
i. Le décret des biens de Jean-Pierre Wuillemîer ,
bourgeois de Neuchâtel , dbmilié à Fontaines ,
ayant été octroyé ; tous ses créanciers sont
péremptoirement assignés à paraî tre sur l'hôtel- '
de-ville de Valangin , le Mercred i zi Octobre

-prochain , des les huit heures du mâtin , pour
fèj T par-devant le Juge qui sera siégeant , faire
inscrire et . valoir leurs titres et prétenti ons
contre le discutant , sous peine de forclusion.

' ' Greffe de Valangin.
2. LaSeigneurie ayant par son mandement en date

«lu.,3 i Août dernier , accordé le décret des biens
et dettes de Charles-Frédéric Bo i teux/maî t re
menuisier et conseiller de Commune , de Tra-
ders ; M. Jeanneret , lieutenant civi l  eh la Juri-
diction du dit lieu , a fixe la tenue de Ce décret ,
àûVendredi2 î  Septembre courant , jour auquel
tous les créanciers du dit conseiller Charles-
Frédéric Bo iteux , sont cités à se présente r ,
munis de leurs titres et rép étitions , par-devant
mon dit Sieur le Lieutenant et le Juge-E galeur '
du décret , qui seront assembles dans le grand
fioële de la maison-de-commune de Travers , p.
faire inscrire leurs prétentions et se colloquer
a leur rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Travers , le 2 Sept. 1818-

Par ordonnance : Greffe de Travers.

De la part de MM .  les Quatre-Ministraux.

j. - L e  Magistrat désirant tiouver une personne
sans enfans et di gne de confiance , qui se charge
d'avoir soin do bâtiment de l' ancien hôtel-de-
ville, en occupant lé logement ci-devant affecté
au régent de l'école moyenne des garçons , sans-
en payeraucune location ; invite tous ceux qui
seraient disposés iremp lir sesvues à-cet égard ,
à se présenter à M; le Maître-bourgeois en chef,
qui leur fera connaître p lus en détail ce qui sera
exi gé de leur part. Donné à l 'hôtcl -de-vil le , le
22 Sept. igi8. Parord. Le Secrétairc-deviUe,¦¦¦¦ ¦¦ G.-F. G A L L O T .

E N C H È R E S . . .

4. " Ensuite de permiss ion obtenue , il sera exposé
en mises franches , le Jeudi  1 tr Octobre , à neuf
heures du matin , dans la mai son de M. de Rou-
gemont-H eiiizel y ,  du côté du Bassin , divers
meubles , comme bureau , buis de lits , tables ,
ustensiles de cuisine , etc. etc.

5. La vendange de la Commune d'H.uiterive
s'exposera à l'enchère , Dimanche prochain 27
du courant , à trois heures après midi , dans la
maison du village dudit  lieu , au p lus offrant ,
Sous des conditions favorables. , ' :

J. -J. HEiNZEty , justicier.
6. ' Ensuite de permission obtenue , on exposera

de nouveau à l'enchère , Vendredi z q courant ,
à l'issue tiu plaid , les deux vi gnes des Repaire s,
de M.Tschaggeny-Pury.

•j. ' Les mises publi ques concernant les 'meubles
de feu le Sieur J. -J. Lorimier , de Villard , ne
pouvant avoir lieu le Samedi z6 du . courant ,
Corne cela était annoncé dans la dernière feui l le
d'avis ; on informe les amateurs qui  pourraient
y avoir des vues , que par un des proc hains nu-
méros on en indiquera le jour et le mode.

2. Ensuite de la délibération du Conseil de la
ville de Delémoiit en date du :<; Août et 7 Sep-
tembre dernier , il sera procédé le î oNov embre
prochain , à 9 heures du matin , en l'hôtel-de-
ville , par -devant le Mag istrat , à la vente au
plus offrant et dernier enchérisseur , et à l'ex-
tinction des fêuX ,"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
près , dontl' unde la contenance de deux jour -
naux et demi , et l'autre de douze perches. La
première mise sera de 24,000 francs de France .
Les amateurs pourron t prendre connaissance
du cahier des charges , au greffe de la vi l le  de
Delemonf. . Le iuaitre-bourgeois.cn charge,

R EDET .
9. Vente d'une forêt , appe lée forêt de Ban.

