
i. Le Consul de la Confédération à Naples, ayant
informé le Canton-directeur , que la police Na-
politaine refusera dorénavant l' entrée dans le
royaume , à tous voyageurs dont les passe-ports
ne seraient pas visés par un Envoy é ou Consul
de Nap les ; le Conseil-d 'Etat donne connais-
sance de cette mesure aux ressortissans de cette
Principauté , afi n que ceux qui  seront appelés à
se rendre dans les Etats Napolitains , fassent
viser leurs passe-ports , soit directement , soit
par l'entremise des Consuls Suisses , par les
Ministres ou Consuls Napolitains des villes qui
se trouveront sur leur passage. Au Château de
Neuchàtel , le 27 Septembre 1819.

Par ordre du Conseil-d'Etat,
CHANCELLERIE .

2, Le Gouvernement de Neuchàtel ayant permis
et ordonné la li quidation»ommaire des biens et
dettes de George-Christian Wanner , de la
Commune de Thielle , boulanger , habitant en
cette ville , et de Marguerite-Elisa beth Cour-
voisier sa femme. En conséquence , noble et
vertueux Charles-Louis de Pierr e , présid ent du
Conseil-d'Etat et maire de Neuchàt el , a fixe le
jour des inscri ptions au Alercrédi 2o Octobre
prochain , jour auquel tous les créanciers des
dits mariés Wanner sont assignes de se pré-
senter , à . neuf heures du matin , en l'hôtel de
cette ville , munis de leurs titres et prétentions ,
pour les faire inscrire et être ensuite colloques
suivant leur rang et date , sous peine de for-
clusion. Donné le*« Septembre 18 > 9--_,- .çj ĵr  ̂-preuçttacct.

3. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion
des biens de Louis , ffeu Abram Vuite l , du
Grand - Bayard , propriéta ire à la Ronde- Fon-
taine., Juridiction des Verrières , et la journée
des inscriptions du dit décret étant fixée au
Samedi 2 Octobre prochain ; tous les créanciers
dudi t Louis ffeu Abram Vuite l , sont sommes
et avertis de se rencontrer pardeyant Al. Louis
Courvoisier , conseiller d'Etat et maire des Ver-
rières, et les Rieurs Juges -Egaleurs par lui nom-
més , <>ui seront assemblés au lieu accoutume
d'audience , le dit jour 2 Octobre prochain ,
afin d'y présenter et faire inscrire leurs titres c-t
prétentions , et être ensuite colloques , sous
peine de forclusion. Donné par ordonnance au
greffe des Verrières , le 6 Septembre 1819-

C.-H. V E K & O U I } , greff ier.
4. Le Conseil d'Appef-de la vi l le  et républiq ue de

Fribourg ayant , par a. r£té du 16 courant , ac-
cordé à Jean Schiel y. communier de Vil lard ,
au canton de Neuchàtel , actuellement auber-

. giste à l'ensei gne de St. Louis à Portalban , le
décret formel et juridique de ses biens ; en
conséquence , tous prétendans avoir droits ,
titres et actions sur iceux , sont sommes de les
produire et faire inscrire , sous peine de forclu-
sion , au château de Préfecture à Domp ierre ,
les ç , 12 et 19 Octobre prochain , dés les hui t
heures du matin , jours auxquels  les mises des
biens-fonds auront lieu , et auquel  dernier jo ur

•la délégation editale procédera à la li quidation ,
et , si possible , aux coîlocations. Donné à Dom-
pierre, le 27Août 1819- Greffe dePrefecture.

E N C H È R E S .

5. Par permission obtenue , les syndics de la
masse DuPasquie r et C.e, feront exposer en

! 

mises publi ques , le Vendredi 22 Octobre , à
l'issue du plaid à St. Biaise , la fabri que de
Marin et celle de St. Biaise , avec tous les bâti-

| mens , meubles ec machines servant à la fabri-
cation des toiles : ces atteliers sont en pleine
activité. Les conditions seront annoncées avant
l'enchère.

