
i. Les personnes qui seraient intéressées à con-
naître l 'Ordonnance rendue par Sa Majesté
Très-Chrétienne le 1 6 Octobre 1822 , qui  dé-
termine les justifications à faire par les veuves
ou orp hel ins  de Militaires , pour réclamer des
pensions ou secours de la Franc e , sont infor-
mées qu 'elles peuvent  prendre communication
de cette ordonnance à la Chancellerie. Au Châ-
teau de Neuchâtel , le 1 s Septembre 1823.

CH A N C E L L E R I E  D 'É TAT .
2. Le Gouvernement ayant octroyé le décret des

biens d' Abram- Louis , ffeu le Sieur Jean.Jaques
Alojon , des Hauts-Geneveys - sur-Fontaines , ci-
devant  ancien d'église ; la journée des inscrip-
tions de ce décret a été fixée au Mercredi 8 Oc- '
tobre piochain . En conséquence , tous les
créanciers du dit Abram - Louis Alojon sont
perempt oiiemeni assi gnés à pa ra i t i e  le dit jour
par-devant Ai. le Baron de Chambrier , maire de
Valang in , et les Sieurs Jnge s-Egaleurs par lui
nommés , qui sié geront à l'hôte l -de-ville du dit
lieu , dès les 9 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs titres et prétent ions contre le discu-
tant , sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin.

ENCHERES.

3. AL" 16la veui-e du Sieur conseil ler de coiïiune
Henri-Françoi s Jeanneret , des Peints , afin de se
débarrasser des soinS et des peL.es qu 'exi ge
l'administration d' une partie de ses biens , et de
pouvoir d'une manière ré gulière et équitable
égaliser les portions de ceux qu 'elle a remis et
qu'elle se propose de remettre à ses enfans, offre
à vendre par la voie de la minute  et des enchères
suivant la coutume des Montagnes, les immeu-
bles ci-dessous décrits , pour d'iceux en encrer
en possession et jouis sance en St. George pro-
chaine 1824, époque que les payemens devront

i S'en faire. Ces immeubles consistent : i ° En
a un bienfonds situe sur la Retat ,  rière les Ponts ,
| dans un emp lacement très-agréable et hors de

gelée , compose d'une maison solidement bâtie ,
bien distribuée et maintenue , renfermant  deux
beaux appartemens , chambres hautes et à res-
serrer , grenier , caves , grange et écurie , à la-
quelle sont conti gus un hangar , un jardin et
une cuve; d'un mas de terre joigna nt la dite
maison , en nature de pré labourable d' un très-
bon produit , lequel suffit à l'entretien de quatre
vaches en h iver , et d' un pâturage fourni de
beaux bois et b ien abreuvé , sur lequel on peut
facilement ten ir trois vaches ; de ce bienfonds
dépendent deux cantons de bois retenus , très-
bien peup lés , l'un si tué aux Combes derrière s ,
l'autre aux Favarges , à peu de distance du pré-
dit bienfonds. 2* En un autre bienfonds situé
au même lieu , immédiatement à côté du précé-
dent , aussi composé d' une maison pareil le à la
première , d' un mas de terre labourable , et de
deux pâturages fournis  de beaux bois , le produit
desquels peut aisément suffire à l'entret ien de
trois vaches en été et de quatre à cinq en hiver ;
de ce bienfonds dé pend un canton de marais en
friche , situe à Martel-dernier, au midi du prédit
bienfonds , où l'on exp loite de bonne tourbe.

\ }° En un autre bienfonds , si tué au hau t  des
I Joux , aussi riére les Ponts , composé de deux
i maisons bien distribuées et ma intenues , et d' un

mas de terre trés-ctendu , tant en nature de pré
labourable d' un excellent produit , qu 'en celle
de p âturage et forêt , celle-ci , qui  est la p lus
grande par t ie , est des mieux peup lée; avec le
produ it de ce bienfonds , qui  peut faci lement
être partagé en deux tel qu 'il l'était j adis, on
peut aisément entretenir  cinq vaches toute l'an-
née. 4 U En une pièce de terre d' un bon produit ,
et qui n'exi ge aucun engrais , situe aux Combes
derrière, riere les Ponts , et qui contient passé
4 Va poses. 5 ° Et enfin , un canton de beau bois
très-bien fourn i , situé à l'occident de la Roche-
tat , lieu dit aux Plans derniers , au midi du
Cachot , et qui  est très-facile à être exp loité.
-Les persones qui  désireraient faire l ' acquisition
de ces immeubles , sont priées de s'adresser au
Sieur François Jeanneret , sur le Retat , qui les
leur fera voir, ainsi qu 'au Sieur Roulet , notaire
aux Ponts , dé positaire de la minute de cette
exposition. Elles sont de même invitées à se .
rendre le Samedi 4 Octobre à l'auberge du Cerf
aux Ponts , où des les 7 heures du soir il sera
procédé aux enchères et à la passation des pré-
dits immeubles.

4. Les vi gnes ci-après indi quées , rière le terri-
toire de Bôle , sont de nouveau exposées en vente
au nom de M. Al p honse Lard y ,  par MAL les
Syndics à la masse Silliman Wavre et C.*, ré-
colte pendante , et seront , s'il y a lieu , définit i -
vement adjug ées au plus offrant et .dernier en-
chérisseur , le Jeudi  2 Octobre prochain , au
greffe de cette ville , à trois heures après midi ,.
aux conditions qui seront préalab l ement lups ,
1° la vigne dite du Coin , contenant environ
6 Vs ouvr. , jouxte le Sieur cap itaine Jaquec et
ALn,c LeBel ; 2 ° une autre dite la Grand ' vi gne ,
contenant envir. 14 '/4 ouvr. , jouxte plusieurs
particuliers 3 3 ° une autre dite le iilar-d' or ,
envir. 1 V4 ouvr. , jouxte la vi gne de la Cure et
Abram Ravenel ; 40 une autre dite le Chapon-
du-sentier , jouxte M."L' de Pierre , et contenant
environ 2 3/a ouvriers ; 3 0 une autre dite aux
Chapons-Marion , jouxte  AI.me LeBel et le Sieur
Huguenin, boucher , contenant env. s '/8 0Uvr -
6° une au t re  dite le (Jrand-Vi gnier , jouxte iY) .mc
Wavre , le Sieur ancien Wagnicre et autres ,
contenant environ 3 '/ s ouvr.

