
i. La Société d'Agriculture ayant décidé de dé-
I cerner une prime de cinq louis et un accessit de

Î 

trois louis, aux deux plus beaux chevaux entiers
réunissanc d'ailleurs les formes et les qualités
requises pour un bon étalon : les propriétaires
d'étalons q ui voudront lesprésenter au concours
sont prévenus , qu 'il aura lieu à Colombier dans

I l e  
courant du mois de Alai ec sur un jour dont

le publiesera prévenu de trois à quarre semaines
à l'avance. Les étalons devront être âgés de 4
à 8 ans , et avoir été ou être une année au moins
à la disposition des agriculteurs du pays qui
voudraient en faire usage.
Le secret.' de là Société, DE P URY , méd. duRoi.

1, Ensuite des préliminaires d'usage , le Sieur
ancien conseiller de bourgeoisie Jean-Pierre
Mauma ry, de Dombresson , agissant en sa qua-
lité de tuteur  juridi quement établi aux enfans
mineurs de Frédéric-Henri Diacon , dudit Dom-
bresson , absent du pays , et de défunce Sophie
née Calame son épouse , lesquels sonc : Gustave-
Henri et Sophie-Elzir Diacon , se présentera
pardevant la noble Cour de Justice de Valan g in ,
qui siégera sur l'hôtel-de-ville dudit lieu , le
Samedi 3 Avril prochain , dés les 9 heures du
matin , pour y postuler une renonciation for-
melleet juridique aux biens et dettes présens et
futurs dudit Frédéric-Henri Diacon leur père ,
ainsi que de leurs grand-p ère et grand'mète pa-
ternels Frédéric-Henri Diacon et Alarianne née
Engel son épouse. En conséquence , tous ceus
qui croiront avoir de légitimes moyens à appor-
ter à cette demande en renonciation , sont
péremptoirement assignés à se présenter le sus-
dit jour en dite Justice , pour les faire valoir ,
sous peine de forclusion. Donné à Valang in ,
le 7 Février 1824.

Par ordonnance , BRïGUET , greff ier.
3. Conformément à une direction qui lui a été

donnée par la noble Cour de Justice de Valan-
gin , aujourd 'hui sous date , le Sieur Jean-
Henri Fal let -Maumary,  de Dombresson , Fait
par le présent assigner péremptoirement Abram
Sandoz , ci-devant boucher à Cernier , pui s à
Dombresson , et dont on ignore actuellement le
domicile , à paraît re pardevant les Juges du dé-
cret des biens d'Auguste Sandoz , qui tenait
précédemment la boucherie de Dombresson ,
lesquels siégeront à l'hôtel-de-Ville de Valang in,
le 27 Mars prochain , dés les dix heures du ma-
lin, pour là porter présence à l'inscri ption d'une
cédule souscrite par le discutant , sous le cau-
tionnement de lui die Abram Sandoz , ce pour
répondre à la demande qui lui sera formée , aux
fins de l'obli ger à se charger de la dite inscri p-
tion à ses frais , périls ec risques , couc comme
d'en payer le montanc au créancier , lequel con-
clura en oucre aux dépens de cette demande.
Donné à Valang in , le 23 Janvier 1824.

Par ordonnance , B R E G U E T , greff ier.
4. Le Conseil-d'Etat , par son mandement du

23 Février écoute, ayant  accordé la discussion
des biens et dettes de Charles -Aimé Eker , de la
Neuvevilie , cabaretier ec marchand aux Plan-
chettes , la journée pour sa tenue a été fixée au
2$ Mars courant;  en conséquence , tous les
créanciers du préditEker sont péremptoirement
cités à se présenter parde vant le Juge de son
décret, qui siégera le dit jour dans la salle d'au-
diences des Brenets , dès les huit  heures du ma-
tin , pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Greffe des Brenets.

