
ARTICLES OFFICIELS
l. Le public est informé, que le Grand-Conseil

du Canton d'Appenzell , Rhodes intérieures ,
arendu le 16 Juin 1818, une ordonnance rela-
«ve aux hypothèques et lettres de rente , et qui
Statue entr 'autres , que toutes les créances af-
fectées »ur des immeubles du Canton , toit

, qu'elles se trouvent tn tu c les mains de proprié-
taires de l'Etat ou d'étrangers , doivent être
rapportées avant le 20 Octobre 1818 ,  à la
Chancellerie cantonale d'Appenzell , pour y
être risée* et enreg istrées , à défaut de quoi
•lies seront dévolues an fis*- — Les ressortis-
sans de cette Principauté qui désireraient con-
naître les autres conditions que renferme l'or-
donnance dont il s'agit , sont prévenus qu'ils
Kuvent en prendre connaissance à la Chancel-

le. Donné au Château de Neuchâtel , le
3 1 Août igkg.

JPar ordre du Conseil- d 'Etat,
CHANCELtER IB.

3, Le décret des biens de Jean- Pierre Wuillemier,
bourgeois de Neuchâtel , domilié à Fontaines ,

, ayant été octroyé ; tout ses créanciers sont
péremptoirement assignes à paraître sur i'hotcl-
de-ville de Valangin , le Rlercredi 21 Octobre
prochain , dès les huit heures du matin , pour
là, par-devant le J uge qui sera siégeant , faire
inscrire et valoir leurs titres et prétentions

. contre le discutant , sous peine de forclusion.
i Greffe de Valang in.
: 3, La Seigneurie ayant par son mandement en date'
: du 3 1 Août dernier, accord; le décret des biens

et dettes de Charles-Fréderic Boiteux , maître
menuisier et conseiller de Commune , de Ira.
vers i M. Jeanne.ce , liautenant civ il en f aj u t i .

-¦ -diction du dit lieu , a fixé lit tenue de ce décret ,
r au Vendredi 25 Septembre courant, jour/auquel

tous les créanciers du dit conseiller Charles-
Frédéric Boiteux , sont cités à se présenter ,
munis de leurs titres et répétitions , par-devant

¦ mon dit Sieur le Lieutenant et le Juge-Egaleur
; - du décret , qui seront assemblés dans le grand

poêle de la maison-de-c ommune de Travers , p.
faire inscrire leurs prétentions et se colloquer

-, à leur rang et date , sous peine de forclusion.
1. Donné au greffe de Travers , les Sept, 1818.

. Pat ordonnance : Greffe de Travers.
: 4. Le Gouvernement ayant accordé la discussion

des biens et dettes de Charles- Henri Huguenin ,
¦' - chirurgien , de là Chaux-du- Rlilieu ; en consé-

quence noble et prudent Frédéric de Pierre ,
maire de Rochefort ,. a fixé la journée des ins-
criptions au Mardi 22 Septembre courant, jour
auquel tout les créanciers dudit Charles -He nri
Huguenin , chirurgien , sont requis de se ren-

. dre à Rochefort , à neuf heures du matin , par
devant le Juge , munis de leurs titres o- i ginaux
et prétentions , pour être inscrits et ensuite
colloques chacun suivant son rang et sa date ,
sons peine de forclusion. Donné le 1 Septembre
«8 ig. . Greffe de Rochefort.

E N C H È R E S .
ç. Le public est informé , que la Communauté

de St. Biaise exposera en mises publiques, dans
la maison-de-commune , Dimanche prochain
ao Septembre courant , _ deux heures après
midi , la récolte en vendange de ses vi gnes ,
aux conditions favorables qui seront lues avant
de procéder aux dites enchères. Donné à Saint-
Blaist , le 14 Septembre 1818.