3. Mardi 30 Septembre courant , on vendra par
mise publi que à l'auberge du Cerf à Estavayer ,
canton de Fribourg, 1 ° Un moulin , avec gruoir ,
bâtiment , grange , écurie , sis au dit l'.stavayer ,
et appartenant  à David Saîzmann , de Signau ,
domicilié à Provence. 2° Un jardin , sis hors la
porce d'Outre-pont. 3 3 Un pré dit le pré aux
Confondues , rière Corcelles , au canton de
Vaud. La .mise de ce dernier immeuble  se fera
le i? r Octobre piochain , a une heure après
midi , à l'hôcel-de-ville de Payerne.

ON OFFRE A VENDRE.
6. Une bibl io thèque consistant princi palement

en ouvrages de médecine et de chirurg ie, savoir:
Dictionnaire univers- 3! de médecine , de chirur -
gie , de chimie , de botani que , d' anaconiië , de
pharmacie et d'histoire naturelle , traduit  de
l'ang lais de M. James par MM. Diderot , Eidous
et Toussaint , 6 vol. Halleri elementa phisio-
log ise , 8 vol. 8° - J. Allen , ou abrég é de toute
la médecine , 3 vol. S " . Hallerus , disputationes
médicœ , 6 v. 40. Hallerus (Alb.) disputationes
chirurg ica', 3 vol 4° avec fig. Traité complet
ck-chirurgie , 4 vol. 8°. Anatomie  chirurg icale ,
ou descri ption du corps humain , par J. Pa lfin ,
2 vol . Halleri Alb .  opuscul a , 1 v. 40. Ejusd.
Ap horismes de chirurg ie, par VanSwieten.  3 v.
Thèses et dissertations diverses , 9 vol. Ejusd .
patholog ie chirurg ie. 2 vol. S'pielmann inst i tut .
chemic. 1 vol. 8° - Cours d' opérations , 1 vol.
Ap horismes de chirurg ie , par Herm. Bœrhave ,
3 vol. S°- Mémoires de Réaumur  pour servir à
l'histoire des insectes , 6 vol. 40 avec 167 pi.
Pharmacopoeia Argentoratensis , in c lyt i  niag i-
stratus jussu , 1 vol. 40. Dictionary the royal
français-ang lais et ang lais-français. Diccioriaire

^ ou petit apparat roya l fran çais-lat in. Histoire
i de Genève , 4 vol. Lettres de la marquise de
s Se vi gne, 9 vol. 8J. Oeuvres de Valmont , 3 v.

Voyage de Pernet aux îles malouines. La salle
de portrai ts , ou recueil de portraits de divers
savans. Voyage dans la Suisse orientale , 2 v. 8°
Recueil de mémoires concernant l'économie
rurale , 4 vol. 8° . Descri ption des montagnes
glacées de la Suisse , par Gruner. Voyage aux
Indes orientales et à la Chine , par Sonnerat ,
: vol. 40, et quant i té  d' autres ouvrages , dont le
détail serait trop long. S'adr. au bureau d'avis.

7. Un e collection de musi que , des auteurs  les
plus distingues , composée princi palement  de
concerros , quatuors ,  trios et duos , p. vio l on ,
violoncelle et cor; deux bons violons , un vio-
loncelle et un cor avec tous ses tons ; un cert ain
nombre de livres classi ques grecs , lat ins , alle-
mands. S'adr. à Jér. Borel , rue des Moulins ,
qui cédera ces objets à bas prix.

S. Auguste Borel-Borei , libraire , vient de rece-

!

voir les trois premiers cahiers de 1 App lication
raisonnée des dispositions du Code civi l  Vau-
dois , aux difficultés ec aux quescions qui peu-
vent naître de ses dispositions , par J. -B. Han-

1 gard , avocat au t r ibunal  d'appel. Hommage
' poéti que adrsessé à M. Churcli , consul de:.

Etats-Unis en France , sur ,son bateau à vapeur
lancé à Genève le 2 S Mai 1823. Plan de là ville
et baie de Cadix , d'après celui levé par Don
Tofino , ingénieur  et géograp he d Espagne ,
prix 10 '/i batz. Il a l 'honneur  de prévenir  les
personnes qui lui ont demandé des cartes d'Es
pagne et de Portugal , qu 'il vien; d'en recevoir
au même prix que les précédentes.

9. AI. Dl. Prince-Wittnauer , libraire , vient de
recevoir un nouvel envoi du Dictionn aire des
ménages , ou recueil de recettes et d'instruc -
tions p. l 'économie domestique. Cet ouvrage ,
très-utile aux pères et mères de famille , et à
tout chef de maison , demande à être connu.

10. Chez Ai. Ouinche , ins t i tu t eu r , rue riuTemple-
neuf , une cop ie exacte du beatrTraite du Bar-
reau , ou des causes judiciaires des Comtés de
Neuchâtel  et Va lang in , contenant la manière
d ins t ru i re  toutes sorres de procès et de les dé-
fendre ; ouvrage très-uti le à AI AI. les Avo cats et
membres des Tr ibunaux.  — Le même continue
à se charger de toutes sortes d' écritures , tenir
des livres , cop ier de la musi que , l igner des li-
vres, etc. soit chez lui soit chez les particuliers.

n, Augu- te  Bore l , marchand épicier , rue de la
Balance , a 1 honneur  de prévenir  le publi c qu 'il
a reçu qques exemp l/ d ' un ouvra ge nou.velîem.'
sorti de presse , int i tule  : Leçons de la Parole
de Dieu sur la rédemption de l 'homme , par Al. le
pasteur Mou '.inic de Genève , 1 vol. g° broché ,
prix 30 batz de Suis-e. Plus , un Discou rs tiré
du susdit ouvrage , lequel a pour titre : Jésus
obéissant , modèle du Chrétien , prix 3 batz.

