
I. MM. les créanciers de la masse en décret de
M. Henri-Loui s Jeanjaquet  oncle , ancien mem-
bre du Grand-*Conseil de cette vil le , sont suré-
rogato irement avertis que AL le Maire a fixé au
Mardi i 3 Septembre proc hain , pour repre ndre
la cause pendante en arbi t rage  entre lediscutant
et les syndics à la masse Sill iman Wavre et C.e,
et au lendemain Alercre di 14 du même mois ,
pour suivre  aux autre s  opérations du dit  décret.
En conséquence mes dits Sieurs les cr 'ânciers
sont pérempt oirement  assi gnés à se rencon crer
dans l 'hôtel -de-ville de Neuchâte l , les dits jours
13 et 14 Septembre prochain , à 8 heures avant
midi , sous peine de forc lusion. Neuchâtel , le
30 Août 182s. F.-C. B O R E L , greff ier.

2. Le Gouvernement , par son mandement en dace
du 8 Août couran c , ayanc accordé le décret des
biens de Henri  Jacot-Descombes , du Locle ,
ancien petit sautier de Valang in , etd'Elise née
Tissotson épouse ; noble et prudent Alexandre
Baron de Chambrier , maire de Valang in , en a
fixé la tenue au Alercredi 14 Septembre pro-
chain. En conséquence , tous les créancier s des
dits mariés Jacot-Descombes sont pérempeoire-
ment assignés à se présencer le susdic jour
14 Septembre , par-de vant mon dit Sieur le
¦Maire et les Juges égale '.: rs par lu i  nommés, qui
siégeront sur l 'hôtel -de-ville du die Valang in ,
dès les neuf heures du macin , pour êcre inscrits-
ec ensuite colloques à rang et dace , sous pe ine
de Forclusion. Donné à Valang in , le 10A0ÛC
Vi, ~ ',. , Parord. A.-L. B R E G U E T , greff ier.

3. Le Gouvernem ent ayanc permis à Charles -Fleuri,
lieu Jean-He nri Chédel , et à Susane-Alarguerite
née Reymond , mari et femme , de la Commu-
nauté du Pet icBayard , demeurancaux  Champs-
Bérthoud. de meccre leurs biens en décrec pour
acquit ter  leur s dettes ; Al. Courvoisier , conseil-
ler d'Etat et maire des Verrières , a fixé la jour-
née des inscr i ptions du dit décret au Vendredi
2 Septembre prochain. En consé quence , tous
les créanciers des dits mariés Chédel sont som-
més et avertis de se rencontrer par-dev ant mon
dit Sieur le Maire et les Sieurs Juges-égal eurs
par lui nommés , qui seront assemblés au lieu
ordinaire d'audience , le dir jour  2 Septembre ,
afin .d' y présente r et faire inscrire leurs t itres et
prétent ions et y être ensuite  colloques , sous
peine de forclusion. Donné par ordonnan ce au
greffe dès-Verrières , le 9 Août  182 1;.

C.-H. P E R R O U D , greffier.

t) e la part de MM .  les Quatre-Ministraux.

4. Le public est avert i , qu 'il est dès ce moment et
en tout tems défendu de fumer dans l' enceinte
des promena des publi ques , y compris le Cret et
la terrasse du Château , sous peine de 12 batz
d'amende pour chaque contravention.  Donné
à l'hôtel-de vil le , le ;o Août  i82 v

Par ordonnance , Le Secrétaire dc ville,
G.-F. G A L L O T .

f. Il est ordonné à tous propriétaires rière la
banlieue et brévarderie de cette vil le , de faire
fermer leurs posses sions et leurs vi gnes , et
défense expresse est faite à tous vignero ns et à
leurs gens , ainsi qu 'aux domestiques , d'entrer
dans les vi gnes et d' y t rava i l le r , sans être por-
teurs d' un bi l le t  de perm ission ou accompagnés
dés maitres ou propriétaires , sous peine à tous
contrevenans d'être châtiés suivant  le pouvoir
du Alag istrac. Donéàl 'hôcel- de-vi!ie , le 20 Août
igz ;. Par ord. , Le Secrétaire-dé ville,

G.-F. G A L L O T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

0. Le 14 Septembre courant , lendemain de la

ARTICLES OFFICIELS.

foire de la Chaux-de-Fonds , les Sieurs Louis
Lory ec David Nussbaum , fermiers au die lieu ,
exposeronc en mises publi ques sur le domaine
du Sieur Jean Fischer , lieu die à la Combe ,
60 belles ec bonnes vaches qui sonc à differens
poincs , 2 bons caureaux , et des moucons , sous
des conditions très-favorables. Ils invitent les
amateurs à se rendre sur place p. les 10 heures
du matin.