Fs, PRINCE , secret, de Communauté.
6, Ensuite de permission obtenue , il sera ex-

posé, Vendredi 18 courant, en ouverte Justice
de Neuchâtel, à l'enchère f'ranehe , deux vignes
de RI. Tschsg^eny-Pury, avec la récolte pen-
d^nte. L'une de ces vi gnes , d'environ quatre
Ouvriers , jouxte M. le doyen Bonhôte de yent ,
de W»e M. le receveur Paris ; l'autre , de 4 */ t
ouvriers , jouxte de vent RI. le procureur-g éné-
ral de Rougemont , et de bise M. le colonel
de Rlarval : cette dernière doit un cens annuel
de 11 POU .de vin; mais toutes deux sont fran-
ches de dîme.

*, Les membres de la famille de Feu le Sieur
J..J, Lorimier , de Villard , bourgeois de Neu-
châtel et Valangin , exposeront en mises pu.
Is 'iqiîS i tu pl«s offrant et dernier enchérisseur,

au plaid ordinaire à Valang in , le Samedi 26 du
courant, et sous de fatprablea conditions, tous
les immeubles que dèéihf 'Ieur père possédait
auVal-de-Rux , consistait :

1 ° En une moitié de maison , ou i_ totalité , si on
le désire , avec fontaine, jardin et dépendances ,
compris un closel appelé Closel-Jacoc ,, conte-
nant 1 */g poses. v S

î ° 1 V_ dites et l/ i î  auDompcron.
3 e 1 r/j dïus Closel-deisus.
4° « 3/# dites les Breuilles au-dessus la rsutc,
( ° 2  '/_ dites an Champclard. .
6* »/4 dite à l'Epinette.
7° 1 V4 dites k Champ-Favre.
8° 3 dites à Champ de la Chaux.
9° 3 ouvriers, une vigne à Montruz.

io° une cave neuve.
n° 7V4 poses champs divers.
là* les clotels du Paaquier , contenant g faux.

Pour plus amples informations , s'adresser à
M. le justicier P.-H. L6rirhisr , ou à M. Fs.-Ls.
Lorimier à Villard , et à Neuchâtel chez MM.
les fils de Fréd. Lorimier.

S Ensuite de là délibération du Conseil de la
ville de Delémont en date du 25 Août et 7 Sep-
tembre dernier, il sera procédé le 10 Novembre
prochain , à 9 heures.d _ matin , en l'h.tel-de-
ville , par-devant le Magistrat , à la vente au
plus offrant et dernier enchérisseur , et à l'ex-
tinction des feux; du moulin dit devant la ville,
consistant en une habitation avec une usine à
4 roues , un petit jardin , une grange et écurie
neuves , un moulin à fouler le chanvre , et deux
prés , dont l'un de la contenance de deux jour-
naux et demi , et l'autre de douze perches. La
première mise sera de 24, 000 francs de France.
LeSt"*mateu-t pourront prendre connaissance
du cahier des charge» , au greffe de la ville de
Delémont. Le maître-bourgeois en charge,

REDET .
9. Vente "d'une forêt , appelée forêt de Ban.

Cette forêt , bien emplantée en sapin , pesse et
hêtre , sans clairière , est située dans le canton
de Rlont-flenoit , arrondissement de Pontarlier,
département du Doubi; die contient 3 .4hec-
tares 4_ ares , soit envir. 509 arpens de France
(l'arpent composé de roo perches carrées de
_z pieds), et eiie est estimée <_ 90,768 francs.
L'adjudication définitive , en sol et superficie ,
sera faite au p lus offrant et dernier enchéris-
seur , le Mercredi ^Octobre i g i f i ,  en l'hôte l
de 1* sou» préfecture à Pontarlier, On pourra
prendre communication des conditions , à la
préfecture et aux sous-préfectures , ainsi qu'à
la direction et aux bureaax .de l'enregistrement
et <ies domaines.

le receveur des domaines d Pontarlier ,
PERRENET.

ro- Le public est averti, qu 'ensuite de permission
obtenue , le Sieur Gambon père , résidant au
Landeron , fera exposer à l'enchère , le 2 5 Sep-
tembre courant , à l 'hôtel -d e-ville de ce lieu ,
plusieurs immeubles a lui appartenons , consis-
tant en vignes , jardins et près , le tout gisant
rière le territoire du , Landeron. Les échûtes
s'en feront sous desxondicions favorables , qui
seront lues avant que de procéder à la dite en-
chère , vers les neuf heures du matin. Donné
au greffe du Landeron , le 1 Septembre igtg .