Celte Forêt ; bien em'plantée en sap in", pesse et
lvHe , Sans clairièrç , r.t située dans le ca'nton

ARTICLES OFFICIELS.
de Mont-Benoit , arrondissement de Pontarlier ,
département du Doubs ; elle contient 2^hec-
tares 42 ares , soit envir. 509 arpens de France
(l'arpent composé de 100 perches carrées de
22 p ieds), et elle est estimée 590 ,768 francs.
L'adjudication définitive , en sol et superficie ,
sera faite au plus offrant et dernier enchéris-
seur , le Mercredi 14 Octobre î g l Ç  , en l'hôtel
de la sous-préfecture a Pontarlier. On pourra
prendre communication des conditions , a la
préfecture et aux sous-préféetures , ainsi qu 'à
la direction et aux buteaux «^l'enreg istrement
et des domaines.

Ht receveur des domaines à Pontarlier ,
P E R R E N E T . .

. .. ON OFFRE A VENDRE,

10. Un uniforme tout neuf pour soldat , et un
schako ; p lus, urte épée d' officier et un hausse-
col S' adr. à M. de lloB geinqnt-Hcinzeiy.-

11. A bon compte', deux Cuves à vendan ge , de
la contenance d'environ 20 gerles chacune ,

' chez -M. le maïtre-boi frgeois Wa'vfe. '¦*. Y -
12. Un pressoir d 'environ trois gerles. S'adr. à

MM. Borel frères , sous les Arcades.
13 . Faute de p lace , 4 » - 5  bosses comme-neuves

e^e ribon état , de là contenance de 20 3 3 3 se-
tiers. S'ailr. à Fréd. -Aù g.' Colin , à CorCelles.

14. Environ 150 . pots vin blanc , parfaitement
clair , et de la plus belle couleur , des années
1S14 , 18 i< 5 et 1817, à quatre batz le pet , pris
à St. Aubin  :' on n'en rabattra rien. S'adresser
à M. i'etitp ierre-Rougemont , à St. Aubin .

iç.  De très -bon suif , chez M. P.-F. Wuil lemier.
16. Une cuve d'environ 14 a 15 gerles , cerclée

en fer. S'adr A. -L. Chevalier , maître maréchal
à Colombier.

17." Eu commission , chez MM. Bovet père et fils ,
trois cordes de pressoir neuves , faites avec de
longue r i t t e ,  dont deux de }3 p ieds , et un de
;6 pieds de long.

18- Deux chars a cheval neufs , l'un médiocre-
ment  fort , ferré à cercles , et l' autre léger ; de'
mên'.a qu 'un train devant d' un char ' à bœuf ,
que l' on cédera à un prix modi que. S'adresser '
à Abram Droz , niaitre maréchal à St. Biaise.

19. Le dictionnaire de Chrétien-Fréd ; Schwan ,
f ran ç a is -a l lemand et allemand - français , eri
4 vol. Ji ", relies en veau , édition de igo " ; et
une clarinette en si- b , de Keller de Strasbourg.
S'adr. au bureau d' avis . • :' ;; '

20. Un p iano à cinq octaves , dont on peut pren-
prendre des informations auprès de Mme. Eoy-
de-la-Tuu. ' , à'Môtiers-Travers. '

21. Des vins  blancs de 1798 5 en bouteilles , à
10 '/. batz la boutei l le  : brt le livrera par six
boute i l le - sou  plus à In fois. S'acir. à M.JaeoLtet ;
notaire.

22. A -Fahis-Renaud , divers fruits choisis ,- entre
autres , port âmes me lonn 'es , reinettes tardives

' et carpendus , cueil l ies avec précaution.
23 . Chez Mme. Meurori - Perreg a ii x , une sei l lep.

la compote , en .chêne et cerclée en fer ; plu s ,
un couteau pour coupet la compote. .1

24. A un prij t raisonnabl e,  dans le bois l' Abbé ,
près l' abbaye de Fontaine -André , quatre gran-
des p ièces dé chêne par faitement .saines ,, dont
trois sans aucune br.tna.he et bi en droites , de
22 pieds de long , et d'environ 34 pouces au
gros bout. S'adr. au Sieur Henri Fuvarger , au
Vaisseau.

