
i. Le Gouvernement ayant octroy é le décret des
biens d' Abram- Louis , ffe u le Sieur. lean-Jaques
Al ojon , des I hutt s-Genev eys-sur -Fontaines , ci-
devant  ancien d'église ; la journée des inscrip-
tions de ce décret a été fixée au Mercredi 8 Oc-
tobre prochain.  En consé quence , tous les
créanciers du die Abram « Louis Rlojon sonc
pérempto irement assi gnés à paraît re le dit jour
par -devant RI. le Baron de Chambrier , maire de
Valanrr in , et les Sieurs Juges-F.galeurs par lui
nommés , qui sié geront à l 'hôtel-de-ville du dit
lieu , dès les 9 heures du m _tin , p. faire inscrire
leurs titres ec prerencions concre le discutant ,
sous peine de forclusion. Greffe de Valangin.

De la p art de M M .  les Quatre-Miuistraux.

2. Le Conseil-Généra l ayant résolu de remettre à
¦'¦i ferme , dès Noél prochain , les moulins de cette
» ville , qui depuis p lusieurs années avaient été
tf tenus en rég ie , les personnes qui seraient dis-

I posées àsecharger à ce titre de leurexp loitation ,
• sont invitées à s'adresser d'ici à la fin du mois

d'Octobre prochain , à _&. J.-F. Steiner , maicre-
' bourgeo is en chef ec présidenc de la Commission

des Rlou lins , quiescaucor isé à leurcomuni quer
les conditions du bail ec à recevoir leurs offres.
Donné à l'hôtel-de-ville , le joSeptembre 1823.
Par ord. Le ScctéCairc-de ville, G.-F. G ALLOT.

ENCHERES.

3. L'hoirie de feu M. Jean-Jaques de Rleuron ,
s'étant déterminée à vendre sa grande maison
d'habitation située en cette ville à la rue des
Moulins , composée d' un rez-de-chaussée avec
écurie et remise , et de deux étages. De plus ,
les caves vis-à-vis de la dite maison , ayant leur
entrée par l' allée de la maison Caumont , et
meublées de 12 lai grefass de la contenance en-
semble de 48 bosses. La minute  de cette vente
est dé posée chez RI. Jacottet , notaire , rue
des Moulins , où les personnes auxquelles ces
deux immeubles pourront  convenir , ensemble
ou séparément , sont invitées a prendre connais-
sance du prix et des conditions , et à faire leurs
offres jusques au Jeudi 16 Octobre courant , à
3 heures après midi , jour et heure fixés p. l'adju-
dicatio n définitive en faveur du plus offranr.

4. On prévient les bourgeois , que le Lundi
6 courant , à 2 heures , on exposera à l'enchère
au chantier de la vi lle , une vingtaine de demi-
toises chêne et sap in.

ç. La Commission des Forêts de la ville fera ex-
poser en enchères publi ques , le Vendredi 10
courant , à 2 heures , des billons de bois de
sapin , dans la forêt de Serroue , auprès de la
maison de RI. le diacre Lard y.

6. RI VI. les li quidateurs de la société Bovet père
et fils , exposeront a l'enchère par voie de minute
déposée au greffe de cette ville , les vi gnes ci-
après , récolte pendante : i ° Une vi gne aux
Parcs-dessous , au bas de laquelle il y a un petit
verger planté d' arbres fruitiers , contenant en-
viron 7 ouvr. ,, marquée F n" _ ? ,  joute de vent
l 'hoirie de Mervei l leux , de bise l'hoirie de feu
M. le professeur Rleuron , de joran le chemin
des Parcs , et d' ubère le Seyon. 20 Une vi gne
marquée RI n c i<;, située aux Rochettes , vi gno-
ble de Neuchâtel , d' environ 6 ouvr. , joute de
ventRI .  le généra) .deSandol-Roy, de bise RI.DI.
Reynier , membre du Petit -Conseil , de joran le
chemin tendant au Plan-Martin , et d' ubère
l'issue du bas des v'gnes des Rochettes. 3 r- Une
dite mar quée P n ° 134 , située à Rlon '.ruz-des-
sus, même vi gnoble , contenant  environ 7 ouvr.
dimable à la 6e, ioùte de vent RI. Ch. Baron
de Chambrier , de bise RI. Dl.Jeanrenaud -Racle ,
de joran le bois de l 'hôp ital , et d'ubère la route
tendant à la Coudre. L'enchère publ i que aura
lieu Lundi prochain 6 Octobre , à trois heures
après midi , en l' étude du greffier de Neuchâtel ,
dépositaire de la m inute  et des conditions .