7. Par voie de minute  déposée à l'auberge des
Treize Cantons à Peseux , une maison situéeau
centre du dit vil lage , avec jardin et vergers : le
couc ensemble ou séparémenc , sous des condi-
cions favorables. L'adjud ication définit ive aura
lieu dans la dite auberge , le Samedi 10 Septem-
bre prochain , à 4 heures de l'après-midi.

g. . M.me veuve Cuyenet exposera en vente par
voie de minute  déposée augreffe de Neuchâtel ,
une vigne n ° 104, mairie.de cette ville , conte-
nant environ 9 ouvriers , laquelle joùce de venc
un chemin , de bise M. Gui l laume Depierre , de
joran le bois de l 'Hôpital , ec d' ubère le chemin
qui rend à la Coudre. Cetce vi gne , qui esc en
bon p lane - c en bon écac , sera exposée en vence
récolee pendante , le Lundi 12 Septembre cou-
rant , à 2 heures après midi , aux conditions
qui  seront lues et qu i  sont dé posées aud i t  greffe ,
où les amateurs pourront en prendre connais-
sance.

9. Les immeubles ci-après , appartenant une
partie à M.me Alar ianne née Wit tnauer , épouse
de M. David-  François Colin , et à son frère
M. J .-L." Wiccuauer , et l'autre partie à l ad i t e
Dame en particu lier , seront exposes en vence
par voie de minuce , aux condicions donc les
amateurs pourront prendre connaissance , soit
auprès de M. Reynibnd , notaire , au faubourg ,
suie auprès de AL Louis Pet i tniai t re , né gociant ,
maison de M. Jean Liiolley, gérant nomme pour
la li qu ida t ion  de la masse d u d i c  Sieur Coljn.
Ces immeubles consistent : i c En une maison ,
ou portion de maison , jo ignant  le bâ t iment  de
l'imprimerie , près du Temp le- neuf;  elle se
compose d' un premier et d' un second étage
(la cave et le pressoir au-dessous érant  à Al.
Borel cadet , membre du Petit-Conseil; ,  divisés
en quatre  petit e appartemens , ayant  chacun
leur cuisine et leur portion de galetas : le tout
parfaitement éclairé. 2. " En une vi gne conte-
nant environ 6 ' /,  ouvriers , située a la Caille ,
terr i toire  de Neuchâte l , joux tan t  M. de Pury-
Châtelain devers bise , l'hoirie de AL J. -L. dé
Pury de venc. 3 0 En une dite contenant 6 'J z
ouvr iers , située aux Parcs-du-milieu , lieu dit à
Gratschat , même territoire , jouxte de vent
AL le colonel de Pury,  ee de joran AL d'iver -
nois , trésorier-général. 40 En une di te  au dit
lieu , un peu p lus en bise , contenant  3 Va ouvr.,
touchanc de bise AL Alexis de Rougemont , de
venc AL le colonel de Pecicp ierre. <j ° En une
dice à Alontruz-dessus , terri toire de Neuchâte l ,
de la contenance de 6 '/; ouvriers , compris la
terrassesup ér ieurequ i  es ten verger; e l l e joux te
de bise M. Gu i l l aume  Depierre , de vent  AL l' in-
specteur Thiehaud.  6° En une dite de ? '/i
ouvr iers , située au Saarbery,  soie à la montée
du Mai l , jouxte de bise AL Hory, de vent  l 'hoi-
rie de feu AL Jonas- Louis Roy, de joran Al. de
Rougemont de Lcewenberg , et d' ubère le che-
min tendant  au Al ail. 7 ° En une vigne aux
Saars , territoire de Neuchâtel , contenant
10 V4 ouvriers , jouxtan t  de bise AL Silliman ,
et de vent M. Borel-Warnod. 8° Et enfin , en
une vigne de 22 ' ouvriers , située à la Prise-
Bugnot , terr i toire  de St. Biaise , joux tan t  de bise
Louis Chapuis , de vent l 'hoirie Brun.  Cette
vi gne sera partagée en trois ou quat re  portions ,
suivant  le désir des amateurs. — La journée p.
la vente des dits objets est fixée au Lundi > Sep-
tembre courant , à 3 heures de l'après-midi ,
en l'ecude du die Sieur Reymond , notaire , au
faubourg , où les amateurs sont priés de se
renc ontrer.