2$. Chez Auguste Borel -Pj orel , libraire , l' art de
modeler en pap ier ou en carton , ou l' art d'imi-
ter et d'exécuter en petit toutes sortes d'objets

¦susceptibles d'être coloriés où recouvert e de
pap ier , d'ecorce , de mousse , etc. amusement
ins t ruc t i l  à l' usage de la jeunesse des deux sexes ,
avec quatre grandes p lanches r en fe rman t  p lus
de 1S0 fi gures et des:^ li tho grap hies.

26. La femme de George-Fred. Êward , informée
que des malveillans ont ré p andu le brui t  que
son magasin en terre-de-p i pe , faïence et ver-
rerie n 'était plus assorti , 'elle-croit devoir pré-
venir le publ ic  , que son dit magasin est et sera
constamment des mieux assorti, et qu 'elle vient
.de recevo ir un ample assortiment de terre-de-
pi pe de Nr yon et de Carouge , ainsi que de ver-
rerie , bocaux de toute grandeur , etc. : le tout
•au plus juste prix .

27. ChezJM . Benjamin P.etTtpierre V- 2? gerles qui -
'¦ n'ont servi que-deux ; fois. , , - • ••rf -J ..r?

2$. Chez MM. Ls. Jeanjaquet  Petitp ierre et/C-V
plusieurs quintaux :.dè cordés d emballage;: de. '

.toutes grosseurs ^qu'i ls céderont à, bas |iru;.
29. Deux soufflets en bon état , i' uii p. sirruriet -
! on maréchal , l'autre p. montre de bbiuel S'atlr.
'à J. -J , ¦Virchaux i -.-maitre ".maretfiai:,}và:.'ÏSynt-
Biaise.^' : , , -.ri: Y.J "'. . - .;v ..-b jum'h nu 'wVi

30 Chez M. Jn.-D.l.;Andrié , des ceiclïs-et-des
osiers de diffé rentes grosseursj ' . tle.hté.me..que ;,

' des tonneaux de g.poi s jusqu 'à roc. . ..i- .j .i.. ,
3 1'. M. J.-,M. N*ff , de Sr Gall , qui a stnlWû .„.

sin à côté. dexelui.de M. Michaud .Merciéi,, -̂ .
la Croi x- dû-marche , tient  actuél l shi tj nt aussi
des percales noire s , bon- teint , de toutes. les
qualices. -et largeurs ,, unies. -et trj é gées. ..Outr *.
cela ,,il est toujours trea-bieuassorti îd'iiSS to«-.s:

•les articles de:son-jci)ioii»érce-, comale bé wl .itf :
unie ; façonrrxe.ji .rayée., brochée. •eabroùée,
percale ravéesên-cnuletirs ,. dits .bknrtbe ,¦ j iite:

; croisée ,, ijifjuis^ljrîe: unienet bmetaos t-oiles.'d .&i
! coton , cravattes et fichus de-routes |és,quatité;iyf
robes .et schaU ib.JtiClW.s ,-en coule^ira;; bandes .j -,.
brodées ,-percales et mo.usselihes>e !j cj;aMii. .çsvf
tant anglaises- que Suisses.,. et, beaocoHpjd'au- ,
très ar .-tîeles ., ryi'il ivelid-encore ,- ,iml &ié Uftug»

'mentation survenue;, -à; dçs ;prix t£rè$.^ii800M^-;{
blcs , en gtos .stendétai .L - , r 0 *..r. T y *
. '"¦ ;:' / i 'Mj i EVB r?És:t: \ ' u" ,Tn p"Ii:"
. II .- ( ¦• s .i . -fi ¦ .' . . ¦- , 'i, .: li t'.'C; 'ir i no