ç. Le décret formel des biens et des dettes de
AL Charles-Louis de Graffenried , de Bevieux ,
bourgeois de la ville de Berne , lieutenant -co-
lonel et négociant en vin , étant juridi quement
O'donné et les jours pour les interventions et
coliocations fixés corne suit : Samedi le 6 Alars
pour le premier , Alercredi le 7 Avril  pour le
second , et Vendredi le 7 .Mai pour le troisième
et les coliocations ; tous ses créanciers quel-
conques p our deitesdirectes ou cautionnem ens ,
ainsi que ceux qui se t rouveraient  ses débiteurs ,
sont sommes pur la présence , sous peine de for-
clusion perpétuelle , d ' in terveni r  avant le sus-
mentionné terme , avec leurs réclamations et
prétentions dûment  constatées , au greffe delà
Préfecture soussigné , les derniers sous leur
responsabilité per sonnelle , d'y indiquer fidèle-
ment leurs dûs et redevances. Berne , ce 3 Fé-
vrier 1824. Greffe de la Préfecture de Berne.

ARTICLES OFFICIELS. ENCHÈRES.
12. On informe le public , que le Sieur ancien

conseiller David-Henri fissot , de Fontaines ,
exposera en mises franches et publiques ., le
Lundi 22 Mars courant , dès les 9 heures du
matin , une quantité de meubles et effets de

. ménage et de labourage , savoir : beaucoup
j d'instrumens aratoires , tels que charrues , her-
ses , pioches , piochards , chaînes et enrayoirs;
Un gros van à soufflet , des harnais de chevaux
en bon état,, des chars divers , beaucoup d'ef-
fets propres à un cabaretier , tels que bosses et
tonneaux ; un lit de repos , des fauteuils , un
beau bureau et une table en noyer , des couver-
fyrW'en laine , quantité de services de table ,
plusieurs grandes tables assorties de leurs bancs

. et propres p. un cabare t , des chaises diverses ,
et autres effets ; une belle jument de six ans ,
de haute taille ; deux bœufs d'un an , un dit de
ç mois, qiiatre bonnes vaches à lait, et quantité
d'effets dont le détail serait trop long- Ces en-
chères auront lieu au cabaret de l'exposant à
Fontaines , le susdit jour , sous de favorables
conditions . Donné à Valang in , le 8 Alars 1824.

Pat ordonnance , BR E G U E T . greff ier.
13. Ensuite de permission obtenue , l'hoirie de

Samuel Gaberei , à Savagnier , exposera en mises
franches et publiques , leVendredi 19 Mars cou-
rant , à l'auberge de la Charrue dudit lieu , les
objets su ivans  : deux chars à l'allemande , un
traîneau , des cribles en fil-de-fer p. le grain ,
une grande chaudière et un alambic en cuivre ;
batterie de cuisine , entr 'autres une marm ite
11" 49, des lits complets, tours dé lits, linge de
corps , de table et de lit , une pendule , trois
horloges , un harnais et une selle , un lustre
en bronze à six branches , des bosses et ton-
neaux de diverses grandeurs , un cheval de cinq
ans , et plusieurs pièces de bétail.

14. Au domicile de M. Jacottet, nor aire en cette
ville , on vendra le'Vèndredi 12 Alars courant ,
à 3 heures après midi , les vignes suivantes
provenant de feu AL J.-H. Dardel-Bellejean :
Au Sablon , sur le chemin de Fah y , P n° 47 ,
environ ,6 ouvriers , joute de bise Al. de Mer-
veilleux , de vent AL le chapelain DuPasquier.
AuSaar , R n ° 64 , 7-ouvriers , joute de bise
M. I,C Elisabeth Petitpierre , de vent AL le colo-
nel de Pury. Aux Parcs, F n° .80, environ 8 Va
ouvriers , joute de bise M.me Varnold , de vent
AL lemaicre-bourgeois Sceiner. A Combabore l,
I n» 29 , environ 4 I / 2 ouvriers , joute de bise
les hoirs Haldiman , de vent M.me de Chaillet.
Aux Rochettes , L n °4, environ 3 Vx onvr. ,
joute de bise M. de Vattel et .autres , de vent
l'hoirie Perrin et autres. Aux Combes de Pe-
seux , en trois morceaux, enviro n % 2/j  ouvriers.
Pour d' ultérieurs rensei gnemens , s'adresser au
susdit notaire.