12. Le nouvea u catalogue des provision s actuelles
que contiennent les pép inières d' Arau , se livre
gratis chez AL Oelliat 'en , confiseur , à la Croix-
du-marche a Neuchâtel , aussi  bien qu 'aux dites
pépinières. Les amateurs sont priés d adresser
leurs commissions au propriétaire de l'établisse -
ment , AL J. Nusp ferli , ministre  àKhchber g ,
près d 'Arau.

13. Un très bon fusil de chasse , dit à cane, canon
verni , lequel , ainsi que la crosse , se démontent
aisément. Plus , un au.re fusil de chasse , très-
lé ger et a long canon. On les cédera à très-bon
compte , faute d' emp loi. S' adr. au bur. d'avis.

14. Quatre cuves en chêne , cerclées en fer, p. la
vendange. S'adr. à M. "11-' Aleijron -Perreg âux ,
qui  offre à louer p. Noël , le 3- étage de sa mai-
son , composé de quatre chambres , cuisine , ga-
letas , chambre de réduit  et deux caveaux

15. Chez AL Berthoud-Fabry , maison de M. le
ministre Stoll , au faubourg,  un bois de lit à co-
lonnes , avec ses rideaux , p. une personne ; un
bois de lit de repos , un grand rouet à filer la
laine , une seille à compote , une belle grande
cage p. écureui ls , deux grands  plats en faïence ,
un dictionnaire de Aloreri et autres livres , des
psaltérions , une vielle organisée , une guitarre
et un jeu d'orgue.

16. De bon vin ordina ire , blanc et rouge , propre
p. les t ravaux des vendanges , ainsi que vinai- ,
gre , eau-de-vie et eau-de-cerise : le tout à un
prix modique , que l'on détaillera pas bolers ,
brandes ou brochets. S'adr. à fil AL Fatton
frères , à Colombier.

17. Des cordes de pressoir neuves , et des corde-
lets. S'adresser à MM. Ed. d Bovet et Lerch ,
commissionnaires.

18. M. D.-F. Borel -Andrié vient de recevoir une
petite partie laine ordinaire de différentes cou-
leurs , propre p. tap isseries , qu 'il peut céder à
très-bas pr ix. Il recevra sous peu des laines
fine et mi-fine p. tricots , er il en a encore en ma-
gasin , blanche , noire , de différens gris , a jus te
prix. Comme il lui  reste encore de la vi gonia
blanche , dite  kni t t ing  gris -c lair ang laise , autre -
ment appelée laine-coton , il la cédera à bon
compte , ne voulant  p lus en faire revenir.

19. Chez MM. Préud 'homme et Favarger , des vins ' '
en bouteilles , de premier choix , tant  vieux que
nouveaux , qu 'ils cèdent par paniers de 12 bou-
teilles. Ils prennent  la l iberté de rappeler aux
personnes qui se fournissaient chez feu leur
père , qu 'ils cont inuent  à apporter les mêmes
soins au choix de leurs v ins , et qu 'ils en sont
toujours bien pourvus.  Ils ont en outre à l' ordi.
naire une pièce de vin blanc en perce , qu 'ils
délivrent par brandes. Leur bureau est dans la
maison ¦Alul lcr-Henni g, à côté de l'imprimerie.

20. Chez D.'-H. ' Rott , rue St. Alaurice , toiles de
ritte blanches , mi-blanches et rousses , en 2/3 ,
3/+ et "»/ 4 ; nappage blanc et roux de différentes
largeurs et quali tés ; essuie-mains , triè ge blanc ,
roux , vert , noir et bleu ; toiles de lin grises. II
vient de recevoir une partie limoge en fil , qua-
lité parfaite , qu 'il détaillera à 8 '/- batz l'aune.

21. Borel , maitre tap issier , vient de recevoir une
partie de crin p. meubles et matelas de li t , dont
la qualité ne laisse rien à désirer , et qu 'il peut
céder aux prix de 1 o , n et i 2 batz , par balle
de 100 lb. Il est toujours bien assorti en tap is-
series et glaces de Paris.
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22. Ulric VerJan et Alentha , sur laPIaçe , conti-
nuent  à être bien assortis en toiles peinte s, cra-
vattes ec mouchoirs , à des prix bien raisonables.
Ils ont reçu dernièrement une partie indiennes
à fonds couverts , sur toiles superflues , en des-
sins de goût , ainsi que des meubles p. rideaux
de lit . etc. On trouvera aussi constamment
chez eux , des toiles de coton blanches , très-
fortes p. chemises , ainsi que des cotonnes et
mouchoirs de poche en coton , qu 'ils vendent
en commission.

2}. Chez AI. Steiner-Petitp ierre , un fourneau en
catéllcvi, bleu et blanc , qui sera cède à bas prix.

24. Environ 1200 pieds fumier. S'ad. au Sauvage.
Sî/lilAL Jyquet , Bovet et Perrochet , offrent aux

amate^<s un café véritable Sur inam , qualité
sup érieure , au bas prix de 14 batz la l ivre par
10 à 1 2 lb. , età 13 '/; batz par so lb. e ten sus.
Ils continuent à être bien assortis de tous les
articles de leur commerce , et leur dépôt de bou-
teilles de la Vieille-Loye est constamment pour-
vu de cet arfcle , qui  est toujours au même prix
de L. rg .,. 1-8 s-, le cent.

26. En dépôt chez 'VI M. Borel frères , quel ques
caisses de beaux citrons , qu ils pourro nt céder ,
soit par caisse ou en détail , à des prix trés-mo-
di ques . Câpres , anchois de Maille , moutarde
et vinai gre aux fines herbes et à l'estragon ,
hu ile  d' ol ive surfine , ratafia  vieux , rum de là
Jamaï que. Ils sor -.t toujours bien assortis en ce
qui concerne leur commerce d'épiceries trop
long à détailler.

27. J. F. Jacot , auberg iste à la maison-de-ville
à Boudry,  a l 'honneur  de prévenir  le public ,
qu 'il a le dépôt et sera constamment pou rvu  de
bouteilles , verres à boire et à vitres , caraffes ,
et en général de tous les objets qui se fabr i quent
à la manufac ture  de Belaux , et qui est très-
avan 'ai^eusement connue. Les bouteilles noires
de <>/ 4 lb. et 2 onces , à un louis le cent ; celles
d' une livre et demie , à un louis et cinq batz ,
rendues franco devant  la maison de l'acheteur ,
moyenant cependa nt  qu 'il en acquière quel ques
cents. Lé même offr e de 11 à 1200 p ieds d' ex-
cellent fumier  de vaehe , à prendre chez lui.