32. Récolte pendante.; une .vi gne de? '/l Ouvr. ;
à la Bpinç. S'adr.;au burea u d' avisr.. *i -. y - ,

-J j. (Ou à amodier.) Une maison siijuée;près du
: pont du Vauscyon , avec verger et jardin .  —
iUne mai son .j oûtar it les Halhs - avec bouti que- •
.et cave. — One cave ruelle Fleury, et un lo-;gement r.ued^Chavannes. S'adr.-à MM. Bon i
,frères ,.sous lef,Arcades,, y ¦ ., ¦

34-. .Raisins.pencj ans .uqe vi gnerière le territoire
- ide l'cseux ,.lieu.dit,à Chansons , de , la, .cbiue^

nance de 5 Vi hoçimes., S'adr. p. la.vioir, ainsi
.'que p. le prix eçjes conditions , au Sieur justi-
.cjerRoulet-P y,,,» Peseux. , .• ... .. ... . ....

35 . ,Les amateurs, d' une petite niaisoii et jardin ,
<appartenant à Elisabeth Cornu , sise, ^p village r
•de Boudev illjer, ^ayant M. Vaucher, de vent ,,
.un ruisseau. jde irise , l'hoirie d'Ua.ic Cornu de
! joran , et le Sietur Jsan- H.snri , Bég<j in d' ubère ,

. Jsont informés qu 'elle est mise en, vente, par voie
de minute ,; et s,era abandonnée au .R luî .offraiir ,'
le Vendredi 2 3. Octobre prochain ^

, jour auquel
:1e Sieur Selenof , notaire , dépositaire de la mi-
nute , se trouvera ,p. cet effet , dès .les 9 heures
du matin , à l' auberge du Point -dq.-j.our au dit
Boudevill ieH. La minu te  sera bouclée à trois
heures précises , et jusqu 'à cette époque le dit
Sieur notaire recevra chez lui à Neuchâtel , les
offres qui pourraient  être faites. . ....

;t5. (Ou à amodier.) Une maison située dans le
villa ge tic Cè'rhier ', au Val - de - Ruz , dans la-
quel le  il y a une belle boulangerie bâti .e à neuf ,

.propre à un vendaga de vi .n , et dans un bel em-
placement ;' un verger à coté de la dite maison ,
et un j . ,rdin;  enf in , deux pièces, de terre si-
tuées rière le district  .du dit Cernier. Ou pour -,

j rsit y' ei î f i 'eV. a 'Ia .St/Martin proiij iiiinç. ,S' a'lr. ,
• au propriétuire de la dite maiso n ,' Jean-Abrair i .
Mulle r , boulange r , au dit Cernier , ^tii sera
très-accommodaht ' p. lés conditions.' ,.- .'..'. " v

ON DEMAN DE ' A ACHETER.-

37. De rencontre , un balancier en bon état, pro-
pre à peser 3 à. 1 quintanx.  S'adr. à M. Rey-
mond , notaire , maison Pourcaîè». ' - ,

38. Une cinquantaine de, gerles dé bonne ven-
[dange. S'adr., :à M. Lambetut , ahCien-maitre-
-bourgeois. , 4r. . ? . -] ¦ !' t -.v .

39. Des vins  blancs r en bouteil les ,yde-i - g 11 <C .
-1 g 1 <;. S'adr. au bureau d' avis. . - i

40. De renco ntre , une grosse boite à vin , et en
laiton. S'adresser à M. le receveur Matthey, à
Cornaux. ¦>'• <Y ' •

ON O F F R E  A LOUER.

41. Pour Noël-, la petite maison de l'hoir ie de
Merveil leux , rue St. Honoré , n° 36J. '¦

42. Le second étage sur- le devant de ls maison,
do Mlle. de Pury ^ rue des Chavannes.. -



4 3- Pour Noël , a Cornaux , une maison ayant
cuve et écurie ; une p lus petite conti guc , avec
une boulangerie bien établie. Pour p lus amp les
détails sur ces deux objets , s'adresser à M.
Jean-Pierre Clotfu : dit Gros.