iç .  Par voie de minute déposée chez le Sieur
J.-F. Dardel , notaire a St. Biaise, une vigne si-
tuéeau vignoble d'Hauterive , lieu dicà Champ-
volant , de la contenance de 2 t f 3 ouvr. , joute
de bise Al. le doyen Dardel , pasteut à Neuchâ-
tel ,-de vent M.me Terrisse , de joran le chemin
de la Portette , et d' u bère Elie Sandoz. La posi-
tion de cette vi gne dans un quartier générale-
ment reconnu p. produire de bons vins , et la
facilité de la dévêtir tant par le chemin de la
Portette que par la grand' roûte de St. Biaise à
Neuchâtel , et surtout  les conditions avanta-
geuses de vente , offrent beaucoup d'avantages
aux amateurs. L'échûte de cet immeuble aura
lieu le Samedi 13 Mars courant , à 3 heures
après midi , dans l'étude du susdit notaire , où
l'on pourra s'adresser p. voir le plan de la dite
vi gne et p. tous autres renseignemens.

ON OFFRE A TENDRE.
16. Chez Al. Alichaud-Mercier , deux bouillotte»

en cuivre , ang laises , dont une avec lampe à
l'esprit de vin , et l'autre à réchaud , garniture
plaquée argent , toutes deux à robinet plaqués
argent à cy lindre ; il est autorisé à les céder au
pri x coûtant , sans les frais de transport. II pré-
vient les amateurs , qu 'il a reçu un nouvel envoi
de vaisselle en terre-de-p ipe , tout en premier
choix , ainsi que des canevas et dessins p. bro-
derie. On sera satisfait de la diminution de
tous ses prix.

17. De rencontre , chez Vasserot , bijoutier , une
paire d'épaulettes de cap itaine d'infanterie , eq
bon état.

6. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant accordé
la discussion des biens et dettes du Sieur cap i-
taine Abram-Olivier Jacot-Descombes , auber-
giste et négociant à la Chaux-du - Milieu ;
M. Huguenin , maire de la Brévine , a fixé la
journée des inscriptions au Alercredi 7 Avril
prochain. En conséquence , tous les créanciers
dudit Sieur Jacot-Descombes sont sommés et
requis de se rencontrer le dit jour dès les huit
heures du matin , pardevant mon dit Sieur le
Maire et les Juges - Egaleurs par lui nommes ,
dans là chambre d'audience de la maison-de-
ville de la Brévine, munis de leurs titres et ré-
pétitions , pour les faire inscrire ec écre collo-
ques selon leurs rang et date , sous peine de

; forclusion. Donné au greffe de la Brévine , le
: 23 Février 1824.

Par ord. J.-F. H U G U E N I N  , greffier.
7. Le Gouvernement , par son mandement en date

du J 6 Février dernier , ayant  ordonné le décret
des biens du nommé Jean-Guillaume Barbier ,
de Boudry, ci-devant boucher à Valang in , le-
quel a quitté le pays; noble et prudent Alexan-
dre Baron de Chambr ier , maire de Valang in , a
fixé la journée de ce décret au Vendredi 26 Alars
proch ain. En conséquence , les créanciers du
dit Barbier sont pér emptoirement assignés à se
rencontrer le susdit jour à l' hôtel-de-ville dudit
Valang in , dès les 10 heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres et rép étitions contre le dis-
cutant , et être ensuite colloques à ran g et date ,
sous peine de forclusion. Ceux qiii ont des
comptes à rég ler avec le dit Barbier , sont aussi
invités à se rencontrer le dit jour à Valang in
dans cet objet. Donne à Val .mgin , le 2g Févr.
«824. Par ord. BKEGUET , greff ier.