7. Ensuite de permissio n obtenue , il se fera , Jeudi
9 Octobre courant , à 9 heures , sur'la Place de
Neuchâtel , des enchères d'un assortiment com-
plet d'outils de maréchal , consiscanc en un écau ,
une enclume, un soufflet , 4 cloutières , une clef
ang laise ec 4 allemandes , 20 cenailles , 30 mar-
teaux divers ec 3 filières.

g. M.m* la veuve du Sieur conseiller de coriiune
Henri-Franqois Jeanneret , des Poncs , afin de se
débarrasser des soins ec des peines qu 'exi ge
l' admini.'tration d' une partie de ses biens , et de
pouvo ir 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 Rluntagnes , les irameu-
' Blés ci-dessous décrics , "pour cTiceux en encrer

en possession ec jouissance en Se. George pro-
chaine 1824, époque que les payemens devenue
s'en faire. Ces immeubles  consistent ; i ° tn
un bienfonds sicué sur la Retac , riére les Poncs ,
dans un emplacemenc Ctés-agreable ec hors de
gelée , composé d'une maison solidemen e bâtie ,
bien discribuée ec mainte nue , renfermanc deux
beaux appartenons , chambres hauces et à res-
serrer , grenier , caves , grange et écurie , a la-
quelle sont conti gus un hangar , un jardin ce
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 hiver , et d' un pâcurage fourni de
beaux bois ec bien abreuvé , sur lequel on peuc
facilemene tenir trois vaches ; de ce bienfonds
dépendent deux cantons de bois retenus , très-
bien peup lés , l'un situé aux Combes derrières ,
l'autre aux Favargès , à peu de distance du pré-
dit bienfonds. 2* En un autre bienfonds sicué
au même lieu , immédiatement à côté du précè-
dent , aussi composé d' une maison pareille à la
première , d'un mas de terre lab ourable , ec de
deux pâturages fournis de beaux bois, le produit
desquels peut aisément suffire à l'entret ien sic
trois vaches en été et de quatre  à cinq en hiver ;
de ce bienfonds dépend un canton de marais en
friche , situé à Rlarcel-demier , au midi du prédit
bienfonds , où l'on exp loite de bonne tourbe.
3° En un autre bienfonds , sicué au haut  des
Joux , aussi rière les Ponts , composé de deux
maisons bien distribuées et ma intenues , et d' un
mas de terre très-écendu , tant en nacure de pré
labourable d' un excellenc produit , qu 'en celle
de pâturage et forêt , celle-ci , qui  esc la p lus
grande partie , est des mieux peup lée; avec le
produit de ce bienfond 0 , qui peuc facilement
être partag é en deux tel qu 'il l'était jadis , on
peut aisément entretenir cinq vaches toute l'an-
née. 4" En une pièce de terre d' un bon produit ,
et qui n 'exi ge aucun engrais , situé aux Combes
derrière , rière les Ponts , et qui contient passé
4 '/4 poses, ç ° Et enfin , un canton de bea„u bois
très-bien fourni, situé à l'occident de laRoche-
tat , lieu die aux Plans derniers , au midi du
Cachot , et qui est très-facile à êcre exp loité.
Les persones qui désireraient faire l'acquisition
de ces immeubles , sont priées de s'adresser au
Sieùr François Jeanneret , sur le Retac , qui les
leur fera voir, ainsi qu 'au Sieur RouleC , noCaire
aux Poncs , déposicaire de la minuté  de cette
exposition. Elles sont de même invitées à se
rendre le Samedi 4 Octobre à l'auberge du Cerf
aux Ponts , où dès les 7 heui : s  du soit il sera
procédé aux enchères et â la passation des pré-
dits immeubles.