10. Par voie de minute  déposée chez M.Reymond ,
notaire , au faubourg,  une maison située à la rue
des Moul ins , appar tenant  à Henr i et Frédéric
Louis frères , composée d'un rez-de-chaussée
et de deux étages , jouxcanc M. Lucas Relier ,
maicre connelier , de joran , ec l'hoirie de feu
M. Fréd. Gi gaud d' ubère , la rue ec le Seyon des
deux autres côtés. La mise en prix  et de L. çooo
du pays , au-dessus duquel elle sera adjug ée ,
s'il y a des amateurs entré ci ec le Mardi 6 Sep-
tembre couranc , jour fixé p. l'enchère de ladite
maison , à 3 heures de l'après-midi , en l'étude

dudic nocair e, où l'on pourra , ainsi que chez les
propriécaires à la Grand' rue , prendre connais-
sance des condicions de cetce vente. -

ON OFFRE A VENDRE.

11. Cliez MM. Borel Frères , en face du Faucon {
par brandes , vin blanc crû de la ville , à 4 batz ,
rboge à 4 '/i bacz.

12. Une parcie de vin blanc 1819, piir crû d'Au-
vernier , donc on ne Veiidraic pas moins d'une
bosse à-la-fois. S'adr. p. le prix ec la qualité ,
à MAL Ulric Verdas ec Menehâ.

13. On erouvera dorénavant chez M. DuPasquier
à Vaùdijori , des ligues , des pèches , ec d'aucreS
fruits d'âûtonine ecd'hiver , que sesdomesci qùes
sonc autorisés à débiter.

14. Chez Al. Alichaud-Alercier , des poires à
poudre et des sacs à drag ées de diverses quati -
Iicés , des appeaux p. le gibier , et des sifflets de
chasse. Des souliers en maro quin de couleurs ,
légers et découverts , p. jeunes filles et femmes,
qu 'il cédera de 7 à 10 batz la paire ; p lus , des
caisses vides de différentes grandeurs , et quel.
quès malles en bon état.

15. Une cuve en chêne cerclée en fer, ainsi que
p lusieurs  lai gres en bon état. S'adr: à AL Louis
Michaud: i

16. Au Prèbarreau , des poires dites kann^nbiren;
ainsi que des pruneaux.

17. Cartonne a l 'h onneur  de prévenir , qu 'il est
charg é d' une des premières maisons de France ,
qui  cesse les affaires , de la vente sur échantil -
lons des articles suivans , savoir : bas p. Dames
en laine et coton , en coton écr u à 4 bouts , en
coton blanc , jours à l'ai gui l le , demi-bas en l in
p. hommes , j upons cricores en coton , bonnecs ;
couteaux de Cable , services à découper, ra*.oirs
à l ' épreuve ec à garantie , Cuirs à é tu i  ec simp leè
de Al. Dauvee , breveté , p ierres du levan t  à re-
passer les rasoirs , les canifs et les ins t rume ns  de
chirurg ie de diverses grandeur s , clefs de mon-
tres , chaînes , ecc. La beauté , la qualicé ec le
pr ix  si modique des articles ci-dessus dési gnés ,
ainsi  que les suivans , lui font espérer un grand
écoulement. A 30 p. cent au-dessous des prix
courans, parfumerie fraiche , savoir : pommade
de cotice qual icé , eau de fleur d'orange tri ple ,
eau tle lavande  en bouteil les d' un quart-de -po t
et de demi poe , savons et pinceaux à bartte ,
eau de Cologne de J. -AL Farina ,, accompagnée
de certificats , ici. de sa fabricat ion , aussi avan-
tageusement  connue ; pei gnes d'écaillé , pei-
gnettes d ' ivoire , brosses d 'habits , dites à che-
veux  , etc.