8. La discussion des biens et dettes de Jean Guer-
ber , de Langnau , auberg iste près du Pont de
Péage , paroisse de Rudersvvyl , préfecture dé
Signau , canton de Berne , 'yanc été déclarée
judiciairement , le terme pour la production des
prétentions et contre-prétentions sur icelle a
été fixé au 24îVIaî prochain inclus ivement ;  ce
qui est rendu public , afin que tout créancier
puisse intervenir avec ses réclamations bien
constatées , jusqu 'au terme susmentionné , au
greffe soussigné de la préfecture de. Si gnau  à
Langnau , sous peine de forclusion perpétuelle
et des suites judiciaires. Langnau , ce 16 Février
1824. Greffe de la Préfecture de Signau.

9. Conformément à l'arrêt du Conseil-Général en
date du 2 3 courant, M. Aibischer, doyen et curé
Catholi que en cette ville , est autorise à recevoir
toutes les contributions volontaires qui pour-
ront lui  être adressées par les ressoriissans de
la vi l le  et banlieue , dans le but de favoriser la
construction d' une chapelle catholi que , aux
termes du concordat sanctionné par Sa Al aje ite
le 8 Juillet 1822 ; mais bien entendu toutefois,
qu 'il lui est interdit de faire aucune quête posi-
tive et individuelle parmi les protestans . C'est
ce que certifie , à l 'hôtel -de-v ille de Neuchâtel ,
le 26 Février 1824 ,
Par ordre exprés de MAL les Qj iatre-Alinistraux,

Le secrétairc de-villc , G.-F. G A L L U T.
10 Le Gouvernement ayanc ordonné le decrec des

biens du Sieur Frédéric Henry, de Cortaillod ,
ancien officier militaire ; Al. le Comte Auguste-
Louis de Pourtalès , maire dudit Cortaillod , en
a fixé la tenue au Mercredi 24 Alars prochain ,
jour auquel tous les créanciers dudit S.r Henry

< devront se rencontrer par -devant .mon dit Sieur
le Alaire et les Juges-ï galeurs ,. qui  seront as-
semblés à la maison -commune de Cortaillod ,
dés les neuf heures du matin , pour y faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloques par rangs et dates selon la prati que ,
sous peine de forclusion. Donné à Cortaillod ,
le 23 Février 1S24 .

En remp lacement de M. le grelîier H E N K Y ,
J. -J. Ai A R T E N E T , greff ier de Boudry.

11 Le décre t de liquidation des biens ec dettes du
Sieur Jean-FredericKuntzi , maitre tanneur de
Cerlier , ayant  été juridi quement accordé; tous
ceux qui ont des réclamations à lui  faire , de
même que ceux qui lui doivent , sonc sommés
d' indi quer lî un ec l'autre par écrit , appuy és
d'assertions légales , à la secrétairerie baillivale
de Cerlier, au plus tard jus qu 'au 8 Alai inclusi -
vement , sous peine des suites voulu es par la
loi , en cas de non-intervention. Donné avec
due permission à Cerlier , le 2 Février 1824.
Secrétairerie baillivale de Cerlier, SC H E U R E R .



18- De beau miel de Bresse , propre a nourrir des
abeilles , chez Porret , confiseur , à Boudry.

19. De belles oranges , à 12 batz la douzaine ,
aux Balances.

20. M. P.-F. Wuillemier , sur la Place , vient de
recevoir en commission , une petite partie de
café qu'il est autorisé de vendre par 10 à 25 lb.
au prix de 8 Va à 9 batz la livre , exempt de
mauvais goût; et il se recommande pour ses
articles en épiceries , desquels il est toujours
bien assorti.

Si. De rencontre , trois fourneaux en catelles
vertes et à bot dures blanches , avec leurs siè ges
en pierre et en bon état. S'adr. à IL Trachsler ,
maître ternnier.

22- MM. Borel et Roulet voulant mettre en perce
un laigre de 6 bosses environ vin blanc 1822 ,
parfaite qualité , crû de la mairie de cette ville ,
p. en livrer une bonne partie aux personnes qui
se sont inscrites , délivreront le restant par
brandes et p lus , moyennant un nombre suffi sant
de souscri pteurs. Us offrent aussi 8 à 900 pots
vin rouge 1820 , et 4 à 500 pots dit 18197 aussi
de.très-bonne qualité , crû du même vi gnoble ,
qu 'ils l ivreront  par 20 pots.