C.-A. QQ E I E T  , greff ier.
ON OFFRE A VENDRE.

n. Le dictionnaire de Cluétien-Fréd. Schwan ,
français-allemand et allemand -français , en
4 vol. 8°, reliés en veau , édition de 1807 ; et
une clarinette en si-b , de Relier de Strasbourg.
S'adr. au bureau d'avis.

12. Un piano àcihqoctàves * dont on peut pten-
prendre des informations au;uè» de Rime. Boy-
de-la-T<_lr , à Môders-Travers.

13. Des vins blancs de 1798 1 en bouteilles , à
loV. batt la bouteille : on Je liftera par six
bouteilles ou plus à! la fois. S'adr. àM.Jacottet ,
notaire.

14. A Fahi s- R en au d , divers fruits choisis , entre
autres , pommes melonnes , reinettes tardives
et carpendus , cueillies avec précau tion .

1 ç. Chez Mme. Meuron-Pértegaox , une sellle p.
la compote , en chêne et cercles en fer ;. plus ,
UA couteau pour couper là corsp611

16. Chez Auguste Borel -Borel , librair e , l'art de
modeler en papier on en carton , ou l'art-d'imi-
ter «t d'exécuter en petit toutes sortes d'objets
susceptibles d'être coloriés ou 'recouverts de
papier , d'écorce , dé molisse , etc. amhsement
instructif à l'usage de lajeunesse des deux sfexesy
avec quatre grandes planches renfermant plus
de 1 go figures et dessins lithographies.

17. Chez M- Benjamin Petit p ierre , sçgerle s qui
n'ont servi que deux fois.

j 8< La femme de George-Fréd. Eward, informée
que des -nulveillans ont répandu le bruit que
son magasin en terre-de-p i pe , faïence et ver-
rerié li'étaitplus assorti , elle croit devoir pré-
venir le public , que son dit magasin est et sera
constamment des mieux assorti, et qu'elle vient
de recevoir urr ample assortiment de terre-de-
pipe de NyOn et de Carouge , ainsi que de Ver-
rerie , bocaux de toute grandeur , etc. : le tout-
au plus juste prix.

19. Chez MM, Ls. JèanjaqueC Petitpierre et C.«,
plusieurs quintaux de cordes d' emballage , de
toutes grosseurs , qu'ils céderont.; bas prix. -

20. Dans la pharmacie Ehrenp fort , de l'eau de
Setters récemment arrivée de la sotfxce , en
grandes et petites cruches* . '•'

21. Deux soufflets en bon-état , l'un p. serrûflee
du maréchal , l'autre p. montre de boit»; S'adr.
à J. -J. Virchaux , maure maréchal , à Saint-
Biaise.

22 Chez M. Jn.-DI. Andrié , tks cercles et des
osiers de différentes grosseurs , de même que
des tonneaux de 8 pots jusqu 'à too.

2 % A bon compte , un Dictionnaire allemand*
français et français-allemand. S'adresser au
bureau d'avis.

24. De bon fromage de l'année passée , à un prir.
modique , chez M. le lieutenant Jaquet , de
Rochefort.

2ç. Des corbéts pour les vendanges, chez Jean*
Pierre Bon , coutelier , rue des Poteaux;

76. Un alambic d'environ 206 potè , avec sôit
chap iteau et serpentin , presque neuf. Plus ,
une pendule en bon état- S'adr. à la veuve de
feu le juge suppléant Jeau- Jaques Clottu , à
Cornaux. . . . ¦.- ¦

27. Un lègre d'environ ? bosses , presque nettf .
n'ayant eu que deux vins. S'adr. p. le prix au
Sieur Ls. Belenot , notaire chez qui on pourra
le voir. 11 en a en outré deux autres plus grands,
qui sont au village d'Auvernier , dont on Fera
des conditions favorables.

