
». La succession de feu Marie-Louise Borel , de-
cédée à l'hôp ital en Février 1827, n 'ayant  pas
été réclamée en t ems  ut i le ;  Al. le Alaire de cette
ville l'a déclarée jacente à la Seigneurie , et le
Conseil d 'Etat , par arrêt en date du 22 Septem-
bre 1828, a ordonné la li quidat ion sommaire
de la dite succession. En conséquence , tous
les créanciers de fe u Marie- Lou ise Borel sunt
assi gnés péremptoi rement  à paraître dans l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel , le Alercredi 22 Octo-
bre prochain , à 9 heures avant midi , pour faire
inscrire leurs titres ec prétention s , et être en-
suite col loques , s 'il y a lieu , suivant  leur rang
ecdate , sous peine dej orclusion, Neuchâtel ,
le 28 Sept 1'" 1828. F-C. BOREL , greff ier.

2. Le Gouverne ment  de Neuchâtel ayant  ordonné
p a r a r r é t d u  22 Septembre 1828, la liquidation
sommaire et jurid i que de la succession de feu
Josep h Kâser , or ig ina i re  de Butzberg, Cotf iune
deThunstetten , Bailliage d'Arwangen, au Can-
ton de Berne , décédé à Neuchâ tel  le 21 Juin
1827 , où il exerçait l'état de pintier , déclarée
dévolue au profit de SA AI A J E S T E  par droit de
déshérence ; M. le Ala ire de Neuchâtel  a fixé
au Vendre di 24 Octobre prochain , la journée
des inscriptions de la dite li quidation , jôut
auquel  tous les créanciers du die feu Josep h
Kàser , sont péremptoirement  assignes a se pré-
senter dans l 'hôte l -de-vi l le  , le dit jour 24 Oc-
tobre , à neuf  heures du matin , pour faire ins-
scrire leurs titres et pré tent ions , et être ensuite
colloques su ivan t  l eu r  rang et date , sous peine
de forclusion. Neuchâtel , le 28 Sept bre 1S28. »

F.-C. B O R E L , greff ier.
i. Le Conseil d 'Etat ayan t  accordé le décret des

biens de Susanne-Aladelaine-Charlotte , Rose-
' Marguerite , David-Jean-Daniel , Charles-Fré-

déric-Guillaume , et de Louise-Elise , enfans de
défunt Charles- Danie l GrandGuillaume-Perre-
noud , de Valang in et la Sagne , mort au dit Va-
lang in ; la j ournée pour les inscriptions des
créanciers desdits cinq enfans GrandGui l laume-
Perrenoud a été f ixée au Alercredi 1 r; Octobre
pr ochain , dans la salle d' audience de l'hôtel-
de-vil le de Valang in , où les créanciers sont
requis de se présenter dès les hu i t  heures du
matin , munis  de leurs titres ec répétit ions con-
tre la dite fami l le , pour faire valoir leurs droits ,
sous p eine de forclusion.  Donné à Valang in , le
13 Sept brt- 1828. P arord.  \ i R E G U E T ,greff iier.

4. La succession defe u Al. Charles-Gabriel  Combe ,
d'Orbe , canton de Vaud , négociant et seul pro-
pr iétaire  de la maison decori ierce connue sous
la raiso n de François Gabriel  Combe , en son vi-
vant  domici l ié  à Berne , étant  répudiée par ses
Loirs , vu le résultat  du bénéfice d inven ta i re ;
l'autor i té  civi le  à ce compétente de la Préfec-
ture de Berne , en a ordonné la l iquidation juri -
dique. En consé quence , tous les créanciers du
sus-nommé feu Charles - Gabriel  Combe sonc
sommés par la présente , sous peine de forclu -
sion pe rp étuel le , de renouveler  leurs interven-
tions faiies dans le dit bénéfice d ' i nven t a i r e ,
par 'écric , sur pap ier légal , etuiiaintenant sou-
tenue s de preuves et pièces d'appui , envoy ées
franches de port  au greffe de la Préfecture de
Berne soussi gné , avant  le 20 Décembre 1828 ,
terme fatal et péremptoire pour la clôtur e et les
coliocations. Donné à Berne , ce 1 7 Sept. 182g.

Greffe de la Préfecture de Berne S
De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.

3. Le poste de marguillier de cette v i l l e  ayan t  été
déclaré vacant , les bourgeois qui  seraient dans
l ' intention de se présenter pour le dess ervir ,
sont in vi tés  à remett re  le urs  requêtes à AL le
M airre-bourgeois  en chef , d' ici  à la fin du mois
d'Octobre. Donné à l 'hôte l -de-vi l le , le ;oSept.
18-8. Par ord. Li Sccrctaire-dc-villc,

G.-F. ( > A I . :,OT.