Èg. Mil le  pieds de fumier , moitié de vache. S'adr.
à Favarger , au Vaisseau.

29. Un bureau en noyer , vernis, S'adr. p le voir
à Charlotte Matthieu.

3©. Un excellent  pressoir en bois , de la conte-
nance de 40 geries , avec tous ses accessoires ;
6 . -grès de la contenance de 3 à 4 bosses , et
environ 100 lb. cornets en manuscrit , de •/16 ,
'V s-i lU e' ' /î 'b. , à bon prix. S'adresser à
M. Borel-Favar yer.

3 1. A.te Loup fils , ferblantier ,  a l 'honneur d'infor-
mer le pub l i c .  qu 'il cont inue a être assorti des
arti cles de son état , et qu 'il vient de recevoii
des lampes nouvellement inventées , appelées
sin-ombres , qui , au moyen d' une couronne en
cristal , procure une dis tr ibut ion égale de lu-
mière, tant sur la table ou le buraau que l'on
veut  écla irer , que dans toutes les parties de
l'appar tement ;  elle convient en conséquence
à toutes les personnes et à toutes les localités :
c'est la lampe des salons , c'est de même celle
des persones qui se l ivrent  à l' étude des sciences
et des arts , en oe qu elle permet de prolonger
les veil ies sans fatiguer la vue , «qu 'elle est en
même tems économi que.

}2. Une jeune et belle chienne , qui n 'est que du
mois de Mars dernier , quoi que déjà de forte
taille d' un  beau noir  lu isant , véritable race du
St. Bernard , nez tendu  comme les dogues , déjà
forme a la garde et a l' attache habituel le , très-
pr opre a la gaide d' une campagne , et d'entre-
tien trè s-facile quan t  à la nourr i ture .  S'adresser
à M. le receveur Mat they ,  à l' abba y e de Bevaix ,
quien fera u n p r i x  modique , nepouvanten  trou-
ver pour lui-même l' utilité.

33. Du 13 Octobre au i tr Décembre , 90,000 pou-
drettes , à L. 37 de Suisse le mil le franco Neu-
châtel : fendant vert , fendant gris , grande et
et petite blanchette , quatre numéros de chasse-
las , et autres très-productifs , tous convenant
parfai tement aux fonds qui ne sont pas trop
dégraissés , provenant des belles pépinières du
célèbre Blanchoud , vigneron couronné de Ve-
vey, de même que des choix de poudrettes indi-
gènes , originaires de ce qu 'il y a de mieux aux
environs de Vevay e tYvorne , tirées des super-
bes et productifs vignobles de Reuse et Vaudi-
jon. S'adr. de suite à Al Al. Jacob-Henri Borel ,
pendu lier à Neuchâtel , Renard à l'Evolc , et à
Clerc , arpenteur  à Corcelles , lequel se fera un
devoir d'indi quer sûrement , tant  en théorie
qu 'en prati que , la facilité de changer le p lant
porte-feu illes contre le plant porte-raisins.

34. En commission , chez la veuve Borel , maré-
chal , des mouchoirs de poche et des schals en
coton , à des prix modi ques.

3$. Six paires beaux p igeons , d'une bonne espèce
et bien appareillés. S'adresser à fil. Alichaud -
Mercier , à la Croix-du-marché.

J6. De bon verre*à vitre , chez Al. J. -J. Henry, à là
maison-du- village à Cortailiod .

37. Une ânesse forte et robuste , habituée égale-
ment à la selle et à porter des charges. S'adr.
chez M. de Pierre , aux Terreaux.

3 g. Pour le mois de Novembre prochain , environ
30,000 poudrettes , de ce que l'on peut voir de
plus beau , dont 10,000 de fin rouge d'ici , et
20,000 de blanc , appelé fendant vert et chat-
tagne , tirées des meilleurs endroits connus de
Lavaux , et qui conviennent parfaitement à ce
pays. S'adr. à David Chaudet , de Corsoz sur
Vevey, vi gneron de AL de Aleuro n , à laRochette ,
qui croit devoir observer aux amateurs , que sa
pépinière étant à dix minutes de la Rochette ,
dans un endroit bien mai gre et très-p ierreux ,
ses poudrettes sont préférables à celles qui au-
raient crû dans un terrain gras et 'dans un sol
étranger. Au reste il les garantit toutes , c'est-
à-dire, qu 'il s'engage à en fournir gratis l' année
suivante , pour remp lacer celles qui  auraient
manqué  la première année , moyennant  qu 'on
les p lante en automne ou dans le courant de
Février au p lus tard. Le dit Chaudet invite les
amateurs à aller voir à la Rochette les chapons
du même p lant qu 'il y a plantés en 18 ' 9 et 1820 ,
et qui ne laissent rien à désirer p. leur âge. Ils
pourront  en outre prendre des informations au-
près de Al. le châtelain de Meuron , à la Rochette.