4+. Pour Noël , un petit logement p. deux per-
sonnes , consistant en une chambre à fourneau
et une chambre à resserrer , avec portion de
cuisine : le tout bien éclaire , ainsi qu 'une place
p.le bois. S'adr. à Me. L'Ep lattenier , auTertre.

45 . De suite ou pour Noël , le second étage de la
maison de feu Christian Kuntier , rue des
Moulins , composé de deux 'chambres , cuisine ,
caveau et galetas. S'adr. à Jn.-Pre. Kuntzer ,
niaitre tonneli er. • ¦ , ; y •: ' •.- ' ¦

46. Maison Silliman , près des Halles , la moitié
du troisième étage , qui a vue sur la Croix-du-
marche , composée de trois chambres, cuisine
*t dégagemens. ' ' . '¦. '¦' '.',

47. Pour la St. Mar t in  prochaine ou p. Noël , le
troisième étage de la maison de Al. Prince , au
Cerf. S'adr. ilui-mérae p. les conditions.

48. Pour Noël., deux.logemens .dans la maison
d-'Andté Pfciffei., rue des Moulins , composés
chacun d'une chambre , cuisine , chambre .à :
icsserrerctgaletas fermé .'Icftout bien éclairé
et commode. Plus , le bas de la dite maison ,
propre p. attelier ou magasin , avec une cave.

49. Dès'-'à-'présent , une-cave à la rue des Moulins,
meublée de p lus ieurs  grand 'bosses. S'adresser
au bureau d' avis. ¦

ço. PourNoël prochain :, dans la maison n n 2 c 7,
sur les-Arcades , un logement au deuxième étage
sur le derrière , composé d'-une chambre à four,
neau ,'cuis ine  et portionde galetas.

. Plus-, le troisième sut-le devant , consistant
en deux chambres , cuis ine  et galetas. S'adr. à
Ml'Olottû- Pettavel , maisomde Mme. la maitre-
boBr^eoHeTouchon Y n-0.'-3rJr ; y :- . ¦

51. -Présentemen t ou pour Noël ; rue du Temp le-
neuf , urt petit logement au deuxième étage ,
consistant Bh une chambre 'à fourneau sur le
devenir , une dite sur lé derrière-, cuisine , ga-
let*sT S'adr. à Fré«L Sauvin , maître tourneur.

$2. De suite ou p. Noël- ,- Ié^ prémier étage de la
maison n ° 193, rue..des ,Çbavannes , consistant
en un poêle sur le devant ,1 une cuisine et cham-
bre' sfir lé derrière , un galetas , ûh caVéau et
un poulailler: S'adr. à M. Charles Foinachon ,
rue de Flandre: >' '' ¦:. - M ¦

DEMANDES KT OFFRES DE SERVICES.

«3. Une personne du Pays , âgée de 21 ans , qui
n'a pa« la facilité de marcher très-librement ,
mais qui a de bons certificats et une jolie écri-
ture , qui connaît passablement le calcul et là
ténue dés livres, qui a desservi \. place de clerc
et celle dé régent d'école dans ce Pays , desirer
lait trouver une place- fcn-ville ou dani un vil-
lage du vi gnoble, pour soigner lés écritures
d'une maison. Elle se prêterait aussi volontiers
à toute autre occupation qu 'elle serait en état
d'executer,-et sera très-acéomodame quant aux
conditions. S'adr. au bureau d'avis qui indi-
quera, la personne.

54. Une personne , d'â ge mûr et munie de bons
certificats , s'offre p. relevéuse de couches ou
p. cuisinière , soit en ville ou à la campagne.
S'adr.'à Almè. ,Nusbaum , près du Pont-neuf.

55. Pauline BOrel - Muller , étant de retour de
Lausapne où elle s'est perfectionnée dans l'état
de tailleusé ,- se recommande aux personnes
•qui vdudfotit bien l'occuper , tant en journée
qu 'à la maison ,  et à la campagne. Elle demeure
chfez sa mère , maison de M. de Pourtalès , près
la grande boucherie.