ON OFFRE A VENDRE.
9. Le Sieur Jean-Louis Blanchoud , de Vevey,

vigneron expert et avantageusement connu par
le succès des poudreries qu 'il a déjà fournies
dans ce pays et ail leurs , en offre des meilleurs
p lants choisis de Lavaux , tels que fendant roux ,
gris et vert , chàtagnés et autres , à MAL les '
propriétaires de vi gnes , d'ici au iet Décembre
prochain , à un prix très-satisfaisant. Il se fera
un devoir de donner couces les direccions néces-
saires p. en assurer la réussice , qu 'il garancit
pendant une année , si on les observe. L'expé-
rience qu 'il a acquise dans cette branche d' agri-
culture , lui fait espérer qu 'il continuera à mé-
riter la confiance qu 'il a déjà obtenue , étant
persuadé que les personnes qui auront fait usage
desespoucirectes n 'eii seroncqtieerès -sat i sfaites.
S'adr . à Neuchâtel  à RI RI. Jacob-Henri Borel ,
pendulier , et Renard à l'Evole , à Corcelles à
RI. Clerc , commissaire , uu au susdit Blanchoud
lui-même à Vevey.

10. Une forte quantité de fruits (poiîies et poires
de diverses espèces), pris s u r p lace ou rendus
à Neuchâtel si l'achat était considérable , aux
prix de 2 */. à 4 batz . suivant la qualité et l' es-
pèce. De p lus , des fromages gras , mi-gras et
mai gres , par quintal , ou même par pains qui
ne pèsent que de 18 à 2% lb. , au taux , le gras
de 2ç francs , le mi-gras de 20 fr ., et le mai gre
de 1 ç fr. le quintal , pris sur place et argent de
Berne. S'adresser au lieut. -colonel Courant , à
Greng-dessus , près Rlorat.

il. Environ 1200 pieds fumier. S'ad. au Sauvage.

12. De beaux coings , chez Rl."'e DuCommun-
Bossec.

13. Au Sablon , de crès-beaux fruits de dessert ,
tels que pêches, poires et pommes de différentes
sortes et à bons prix.

14. M. Touchon-Rlichaud voul ant  entamer une
p ièce vm rouge , crû de ses vignes , en cédera
par 20 pots et p lus , au prix de 9 '/, batz le pot.
Il prévient les personnes qui lui ont demande du
vin ordinaire , qu 'il en délivrera pendant le cou-
rant de ce mois , au prix de 4 J /- batz le pot. Il
offr e aussi , faute de p lace , une p ièce ovale de
40 setiers environ , en très-bon état , avec huit
cercles de fer.

iî . Chez RL le professeur Pettavel , à Bôle , des
cuves de vendange , des bosses et des Jègres de
moyenne grandeur .

16. Des bosses et bolers cerclés en fer et à por-
tettes , qu 'on cédera à bas prix , faute de p lace.
Les voir à Cressier , chez Henr i  Gabrel .

17. Trois lègrefass , contenanc chacun dix chars,
que l'on peuc voir à la cure deCheyres , près
d Escavayer.

18- Des brandes à vin , neuves , chez D. -H Favar-
ger , à l 'hôtel de-ville.

19. Des cresses p. les pressoirs , chez J q.s Bros sin ,
près l 'hôtel-de-ville.  Le même recouvre des
chaises de paille ec de jonc , ainsi que de grosses
bouteilles , et fabri que des nattes moirip jonc ,
d' un très-bnn usage , à un prix raisonn able.

20. On trouve tous les Jeudis , de 10 h. à midi ,
dans la bouti que de Godefroi Dietz , sou? la
Croix-d' or , des peaux de mout on jaunes pour
goussets de moncres , des peaux blanches pour
cordonniers , ainsi que toute sorte d'autres
peaux , à des prix modi ques.