39. H.-F. Brossin a Phonneur .de prévenir le pu-
blic , qu 'il vient de recevoir un assortiment com-
plet de lunettes au nouveau système à surface
cy lindrique et à toutes vues , montées en argent
doré , en argent , en écaille , en baleine , en corne,
en acier , en crusocale doré et en composition
argentée ; lunettes d'approche anglaises , mon-
tées en laiton , dites d'opéra p laquées or et ar-
gent ; il change les verres trop forts ou trop
foibles , remet ceux qui sont cassés au même
foyer , et remet en train les vieilles lunettes : il
vend aussi de la peau préparée p. dé graisser et
polir les verres. Bi jouterie fine et en faux , eau
de Cologne première qualité , nécessaires pour
Messieurs , boucles de pantalons et de culottes ,
crayons à couiisse et a quatre couleurs pour le
dessin , porte-ci gares en bronze et à grains avec
virole en argent , dits en porcelaine ; bretelles
et jarretièr es élasti ques , rasoirs damasses et
autres , couteaux , canifs , chaînes de sûreté en
similor dore , chaînes et clefs de montre  en si-
milor  dore ; p ipes et couvercles en tout genre ,
ci gares en p aquets , boites de parfums , faux-
cols de toute espèce , perches de ligne en jonc
de 14 à i v  p ieds de longueur d' une pièce ,
cannes à pêcher de 3 et de 4 pieds , li gnes en
crin , hameçons ang lais , mortal péches , miroirs
doubles a po ignée , sacs en soie p. Daines, dits
en peau vern ie p. Demoiselles , fermoirs de sacs
en acier tin et ordinaire , dits en similor dore ,
fermoirs de bourses en acier et en similor dore ,
boucles de ceinture en tout genre , bonbon-
nières en ivoire et autres , tabatières de toute
esp èce , pei gnes en écaille à tresses et à pap il-
lottes , dits en corne fine de tout numéro , bros-
ses a dents fines et ordinaires , dites p. habits ,
dites p cirage fortes et douces , étuis de toutes
espèces , colliers avec la croix , du dernier goût
et autres , avec les boucles d'oreille assortissan-
tes , dits en perles noires et blanches ; loupes
botani ques , lorgnettes montées en corne; canes
trave.rsières , octaves , fifres , flageolets, briquets à
battre feu , bourses à grains avec et sans fermoir ,
dites en soie avec fermoirs , chaînes en acier p.
ressorts de sacs , crochets blancs pour rpbes de
Dames , cornettes à poudre p. chasseurs , broches
à tricote r , couleurs p. peindre. Assort iment de
gants-passe-coude glacés pour Dames , dits sur
chair non glacés , gants amadis , dits blancs" p.
jeunes filles , dits courts g lacés pour Dames et
jeunes filles , dits en castor , couleurs qui se
lavent , pour tes deux sexes. ll"se recommande
aux personnes qui  voudront  bien l'honorer de
leur confiance ce qui seront satisfaites à tous
égards. Son mag asin esta la Grand ' rue , n" 246,
en face du magasin de AI.me Rochias.

40. Une partie toiles d'Alsace , par coupes de 8 à
40 aunes , depuis 10 à 13 batz ; ritte d'Alsace
blanche et grise , lin gris ; un bois de lit de 4 ' /-
pieds de large ; vernis , à rouleaux , à bateau et
avec roulettes , entièrement neuf; 4 chaises
garnies en crin , 6 dites idem recouvertes en da-
mas rouge avec doubles fourres à carreaux rou-
ges bien conservées , 2 bois de lits levés solide-
ment  construits ; 6 assietees et 2 plats d'étain
fin , au poid;  une forte romaine pouvant peser
400 lb. faite cette année par un premier maitre,
un coquemar en cuivre , du poids de 4 '/ï liv. ,
neuf ;  un habit  et deux vestes de beau drap noir,
p lusieurs tonneaux de 30 à 400 pots , tous avi-
nés : le tout à des prix avantageux. S'adresser à
Fred. Dardel , maison Perrin , au faubourg.

41. Une clef anglaise p. demonier les pressoirs ,
une autre clef de pressoir , deux p lateaux de
balance , un petit balancier avec ses poids.
S'adr. au-dessus de la forge au haut du village
d'Auvernier.

42. Un bon pressoir en fer, de la contenance de
20 geries , avec to"utson entrain ; plus , un lai gre
de 4 l l 2 , et un de ^ '/i bosses en bon état , n'y
ayant  eu que trois vins. S'adr. à J.-L. Bourquin
à la Croix-d'or.

43. Chez M.me Perret-Franel , les livres de son
mari défunt ; la plupart sont des ouvrages de
mathématiques , et elle les cédera à bas prix.

44. Un laigre de 6 bosses , aviné en blanc et en
bon état. S'adr. à H. Kuntzer , maître tonelier.

43. Une vingtaine de tonneaux de la contenance
de 100 pots et au-dessus , dans lesquels il y a eu
de l'au-de-vie. On s'arrangerait de préférence
avec une persone qui  prendrait  la partie entière,
faute de p lace. S'ad. à S. Fornachon , boulanger.

46. Chez AL le maitre-bourgeoisSteiner , plusieurs
lai grefass de diverses grand eurs , un écrou en
noyer avec deux vis , la ferremente complète
d' un pressoir , un poisson en chêne très-dur, et-
quel ques faux-poissons en chêne et en sapin.

47. Jean-Jaques Mail lard offre ses poudrettes ,
rendues franco à Neuchâtel , et moyennant que
la marchandise soit reconnue de suite , au prixf
de L. 28 ; celles dont lui-même diri gera la p lan-
tation , à garantie d'une année (les journées au
pr ix accoutumé) ,  à L. 30;  enfin , celles qui
seront p lantées sous ses ordres , et p. lesquelles
on désirera une garantie de deux ans , se paye-
ront à raison de L. 3 2. — Alaitre Maillard four-
nit des poudrettes des plants suivans , savoir :
1 ° Plant de Lavaux , dont les chapons ont été
tirés des vi gnes des familles Fongallaz , Bovard ,
Perrolaz et Bessatz , des Pesses , de MM. Blanc
et Grandchaud du Dess alay, de MM. Chapuis
dellivaz etChexbre , de Al AL Roquivaz et Jean-
Antoine Jaques de Riez. 2 ° Plant de Bourgogne
hâtif. 3 0 Plant de la Dôle (France) rouge hâtif.
4° Plant Ruchelin. 5 ° Plant de grand chasselas.
6° Blanc de France. 7 0 Plant de Cortailiod
rouge. 8° Plant de malvoisie 90 Plant muscat
assorti. io ° Plants divers p. treilles , propres
p. le service. S'adr. p. des rensei gnemens ulté-
rieurs et p. connaître les personnes deNeuchàtel
à qui ledit Maillard a déjà fourn i des poudrettes,
au Sieur Reuttre , aubergiste au Cerf.