56. Dans une ville de la Suisse française , on de-
mande p. un^nst i tut  

de 
demoiselles , une. sous-¦

•' maîtresse en état d'enseigner, le dessin , et la
géogrà pHie sur la carte. . Outre. ses appointe-
ments , et un séjour très-agréable , elle aurait
l'avantage de profiter des leçpns qui pourraien t
lui faire p lais ir , et d' apprendre  la musique,
S'adr. à M. Louis Cauniç-nt, instituteur , rue
des Moulins. :"'

ç.7. MM. Sillinpai^ ,W)avre et Comp* sont chargés
de procurer une pension modi que pour une
jeune personne d'Olten , dans une - maison
d'ordre, où elle pourrait être occupée pour se
faire aux soins d'un ménage , moyennant qu'on
lui laissât quelques heures par jo ur p. prendre
des leçons. Elle parle déjà le français.

ç,g. Une jeune fille de 19 ans , forte , robuste ,
active et intelligente , sachant coudre et ayant
déjà servi , désirerai t se placer p. Noël procha in
ou plutôt , soit en villeou à la campagne ; elle
ne sera point difficile p. les conditions. S'adr.
à Mme. Ju lie Coulon , ou à Mlle. Dessouslavy,
ch«z M. Coulon j e père,

ço. Un jeune homme de 24 à i'ç ans , allemand ,
parlant français , trèsrbon jar dinier , connais-
sant le ser.rice de la maison etpou v»r>t conduire
les.chej taux , offre ses services», . S'adresser pour

jente ignemenswi AL ,1e eolopel ,.<k Xu« de
czerac.

60. Une fille saine , robuste et d'un caractère
très doux , offr e ses service p. servante , ou ce
qu 'elle préférerait , comme nourrice , p. Noël.
S'adr. à Mme. Caumont , qui indi quera.

61. On demande un domesti que qui sache atteler
ies chevaux , et qui conaisse l'état de jardinier.
11 sera inut i le  de se présenter sans bons certifi -
cats. S'adr , au bureau d'nvis

62. Uiv jeune homme de bonne condition , âgé
de 22 ans , et portant de bons certificats , désire
trouver p. Noël une place de sommelier , ou de
cocher dans une bonne maison. S'adresser au
bureau d' avis.

63 . Une fille de la campagne, âgée de 1 6 3 17  ansi
, douée de bonne volonté et de bonne * mœurs ,

sachant coudre , tricoter et raccommoder les
bai , désirerait se placer comme fille d'enfant ,
et sç former au service d' une bur ine  maison ;
elle n'exi gerait qu 'un médiocre salaire. S'adr.
pour de plus amples détails , à Mme. Krauer-
Gigaud.

64. On désirerait trouver de suite ou pour Noël ,
une .ipprentic ou l'assujetti e tailieuse , qui se-
rajt . bien à .tous égards. S'adresser au bureau
4,'avis. . - f

6c. Ou demande pja Juridiction du Landeron et
p, la St. Mart in ou p. Noël , un fermier honête,
auquel on fêtait d'avantageuses condition s , p.
tenir à moiteresse ou à l'argent , un domaine

'd'environ 3.0poses,dans un quartier printanier
et favorable à la. culture des terres. On lui four-

nirait le chédal s'il le souhaite , et l'on préfére-
' rait un anabap tiste. S'adr. au bureau d'avis.

66. .On demande u;n 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.

67. On demande de suite une servante de bonnes
moeurs , p. conduire un pet it ménage à la cam-
pagne. S'adr. à M. Gigaud , maître boulanger ,

j en ville.
<Sg . Le S'eur Stauffer ,.voiturier , offre ses setvices

• p. conduire de la vendange.
69. Un jeune homme à^é de 28 ans, muni de bons

certificats , qui connaît bien le service , le pan-
'.sement des chevaux , la cul ture  de la vi gne et
4,u,jardin , désirerait se placer de suite. S'adr.
au bureau d'avis , p. en avoir d' ultérieurs ren-
seignemens.

i^o. Une jeune personne appartenant à une hon-
' néte famille d'Arbourg , qui voudrait  se perfec-
tionner dans la langue française , désirerait

: trouver de suite un petit service , où elle entre-
rait gratuitement p. les premiers mois. On peut
répondre de sa fidélité , ainsi que de sa conduite.