18. Pourcause de déparc , une selle à ,l' ang laise p:
moncure  de Dame , faite par un des premiers
maitres , et encore en tr ès-bon état , n 'ayant
presque poinc servi. S' adr. au bureau  d' avis.

19. Un beau lie de repos vere , un macelas p. une
personne , un dit p. deux personnes , deux du-
vets , dés traversins , deux seilles à compote , des
tables , des bois de lits en sap in très - propres j
un die en forme de cofre avec des tiroirs en-
dessous, un grand niorcteren feravec son p ilon ,
éc differens autres obje cs de ce genre : le couc
en crès-bon écat et à bon compté. S'adresser à
Mme Bernard , sur la Place.

20. On pourra se procurer en tout , tems , chez
M. Wavre-Wattel , dans son magasin de gypse
sur le Bassin, des tuiles et des créneaux , airi sfi
que des car'bns, plànelles et plates p. fourneaux ,
à un prix raisonnable , et dont il garantira la
qual i té  aux personnes qui en auront  besoin; il
accordera une diminution de prix aux maitres
de profession et aux particuliers qu i  en pren-
draient une certaine quantité. — Il prie la per-
sonne à qui il a prêté , il y a quelque tems , une
seille de fer-blanc pour transvaser de l 'huilé ;
de bien vouloir la lui faire rendre de suite ,
sans quoi il se Verra forcé de faire d'autres déJ
marches.

21. (Ou à échanger contré un char de côté , ou
de préférence contre un dit en face.) Un coupé
sur 4 ressorts en fer , et une berline à 6 p laces^
aussi sur 4 ressorts en fer, donc l' un est cassé ,
les roues emboîtées en cuivre. S'adr. à M. Louis
Rey fils , à Grandson.

22. MM. les amateurs du tir à la carabine sont
prévenus, que Vasserot , bijoutier, vienc de re-
cevoir en commission de très-bonnes capsules ,
qu 'il peut céder à bas prix, par boites de - 00.

A V I S .

Le prochain numéro de cette feuille devant être im-
primé pour le Mercredi' 7 Septembre , à raison de la
solennité du Jeûne , les avis- <j«e l' on voud ia y taire
insérer devront être remis au hnrea n jusqu 'au Lundi
soir 5 courant. — On rappelle eu mime tems an public
le contenu de l'Art . 5 du Règlement, d' après lequel tout
avis à insérer dans cette feuil le doit eue remis au bu-
reau le Mardi matin « neuf heures tut p lus tard , faute
de quoi il sera reuvoy é à l'ordinaire suivant.



22. MM. Bore! frères , en face de 1 hocel du Fau-
con , sonc très-bien assortis de dragées de fer
ec de plomb pour la chasse.

33. Des mais de pressoir de longueur et épaisseur
ordinaires , des ép lateaux de cerisier et de noyer
secs , des ép lateaux de chêne , secs , de 2 3/.
pouces , p. marches d'escalier ou p. douvesj oe
lègres , des dits idem de 4 pouces , p. rouées ec
bras de moulins ou autres éeablissenicns ; des
planches d' un pouce d'é paisseur , sur 26 pieds
de longueur , sans nœuds , p. bateaux et boisage ,
des planches de V4 de pouce, et des poteaux p.
palissades de jardin.  Plus , un pressoir de dix-
hui t  gerles , à colonnes de fer et en bon état ,
que l'on échangerait aussi contre du bois , du
grain ou du vin. S'adr. à Fréd. Schaub à Ser-
rières , qui demandée acheter le regain de quel-
ques poses de champs ou prés.

ON DEMANDE A ACHETER.

24. Une armoire en sap in , à deux portes. S'adr.
à Fréd. Cavin , rue Fleury.

*$. Une pièce de noyer de î pieds de long et en-
viron 2 pieds de diamètre , qui soit bien saine
et surtout très-sèche. S'adresser au bureau de
cette feuille.

s6. Quelques panneaux et même des tap isseries
entières en cuir , avec figures en fleurs dorées.
Les personnes qui voudront s'en défaire pour-
ront s'adresser au bureau d'avis.

«7. De vieux plomb et de vieux fer ou riblon ,
qu 'on payerait selon le degré d'oxidation.
S'adr. à MM. Ed. Bovet et Lerch.