IM M E U B L E S .
48. Les vi gnes suivantes , situées rière la ville :

Au Saar 9 3/ 4 ouvriers , à Alontruz 2 '/s ouvr.,
à Trois-porres 4 id. vi gne tierce , à Beauregard
2 V4 ouvriers , aux Deures 6 idem , à Varp ille
près le Vauseyon 3 idem , aux Parcs-dessous
6 ouvr. Ces différentes vi gnes sont offertes avec
la récolte pendante et à bas prix. S'adresser p.
les prix et les conditions à AL l'ancien Henri
Preud 'homme à Peseux , qui est chargé de faire
connaître les dites vignes aux amateurs.

49. Récolte pendante, les vi gnes ci-mentionnées,
provenant de AL Auguste Alatthi eu ; la plupart ï
de ces immeubles ayant déjà été exposés sur I
cette feuille dans le courant de Juille t passé , les]
personnes qui désirent en connaître les limites I
peuvent  recourir aux avis de cette date. Terri- '.',
toire d'Auvernier : 1 »/, ouvrier à la Pierre , S
1 V2 dit à la Combe de Goutte d'Or , i */, dit U
aux Boutonnes. Territoir e de Corcelles .: 1 ou-
vrier à Bosseyer. Territoire de Colombier : 1
3 l/j ouvriers aux Champs de la Cour , 1 :/2 dit g
à Brena dessus, 4 •/; dits à la Fasanne, 2 dits au JChanet , dimables à la ig .e Territoire de Bôle : <
6 l / _ ouvriers aux Verrières , 1 ç dits à la Combe,
6 dits à la grande Plantée , 2 dits à la petite Plan- j I
tée , 1 3 V; dits à la Rosselta ; chacune de ces $
vignes présente une récolte extrêmement ab'on- 1
dante. S'adr. pour les conditions à M. le com- "
missai ie Clerc à Corcelles , et à Louis Matthieu ,
pharmacien à Neuchâtel.

50. Deux maisons mouvant de feu M. P. Tschag-
geny, vivant membre du Petit-Conseil , l'une
située au faubourg du lac , pies du jardin de la
Société des Halles ; l' autre , rue du Neubourg.
S'adr. à Al. l'ancien maitre-bourgeois Steiner ,
chargé par le propriétaire actuel d'en soigner la
vente , et de donner cinq ans de terme pour le
payement , moyennant sûretés convenables.

31. (Ou à louer p. la St. Alartin prochaine.) Une
maison toute neuve, ayant deux logemens très-
commodes et agréables , une boulangerie bien
achalandée , outre une belle et grande cave ,
grange et écurie , et réunissant un bon jardin
avec diverses aisances : le tout situé au milieu
de là ville.de Boudr y. Pour en connaître le prix
et les conditions, s'adresser au propriétaire Jean
Kientzlin , au dit lieu , qui pourrait , si on le de-
sire, y joindre 4 à 3 poses de terre bien soignées
et de grand rapport.

ON DEAIANDE A ACHETER.
32. Un petit fourneau , ne soucie la couleur, mais

en bon état, de 3 à 4 pieds de hauteur sur autant
de largeur , avec portette et 12 pieds de tuyaux
en fer. S'adr . au bureau d'avis.

3 3. De rencontre , un balancier p. peser de 200 à
300 lb. ; plus un poids de 30 Ib. en fer. S'adr.
au Sieur Schaub , boulanger , sous le Sauvage.

ON DEMANDE A LOUER.
34. De suite , un appartement en ville , composé

de 4 à 3 pièces , avec-cuisine , cave et galetas ,
y compris les meubles et le linge. S'adresser à
M.me Borel-Borel , libr. <=, rue de l'hôtel-de-ville.

33. Le plutôt possible , un bon piano de . ou 6
octaves. S'adr. à Al.me Aleuron-Ostervald.

56. Une ânesse avec une selle de côté , p. servir
de monture à un enfant , pendant le reste de la
bonne saison. S'adr, à AL Aloritz.

( La suite au Supplément ci-joint. )



ON OFFRE À LOUER.

37. PourNoël , chez AL Hory, un joli petit loge-
ment sur le derrière de sa maison d'habitation ,
consistant  en une grande chambre à fourneau
et cheminée , avec armoires , jolie cuisine et
dépense , galetas et chambre à serrer fermés ,
chambre de domesti que si on le désire , caveau
et bouteiller.

58. Pour Noël, une petite chambre. S'adresser a
Judith Bonzon, rue Fleury. — Elle offre à ven-
dre, une grande commode en sapin verni , avec
tiroirs fermant à clef , et une pétrissoire avec
sa chaise , son couvercle et une pelle.

$9. Pour Noël , le logement occupé par Jean.
Louis Perret , au Pourche.

60. De suite , une chambre et un cabinet , avec
ou sans meubles. S'adr. à M.me Borel-Chatenay
au faubourg.

61. PourNoël , dansla maisonde M. Borel-Favar-
ger, rue Fleury, une petite cave avec un bou-
teiller en bri ques , où l'on peut loger quelques
milliers de bouteilles. S'adr. au propriétaire.

62. Pour Noël , le magasin au bas de la maison de
M. Clerc , à la Grand' rue , occupé par ALme
Rochias. S'adr. au propriétaire.

63. Un grand magasin à la rue de St. Alaurice, qui
peut servir de boutique et qui peut se chauffer.
S'adr. à AL A. -S. Wavre.

64. PourNoël , à la Grand' rue, labouti que au bas
de la maison de AL D.-F. BoreJ-Andrie , occupée
actuellement par M. H.-F. Brossin.

63. Près la Croix-du-marché , un très-bel atelier
de chaudronnier , avec une bouti que sur la rue
er un logement au i er étage, consistant en cinq
chambres , dont deux à resserrer , une cave, un
caveau et un galetas. S'adr. à AL F. Fornachon .
Dans la même maison , une cave très-fraîche et
à voûte forre , sans meubles.

66. Pour Noël ou dès-à présent , le 2e étage de la
maison de M."6 Henriette Heinzel y ,  sur les
Arcades. De plus , une cave meublée de vases
en bon état , contenant de 36 à 38 bosses.

87. Dès-à-présent ou p. Noël prochain , un loge-
ment composé de 4 chamores , avec cuisine et
dépendances , meublé ou sans meubles , avec
un jardin et un cabinet , si on le désire. S'adr. à
M.me Borel-Thuiller.