2 3 -  Des chemises d'homme neuves , en toile de
lin , pouva nt  convenir à quel qu 'un de 16 à 18
ans. S'adr. au bureau d'avis.

24. Une commode à tro is tiroirs , avec un dessus
de marbre , le tout ttès-bien conservé , à un prix
raisonnable. S'adr. à AL 11- Boy-de-la-Tour de
Montmollin , à Alotier-Travers.

35. MM. Borel frères , sous les Arca des , pré-
viennent  les personnes qui leur ont demandé
de la ritte grise surfine argentée , qu 'ils en ont
de nouveau reçu. Us sont toujours bien assortis
en café de différens prix , sucre de France , hui le
d'oeillette , p. quinque t , de navette ; câpres ,
anchois , rairins secs , fidés , macaroni , lasagnes ,
gruz , habermehl , gués , orge d'Ulm , orge p ilee ,
rum , ratafia , eau-de-cerises à 10 l j .  baiz la bou-
teille ; bouchons superflus. Ils sonc loujour »
bien pou rvus  de bouceil les de la verrerie de iem-
sales, donc ils ont le dép ôt: cette verrerie étant
par venue à fabriquer un ver re clair , très-fort ,
et donc la forme des bouceilles ne laisse rien à
désirer de mieux , elles seronC néanmoi ns cédées
aux anciens prix , soie de L. iç ,} 15 s. les V+ lb.
et 16 ,, 16 les^'b 

On peut encore avoir^ chez
les dits , des échantillons par bouteil le , de vin
rouge crû de la ville , qu 'on cédera à 7 batz et
6 batz le pot , et qui se délivrera un jour qui
sera fixé suivant  la convenance des personnes
qui en demanderont , les lai gres étant entamés.

t6. En deux tas , 2500 pieds de fumier , moitié
de vaches. S'adr. à Favarger , au Vaisseau.

27. Environ 100 livres gra ine de trèfl e , de très-
bonne qualité , récoltée 1 année aerniére , chez
Al. DuPasquier  à Vaudijon , rière Colombier ,
qui pourr aic remettre aussi de superbes sarmens

, piopres à planter , des meilleurs plants du pay s ,
de Lavaux , de la Côte et de Bourgogne.

2g. Chez David Duvo isin , de bon fromage gras à
10 cr. la livre par pièce , et du mi-gras à 9 et.

29. August e Jeanrenaud , au faubourg , n ° 408 ,
prev ienc le publ ic  qu 'il sera très -bien assorci p.
la cont inue , en tout ce qui concerne son état ,
soit en para p luies et ombrelles de tout genre.
11 se recommande également p. les raccommo-
dages et p. les échanges , et il espère mériter la
confiance que l'on voudra bien lui accorder, tant
par la bienfacture de ses ouvrages que par la
modicité de ses prix.

30. Café Alocka véritable , à un prix modique ,
chez AI AL Jaquet , Bovet et Perrochet.

IM M E U B L E S .
JI . Chez AI. Jacottet , notaire , i° une vi gne si-

tuée aux Parcs-dessus , appelée vi gne de la So-
ciété , contenant environ g ouvriers , joute de
bise M. P.-F. Bovet .Bonhôte et autres , de vent
M. F. Wit tnauer , de jotan les crets du Parc , et
d'ubère le sentier des Ribaudes. 2 0 Une dite à
la Boine , contenant ç ouvj iers tout en p lant
rouge , joute de bise l'hoirie Dardel-Bellejean ,
de vent Al le diacre Lard y, de joran ALe Alartin-
Tschaggeny, d'ubère une issue fermée. On peut
au-si s 'adresser p. voir les vi gnes et pour tous
autres renseignemens , à Al. L."Perrin fils , rue
de la Balance.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. Une glace encadrée , de 20 pouces de largeui

sur 32 à 34 de hauteur. S'adr. à Gaberel , près
de la Place-d 'armes.

33. De rencontre , un pup itre pour écrire debout.
S'adr. à M. Gonzalve Petitpierre , étudiant , mai-
son Kratzer , rue des Aloulins.