28- De rencontre, une bible française en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

a**-. Une rame à faire la tapisserie , encore en bon
état. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

jo. La Commission des Domaines invite les parti-
culiers qui désireraient louer le verger tenu an-
ciennement et défriché par les jeunes gens de
la maison des Orp helins , contenant de 10 à 12
poses, de s'annoncer pendant la quinzaine à
M. Steiner, maître-bourgeois et inspecteur des
Domaines, qui recevra leurs soumissions et leur
fera connaître les-conditions sous lesquelles ce
'verger sera remis en amodiaeion.

JI, Le second étage de la maison Silliman , à la
rue des Moulins , et une partie du troisièn;e de
sa maison d'habitation à la rue des Halles.

jï . Une chambre meublée , avec la pension , si
cela convient. S'adr. à Fréd. Favarger , traiceur ,
en face de la Place-d'armes.

33. A des personnes tranquilles , auxquelles on
donneraida pension , si elles le desiraienc , quel-
ques appartemens , avec ou sans meubles , dans
la p lus agréable exposicion du village d'Auver-
nier , au bord du lac. Dé plus , aurez-de-chaus-
sée de la même maison , un superbe entrain
d'encavage , consistant en trois pressoirs , p lace
p. cent bosses de vin , gerles , cuves , et tous les
accessoires. S'adr. p. le tout à M.me veuve Per-
rochet née Fatton audit Auvernier, ou à M. Cl.
Perrochet , à Neuchâtel.

34. Pour Noël , le 3c étage de la maison qu'occupe
M.me Wittnauer , à la Grand' rue. S'adresser à
Garronne, si on désire -le louer meublé.

} ç. Des-à-p'resent ou des Noël prochain , une mai-
son au Suchiez , consistant en une chambre à
fourneau et une cuisine à chaque étage ; plus ,
un galetas et un jardin. S'adr. à M. Lambelet ,
ancien maître-bourgeois.

j6. Pour Noël , le premier étage d'une maison
située au bas du village de St. Biaise. S'adr. à
M.1,e Rosette Peters.

97. Le 1" étage de la maison de M. F.'Fornachon,
à la rue des Aloulins.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

j g . Julie Verdonnet née Vaucher , domiciliée à
Coreelles , vienc de s'y établir en qualité de
sage-femme , avec l'approbation du Gouverne -

' ment , ayant  donné des preuves de capacité
suffisantes . Elle se recommande à la confiance
du public , et prévient qu 'elle sera toujours
pourvue de bonnes sang-sucs.

Jç. Deux personnes de la campagne , n'aryant
point d' enfans , désireraient trouver à tenir une
pinte en ville • soit p. le novel-an ou plus tard.
S'adr. au bureau d'avis.

46. Un jeune homme de Payerne , âgé de 20 ans ,
de bonnes mœurs et de bonne conduite , sachant
conduire les chevaux , labourer et soigner un
jardin , désirerait trouver une place de domes-
tique. S'adresser a Sa ltju în , tailleur, rue des
Moulins-

41. On demande de suite une ouvrière et deux
apprenties tailleuses. S'adr. à Louise Schitt ,
chez son père , en ville..

42. Jean Stàuffer, cabareeier à Berne , désire avoir
un jeune garçon ou une jeune fille de 12 à 14
ans , qui puisse un peu l'aider dans son décail.
S'adr. a lsàc Tschancz , pintier  de M. Wavre-
Peccavel , près le Temp le-neuf.

43. Deux jeunes gens des environs d'Yverdon ,
fores ec robustes , de bonne conduite , porteurs
de bons certificats de quatre ans de service
comme domestiques , et qui savene bien panser
ec conduire les chevaux ec faire tous les ouvra-
ges de la campagne , désireraient crouver des
p laces p. Noël , soie à Neuchâtel , soie dans le
cancon. S'adr. à Henri Landry, à Yverdon.

44. On demande pourNoèl  une cuisinière qui en-
cende bien cette partie. S'adr. à Al. mc lloy dela-
Tour à Alotiers , ou à Colombier à M.'^Du-
Pasquier ,

45. Louis Ruster , fabricant de peignes en tout
genre , tant en ivoire , qu 'en écaille et corne ,
prévient le public ec MAL les marchands qui
pourraienc se pourvoir chez lui des objecs de sa
fabrication ou' lu i  en comineccre , qu 'il vienc de
se fixer en ville sur le Ponc-des-bouti ques , mai-
son de M. le conseiller Borel cadet. U repare
aussi et remec à neuf , propremenc , la dencure¦ des peignes d'écaillé ou d'ivoire , ainsi que ceux
parcages en deux oup lusieurs parties. La longue
expérience qu 'il a acquise dans son écac , tant
en Suisse , qu 'en France et en Allemagne , corne
aussi la bienfacture ec la modic i té  de ses prix ,
lui donnent l'assurance de mériter la confiance
des personnes qui l'en honoreronc. — Le même
se chargerait d' un apprenti.