6s. Pour Noël , un petit logement p. deux persones
sans enfans , composé d'une chambre à chemi-
née , garnie d' armoires , d' une grande chambre
à resserrer: le tout bien éclairé. S'adr. à la veuve
L'Ep lattenier , au Tertre.

69. Dés-à-présent et pour plusieurs années , une
très-bonne cave meublée p. environ 40 bosses ,
avec deux pressoirs , si on le désire , dans la
maison appartenant à Al. d'Andrié , inspecteur-
général des forêts , rue des Moulins. S'adr. au
propriétaire.

70. De suite , deux caves parfaitement meublées ,
pouvant contenir ensemble environ 60 bosses.
S'adr. à ALme Liechtenhan , a l'Ecluse.

71. Pour Noël , la maison de M.,1,c Vimer , rue
Fleury, ayant une boulangerie au plain-p ied , et
au-dessus trois étages chacun d'une chambre ,
cuisine et accessoires. S'adr. à Alme Vuil lemin ,
sage-femme. »

72. De suite , une cave bien meublée 3 et p. Noël ,
un grand magasin. S'adresser à M.me Guyenet-
Jonquière , vis-à-vis la Poste.

73. PourNoël , à la Couronne à St. Biaise , un lo-
gement composé de deux chambres , cuisine ,
galetas et caveau. Plus , une boutique donnant
sur la grand ' route. S'adr. à M. Prince fils , au
Café , à Neuchâtel.

ON OFFRE À AMODIER.

74. Pour plusieurs années , un champ de 3 poses
I aux Prés d'Areuse , vers le Bied ; un pré de
| 4 '/4 faux au-dessous de l'auberge de laTourne ,
I et un verger de 6 ouvriers à la Sonnerie , au bas
| des allées. S'adresser a F.' Clerc , greffier de

Colombier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

73. On demande pour la St. George, soit 23 Avril
prochain , un fermier p. une montagne située à
Chaumont , appelée le Signal. Ceux qui pour-
raient y avoir des vues , devront être munis de
certificats suffisans , qui attestent qu'ils sont
bons agriculteurs , et d'une conduite et moralité
sans reproches. S'adresser à AI. dePierre , aux
Terreaux.

76. M. L'Hard y, procureur-de-ville, demande un
vigneron pour la Maigroge.

77. Une jeune fille de bonnes mœurs , sachant
coudre , raccommoder la dentelle et les bas de
soie , désire trouver une p lacé de fille de cham-
bre, soit dans le pays ou dans l'étranger. S'adr.
au bureau d'avis.

78. On demande , dans une maison de campagne,
une cuisinière qui connaisse bien son état , d'âge
mûr , et recommandable par ses mœurs et sa
fidélité : elle pourrait entrer de suite. S'adr. à
Al.nlt Borel-T.huiller.

79. Un jeune homme du canton de Vaud , âgé de
2 . ans , muni de bons certificats , sachant par-
faitement conduire les chevaux et le bétail ; —
et un autre de 18 ans , connaissant également
le service et le train de campagne , désireraient
l'un et l' autre trouver une place dans quel que
bonne maison. S'adr. au bureau d'avis.

8°. Jacob Alarty a l 'honneur de prévenir le public
et MAL les Voyageurs , qu 'il continue pour son
propre compte l'état de voiturier , et offre en
conséquence à louer des équi pages en toutgenre,
solidement construits , et qui lui mériteront , il
l'espère , la confiance des personnes qui daigne-
ront se servir chez lui. Il offre de charrier toute
espèce de marchandises , à un prix modi que.
Son domicile est toujours rue de l'Hôpital , au
2e étage de la maison de M. de Pu r y ,  près l'hô-
tel-de-ville , et son établissement dans la mai-
son de M. Robert -Bovet , au faubourg. — Son
épouse continue à se recommander p. la couture
et le tricotage , et offre à louer une chambre.

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU TROUVéS.

81. On a perdu , Vendredi 19 cour.4, de Corcelles
à Colombier , en descendant de la fpntaine de la
Chapelle au tirage de Cormondrêche, le long du
chemin du Villaret jusqu 'au Chanet , de là à la
Prise Chaillet , une tabatière en argent de forme
carrée, les coins rabattus , portant sur le couver-
cle, dans un Ovale gravé, le chiffre RF. On pro-
met une honnête récompense à celui qui la rap-
portera ou en donnera un indice assuré, au bu-
reau d' avis.

82. On a perdu , de St. Aubin à Cortailiod , une
montre boite en argent , portant à deux places
le nom de Racine d Auvernier. On prie la per-
sonne qui l'aura trouvée , de la remettre, contre
récompense , au bureau de cette feuille.



83- On a perdu , Lundi dernier , sur la route de
Neuchâtel à Valangin , un paquet renfermant  un
schal de soie bleue , des petits draps , des men-
telets d'enfans, et autres objets de ce genre. La
personne qui l' aura t rouvé est priée de le remet-
tre au bureau d'avis , contre bonne recompense.

84. On a perdu , Vendredi 19 cour/, delà Chaux -
de-Fonds à Neuchâtel , une petite chaîne de Ve-
nise en or. On promet une bonne récompense
à celui qui la rapportera au bureau d'avis.

85. La personne qui a perdu une chaîne , trouvée
dernièrement à Coffrane , pourra la réclamer , en
la désignant , chez D.cl L'Eplattenier , audit lieu.

AVIS DIVERS.
86. On informe le public , que le tirage d e l à

4e classe 33 e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 10 Oct. prochain. Les personnes qui
ont des billets à échanger , sont invitées à ^e
rendre chez M. A. -S.Wavre , rue St. Alaurice.

87. Un jeune homme de canton de Berne, pourvu
de bons certificats , s'étant voué et ayant depuis
plusieurs années travaillé à l'éducation de la
jeunesse , désirerait , dans le but de se perfection-
ner dans la langue française , entrer comme ins-
tituteur dans un bo* institut. Les princi pales
parties dans lesquelles il a travaillé , sont : la
langue allemande , la géograp hie , l'histoire , l'a-
r i thmét ique et les mathémati ques. Si on le dé-
sire, il ensei gnerait aussi le calcul d'après la mé-
thode de Al. Pescalozzi , le chant  et à toucher le
clavecin. S'adr. à Al. Zaug, chez J. -P . Daulte ,
justicier à Grandson , canton Je Vaud.