21. Un chien d'arrêt de 4 3ns , de bonne race et
assez bien dressé , nue l'on offre gratis à un
amateur. S'adr. au bureau d'avis.

22. Un chien courant (bruneau) , âgé de.2 ans ,
de ttès-bonne race , et qu 'on peut donner à
l'épreuve. S'adr. au bureau d'avis.

23. Un chien de dix mois, de bonne tai lle , propre
p. chien de boucher ou de voiturier. S'adresser
à Jonas- Pierre Rlonnier , maitre boucher , sur les
Planches de Dombresson.

24. ÇHiacre cuves en chêne , cerclées en fer, p. la
vendange. S'adr. à M. '"? Aleuron-Perre gaux ,
qui offr e à louer p. Noël . le 3 e étage de sa mai-
son , composé ce quatre  chambres , cuisine , ga-
letas , chambr e de réduit ec deux caveaux. '

2Ç - De bon vin ordinaire , blanc et rouge , propre
p. les Cravaux des vendanges , ainsi  que vinai-
gre , eau-de-vie eC eau-de-cerisè : le eout à un
prix modique , que l'on détai l l t ra  pas bolers ,
brandes ou brochets. S'adr. à MAI, Faccon
frères , à Colombier.

26. Des cordes de pressoir neuves , etdes corde-
lets. S' adresser à MM. Ed. J Bovet ec Lerch ,
commissionnaires.

7. Chez RI Al. Preud 'hommeet Favarger , des vins
en bou Ceilles , de premier choix , C a n c v i e u x q u e
nouveaux , qu 'ils cèdent par paniers de 12 bou-
teilles. Us prennent  la liberté de rappeler aux
personnes qui se fournissaient chez feu Lut
père , qu 'ils cont inuent  à apporter les même-
Soins au choix de leurs vins , ec qu 'ils en sont
toujours bien pourvus. Us ont en outre à l'ordi-
naire une pièce de vin blan c en perce , qu 'ils
délivrent par brandes. Leur burea u est dans la
maison Alul ler-Henni g, à côté de l'imprimerie.

28. Ulric Verdan ce Mentha , sur la Place , conti-
nuent à être bien assortis en toile s peintes, cra-
vattes et mouchoirs , à des pr ix  bien raisofiables.
Ils ont requ derni èrement une parti e indiennes
à fonds couverts , sur toiles super fines , en des-
sins de goût , ainsi que des indiennes meubles p.
rideaux de lit , etc. On crouvera constamment
chez eux , des toiles de coton blanches , très-
fortes p. chemises , ainsi que des colonnes et
mouchoirs de poche en coton , qu 'ils vendent
en commission.

29. Chez RI. Steiner-Petitpierre , un fourneau en
catelles, bleu et blanc , qui sera cédé à bas prix.

30. AIM. Jaquet , Bovecet Perrochec , offrencaux
amateurs un café véritable Surinam , qualité
supérieure , au bas prix de 14 batz la livre par
10 à 12 lb. , et à 13 V2 bacz par ?o lb. ee en sus.
Ils concinuent à être bien assortis de cous les
arcicles de leur commerce , et leurdépôt de bou-
teilles de la Vieille-Loye est constamment pour-
vu de cet article , qui est toujours au même prix
de L. 18-, 18 s. le cent.

31. Alilie p ieds de fumier, moitié de vache. S'adr.
à Favarger , au Vaisseau.

ARTICLES OFFICIELS.