6. Les*trois bâtimens possédés dans le village du
Locle par le Sieur Abram Savoye , n'ayant pu se
v«ndi<e p. le prixoffertde 182s louis , MM. ses
créanciers se sont décidés à louer à l'enchère ,
les caves meublées de la grosse maison , dans
lesquelles on peut aisément loger 80000 pots de
liquide , et au besoin 120000 pots. La journée

p. cette adjudication , qui aura lieu p. 3 ans ec
par pièces si cela convient mieux , ccanc fixée
au Lundi 11 Octobre prochain , les amateurs
sont invités à se rencontrer sur place , pour les
2 heures de la soirée. Ca jour-là on amodiera
l'appartement et la bouti que a côté des caves.

ON OFFRE A VENDRE ,

7. Tableau allégori que des bénédictions pro-
I mises à ceux qui gardent les loix de Dieu , et des
| malédictions prononcées contre ceux qui B 'en
I écartent; dédié en i8°î à la très-illustre Fa-
I mille Royale de Prusse , sous le règne de S. Al.
| Frédéric-Guillaume III : honoré d' une gratifi-
* cation envers l'auteur à la suite de la gracieuse
S réception qu 'en a fait Sa Majesté. Gravure de
I 22 pouces de largeur sur 16 de hauteur . Prix

L. 6 de France.
Tableau allégorique de la justice et de la vé-

rité , orné de maximes universelles ,disposées de
manière à exercer l'intelli gence ; dépose selon
les loix à Bruxelles en 1817, et honoré à la suite
de la présentation qui en a été faite à S. Al le
Roi des Pays-bas , du témoignage particulier de
l'agrément de S. Al. envers l'auteur .  .Gravure
de 14 pouces de hauteur sur 9 '/_ . de largeur.
Prix 12 fr. de France.

Le Porte-feuille de l'adolescence. Paris 1818.
1 vol. in-12 fi gures ; déposé selon les loix ; ho-
noré de l'agrément de S. M. Louis XV111 , sous
le titre de Considérations ph ysiques et morale s;
ouvrage élémentaire, fondé sur l' utile et le vrai.
Prix L. 2 sols 10 de France, broché; maroquiné
ce tranche doréï ti.-çr-S'adresser 'poor. le;, dits

% objets à l'auteur Ab Ls. Girardet etc. à St. Biaise
î près Neuchàtel en Suisse , institut Gagnebin.

8*. Chez George-Fréd. Evard , ferblantier , rue
de l'Hô pital , terre-de pi pe-, faïence et verrerie.

9. Au moulin du Vauseyon , différentes sortes
d'excellens fruits , cueillis à la main.

10. Un chien courant , âgé de 4ans. S'adresser a
Daniel Matthey, à Chaumont.

11. En vendange , du moût première qualité.
S'adr. à AI. Fréd. Liechtenhan.

12. Chez M.Michaud -lWtTcier , chocolat de santé
qualité supérieure, dit à la canelle , à la vanille
et au salep de Perse , dit en masse pure p âte ,
di tsucré fin et-ini -fin d'Italie , à 14 età io ',/ï
batz la livre. Eau de fleur d' orange double de
Gênes ; thé pecco à pointes blanches, première
qualité , dit vert superflu , dit boé de 3 bonnes
qualités connues , dit brisé proyeriant des sus-
dites qualités , qu 'il cédera à 11 batz.la livre.
Il vient de recevoir de la moutarde fine fleur de
Dijon , propre à être délayée avec du moûc ,
dite de maille en pots , a l'esttajion , aux fines
herbes età  la ravi gotte.

13. Un piano à s octaves , en bon état. S'adr.
chez Al. Fornachon , rue St. Maurice.

14. Une cheminée neuve à la Désarnod , qu 'on
peut voir au rez-de-chaussée de la maison de
de M. le colonel de Perre gaux.

iç . En commission , chez la veuve Peti tpierre ,
des lai gres neufs et autres , de différentes gran-
deurs , bosses à char , tonneaux et bolers ; des
fenêtres de rencontre , une pendule , une ro-
maine ,que l'on cédera à des prix très-modi ques.
Elle prend toujours en commission ce qui est
relatif à son état.

16. Chez M. Henri Grossmann , rue St. Maurice ,
bon chocolat en masse pur e pâte , ainsi que du
thé pecco à pointes blanches.