ON OFFRE A LOUER.

34. Dès-à-présent ou p. la St. Jean , une maison
située à côte de la petite Rochette , à l' extrémité
du faubo urg du lac , ayant  vue sur la nouvelle
prom enade , dont le logement consiste en cinq
chambres et deux cabinets , cuisine , galetas avec
chambre à serrer et chambre de domesti ques ,
grande cave , bûcher , etc. S'adr. à M. le mi-
nistre DuPasq uier , chapelain du Roi.

3c. Un j ardin au Tertre , avec un cabinet. S'adr.
p. le voir et p. les conditions , à AL Borel -Guye-
net , marchand chapelier , en cette ville.

36. Pour la St. Jean , le rez-de chaussée et le se-
cond étage de la maison d'ivernois , à côté de
la porte des Chavannes. S'adresser , p. le voir , â
maitre Tisch , dans la même maison , et p. les
conditions , à AL d'ivernois , mairedeColombier.

37. Pour la belle saison , etméme p. toute l'année
si on le désire , un appartement à un quart  de
lieue de la ville et ayant une vue charmante ,
composé d' une chambre à fourneau , d' une salle
à feu et d' un cabinet , d' une cuisine , galetas ,
chambre à serrer , et portion de jardin si on le
désire. S'adr. à Al. Roulet , à Gibraltar.

3g. Pour la St. Jean prochaine , un logement au
second étage vis-à-vis la poste , ayant  la vue du
lac et de la promenade , composé d' un grand

' salon , de deux chambres et chambre de domes-
ti que , cuisine, dé pense, chambre à serrer , por-
tion de galetas et caveau. S'adr. à Al. '"e Liech.
cenhan , à l'Ecluse. '

39. Pour la St. Jean , une écurie et un fenil , à la
maison de AL Petitp ierre-Ostervald , a la Voûte.

40. De suite , un jardin au faubourg. S'adr. p. les
conditions à Al.mc Dunbar.

41. Pour une ou deux personnes , une chambre
meublée ou sans meubles , avec la pension.
S'adr. à Jonas Bedaux , maréchal à Cormon-
drêche , qui prendrait aussi un apprenti.

42. Pour la St. Jean prochaine , le i tr étage d' une
maison située au hau t  ec hors des portes de la
vil le de Boudry, sur la route d'Yverdon , consis-
tant  en une grande chambre à fcu et une cham-
bre à coucher chauffées par le même fourneau ,

J deux cabinets , une cuisine bien éclairée , un
bûcher , une chambre a serrer , un grand galetas ,
un caveau , une grande portion de jardin avec
plus ieurs arbres fruitiers tant dans le die jardin
qu 'alentour de la maison , et en outre un verger
où il y a vingt pieds d' arbres fruitiers. S' adr. à
M. J; Dorn , à Boudry.

43. Pour la St. Jean prochaine , la pinte au bas de
la maison de Al ini; la veuve Probst , près la petite
boucherie. — Pour la même époque , une pinte
et une boulangerie bien achalandées , au centre
du vi l lage de Peseux , maison de David Christ i n a.
S'adr. p. l' une et l' autre au S.r just. r Roulet-Py,
qu i  ne les remettra que sous sûretés suffisantes.

44. La possession de Fah y, et la campagne d'Epa-
gnier , apat tenant  l' une et l' au t re  à l 'hoirie de
M. Fred. Gi gaud. S'adr. à Al. Clerc, notaire en
ville , qui  recevra les offres qui  pourraient  lui
être faites en vue d'acquérir ces propriétés.

4Î. Un appar tementaux  moulins de la Prise , con-
sistant  en une chambre , cabinet , cuisine et por-
tion de galetas , avec un grand jardin et du ter-
rain p. p lanter des pommes-de-terre ; plus , une
étable p. des porcs. — Un logement à Serrières.
prè ^ du Pont-neuf , ayant  vue sur le lac et sur
les cantons de-Fribourg et de Vaud , et composé
d'une chambre , de deux cabinets , d'une cui-
sine , d' une portion de galetas et de jardin.  On
pourrait  entrer desuite dans-cesdeux logemens,
S' adr. à Fréd/Schaub , audit  Serrières , qui de-
mande p. la belle saison quel ques pensionnaires ,
auxquels  il fournirait  des chambres meublées.