2j. (Pour êause de départ. ) Un ùriifôritfë neuf
d'officier d'infanterie du Pays , avec chapeau
retroussé , schako , et un superbe "sabre à
fourreau blanc. S'adr. à RI. le lie 'uten. Dardèl ,
.au faubourg. ' 7 ,

29. M. J. -M. N*ff , de St. Gàil , qui à son d\tp t-
sin à côté de celui de RI. Michaud-Rlcrc 'nr , k
la Croix-du-marché , tient actuellement ,aussi
déî percales noires , bon teint , de toutes les
qualités et largeurs , unies et tfleg ées. Outr-
ée la , il est toujours très-bien assorti dans tous
lès articles de son commerce , comme bétille
ilbiè , raçbrïnc'e, fay éè, &fo,cfiéé è't bioaejt ,
percale rayée en couleurs , dit- blanche , dite
croisée , mousseline unie et brodée , toiles de
coton , cr _ vatr.es et fichas d*" toutes leis qualités ,
robes et scbals 'ç.ôctUs. -, en c.oiiliiùrs.i bandeï
brodées , -percales et mousselines esifra-iinés ,
iàrtt anglaises que Suisses , et beaucou p d 'au-
tres articles , qu'il. *enrj encore , .malgré l'àùg-
mentation survenue , à des prix très-raisonna-
bles , eh gros ejf en détail. 7

jo. M. Claude Pérf.-ch'cit, r;uë:dej"a fiancé, pj-é-
vièht le public , qu 'il'viérit dç recevoir urifiou-

1 _ : - J -.y- J _R__,5_LL __ïï____ '_vt i aav-tuiuctj h WB >ULUU p , uuvcis , piume i  p.
lits , crin et taihë pi , raâtë!_s„ î ,d*« prix tres-
modi ques et en qualités parfaites. 11 est tou-
jours bien assorti dans les articles relatifs à son
commercé d'épiceries^ nôfa^rj^h'^én'éaû.de
déiir d'orange dbub]e, ,  vîrjaigreSj 'pursu

'Çijoit
rouge et blanc , et bleu céleste ang lais , connus
par leurs qualités supérieures. On trouvera.,
comme du passé , dans son magasin occupé ci-
devant par Mnip". Stèirieî-Petitpierr ie  ̂déïa

^
'rc-

naille en plomb et fer plombé bien assortie ,
ainsi que tous les articles d'épiceries sus-men-
tTonn'ês' : lé toai aux piiit justes p'rw. .'. . _



}j . Chez RI M. Bovet père et fil s , des vins blancs
et rouges de différentes qualités , et surtout des
vins blancs ordinaires , excellens pour les ven-
danges , à un prix avantageu x.

%_. Pour l' automne prochain , de gros noyers ,
cytises , maroniers , peup liers d'Italie , frênes ,
sycomores , ormes et tilleul s , arbres fruit iers
et arbustes , à ttès-bas prix , chez Joseph ,
jardinier.

IM M E U B L E S .
J J . (Ou à amodier.) Une maison située près du

pont du Vauseyon , avec verger et jardin. — j
Une maison joutant les Halles , avec boutique
et cave. —- Une cave ruelle Fleury, et un lo-
gement rue des Chavannes. S'adr. à MM. Borel

- frères , sous les Arcades.
:J4. Raisins pendans , une vi gne rière le territoire
-t- .de Peseux ,.lieu dit à Chansons , de la conte-
: i nànfce de ç 1I _ hommes. S!adr. p. lavoir , ainsi
ai que p. le prix et les conditions , au Sieur just i-

cier Roulet-Py, à Peseux . -• y ..
f ç. Les amateurs d'une petite maison et jardin ,

appartenant à Elisabeth Cornu , sise au villag e
de Boudevillie .r , ayant RI. Vaucher , de vent ,