j 2. M. Wittnauer , à la Grand' rue ^  continue à
offrir différens objets qu 'il lui importe de réali-
ser le p lu tô t  possible , tels seraient trois laigres
en crès-bon état , l'un de ç à 6 bosses , un autre
de 70 a 7ç setiers , et le troisième d'environ 50;
plusieurs tonneaux avec ou sans cercles de fer ,
de 6 à i _ setiers ; cinq ou six caisses à huile ,
contenant chacune de s à 7 quintaux ; des p la-
teaux doub lés en fer-blanc , p. y p lacer les ton-
neaux d 'hui le  qui  menacent découler; p lusieurs
canasters en fer-blanc p. le thé , de différentes
grandeurs , le plus grand pouvant en contenir
go à 90 lb. ; une banque à tiroirs , un corps de
layettes très-commode dans une chambre a res-
serrer ou dans une dé pense , pour y ré duire les
provisions sèches de l'hiver j six ou hui t  atches
en sap in , de 4 pieds 9 pouces de hau teur , 1 pied
10 pouces de largeur , et 2 pieds 2 pouces de
profondeur;  un balancier à peser 1$ quimaux
et p lu s , un dit  portat if  d' un trava il  fin , et qui
peut  servir à peser For ec aucres objets de prix :
ce petit  balancier avec ses accessoires est offert
à un louis , ainsi qu 'une jolie paire de piscolecs
de poche, à secret ; deux atlas avec des exp lica-
tions histori ques , et une collection reliée des
plans et fortifications d' une quantité de villes
et châteaux. Ces trois objets , très-curieux p.
des amateurs, sont déposés , ainsi que le petit
balancier et la paire de pistolets , dans le maga-
sin de Daniel f' rince -"Wittnauei. Il lui reste
encore 20 à 25 setiers vin blanc pur 1S22 , ainsi
que 3 à 400 bouteilles vin rouge ; de p lus , un
ameublement  en moire verte , composé d' un
canap é , huit  chaises ce un fauteuil ; deux ma-
tela s ec deux bois de lits à une personne ; une
pièce toile large , blanche , d'environ 6o aunes v
et enfin plusieurs autres effets de mobilier assez

: peu importans p n 'être pas dési gnés ici.
$3. J.-F. Jacoe , auber g isce à la maison -de-ville

à Coud'-y , a l 'honneur de prévenir le public ,
qu 'il a le dépôt et sera constamment  pour vu de
bouteilles , verres à boire et a vittes , caraffes ,
et en gént rai de tous les objets qui se fabri quenc
à la manufacture de Bélaux , et qui est très-
avantageusement connue. Les bouteilles noires
de V4 'h- et 2 onces , à un louis le cène; celles
d' une livre ee demie , à un louis ec cinq batz ,
rendues franco devant  la maison de l'acheteur ,
moyenanc cependant qu 'il en acquière quel ques
cènes. Le même offr e de 11 à 1 200 pieds d'ex-
cellent tumie r  de vache , à prendre chez lui.

34 U n bureau en noyer , vernis. S'adr. p le voir
à Charlotte Rlatthieu.

}ç. U' i  excellent pressoir en bois , de la conte-
nance de 40 gerles , avec tous ses accessoires ;
6 legres de la contenance de 3 â 4 bosses , et
environ 100 lb. cornets en manuscric , de r / [6 ,

î»/ 8 , */, e> ' /j ib. , a bon prix. S'adresser à
M. Bore l-Favarger.

36. A. rc Loup fils , ferblancier a l 'honneur d'infor-
mer le pi .blic qu 'il continue à être assorti des
articles de son état , et qu 'il vien t de recevoir
des lampes nouvel ement inventées , appelées
sin-ombres . qui , au moyen d' une couronne en
cristal , procu re une distr ibution égale de lu-
mière , tant  sur la ti.ble ou le buraau que l'on
Veut éclafrer , que dans toutes les parties de
l'appa .rtement ; elle convient en conséquence
à toutes les personnes et a toute s les localités :
c'est la lampe des salons , c'est de même celle
des persones qui se livrenc à l'ecude des sciences
et des ares , en ce qu 'elle permec de prolonger
les veilles sans faci guer la vue , ec qu 'elle esc en
même cems économique.

Lu . M E U B L E S .

37. Un morcel de vi gne sicué n'ère le territoire de
Corcelles , lieu dit à Porcena , contenant ; ouvr.
8 min. 3 oboles , jo ute de vent et bise un sencier
public , de joran l.-.l. Fi l in guer , ec d' ubère RI. le
conseiller Louis P y. S'adr. p. le prix ec les con-
ditions , au S.r Davi 1 Lard y cadet , à Auvernier.