- . S'adr. au bureau d'avis.
71. Une personnes d'âge mûr , réunissant les con-

naissances, et les qualités requises , désirerait
'trouver à se p lacer en qualité de gouvernante
[ou deifmme-de-chambre , soit p. voyager dans

• 'l'étranger. S'adr. au bureau d' avis.
72. Gruet , coiffeur , demande pour apprenti , un

jeune home intell i gent et appa r tenant  à d'hon-
nêtes parens. S'adresser à lui-même pour les
conditions,

7j .  Henri Steiner , chapelier , près l'hôtel-de-
ville , informe le public qu ' il continue chaque
semaine à teindre à froid , d'un beau noir , les
chapeaux de pail le pqur hommes et p. femmes ,
sans brûler ni endommager aucunement  la
paille , comme cela peut arriver en teignant à
chaud. Les personnes qui les désireront cy lin-
dres et lustrés , auront lieu d'être satisfaites à
cet égard , de même que p. les prix , qui seront
modi ques à chacun , et princi palement aux per .
sonnes qui en auront souvent à teindre.

OBJETS VOL éS , TEN DUS 00 T R O U V E S .

74. On a prêté , sans se rappeler à qui , un cahier
de modes de draperies et meubles. On est prie
de vouloir le renvoyer à Me. Mar ianne Steiner ,
à la maison, neuve, , . , ,.. , "

7e. Un sac marqué Ch. H. F . . •,  et eonteharit *
émines moitié-blé , ayant été enlevé par mé-
gardeaurHalles , Jeudi 3 Septembre courant ,
on prie la personne qui l'a reclamé , de le re-
mettre , contre récompense , au bure au d'avis ,
ou au Sieur Fallet ; tanneu r , près l'auberge du
Cerf , en ville.

AVIS DIVERS.

76. On informe le public , que le tirage de la
4e classe 4c 6 Loteri^ de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 9 Octobre, pioch. , et que ceux qui
auront encore des billets à échanger , doivent
le faire auprès de M. A. -S. Wavre , membre du
Petit Conseil , rue de .St. Maurice. .

77. L'on prévient lcpub lic ; que la régence d'école
du Pasquier se tro uve vacante , et à remettre
pour la St. Martin prochaine jusqu 'au 1.0 Avril
J819. Les personnes qui p ourront y avoir des,
vues,, devront s'adresser au gouverneur de
'Commune , lequel donnera communication
des conditions. Au Pasquier , le 19 Sept. 1818.

D.-P. JEANRO SSbL , secret, de Coiwnunè.

78. Une famille honnête habitant  dans le voîîû
nage de Berne , désire placer , en échange avec!
une honnête famille de Neuchâtel ou des envi-
rons , soit aussi de la Chaux-de-Fonds , un gar.
çon de 14 ans , con tre ilne 'fillê" où ufi ganfo»
du même âge. S'adr. de suite , p. Jilus «mp leà
informations , à M. Leeman , hôte à la Ci gogne
à Berne.

79. M. le Comte de Pour talès , conseiller d'Etat ,
roy et prévôt de la noble Compagnie des Mar-
chands de cette ville , a fait déposer chez le
soussigné , le décret de S. M. le Roi d'Espagne
qui détermine les conditions auxquelles on per-
mettra l'entrée des marchandises étrangère*
dans les ports de St. André , JaGorogne , Cadix
et Alicante ; les négocions de [a'ville ou du Pays
q,ue ce décret interesse , pourront en prendre
connaissance au domicile dii •soussigné'. ¦•'•

Par ord. C. PéTER , secret. de la dite Comp.
80. Le poste d'organiste à laCKàux-de-Fô.ïd s étant

vacant- , les personnes qui désireraient en rem-
plir les fonctions , sont invitées à se rencontfef
sur j 'hôtel-.de.ville dudit lieu ,' lé Mardi 1} Oc-
tobre prochain , à une heure après m'idï , jo'of
fixé pouf l'examen des asp ir'ans. La personne;
qui réunirait  l'art d'ensei gner le Chant deW
Psaumes à la jeunesse dé là Chambre" d'éduca-
tion , recevra en outré uft appointertïertt fa-
vorable.