. - .un ruisseau de bise , l'hoirie d'isaac Cornu de
joran , et le Sieur Jean-Henr i Béguin d'ubère ,
sont informés qu'elle estmise en vente par voie

: de minute , et sera abandonnée au .plus offrait ,
le Vendredi 25 Octobre prochain , jour a»;quel
le Sieur Belenot , notaire ; dépositaire dfc la mi-

. nute , se trouvera p. cet effet , dès ks 9 heures
du matin , à l' auberge du Poinwîu-jour au dit
Boudevilliers. La minute sera bouclée à trois
heures précises , et jusqu 'à cette-é poque le dit

. Sieur notaire recevra chez lui à Neuchâtel , les
offres qui pourraient être faites.

36. (Ou à amodier.) Une maison située dans le
village de Cernier , au Val - de - Ruz , dans la-
quelle il y a une belle boulangerie bâtie à neuf,
propre , à un vendage de vin , et dans un bel em-

. placement ; un verger à côté de la dite maison ,
ef un jardin ; enfin , deux p ièces de terre si-
tuées rière le district du dit Cernier. On pour-

. tait y entrer à la St. Martin prochaine. S'adr.
au propriétaire de la dite maison , Jean-A'oram
Muller , boulanger , au dit Cernier , qui sera
très-accommodant p. les conditions .

ON DER1ANDE A ACHETER.
57. î)e rencontre , un balancier en bon état , pro-

prp à peser . _ à } quintaux. S'adr. à M. Rey-
inond , notaire , maison Pourtalès. ,

j g. Une cinquantaine , de gerles de bonne ven-
dange. S'adr. à M. Lambelet , ancien maître-
bourgeois.

39. Des vins blancs en bouteilles , de 1811 et
i8M- S'adr. au bureau d'avis. .

40. De rencontre , une grosse boîte à vin , et en
laiton. S'adresser à RI. le receveur Matthey, à
Cornaux. ,;

ON OFFRE À LOUER.
4t. Dès-l-présept , une cave à la rue des Rloulins ,
', meublée de p lusieurs gràiid'bossss. S'adresser
\ j-ap bureau d'avis. " .,, - ,
42.' ' Pour Noël pro chain , dans la niaison h* 2^7,

sur lesArcadés , un logement audeuxièmeétage
sur le derrière , composé d' une chambre à four-

-, neau , cuisine et portion de galetas.
' Plus , le troisième sur le devant , consistant
en deux chambres , cuisine et galetas. S'adr. à

.J^I.*Ç)ot.tu-Pettavel ,maison.dç Mme. la inaître -
' bourgeoiseToûchon , n ° adi *
43. Présentement ou pour Noël , rue du Temple-

neuf, un petit logement au deuxième étage ,
Consistant eh une chambre a fourneau sur le

, devant , uns dite sur le derrière , cuisine , ga-
ïé.tas; ,'S'àdri à Frédi Sauvin , maître tourneur.

44, De suite ou. p. Noël , le premier étage de la
jtiàison n 0 193, riie des Chavannes , consistant
«n un poêle sûr le/devant, une cuisine et cham-
kre sur le derrière , un galetas , un caveau et

^
.iJri p'oulaillèri S'adr. à JVJL Charles Fornachon ,
."rû'B dé Flandre ; .

4;. Des maintenant , pour autant de tems qu 'on
désirera , dans la maison ci-devant de feu RI.

,' Jonas Petitpierre , située ' âù Neubourg , une
«ave meublée de 7 a g lègrefass de diverses con-
tenances , avec deux pressoirs en fort bon état ,
cuves , cuveaux , gerles et autres ustensiles né-
cessaires à un encavage. . S'adr. p. le prix et les
conditions , a M. J.-H. Petitpierre , rég isseur
des moulins de la ville.