IJ 8- Les vignes suivantes , situées rière la ville :
Au Saar 9S/4 ouvriers , à Montrez 2 V: ouvr.,
à Trois-portes 4 id. visjne tierce , à Beauregard
2 '/* ouvriers , aux Deures. 6 idem , à Varp ille
près le Vauseypn 3 idem , aux Parcs -dessous
6 ouvr. Ce: diffiérerjtes vi gnes sont offertes avec
la réc olte pendante et à bas prix.  S'adresser p.
les pr ix  et les conditions à M. l' ancien Henri
Preud 'homme à Peseux , qui  est chargé de faire
connaître les dites vignes aux amateurs.

39. Récolte pendante, les vignes ci-mcntionnee s ,
provenant de M. Augu.sce Mat thieu ; la plupar t
de ces immeuble s  ayant  déjà été exposés sur
cecce feuille dans le couranede  .luillec passe , les
per sonnes qui désirent en connaîCre les limites
peuvent recourir aux avis de cette date. Terri-
toire d'Auvernier : 1 '/- ouvrier à la Pierre ,
1 Vî dit à la Combe de Goutte d'Or , 1 '/a dit

-aux Boutonnes. Territoire de Corcelles : 1 ou-
vrier à Bosseyer. Territoire de Colombier :
3 !/ a ouvriers aux Champs de la Cour , 1 ' /- die
à Brena dessus , 4 '/- dits à la Fasannc , 2 dits  au
Chanet , dimables à la iK . e Territoire de Bôle :
6 Vi ouvriers aux Verrières , iç  dits à la Combe ,

f -  6 dits à la grande Plantée, 2 dits à la petite Plan -
. g£tée , 13 '/a dits à la Rosselta ; chacune de ces

vignes présente une récolte extrêmement abon-

dante. S'adr. pous les conditions à M. le com-
missaire Clerc à Corcelles , et à Louis Rlatthieu ,
pharmacien à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.

40. De rencontre , une pompe , un brochet et une
brande decave. S'adr. à RI. Wavre fils , rue des
Rloulins.

41. Un buffet en bon état , qui n'excède pas deux
pieds et demi , sur une largeur proportio nnée.
S'adr. au receveur Rlatthey, rue du Château.

42. Des poids ajustés , de 1 à $0 lb. en masses de
différente pesanteur. S'adr. au bureu d'avis.

43. Di la vendange , à prix fixe ou à outre-vente.
S'adr. à RI. Erhard Botel.

44. Georee- l red.Uiace nayetJeanrenaui l .Rosala ,
court ier  J, rue de Flandre, offrent  leurs services
p. l'achat et la vente en comission de coures sor-
ees de vin , moue ec vendant e. La connaissance
qu 'ils onc acquise par une longue prati que dans
ce genre d'a ffaires , jointe à leur activité et dis-
crétion , leur font esp érer de mériter la confiance
publ i que a laquelle ils p rennent  lu liberté de se
recommander.

4;. Un petit fourneau , ne soucie la couleur , mais
en bon état , de 3 à 4 p ieds de hauteur  sur autant
de largeur , avec porrctie et 12 pieds de euyaux
en fer. S'adr . au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

46. De suite , les caves de la maison de feu le
maître-bourgeois Gigaud , à la rue des Rloulins ,
et dont les vases , de la contenance de 40 à ço
bosses , sont en bon étac. S'adr. a L.* Kratzer.

47. Dés-a-présent ou dès Noél prochain , une par-
tie d 'un logement au 3e étage de la maison ha-
bitée par Al. le maître-bou rgeois Lambelet , à la
Grand ' rue.

48. Foui Noél ou de suite , si cela convenait , une
boulangerie ec un logement dans le même mai-
son , rue Fleury. S'adr. pour les conditions , a
Petitp ierre-Du val.

49. Pour Noél , un logement à plain-pied , au
centre du village de Peseux et su r l agrand ' route.
Pour le voir  s'adresser à Abram Pernet.