17. M. le maître-bourgeois Aleuron se proposant
de mettre en bouteilles , d'abord après les ven-
danges , une bosse d'excellent vin rouge 1818,
tout du crû de la ville , dans les meilleurs quar-
tiers , offre d'en céder quelques cents bouteilles
au prix de 8 batz le pot.

18- Un pupitre neuf à quatre places , deux esca-
beaux , une table à compter les espèces , un
cofre de fer , et un balancier représentatif p.
peser jusqu 'à 2? quintaux. S'adr. aux Bercles,
chez M. Henri Fleury.

19. Ch. Dagond , sur la Place , vient de recevoir
un assortiment de cotons anglais à coudie, à
des prix très-modiques.

20. Chez Puthod et L Ecuye r , a Colombier , des
chandelles façon bougies , de leur fabri que , de
4i S. 6, 8 et 10 à la livre , dont la beauté et la

.qualité ne laissent rien à désirer.
21. Oe suite et à très-bon compte , chez M. Houil-

lon , maison Perrin , au faubourg, lits de plume,
matelas , couvertures , bois de lits , tables ,
chaises , ustensiles dé ménage , tonneaux , eu.
viers , etc. etc. ; un herbier collé sur beau pa-

, p iet et bien conservé , et nombre de livres. —
Les personnes qui pourraient avoir des récla-
mations à lui faire , sont invitées à les faire au
plutôt.

•22. Al. Auguste Borel-Borel , vient de recevoir de
Paris , en commission , essence échérée balsa-

> » ini que p conserver la santé. Ce cosméti que per-
fectioné , nouvelle fontaine de Jouvence, sup é-
rieur à toutes les eaux odontal giques , est a
l'usage des cours de France ec . de Russie :
l'haleine , la bouche , les lèvres , deviennent
plus fraîches ; les taches , les boutons et les
rides du visage disparaissent;.elle parfume et
adoucit la peau après la barbe , etc. etc. ; cette
essence est approuvée par l'Académie de méde-
cine de Paris , et l'on peut voir le prospectus
chez le sus-nommé. Le même a reçu , Règle-
ment d'exercice p. l'artillerie fédérale , 1 vol. .
p lanches , pr ix 1 6 batz; ainsi qu 'un assortiment,
dé belles et bonnes plumes , a des prix très-
satisfaisans.

23. Deux petits tonneaux de 100 a 120 pots ,
avec cercles de fer ;  et trois bosses de i 8 a 2 Ç
setiers. S'adr. à Mme. la lieutenante Gorgerat ,
à Boudry.

24. Eu gros et en détail , chez Mlle. Henriette
Jeanrcnaud , des schals indienne à très-bas prix.
Elle vjent de recevoir de très-belles ouates.

2$. Une jeune ânesse avec son ânon. S'adresser
à M. Châtelain-Petitp ierre, ou à Pierre Kunrad,
à Pierrabot.

26. A1A1. Pettavel frères viennent de recevoir une
partie de bouchons superfins de Catalogne ,
qu 'ils céderont à un prix satisfaisant , surtout
si l'on en prend une balle entière . Ils offrent
également de très-belle colle-forte de Cologne,
à un prix qui diffère très-peu de celui des colles
ordinaires d'Allemagne ; moutarde surfine et
fleur de moutarde fraîche ; extrait d'absinthe
supérieur et ordinaire ; {' yeurs fines , eau-d.e-
vie vieille ; encre de Paria en topettes , etc.

27. Une bonne jument p. le trait et p. la selle ,
manteau rouge, de l'âge de 8 ans environ, qu 'on
remettt a à des personnes de confiance p. quel-

. ques jours à l'essai ; plus , deux chaises de
voyage en bon état. S'adr. à A1M. Borel et C.e

28. Deux cuves en chêne , cerclées en fer , de la
contenance de 1$ à 20 gerles. S'adresser.à M.
le maitre-bourgeois "Wavre. '

29. (Ou à échanger contre du grain.) Faute de
place , <; à 6 bosses de 24 à 32 setiers , en très-
bon état. S'adr. à Fréd. -Aug. Colin , à Corcelles.