4«. Polir Noël prochain , une .boutique et petite
arrière-bouti que, pouvant servir de cave , dans

' la maison de François Dardel , à la Grand' rue ;
£lUs,' le troisième étage de 1» dite maison , con-
sistant en une chambre à fourneau , cuisine ,
«abiritt , et portion dé galetas. S'adresser à
M. LouisPettavel , conseiller de ville.

47. Pour Noël , le second étage de la maison du
du Sieur Guillaume Dep ierre , rue du Temple-
neuf. — Le même offre son pressoir à des per-
sonnes qui voudr ont pressurer et encaver quel-
ques gerles de vendange ; mais elles devront le
prévenir quelques jours à l'avance.

4g. Un magasin soùs -ia rrfaifofc de RI. Clerc , à la
Grand' rue , de mèrne qu 'une Cbve propre pour
cave de ménage-; ces deux \objets-peu vent être
remis ensemble ou séparcment. S'adresser au
propriétaire. > s , .-, - ,.

49^-Une cave et dés pressoir s au Landeron , où
l'on trouverait de la ven dange à achet'er. S'adr.
à RI. Châtelain , notaire , àla Neuvevilie.

50. De suite ,, dans la maison ,de M. , le maitre -
- bourgeois Gigaud ,. rue des Moulins , deux

bonnes caves à voûtes fortes , meublées de huit
lègres , contenant chacun de 4 à 7 bosses , et

-. 4 fustes de 3 2 à 3 6 setiers : le tout en bon état
avec un bon pressoir dans un grand magasin où
l'on en peut placer un second , ainrj que nombre
de bosses et bolers de différente teneur , bien
au frais ; à quoi l'on peut «'jouter , tous les meu-
'bles , comme gerles , çi'.ves en chêne , tuyaux
en cuivre , cric , et tout ce qui est nécessaire à

' un encavage propre •& facile. U y a de plus , un
comptoir attej '.anï qui se chauffe , et un puits
d'excellente eau dans la cour : le tout aux con-
ditions 1 _ s plus favorables.

ci. Dcs-.'a-présent ou p. Noël , le troisième étage
de la maison de Al. Louis Jeanjaquet , au fau-
bourg , composée de trois jolies chambres de
maitre , dont deux à cheminées et une à four-
neau , cuisine , galetas , chambre à resserrer ,
et cave. S' adr. sôit au propriétaire , ou au loca-
taire actuel RI. Auguste Dardel.

$2. Pour Noël prochain , l'auberge de la Couronne
à St. Biaise. S'adr. au propriétaire , RI. Elie
Prince fils , en ville.

5 3. Pour Noël , à la Grand' rue , la boutique et le
salon qu 'occupé M. Grossmann. S'adresser p.
les conditions à Me. Henrioud-Penserot.

DtMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
54. On demande p. la Juridiction du Landeron et
. p., la St. Rlartin ou p. Noël , un firmier horiété,

auquel on ferait d'avantageuses conditions , p.
tenir à moiteresse ou à l' argent , un domaine
d'environ 3oposes ,dans un quartier printanier
et favorable à la culture des terres. On lui four-
nirait le chédal s'il le souhaite , et l'on préfère-
rait un anabaptiste. S' adr. au bureau d'avis.

çç. On demande un bon vi gneron , surtout un
homme qui eût de la bonne foi , p. cultiver en-
viron 42 ouvriers de vi gne. S' adr. à M. Lard y,
diacre de l'église de Neuchâtel.

<_ 6. On demande de suite une servante de bonnes
mœurs , p. conduire U'n petit ménage à la cam.
pagne. S'adr. à RI. Gi gaud , maitre boulanger ,
en ville. ... .

î7. Le Sieur Stauffer , voiturier , offre ses services
p. conduire de la vendange.

ç8- Un jeune homme âgé de 28 ans, muni de bons
certificats , qui connaît bien le service , le pan-
sement des chevaux , la culture de la vigne et
du jardin , désirerait se placer de suite. S'adr.
au bureau d'avis , p. en avoir d'ultérieurs ren-
seignemens.