;o. Pour Noél , chez M. Flory, un joli petit loge-
ment sur le derrière de su mai son d'habitation ,
consistant en une grande chambre a fourneau
ec cheminée , avec armoires , jolie cuisine et
dépense , galecas ec chambre à serrer fermes ,
chambre de domesci que si on ie desire , caveau
ec bouteiller.

CI. Pour Noél, une petite chambre. S'adresser a
Judi th  Bonzon , rue Fleury. — Elle offre a ven-
dre , une grande commode en sap in verni , avec
tiroirs fermant  a clef , ec une pétrissoire avec
sa chaise , son couvercle ec une pelle.

53. Pour Noél , Je logement occupe par Jean-
Louis Perrec , au Fourche.

Î3.  De s'uice , une chambre ec un cabinet , avec
ou sans meubles. S'adr. à RI. "1-' Borel -Chatenay
au faubourg.

54. Pour Noél , dans la maison de RI. Borel-F avnr-
ger, rue F leury ,  u > ie petite cave avec un bou-
teiller en bri ques , où l'on peut loger quel ques
milliers de bouteilles. S'adr. au propriétaire.

S S. Pour Noël , le magasin aubas Ce la maison de
M, Clerc , à la Grand'rue , occupé par M.""
Rochias. S'adr. au propriétaire.

56. Des-à-present et pour plusieurs années , une
très-bonne cave meublée p. environ 40 bosses ,
avec deux pressoirs , si on le desire , dans la
maison appartenant  à M. d'Andné , inspecteur-
général des forêts , rue des Rloulins. S'adr. au
propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER.
57. Un vendage de vin , soit une pinte , dans une

bonne exposition de la ville. S'adr. à Jaques
Alercier , maî t re  tai l leur , à Estavayer.

58- Dans le bas de la ville , un emp lacement pro-
pie p. vendage de vin. S'adr. à M. Fane, lieue, -
colonel de Petitp ierre.

jp. De suite , un appartement en ville , composé
de 4 à ç pièces , avec cuisine , cave et galetas ,
y compris les meubles et le linge. S'adresser à
M. me Borel-Borel, libr. c, rue de i'hô.el-de- ville.

ON OFFRE À AMODIER.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

6 t. Un maître boucher de la Chaux-de-Fonds dé-
sirerait avoir un apprenti , qui pût lui être utile
dans un débit de vin : il serait coulant pour les
conditions. S'adr. à Borel , tanneur , à Valang in ,
qui indi quera.

62. On demande pour Noël , dans un service de
campagne , une fille d' un âge mûr , qui sache
bien travai l ler  au jardin ec soigner une vache.
On desire qu 'elle soie munie de bons cercificats.
S'adr . à M. Al ichaud - Mercier ,' à la Croix-du-
marché.

63 . On demande p. un pensiofîatd e la'campagne,
une fille robuste qui sache faire un bon ordi-
naire : elle recevrait un gage proportionné à sa
capacité , mais elle doit produire des témoigna-
ges de sa conduite et de sa fidélité. S'adresser
au bureau d'avis.

64. On demande p. Noël une servante robuste ,
qui sache faire un bon ordinaire , qui ait plus de
30ans , et munie de bens certificats. S'adr. au
bureau d'avis.

û$ . Une jeune fille de bonnes mœurs , sachant
coudre , raccommoder la dentelle et les bas de
soie , desire trouver une place de fille de cham.
bre, soit dans le pays ou dans l'étranger. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U Vé S .

66. Rlercredi 1 o Septembre, entre 7 et 11 heures
du matin , on a enlevé hors d'une chambre à
Rlorat , une montre en or, boîte émaillée bleu ,
avec deux fi gures, un arbre , etc. , pesant 17 de-
niers , et portant intérieurement n° 3434,  et
sur le cadran et la platine : Hônniges à Morat.
On promet un louis de récompense à celui qui
pourra donner des indices suffisans pour que le
propriétaire puisse la ravoir. S'ad. à Christophe
Hônni ges, mardi .11 orfe vre et bijoutière .Ylorat.

67, On a perdu , R1.-.rdi 23 Septembre, de Colom-
bier 3 Châcillon , un sac de velours noir , conte-
nant une paire de lunettes en écaille , un trico-
tage et un mouchoir de poche : on promet une
recompense à la personne qui le rapportera à
Al. lle DuPasquier , à Colombier.