30. Des noix fraîches , au plus juste prix. S'adr.
à Fréd. Schaub , meunier à la Prise , qui offre
de même quel ques cents chars de terre un peu
marneuse , qui serait excellente p. mêler avec
la prime-terre , à un prix modique. Il se char-
gerait de la conduire où l' on désirera ; mais il
prie les personnes qui en auraient besoin , de -
s'annoncer au plus vite , afin qu 'il puisse pren-
dre ses mesures p. le chariage.

3 1. Chez Abr. -Ls. Borel - Amiet , des peaux de
veaux , basanes , peaux blanche s , maroquins
et cuirs , aux p lus justes prix. Le même con-
tinue à travailler de son état.

32. J.-P. Bardet , boisselier , est toujours bien
assorti des articles relatifs à son commerce.
Ceux qui sont dans le cas de se pourvoir d'us-
tensil es de vendange et qui voudront lui doner
la préférence , auront lieu d'être satisfaits à tous
égards, il est aussi constamment pourvu de
sacs et saches de différentes qualités et numéro.
Son magasin , sur la Place , est ouvert tous les
jours de la semaine.

33. Quatrelai gre fass contenant 1600 pots pièce.
On prendrait en payement du vin blanc , crû
de l'an , à trois creutzers en sus de la taxe de
la Seigneurie. S'adr. à M. l'ancien conseiller
d'Etat de Perrot.

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi-blanc à 4 V» cr. la livre.
Le pain blanc à ç '/î cr. „
Le petit-pain de demi-batz doitpeser ç x /4 onces.

Celui d'un batz 10 '/i »
Celui de six creutzers 17 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le.21 Sept. 1819-
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à 9 cr. 1 Le mouton i n  w.

TAXE DU PAIN , dès le 15 Février 1819.

}4. Des fromages vieux et fins gras , de la com-
mune de Lesoc , district de Gruyères , que Al,
G.-F. Chatenay cédera à bon compte. Il prie
les personnes qui en auront besoin , de ne pas
les confondre , ainsi que ceux qu 'il vendra par
la suite , avec les qualités que mal-à-propos on
vend dans ce pays p. des fromages de Gruyères,
tandis qu 'ils n 'en sont nullement. D'ailleurs ,
ceux qu 'il vend sont accompagnés d'un certifi-
cat d'ori gine.

3 S. Les sœurs Dubois voulant quitter le corherce,
offrent , à prix d' achat , dans leur appartement
au prem. étage de la maison de l'ancienne t'oste,
appartenant à M. de Rougemont-Heinzel y, les
objets ci-apres , savoir : quincail lerie , mercerie ,
faïence , grosse terre , fils grossiers p. dentelles ,
râpe à tabac , un moule de chandelles , etc.

36. Des esp èces p. le vin d' absinthe , de la com-
position de feu le docteur Allamand , chez M.
DuPasquier , pharmacien à Boudry,  qui en a un

'• dépôt chez M. Renaud , au billard à Colombier ,
et chez Al. Gorgerat , marchand à St. Aubin.

37. On 'trouvera chez le Sr. Quinche , maison de
la voûte au Neubourg , les poudres et boulettes
du Sieur Fournaise pour détruire les rats et les
souris. Il les vendra à un prix raisonnable , et j
offre de les poser lui  même chez les personnes
qui désireront de l' emp loyer. (

ON DEMANDE A ACHETER.

jjjj. De la vendange. S'adr. à M. Roy fils , ou à
Al. Jeanrenaud Roy.

35. De la vendange , à un prix raisonnable.
S'adr. à Al. Borel cadet , hôpitalier.

ON OFFRE À LOUER.

40. Deux logemens remis à neuf , dans la maison
d'Adam Pfe i ffer , maitre tonne lier , rue du

. Neubourg n ° 211 : le premier composé de
deux chambres à fourneaux , cuisine et galetas ;
et l'autre d'une chambre , cabinet , cuisine ,
galetas , etc. S'adr. au propriétaire.

41. Une boulangeri e bien située , rue St. Maurice ,
maison de Al. Chs. Colomb , maitre cordonnier ,
ainsi qu 'un appartement au I er étage , composé
d' une chambre à fourneau et alcôve , cabinet à
côté , cuisine , chambre à resserrer et galetas.
S'adr. au propriétaire.