59. Une jeune personne apparte nant à une hon-
nête famille d'Arbourg , qui voudra it se perfec-
tionner dans la langue française , désirerai t
trouver de suite un petit service , où elle entre-
rait gratuitement p. les premiers mois. On peut
ré pondre de sa fidélité , ainsi que de sa conduite.
S'adr. au bureau d'avis .

_o. Une personnes d'âge mûr, réunissant les con-
naissances et les qualités requises , désirerait

• trouver à se placer en qualité de gouvernante
ou defemme-de-chambre , soit p.voyaget dans
l'étranger. S'adr. au bureau d;avis.

6 i .  Gruet , coiffeur , demande pour apprenti , un
jeune home intelligent et appartenant a d'hon-
nêtes parens. S'adresser à lui-même pour les
conditions.

62. Un particulier des R^ontagnes offre aux pro-
priétaires de vi gnes , de la ville ou de la cam-
pagne , de charrier de la vendange avec p lu-
sieurs chevaux , dès -vs.vignes aux pressoirs ,
ou à telle autre destination qu 'on lui indiquera.
S'adr. au bureau de M. be lenot , notaire , où
une personne est chargée de traiter à des con-
ditions favorables.

63. Henri Steiner , chapelier , près . l'hôtel-de-
ville , informe le publie qu 'il continue chaque
semaine à teindre à .froid , d'un beau noir ', les
chapeaux de paille pour hommes et p. femmes ,
sans brûler ni endonv na 8er aucunement la

. paille , comme cela peut arriver en teignant à
chaud. Les personnes qui les désirer ont cy lin-
dres et lustrés , auront lieu d'être satisfaites à

.. cet égard , de même que p. les pr ix , qui seront
modi ques à chacun , et principalement aux per r

- sonne;; qui  en aur ont souvent à teindre.
, $4. Dans une maison , dci commerce au Val-de-

Travers , on demande jin jeune homme pour
apprenti , appart enant à une famille honnête ,
.qui puisse répondre dei scs actions : on ,désire
qu 'il soit dans le cas de parler et d'écrire la
langue allemande , et on lui fera des conditions
favorables p. son apprentissage. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera la maison de com-
mercé avec laquelle on pourrra correspondre.

O BJETS VOT ES , P E R D U S  AI T R O U V éS.
6{. On a prêté , ssns se rappeler à qui , un cahier '

de modei de draperies et meubles. On esc prié
de vouloir le renvoyer à Rie. Rlari anne Steiner ,
àrl a maison neuve. r . . j .- .

66. Le 2 du préserft mois , entre midi et 1 heure,
il a été volé dans la tonnelle du verger de M.
Terris -e , à St. Biaise , une montre simple en
or , boite unie , avec le chiffre L. d. RI. sur le
fond extérieur ; plus , une clef en or , et une
bague en or à plaque émaillée en bleu porta nt ;
ces mots : gage de reconnaissance, qui tenaient
à la dite montré ' par un 'cordon de soie nuire.
Les personnes à qui ces objets pourraient être
présentés , sont priées de les retenir et' d'en-
aviser RI. Terrisse , qui en outre sera très-re-
'connaissaut envers celles qui auraientquei ques
rensei gnemens utiles à lui communiquer sur
ce vol. - ,

AVIS DIVERS.
67. M. le Comte de Pourtalès , eonseiller d'Etat ,

roy et prévôt de la noble Compagnie des Mar-
chands de cette ville , a fait déposer chez -le
soussi gné , le décret de S. M. le Roi d'Espagne
qui détermine les conditions auxquelles on per-
mettra l'entrée des marchandises étrangères
dans les ports de St. André , la Corogne, Cadix
et Alicante ; lesnégocians de la ville ou du Paya
que ce décret intéresse , pourront en prendre
connaissance au domicile du soussi gné. '*