46. Pour la St. Jean prochaine ', une maison au bas
de la ville de Boudry,  en deux appartenons ,
avec cave , jardin , etc. , dont l' un occupé main -
tenant par Al.",e Bonhôte née Weifs , et l'autre
par le propriétaire. S'adr. à M. SI. Perret-Ver -
dan , logé dans la dite maison , qui offre de plus
en amodiation , grange et écurie at tenant  à la
dite maison , ainsi que des prés et vergers.

47. Près la Croix-clu-marché , un i cr étage consis-
tant en trois chambres , une chambre à serrer,
une cuisine , un galetas et un caveau avec un
soleron ; plus , une grande cave à voûte forte ,
sans meubles , et deux ou trois petites chambres.
S'adr. à M. François Fornachon.

48. Pour la St. Jean , le petit «ppartement occupé
actuellement par Al. "11'de Al ont lezun , au pre-
mier étage de la maison Erhard Borel , au l'au-
bouig.

49. De suite ou p. la St. Jean , le second étage d'une
maison de campagne à une demi-lieue de la ville ,
meublé ou sans meubles , composé de 4 cham-
bres contiguës , caveau , chambre à resserrer ,
pottion de galetas. On y jouit de la vue des
Alpes , et des lacs de Neuchâtel , de Bienne et
de Alorat. On s'engagerait de fournir sur place
toutes les provisions nécessaires , et même la
pension , si on le désire. S'adr. à AL Diacon , à
à la Coudre.

ço Pour le terme de 6 ou 9 ans , à 3 ans de dédit
ec sous de favorables conditions , l'auberge du
Cheval-blanc à Vaumarcus , avec les terres qui
en dépendent. S'adr. au propriétaire , au dit lieu.

$i .  1 3/ 4 poses de champ,  dont 1 '/4 en espar-
cette , situées près du village de Peseux. S'adr.
p. les conditions à M.lle Henriette Preud'home,
au dit Peseux.

DEAIANDES ET OFFRES DE SERVICES.
52. On demande en ville un bon domesti que ,

connaissant la culture de la vigne ; on tient
également qu 'il sache soigner les chevaux et
traire les vaches. S'adr. au bureau d' avis.

5 3. Dans une maison de la ville , on demande pour
tout de suite , une bonne cuisinière munie de
bons témoignages , et qui ait au moins 26 à 28
ans. S'adr. au bureau d'avis.

54. Jn. -Sl. Loup père , maître ferblantier , étant
nouvellement venu s'établir en ville , prend la
liberté de se recommander au public p. tous les
ouvrages qui concernent son état , tant p. les
bàtimens et les meubles , que p. les rhabillages
qui y sont attachés. Il espère mériter la con-
fiance du public par son assiduité et la bienfac-
ture de ses ouvrages , ainsi que par la modicité
de ses prix. Il a sa bouti que dans la maison
Perrillard , montée du Neubour g.

ç 5. Une femme d'Hauterive désire avoir un enfant
en pension. S'adr. p. les conditions à Salomé
Clottu , au bas de la Rochette.

ç6. On demande p. le Havre une bonne d'enfans
qui sache coudre et blanchir. S'adr. à M.rae
Aleuron- Perregaux.
O BJETS V O L E S , P E R D U S  ou TROUVéS.

57. On a perdu , le jour de la foire , depuis Neu-
châtel à Valang in , un sac renfermant 2 émines
de haricots secs. La personne qui  l'aura trouvé
est priée de le remettre , contre récompense , à
Û.-F. Jeanneret , à Engollon.

ç8- On a perdu , Dimanche dernier , des bains à la
Grand ' rue , un mouchoir de poche en toile ,
ourlé des quatre côtés et marqué Al P. n° 12.
On prie la personne qui l' aura  trouvé de le re-
mettre contre récompense au bureau d'avis.