_8. La personne qui , le 26 Septembre , a perd u
un schall sur la rouée de Neu châtel à la Coudre,
peut le reclamer chez M. Peticp ierre-Fornachon.

I 69. On a perdu , Lundi 22 Sepr. , sur la route de
Neuchâcel à Valangin , un paquec renfermanc un
schal rie soie bleue , des petits draps , des men-
telets d'enfans, ec aucres objecs de ce genre. La
personne qui l' aura crouvé esc priée de le remet-
tre au bureau d'avis , contre bonne récompense.

70. On a perdu , Vendredi 19 Sept. , de la Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel , une petite chaîne de Ve-
nise en or. On promet une bonne récompense
à celui qui la rapporcera au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
71. La Rég ie des Postes et Alessâgeries donc l'avis

suivant qui intéresse particuli èrement les voya-
geurs , la remise des correspondances ne devant
en éprouver aucun changement. Le déparc de
la messagerie p. Lausanne et Genève , qui a eu
lieu jus ques à-présent à trois heures du matin , *
lés Lundi , Rletcredi et Samedi, aura lieu désor-
mais les mêmes jours à quacre heures du macin.
Le courrier p. Yverdon , donc le départ a eu lieu,
jusques à-présenC les Dimanche ec Jeudi â Crois
heures du matin , ne partira plus qu 'à six heures
du matin les mêmes jours .

72. Afi n de pou rvoir  à la p lace d'instituteur de la 1
classe inférieure des garçons , qui sera vacante '
au ["Janvier 1824, la Chambre- d'éducation de
la Chaux de-Fonds vient d'ouvrir  un concours I
qui sera fermé au 20 Octobre courant , jour au- {
quel les asp irans devront avoi. fait leurs offres
de services ; et leur examen aura lieu le 20 No-
vembre suivant. Les fonctions de la place con-
sistent , à ensei gner la lecture et les élémens de
l'écriture et de la grammaire française, et à don-
ner à ces objets 32 heures par semaine , ainsi
qu 'à partager avec les autres persoiïes attachées
à l ' inst i tut , la surveillance des écoliers. La pen-
sion est de 30 louis d'or neufs , payables par
trimestres. Si l ' instituteur nommé pouvait don-
ner deux heures de leçons de musi que sacrée
chaque semaine , il recevrait quatre louis par an
p. cette fonction particulière. On doit s'adres-
ser p. l'époque fixée à M. Jaquemot , pasteur à
la Chaux-de-Fonds. On n 'indemnisera personne
p. frais de voyage ou de séjour.

7 3 • Gabriel Schreyer fils , vi gneron à Peseux , ayant
été établi , en Justice de la Côte , curateur de
son père Gabriel Schreyer , prévient le public
de cette circonstance , afin que personne n'ait
à contracter avec son dit père sans son consen-
tement , ni lui faire aucune confiance , vu qu 'il
désapprouvera le tout, d'après le droit que la loi
lui donne ; à mesure qu 'il invite tous ceux à qui
son père peut être redevabled' une manière légi-
time , à s'adresser à lui pendant la quinzaine ,
requérant pareillement les débiteurs de son dit
père , de s'annoncer dans le même tems , faute
de quoi il sera procédé contr'eux selon droit.

74. On demande p. un pensionnat de 7 à 8 élèves,
un instituteur de bonnes mœurs et de conduite
réglée , qui soit à même de bien enseigner la
langue française , le calcul et l'écriture. S'adr.
au bureau de cette feuille.

75. Une bonne maison de Schaffhouse desire p la-
cer en change dans cette ville , un jeune hom«
de J2 à 13 ans. S'adr. à RI. Louis Michaud.

Çdes quatre quartiers seulement , sans autre roharjj e.)
Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 7 "/s cr-
La vache à 7 cr. | Le mouton à g cr.

TAXE DU PAIN , mi-blane , 4cr. la livre .

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Sept. 1.823.