• Par ord. C. PÉT£R , secret. de la dite Comp.
<5g. Le poste d'organiste à la Chax-de-Fonds étant

vacans , les personnes qui désireraient en rem-
plir les fonctions , sont invitées à se rencontrer
sur l' hôtel -de-ville dudit lieu . le ftlardi 13 Oc
tobre prochain , à une heure après midi , jour
fixe pour l'examen des asp irans. -

69. La régence de l'école des garçons de Couvet
. étant vacante , la Commune du dit lieu invite -

tous ceux qui pourraient avoir des vues sur ce
poste , à se présenter le 12 Octobre prochain ,
a i' »_amen qui aura lieu p. la repourvue ; mai_
en ayant soin de se faire connaître quelques
jours à l'avance , à RI. le pasteur Courvoisier ,
qui donnera sur les astrictions et les avantages
de ce poste, tous les rensei gnem.'qu 'on pourra
désirer. La Comune ne promet auçune ,journée.

70. Un jeune homme connaissant fort bien la
tenue des livres en partie double et simple."
muni d'excellens certificats , et qui sous tous
les rapports peut obtenir des recommandations
des premières maison» du Pays , se déciderait ,
vu les circonttanccs où il s« trouva , à s'établir
en ville p. se vouer à cette part ie , s'il s'y trou-
vait quel ques bones maisons quîeussent besoin
de son ministère et qui voulussent prendr e-dés
arrangemens avec lui. Les personnes qui vou-

' dront l'honorer de leur confiance et du soin de
leurs écritures, peuvent compter qu 'il y mettra
toutel' activité et l'exactitude qu 'il lui sera pos-
sible. Elles sont priées de s'informer chez
M. Louis Roy père , qui donnera connaissance
de la personc dont il s'agit , et avec laquelle on
pourra traiter directement , tant p. le nombre
d'heures par jour qu 'on pourra l'occuper , que
pour le prix pour lequel elle stra très-modique^

. 71. RI. Gi gaud d'Epanier prie que , à l'exception
de sa sœur Borel-Gi gaud ou de son épouse , il
ne soit rien livré pour son compte , sans uu
ordre par écrit de sa part. '

72 M.ledocteu r Pury , reeev eur des lods, demeure
actuellement ; dans sa maison neuve près du '
Cr-: r. Le bureau des lods restera jusqu 'à Noël ,
où il était anciennement , maison Jeanreriaud ,
au faubourg n ° 460, et M. Dessouslavy en soi-
gnera la perception , comme du vivant de M; de
Perrot. —* Les personnes qui désireront que
M. Pury fasse des visites "chez elles dans la ma-

1 tinée , peuvent faire mettre une carte le jour
auparavant, ou le matin avant S heures , dans
la bouti que de Al.Tschaggeny,agent dechange;
mais il prévient , qu 'à moins de cas'urgens oui
extraordinaires , il ne fera point de visité après
midi , sa santé ne le lui permettant pas encore.
Les personnes qui voudront le consulter chez,
lui , le trouveront avant g heures du matin ,

73. . Le poste de régent d'école du village de Cor-
naux se trouvant vacan t , ceux à qui il pourrait ,
convenir de le desservir , sont invités.à se pré-
senter personnellement auprès dé Rl;Ie pasteur
Péters , d'icî au ao de ce mois , muHÎs de Cerri«&
ficats suffisans ; après ce tems , la Communauté
fixera le concours par cette feuille. On prév ient
que l'on n'aura égard à au c une : réclamation
faite par lettre. - • •/

74. La ville de Neuchâtel ayant fait établir un
chaufour au Cret du.Parc , qui-sera :débité en-
viron le 21 du courant ,- les^rsennts qui en

- désireront , doivent se faire inscrire chez ,1,-P.
Seinet , forestier. ^t-.'i. 1 - {T .;, ,

7$. Le Sieur Stauffer , voiturier , fera partir , le
2<; du courant , une bonne voiture p. Paris et

. le Havre-de-Grâce , et se chargera' encore- do:
quel ques voyageurs , ainsi que de paq uets et .
commissions p. cette route . . - - ¦
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