42. De suite ou p. Noël , le premier étage de la
maison Châmbrier , rue de la Poste, Il est com-

-, posé de sept chambres de maître et d'un cabinet,
de deux chambres de domesti que , de deux dé-
penses dont une à côté de la cuisine , d'un grand
boutei lier et place p. tenir des provisions d'hiver ,
de deux chambres à resserrer et deux grands
galetas. S'adr. à M. de Châmbrier , ancien pré-
sident du Conseil-d'Etat.

43. Le deuxième étage de la maison Madré , situé
au Neubourg, compose d'une chambre et d'une
cuisine , avec une portion de galetas ; p lus , une
chambre à feu au troisièmeétage , et une portion
de galetas : le tout p. Noél. S'adr. p. les voir ,
à Chs. Matthey, mairie ramoneur , dans la dite
maison.

44. M. Schouffelber)/ 'icr -Vaucher , entendu avec
M. Louis Rod , offr e p. Noël prochain , le pre-
mier étage de sa maison rue des Chavannes ,
vis-à-vis la fontaine , composé de 3 chambres ,
•cuisine , galetas , cavea u , et chambre de do-
mestique. S'adresser , pour les conditions , au
propriétaire.

4V De suite , un petit appartement au troisième
étage de la Voûte , au Neubourg ; et p. Noël ,
le premier étage de la même maison. S'adr. à
M. Daniel Meuron-Perre t , au faubourg , qui
offre p. la même époque , ou de suite , l'appar-
tement nouvellement peint qu 'occupait feu M.
l'ayocat Godet , au second étage de sa maison.

46. Pour Noël , le troisième étage de la maison de
Al. Roy, à la Grand' rue , n° 250. S'adresser à
Susette Jeanneret-Perrot , dans la dite maison ,
p, le prix et les conditions. La même est tou-
jours bien pourvue de rubans en tous genres ,
ainsi que de gants de peau.

47. Rour Noël prochain , les bains Warnod.
S'adr. à Al. Reymond , notaire.

48. Une chambre meublée à un troisième étage.
S'adr. au bureau d'avis.

49. De suite , p. deux personnes sans enfans , un
petit logement composé de deux chambres ,
dont une a fourneau , d' une portion de cuisine ,
d'un périt caveau et réduit  p. le bois ; p lus ,
une p lace à la remise. S'adr. à Mme. la veuve
L'Ep lattenier , au Tertre.

to. Pour Noël prochain , le second étage très-
cothode et en bon état de la maison de M. Clerc,
à la Grand ' rue , composé de trois chambres au
premier corps-de-log is , d'une chambre à man-
ger et d' une cuisine au second corps , caveau ,
chambre à resserrer et galetas fermé.

ci. Par mois ou par année , une chambre garnie ,
ayant une très-belle vue sur le lac. S'adresser
à M. Rochias.

$2. Le premier étage de la maison de Daniel
Ramseyer, au carrefour de la ruelle desPoteaux ,
n ° 30;, consistant en une chambre à fourneau ,
une dite à côté, cuisine, et portion de galetas.
S'adr. p. le prix et les conditions , à M. Favar-
ger-Simon , son tuteur.

53. Dès-à-présent, la cave n° 3 sous le grenier du
haut , meublée p. y loger 5 2 bosses , et où l'on
pourrait , au besoin , en placer le double. On
donnerait la préférence à la personne qui achè-
terait les fustes qui y sont , lesquels sont en bon
état , et dont- on ferait un prix raisonnable.
S'adr. à M A.-S. Wavre.

54. On offre aux personnes qui auraient de la
vendange à pressurer , un bon pressoir , avec
tous ses agrès , situé au faubourg de cette ville.
S'adr. à Al. H.-Ls. Reymond.

ç % . De suite, le second étage d'une maison située
au Faubourg du Cret , jouissant d'une vue des
plus agréables , et consistant en six chambres
qui  se chauffent , cuisine , chambre de domes-
ti que , dite à resserrer , galetas , une jolie cave
et autres aisances : on pourrait si cela convient ,
y ajouter la moitié d'un jardin et d'une écurie.
S'adr. à M. Jean-Daniel Andrié.