81. La régence de l'école des garçons déCoiiVél!
étant vacante , la Commune du dit lieu invita
tous ceux qui pourraien t  avoir dès vues sur ce)
poste , à se présenter le 12 Octobre prochain

^à l'examen qui aura lieu p.la répoarvùe; triais
en ayant soin dé se faire connaître quel ques
jours à l'avance , à AL le pasteur Courvoisièr ,
qui donnera sur les astrictions et les avantages'
de ce poste , tous les rensei gnera.5 qu 'on pourra
désirer. La Comune ne promet aucune journée.

82. Un jeune homme connaissant fort bien la
tenue des livres en partie doublé et simple,
muni d'excellens certificats , et qui  sous tous.
les rapports peut obtenir des recommandations ;
des premières maisons du Pays , se déciderait ,
vu les circonstances où il se trouve , à s'établir
en ville p. se vouer à cette partie , s'il "s'y trou-
vait quel ques bones maisons qui eussent besoin
de son ministère et qui voulussent  prendre des
arrangemens avec lui.  Les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance et du soin de
leurs écritures , peuvent compter qu 'il ,y mettrai
toutel ' activité et l'exactitude qu 'il lui sera poî*
sible. Elles sont priées de s'informer chez
M. Louis Roy père , qui donnera connaissance
de la persone dont il s'agit j et avec laquelle on
pourra traiter directement , tarit prie nombre
d'heures par jour qu 'on pourra l'occuper , que
pour le prix pour lequel elle sera très-modi que.

83. M, 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 un
ordre par écrit de sa part.

84 M. le docteur Pury, receveur des lods, demeure
actuellement dans sa maison neuve près du
Cret. Le bureau des lods restera jusqu 'à Noël ,
où il était anciennement , maison Jeanrenaud ,
au faubourg n ° 460 , et M. Dessousla vy 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-
tinée , peuvent faire mettre une carte le jour
auparavant , ou le matin avant 8 heures , dans
la bouti que de M.Tschaggeny, agent dechange;
mais il pré vient , qu 'à moins de cas urgens ou
extraordi naires , il ne fera point de visite aptes
midi ,. sa santé ne le lui permettan t pas encore.
Les personnes qui voudront le consulter chez
lui , le trouveront avant 8 heures du matin. , ,

gç. Un particulier des Montagnes offre aux pro.
priétaires de vi gnes , dé la ville ou de la cam-
pagne , de charrier de la vendange avec plu-
sieurs chevaux , dès les vi gnes aux pressoirs ,
ou à tçjj .e'autre destination qu 'on lui indiquera.
S'adr. au bureau de M. Belenot , notaire , 0$
une personne est chargée de traiter à des con-
dition s favorables .

86. Au commencement du mois prochain , unç
bonne voiture , qui passera par Francfort ,'.et
dans laquelle il y a encore des places vacantes ,
partira pour la Hollande . S'adr. à l'hôtel du
Faucon de cette ville. . . . .

TAXE' DU PAIN, dès le 10 Août 18r8. ,
Le pain bis ou rnùblanc . à 6 avfe Uvie;i
Le pain blan c . . • • • v • 7 w« s»¦ '- '•' •' -
Le petit-pain de demi-bau dortipeter 4 V4 onces.'

Celui d'un bat* . . . .T. . /V.- g '/,' '„ -
Celui de six creutze rt Ï UX  «*<: -i j 'ï/^T »- ' '

Par ordonnance V Ù.-F. G A I/LOT,
' ù : 4̂.1^

- • TAlCE' DES " VIANDES '
(des quatre quartie rs séulem.', sans autre charp* f.

p our le mois-de Septembre. ".
Le boeuf à i l  Vî "- | Lr veaii ' ' 'a "8' cr - -
La vàchè â 10 V3 «r» |Lc' mouton à »i ,i