59. La personne qui  a perdu , le jour de la foire,
deux p ièces étoffe p. gilets , peut s'adresser à
M. A.-H. Heinzel y.

AVIS DIVERS.
60. Le Comité des Redoutes informe le public ,

que le bal annoncé p. le 25 , aura lieu le Jeudi
18 de ce mois.

61. Le bienfaisant anonyme qui a adressé un group
de ç louis , à AL"C Al.-A. Calame , apprendra par
cette feuille qu 'il lui est parvenu ,,et qu 'elle l'a
reçu avec la plus vive reconnaissance , au nom
des pauvres. Marie-Anne Calame.

62. J. Persozainé , sur la Place , reçoit comme du
passé des toiles et fils p, la blancherie de Alorat ,
p. laquelle il fait des envois tous les Jeudis.

63. F. Jactrt, inst i tu teur  dans la pension Gagnebin
au Sablon , recevrait en leçons particulières et
a un prix modi que , quel ques jeunes gens de la
vil le , pour leur ensei gner la langue allemande
dans toute sa pureté. Les connaissances qu 'il a
acquises pendant un séjour de p lusieurs années
en Allemagne , lui font espérer d'obtenir la con-
fiance des parens qui lui confieront leurs enfans.

64. Dans une petite ville de la Suisse allemande ,
on demande un change de l' un ou de l'autre
sexe. S'adr. au bureau d'avis.

6ç . Une famille bourgeoise de Zurich propose
l'échange d'une jeune fille. S'adr. p. les rensei-
gnemens , à AL Ant. Fornachon.

66. On demande à emprunter  60 à 70 louis , sur
engag ère d' une maison et quel ques poses de
terre de la valeur de i ço , le tout situé à une
lieue de Neuchâtel : indépendamment de l'en-
gagère on donnerait encore caution. S'adresser
à Aug uste  Bel enot , qui  esté galementcharg é de
vendre  une court ine fumier de vaches , de la
contenance de 3000 p ieds.

67. On demande pour la campagne le Journal des
Débats ou la Gazette de France , après qu 'ils
auront été lus en ville. S'adr. au comptoir de
M. Fleury, aux Bercles.

68. La Régie des Postes informe le public , qu 'in-
dépendamment de la diminution qu 'ont déjà
éprouvé tes tar ifs de la Alessagerie de Genève
p. le transport des valeurs et marchai'.dises . le
prix des places p. Lausanne vient d être réduit
de L. 9 à L. 7 de Suisse , et celui des distances
intermédiaires dans la même proportion.

69. Les créanciers de feu M. Alartin-Tschaggeny,
qui n 'ont pas encore remis leurs comptes ou la
note de leurs titres à AL Louis Pettavel , membre
du Petit-Conseil ec l'un des curateurs de ALme
Alartin , sont invités à le faire dans le plus court
délai.

70. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Aloulins ,
recevra , comme du passé , les toiles et fils pour
la blancherie , et fera des envois tous les Jeudis.

71. On demande un apprenti p. une maison de-
commerce de Bâle. S'adr. à MM. Jaquet , Bovec
et Perrochet.

\ oilures pour l 'étranger.
72. U partira , Alardi 16 du courant , une voiture

p. Paris , dans laquelle il y a des places à remettre.
S'adr. aux Balances.

73. Le 2s du courant , une voiture partira pout
Francfort. Les personnes qui désireront en pro-
fiter , ainsi que d'une autre dont le départ p.
Francfort , Leipzi g,  Dresde et Berlin , est fixé
au -; du mois d'Avril , sont priées de s'adresser
aux frères Gaschet , sur la Place-d'armes.

TAXE DU PAIN , dès le 22 Sept. 1823.
Le pain mi-blanc à 4'cr. la livre .
Le pain blanc à ç cr. M
Le petit-pain de demi-batz doit pe^er 5 V* onces,.

Celui d' un batz io l) 2 „
Celui de six creutyers 18 »

TAXE DES V I A N D E S , dès le 2 Février 1824.
(des 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 £ cr.