46. Louis Alaicre , ferblancier en ville , rappelle au
public qu 'il a toujours sa boutique à la ruelle
des Poteaux , maison Dagond. Il s'efforcera
constamment de justifier la confiance des per-
sonnes qui l'en honoreront , autant  par la bien-
facture de son ouvrage , que par la modicité de
ses prix. — Le même se chargerait d' un apprenti.

47. La veuve de défunt Viriot , maitre couvreur en
cecte ville , voulant  continuer la dite profession ,
se recommande tant à ses anciennes prati ques ,
qu 'à cous les propriétaires de bâtimens. Sa de-
meur fr est au bas de la rue des Chavannes .

48. On demande de suite une jeune fille intelli -
gente p. apprentie coueuriére ec p. couce sorte
d'autres ouvrages. S'adr. à Louise Courvoisier ,
maison de Al. Fornachon , rue des Moulins.

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

49. On a perdu , Dimanche 28 Août , entre 6 et
7 heures du soir , depuis le bas du Suchiez aux
deux mains , un schall mérinos noir avec une
bordure ; on prie la personne qui  l' aura trouvé
de le remettre au Prébarreau , on promet une
honnête recompense.

co. La personne qui a perdu une éping le en or,
au faubourg de cecte vil le , peuc la reclamer au
bureau de cecce feuille, en la désignanc ec concre
les frais d'insercion.

ci .  On a perdu , dans la matinée du Jeudi 18 der-
nier , depuis le Pont-neuf  jusqu 'à la rue de
Flandre , un pecic paquec renfermane deux cou-
pons de mousseline brodée , d' une aune chacun;
la personne qui  l'aura trouvé esc priée de le re-
mectre à A1M. Nicod frères , concre une hohête
récompense.

Ç2. Les fermiers de la Reuse ayant égaré une Io-
quette , ils prient la personne qui l'aura trouvée
de leur en donner avis , concre une honnête ré-
compense.

î) .  Due petite chatte noire et blanche , s'étant
perdue dans les environs de la rue de la Poste ,
on prie la personne chez qui elle se sera rendue ,
d'en aviser au bureau de cette feuille.

S 4. On a oublie dans le magasin de Hi. Grossmann
et F.s Perrochet , un parap luie , et une valeur
renfermée dans du pap ier , que l'on peuc récla-

. mer en dési gnant , contre lès frais d'insertion.
55 . On a perdu , Dimanche 14 Août , depuis Anet à

Neuchâtel , un schall en mérinos noir ; on prie
la personne qui l'aura trouvé , de bien vouloir
le remeccre , concre une honnêce récompense ,
au bureau de cecce feuille.

AVIS DIVERS.

56. On informe le public , que le tirage delà
3e classe 59 e loterie de cetee ville , aura lieu
le Vendredi 16 Sepc.brc proch ., eC que l' on doic
échanger les bi l le ts  pour cecce classe , au bu-
reau de Al. A.-S. Wavre , rue Se. Maurice.

c 7. La noble Compagnie des Vi gnerons et Tonne-
liers offre de précer une somme de cinquante
louis, contre des sûretés suffisantes. S'adresser
à M. de Petitp ierre , maitre-bourgeois , prési-
dent de la dite Compagnie.

$g. L'examen pour la repourvue de la régence
du Sug iez , paroisse de Motier en Vull y, aura
lieu à la chambre d'école dudit Sugiez , le Lundi
19 Septembre courant , à 8 heures du matin.
Fonctions : celles des régences de campagne.
Bénéfices : 200 francs , un bon logemenc , Un
jardin ec une petite vi gne. MAL les asp irans
sonc invicés à envoyer franco ec au moins huit
jours à l'avance , leurs papiers , au pasceur sous-
si gné. On accordera vinge batz de journée à
chacun des deux qui feront le mieux.