VENTES PAR VOIE  D'ENCHÈR ES.
6. Il a été' permi s à Alichel Ramseyer, demeuran t

à la Combe-Boudri , rière la Sagne , d' exposer
en mises franches et publ i ques , le Samedi
11 Octobre , la quan t i t é  de 40 vaches de bonne

« espèce , dont 4 vêleront  au nouve l -an , et les
autre s  à différentes époques . La revêtue  de ces
enchères aura lieu le prédi t  jour  à la Combe-
Bou dry , à 9 heures du matin , sous de favorables
condit ions.

7. V ente volont aire d' une campagne près Coppee ,
au Canton de Vaud. Cette pr opriété , reunissant

le rapport à l'agrerhent, se misera sur les lieux
pour la première fois lé 13 Octobre courant -, à
condit ions favorables. Dans une des p lus belles
posit ions du pays , elle jouit  d'une vue des plus
belles et des p lus étendues sur le-beuu lac Lé-
man , les Al pes , le Jura , etc. ; elle est abondam -
menc fourn ie  d' excellences eaux , ec continuel -
lemenc habitée par des étrangers. S' adresser p.
ul tér ieurs  détails , à AI. U. Verdan -Cornaz , à
Neuchâtel.

8. Les hoirs de la veuve Porret née Colin , ex-
posent en vente chez Al. Jacottet , notaire :
1 ° Une maison située au bas de la rue des Cha-
vannes , en face de la Grand ' rue , jouxte  de vent
la maison dite le Grand-P ourche , de bise celle de
M. Borel , sous-hô pital ier , et autres. 2 ° A côté
de cette maison , dans celle du Grand-Pourche ,
un loyement au prem ier étage. ? c A Corceiles ,
une maison avec grange , écurie et cave , située
au hau t  du village , côte du midi , jouxte de vent
le Sieur Benoit Colin , de bise David Cornu ,
de joran la rue , et d' ubère ie pré dit du Seigneur;
de cette maison dépend un petit jardin. 40 A
Porcena , une vi gne d' environ 2 ouvr. , jouxte
de vent  Fs ûubois. de.bise 0. Cornu , et d' ubère
Cl. Cornu , s " Le Sieur George Wall ingre  en
particu lier , une maison située prés le Temple
du bas de cette v il! s , jouxte de divers côtés les
dé pendances du Temp le, de bise l'hoirie Jaco-
bel , ec d' ubère la maison Colomb. Ces immeu-
bles seront vendus chez le susdit notaire , le
Jeudi  )o Octobre , a 2 heures après midi , et
jusques-h 'i on peut s'adresser à lui pour con-
naître les conditions.

9. MAL Jean Schâchtelin , boulanger , et Julien
Alairet , marchand , tous deux domiciliés aux
Ponts , exposeront en mises publ i ques , s u i v a n t
l'usage ,-ensui tede  permission obtenue , 5 3400
toises de beau bois bûché de sap in et hècre à
choix. La quancicé du bois , ce la facilicé de le
charrier (étanc hors de la forêc ec presque sur
la route) , fonc espérer aux vendeurs  que les
amateurs  seronc satisfaits de leurs mises. La
revêtue de cette enchère aura lieu à Alarmoud,
Jur id ic t ion  de la Sagne , le Lundi I J  Octobre
prochain , dés les 9 heures du matin.  Les con-
dit ions seront favorables ; on accordera des
facilités pour les paiemens.

Pour cause de circonstances imprévues , ces
mises sont renvoyées au Lundi  27 Octobre cou-
rant , à la même heure que ci-dessus. On rap-
pelle aux amateurs de beau bois bûch é , qu 'ils
attendent cette journée p. se pourvoir , ils n 'au-
ront qu 'à se louer de leur  acquisit ion .

ON OFFRE A V E N D R E .
10. En commission , p lusieurs ouvra ges grecs et

latins traduits  en fran ça is , tels que Virg ile ,
Homère , Ovide , Salluste , 0_. Curce , etc. ;
dict ionnaire  grec de f lanche , dict ionnaire  an-
glais de Boyer , dernière  édition. S'adresser à
Ch*-L" Bore l , sous les Arcades du Faucon.

11. Un lai gre neuf , proprement travail lé  et soli-
dement ferré , de la conten ance de 14 muids et
ç setiers. S'adr. à Perrochet , mesureur  juré.