$6. Un appartement formant la moitié du premier
étage de la maison de Aime, veuve Perrochet ,
rue du Coq-d'Inde , composé d' une chambre à
fourneau , d'un cabinet , ayant la vue du lac ,
alcôve , cuisine , chambre de domesti que , dite
à resserrer , place p. le bois sur le galetas, cave,
bouteiiler , etc. S'adr. à AI. Cl. Perrochet.

S 7. Pour Noél , dans la maison de Al. Pet itpierre -
Kratzer , petite rue Fleur y , une cave pouvant
servir de magasin. S'adresser à Mme. Steiner-
Petitp ierre. -

$8- Pour Noël , le premier étage de la maison des
enfans de feu Al. Oliv . Petitpierre , sur la place
des Halles , composé de deux chambres et une
cuisine ; plus , chambre à resserrer , galetas p.
y placer p lusieurs toises de boïs , et une cave.
— Pour la même époque , le 2e étage de cette
maison , composé , comme le premier , de deux
chambres , cuisine , chambre à resserrer , etc.
S'adr. à Al. Borel cadet , hôp italier.

$9- Le premier étage de la maison de Françoise
Dardel , à la Grand' rue , consistant en une
chambre à fourneau , cuisine , réduit et portion
de galetas. S'adr. à Al. Louis Pettavel.

60. De suite , au troisième étage de la maison de
M. le maître-bourgeois Gigaud , à la rue des
Moulins , deux chambres qui se chauffent par
un même- fouincau , une cuisine et un grand
vestibule conti gu , chambre àj serrer , galeta s et
caveau. Dans la même maison , deux caves
voûtées , garnies de fustes , et un pressoir avec
cuves et gerles. S'adr. à Al. Kratzer-Gi gaud ,
ou à M. Roy père , quioffrentà vendre diverses
botses , bolers , et autres ustensiles d'encavage ,
qu 'on cédera à bon compte , faute de place.

ON DEMANDE A LOUER.

60. On demande p. la foire ou à l'année, nne bou-
tique aux environs de la Place. S'adresser à
Al. Spadino , au Landeron , ouïe  Jeudi en ville ,
sous le Trésor.

61. Pour Noël ou p. la St. Jean prochaine , une
boutique propre à tenir un magasin de quin-
caillerie , et dans une bonne exposition. S'adr.
à MAI. J.-J. Bouvier et C.c, qui en ont la com-
mission .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES,

62. On demande p. Noël , une personne fidèle et
d'un âge mûr , p. soi gner le ménage d'un home
non marié. S'adr. à Urban , relieur.

63. Un jeune homme des Alontagnes , qui peut
produire de bons témoi gnages, désirerait entrer
comme domestique dans une maison où le ser-
vice ne fût pas trop pénib le , p. faire tout ce
qui se présenterait. Pour avoir de plus amp les
informations , on peut s'adresser , par lettres
affranchies , à M. le pasteur de la Brévine.

64. Un jeune homme qui connaît le service , qui
sait soi gner les chevaux et le bétail , travailler
au jardin e t à  la campagne , désirerait trouver
de suite une place convenable à ses connais-
sances. S'adr. au bureau d'avis.

6ç. Une jeune fille , sachant coudre , tricoter et
raccommoder les bas , désirerait se placer pour
Noël , comme femme-de-chambre ou seconde.
S'adr. p. plus amp les informations , à Madame
Borel-Thuillier.

66. On demande de suite une fille robuste , d'âge
mûr et de bonnes mœurs , qui sache coudre ,
raccommoder les bas , et qui soit en état de
soigner un malade déjà âgé. S'adr. au bureau
d'avis.

67. Une personne d'environ 40 ans , de bonnes
mœurs , munie de bons certificats et habitant
en cette ville , désirerait y trouver un vendange
de vin , soit à la journée ou au pot. S'adr. au
bureau d'avis.

6%. On demande un jeune homme de bonnes
mœurs , p. apprenti boulanger. S'adresser au
bureau d'avis.g fâfe- .

69. Chatenay.Wittnauer a l'honneur d'offrir ses
services à MM. les encaveurs , pour soigner
pressoirs^ caves , et tout ce qui concerne l'en-
cavage. .11 s'efforcera de justifier la confiance
qu 'on voudra bien avoir en lui.