E. B OISOT , pasteur.
ç 9. Les créanciers de défunte Susanne-Marie née

Nicole , et de son mari David Porret , domicilié
à Hauterive , sontinvités à donnerconn aissance
de leursdroits surcette masse ,au greffier Dardel
à St. Biaise. Ils sont en outre prévenus , que les
parties intéressées se rendr ont à Hauterive dans
la maison de la défunte , le Samedi I er Octobre
prochain , dès les 8 heures du matin , pour pro-
céder au règlement et à la li quidation de cette
masse.

60. Les personnes qui pourraient avoir des récla-
mations à faire à la succession de feu M."e Li-
secce Bonhôce , soie pour dettes directes , soit
pour cautionnemens , sont priées de bien vou-
loir les adresser dans la quinzaine à AL Clerc ,
notaire , à la Grand' rue , qui y fera droit.

61. On s offre à recevoir en pension , dans une
maison honnête d'Arau , deux ou trois jeunes
garçons qui voudraient apprendre la langue
allemande. Us auraient  l'avantage de pouvoir
fréquenter les écoles publi ques de cecce ville ,
en ne payanequ 'uneassez petite rétrib ution , et
l'on veillera tant sur leur moral que sur leurs
progrès dans les sciences. Pour de p lus amples
inf'.itKiations, s'adresser au bureau d'avis.

62. Charles-Henri Rougemont , de St. Aubin , a
l'honneur de prévenir le public , qu 'en remp la-
cement de feu Jonas Maret , il fera tous les
Jeudis , à dacer du ig courant , le voyage de
Se. Aubin  à Neuchâtel , ec se chargera de coûtes
les commissions donc on voudra bien l'honorer .
Son dépôc à Neuchâcel esc chez AL Ch.5 Dagond
cadec , rue des Halles , lequel recevra tous les
objets qu 'on lui destinera.

Voitures p our p ays étrangers.

63. Du 1 ç au 20 Septembre courant , une bonne
voiture partira pour Francfort -sur-le-Mein ,
Lei pzi g, Dresde et Berlin. S'adr. p. des places
aux frères Cachet , voituriers , près la Place-
d'armes , qui continuent également à louer à un
prix raisonnable , de bonnes voitures , chars-à*
banc , avec de bons chevaux.

A vendre au bureau de cette feuilh <

Ordonnance de police pour prévenir et arrê ter le»
incendies.

Règlement de Chasse , du 8 Juillet 1823.

Nécrologe du mois d'Août 182c.
On a enseveli :

Le s. Jean Henri , âgé de 16 ans 10 mois , fils de Pierre-
Henri Metzner , habitan t.

3. George-Frédéric , âgé de 39 ans , fils de feu Jean-. George Tolk , de \Vonus , mort à l'hôp ital
Pourtalès.

6. Jeanne-Elisabeth Jnnquière , âgée de 33 ans 9 mois,
veuve de Abrarn Guyenet , receveur , bourgeois.

„ Un enfant du sexe masculin , mort sans baptême,
à David-Gabriel Jouber , habitant.

17. Franqoise-Antoinette , âgée de 143ns 9 mois , fille
de Jean-Louis Marguairaz , habitant à Serrières.

IS. Louis-Théophile , âgé de 6 semaines , fils d'Elie
Dycns , habitant.

;S. Jean Hubert , âgé de 70 ans 5 mois , habitant.
19. Jean-Christian Gunther , âgé de 67 ans 9 mois ,

habitant.
„ Alexandre , né le 27 courant , fils de Jean Persoz,

habitant.

TAXE DU PAIN , dès le 18 Juillet 182c.
Le pai'n mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser $ I / i onces.

Celui d' un batz 10 '/i »
Celui de six creutzers . . . . .  xg „

TAXE DES VIAND ES , dès le t Août 182c .
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.}

Le bœuf à g V - cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 1/- CT. | Le mouton à g Va cf.

P R I X  DES GR A I N S  , au marché du 2 > Août.
Froment .. . . . .  l'émine bz. 19.
Moitié-blé . . . .  ix M»
Alècle » 11 à 13.
Avoine —— „ 7 Va à g V».
Orge „ — —Ep a u t r e . . . .  le quintal L. — —

De l'Imprimerie de CH. WotPKATH.