88- George- Fréd.Chatena y et Jeanrenaud -Rosala ,
courtiers à Neuchâtel ', offrent leurs services p.
l'achat et la vente en commission de toutes sor-
tes de vin , moût et vendange. La connaissance
qu'ils ont acquise par une longue prati que dans
ce genre d' affaires , jointe à leur activité et dis-
crétion ,.leur font espérer de mériter la confiance
publi que à laquelle ils prennent la liberté de se
recommander.

89. M. Berthoud-Fabry, maison de AL le Ministre
Stoll au faubourg, ayant actuellement quel ques
heures disponibles , désirerait pour les remp lir
convenablement , s'occuper à donner due le-
çons, soit de géométrie dans ses diverses parties,
soit d'algèbre , de forté-piano , d'écriture alle-
mande et française, de langue française et d'ana-
lyse , d'orthograp he , d'arithmétique y compris
tes changes et les arbitrages, etc., et en général

de toutes les parties qu 'il enseignait pendant
qu 'il tenait son pensionnat. 11 aimerait sur tout
reunir  p lusieurs élèves à la fois , selon que pour -
ra i t  le comporter le genre de leçons , afin de leur
donner p lus d 'émulation.  Son expét ience dans
l'ensei gnement et son exactitude , lui font espé-
rer de satisfaire les personnes qui voudront bien
l 'honorer de leur  confiance.

90. Une bonne maison de commerce de Wâden-
schwil , au lac de Zurich , désirerait p lacer , de
préférence en ville , un de ses fils contre un jeune
homme qui pourrait travailler au comptoir de la
dire maison. S'adresser nonr d'ulreri surs ren-
seignemens , à M. A.-S. \Vavre.

91. Un jeune Ang lais désire donner des leçons
d'ang lais ,.p. en recevoir d'allemand en échange.
S'ad. chez M. <¦• veuve Borel , rue duTemp le-neuf.

92. Une maison de commerce de la Suisse alle-
mande demande un apprenti  de bonnes mœurs,
et donc l'éducation ait été soi gnée. 11 pourrait
entrer de suite. S'adr. au greffe de Colombier.

93. Dans une cure du canton de Berne , à 6 lieues
deNeuchàtel , on prendraiten pension de jeunes '
filles de la Principauté ; elles pourraient ap-
prendre l'allemand par principes , et recevraien t
les instructions nécessaires , même des leçons
de musique et dï piano. S'adr. au Pasteur de
Cappelen , près d' ilrberg.

94. François Rougemont fil s , auberg iste établi a
Bevaix , a dû apprendre  avec une profonde dou-
leur les brui ts  qui  circulent contre lui clans le
public , et qu 'entr 'antres inculpations on l'accuse
d'avoir tué sa femme. Ces bruits  ont acquis trop
depublicicé pour qu 'il puisse se borner à y oppo-
ser le mépris et à garder le silence : il doit donc
emp loyer tous les moyens qui  dé pendent  de lui ,
p. découvrir l' auteur de calomnies aussi odieu-
ses , et c'est dans ce but qu 'il promet une ré-
compense de L. 30 à celui qui lui fera découvrir
son calomniateur , afin qu 'il puisse en obtenir
publi quement la réparation qu 'exi gent son hon-
neur et sa réputation.

Changemcns de Magasins.

93. ALme S."e Petitpierre , modiste , ayant trans-
porté son établissement dans le magas in sur le
Pont-des - bouti ques , occupé jusques ici par
par M."e Legoux , de qui elle a retenu la suite
des affaires, prend la liberté de se recommander
et ose espérer qu 'on sera satisfait de la bienfac-
ture de ses ouvrages et de la modicité de ses prix.

Voilures p our l 'ét ranger.
96. Les derniers jours du mois d'Octobre , il par-

tira p Paris une bonne voiture , dans laquelle il
y a encore des places vacantes. S'adr. à Jacob
Alarty,  voiturier , qui se recommande en même
tems p. charier  de la vendange.

97. Les premiers jours du mois d'Octobre , il par-
tira p. Paris une bonne voiture dans laquelle il
y a encore des p laces vacanres. S'adr. à Jn. -UJ.
Schùtz , maitre voi tur ier , maison de AL Aluller-
Henni g,  près l'hôtel -de-ville.

POUDRE ODORANTE ,
prop riété de AL LA E Y S O N , Américain.

C E R T I F I C A T .
„ Je soussi gné certifie d'avoir fait venir de M.

Ch. Bourcard-Iselin fils à Bâle , de la poudre odo-
rante de M. Laeyson , de m'en être servi conformé-
ment à l ' instruction imprimée , ec d'en avoir ob-
tenu les effets suivans :

Avant  d' en avoir fait usage, je ne pouvais abso-
lument  ni lire ni écrire sans lunettes , mais après
avoir employé la dite poudre pendant g jours en.
viron , je pouvois de nouveau lire toute écriture
et impression , même les plus fines , sans lunettes ,
et cela depuis environ g semaines sans interrup-
tion. — Je ne puis donc assez recommander cette
poudre aux personnes qui ont la vue faible, et qui
désirent rscouver l' u»age de leurs yeux .  "

Lôffingen en forêt noi ie, le 1 <; Août 1S2 3 .
i^Signe)-- Dr. de B U K N T A .N O , pasteur ,

Conseiller ecclésiasti que du Graïul- Duché
de Eaden.

NB. L'éditeur de cette feuille continue à se charger de
commiisiuns p. faire venir de cette poudre.

Le pain mi-blanc . . . . . .  à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à 3 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 3 J/4 onces.

Celui d'un batz 10 '/ ; r>
Celui de six creutzers 18 »

TAXE DES VIANDES , dès lc ^o Juillet 1823.
Çdes quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 cr. | Le mouton à 8 cr. t.

TAXE DU PAIN , dès le 22 Sept. 1823.