70. On demande dans Un village du Pays , et p.
domestique de bouti que d'un détail en draperie
et épicerie , un homme d' un âge mûr , qui soit
en état d'écrire et calculer passablement; il
conviendrait encore mieux , s'il connaissai t la
langue allemande. Il serait inut i le  de se pré-
senter sansles meilleurs témoi gnages de mœurs
et surtout de fidélité à toute épreuve. S'adr. en
ville , à MM. Bovet père et fils.

OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUV éS.
71. Il s'est égaré , ou l'on a volé , Dimanche le

26 Sept. , un chat tricolore. On prie les per-
sonnes chez qui il aurai t  pu se rendre , de le
rapporter chez Aime. Henriette Renaud , au
faubourg,  contre une bonne récompense.

AVIS DIVERS.

72. En informant le public que M. le docteur
de Perrot lira , cette année , dans l'auditoire
qu 'il diri ge , un collège de droit romain dans
ses rapports avec les coutumes de ce pays , la
Commission d'Education ose se flatter qu 'il ne
sera pas insensible à un avis aussi intéressant
pour lui , et que ceux de nos jeunes concitoyens
surtout , qui seront appelés un jour , par leur
goût et les circonstances , à occuper , dans la
société , des places où une connaissance appro-
fondie du droit est indispens able , profiteront
avec empressement de la facilité qui leur est
offerte de l' acquérir à peu de frais , dans leur
patrie , et par ie moyen d'un ensei gnement su-
périeur : elle les invi te  en conséquence , à se
faire inscrire auprès de AI. l'Inspecteur Thié-
baud , qui leur annonce que le cours s'ouvrira
le Lundi 8 Novembre prochain , à 4 heures
après midi.

73. On informe le public , que le tirage de la
4e classe 47e Loterie de Neuchàtel , aura lien
le Vendredi 8 Oct. prochain , et que ceux qui
auront des billets à échanger ; doivent s'adres-
ser , au plutôt , au bureau-général , maison de
Al. A.-S. Wavre , membre du Petit- Conseil ,
rue de St. Alaurice.

74. Al. Henri-Frédéric Monnéron informe 'e pu-
blic , que des raisons particulières le détermi-
nant à li quider son commerce d'épiceries , il
en remet le soin à Al. J.-J. Steck , auquel il cède
ses marchandises , et remet en outre le soin de
recouvrer ce qui lui est dû . En remercian t le
public de la confiance qu 'il a bien voulu lui té-
moi gner , il le prie de vouloir la transmettre -à
son successeur , qui ne négli gera rien p. s'en
rendre digne .

7î . Les personnes qui désireront faire bronzer
solidement et à la manière ang laise , des fusils
de chasse et des carabines , pourront s'adresser
à Fs. Lang , armurier , en cette ville.

76. Comme la pépinière d'Arau , favorisée par
deux bonnes années , se trouve en état de pou-
voir fournir des arbres fruitiers de toutes sortes,
de même aussi des arbres qui servent p. procu-
rer de l'ombre ou p. décorer les jardi ns; le pro-
priétaire de la dite pépinière invite les amateurs
qui le voudraient  honorer de leur confiance , à
adresser leurs commissions, avant le mois d'Oc-
tobre , directement à la pépinière d'Arau. •

J. N U S F E R L I ,
Ministre à Kirchberg , près d'Arau.

77. Dans un canton Suisse , une commune qui
n'est qu 'à trois lieues de Neuchàtel , désirerait
trouver en prêt , sous intérêt , pour un nombre
d'années à convenir , une somme de 6 à 7000
livres de Suisse. Ses moyens lui permettent de
donner p. cet objet toutes les sûretés désirables.
S'adr. au bureau d'avis.

78. Un jeune homme de la vi lle d'Arau , qui a fait
et terminé son éducation dans l 'institut canto-
nal de cette ville , désirerait faire un apprentis-
sage de commerce dans une maison de Neu-
chàtel. S'adr. p. plus amp les renseignemens ,
à MM. Dl. Verdan et C.«, à Grandchamp.