12. Dix gerles neuves , chez Dumarché , maitre
tonnelier .

13. (Ou à louer.) Quatre lai grefass en bon état ,
de la contenance de 22 basses. On louerait
l' emp lacement , si on le désire. S'adr. au bu-
reau d' avis.

14. Al. Preud'homme -Favarger s'empresse d'an-
noncer au publ ic  et par t i cu l iè rement  aux pro-
priétaires de . biens -fonds et aux cu l t iva teurs ,
qu 'il est charg é par AI Al. Jes Directeurs de réta-
blissement de Derendin y en , de la vente du pro-
duit  de leur  fabr ique  en poudre ou far ine d'os
de première q ual i té  dont il a le dé pôt. Cet ex-
cellent engrais est reconnu par les expériences
faites , p. le p lus efficace et le p lus économique ,
(puis que  ico lb. qui  ne coûtent que 63 batz ,
produisent  le même effet que quatre  chars
du mei l leur  f u m i e r ) ;  d' a i l leurs , bien loin
d'é puiser la terre , il la nour r i t  et produit  la
p lus belle végétat ion.  Au reste cette poudre est
propre à toute espèce de terroir , par t icul ièr e-
ment  aux terres fortes , froides , arg ileuses et
p ierreuses . Toutes les plantes sur les quel les on
a essuy é la farine d'os, ont montré une vég éta-
tion précoce et abondante.  Le détail  sur la ma-
nière de s'en servir  ec des effets surpre nans
qu 'elle p rodu i t , se t rouve relaté dans un traité
imprimé en français , que l' on peut se procurer
chez AL Preud 'homme- Favarger à 1 batz p ièce.

13. Des cartes lithographiées , pour reçus de veria
dange par gerles , chez MM. Jeanneret et Bau-
mann.

16. M mes les sœurs Reymond , modistes , rue de
la Balance , viennent  de recevoir des gants de la
fabr ique  du Val-de-Travers , en marchandise
parfaite et à prix modi que.

17. Chez AL Louis Perregaux , vis-à-vis la salle
du Concert , chandelles de Lyon et de Nancy, de
première qual i té , fabrication du printenl s der»
nier , de 4 ,  < t ,  6 et 8 à la livre.

ig. Des bolers de différentes grandeurs , chez
Henri Kuntzer, maître tonnelier.

19. Un fourneau en catelles , fond vert uni , qu 'on
peut voir tout monté. S'adr. à J -H. Claudon ,
à Colombier ;

20. Un périt char à quatre roues* en très-bon étatj
Solide et bien ferré , p. transport de marchan-
dises ; prix fixe L. jç  de Neuchàtel. S'adresser
chez Al. Louis Perregaux , vis-à-vis la salle du
Concerc.

21. Un fourneau avec four * en catelles vertes et
bord blanc , comme neuf , niais qu 'il faut dé-
placer. S'adr. chez M. Jacotcet.

22. AL Silliman a dans sa maison , rue des Alou-
lins , deux bons pressoirs en fer , montés et
trempés , qu 'il serait disposé à vendre ; l'ache-
teur pourrai t  s'en servir de suite sur place , et
les faire enlever p lus tard à son loisir. Il ven-
drait également , et aux mêmes conditions , les
fustes de cave de la contenance de 3 à 8 bosses ;
même la maison avec l'enerain d' encavage serait
à vendre , s'il se présentait  un amateur p. le tout.
A défaut de verîte , il louera les caves jusqu 'à la
récolte prochaine. — 11 offre à moitié prix de
fabrication , des tuyaux en fer-blanc. Outre
l' us"age auquel  ils étaient descinés, (à conduire

, le vin dans les fustes) , ils pourraient servir à la
nouvelle expérience indi quée dans la dernière
feuî/le du Nouvelliste Vaudois , p. se préserver ,

' dans certaines caves , contre le danger de la fer-
mentation.

2̂3. Deux vieux fourneaux verts en très-bon état
S'adr. à Henri Kiehl , maitre térrinier à Valan-
gin , ou à son père J.-P. Kiehl , près la Placer
d'arme à Neuchâtel. Plus , des pots à fleurs de
toute grandeur : le tout à prix raisonnable. .,

24. Des tonneaux de différentes grandeurs , avec
et sans cercles de fer. S'adr. à AL J.'Di Andrié a

25. Un lai grefass de la contenance de 140 setiers.
S'adr. au bureau d'avis.

26. Un lit de camp en bon état J et à louer, à un
petit écu par mois , un clavecin à cinq octaves.
S'adr . au bureau d'avis.

27. Chez M. Michaud-  Mercier , des pèse-lait ,
p èse-vin et pèse-li queurs , avec étuis en fer-
blanc de différentes formes. II vient de recevoir
de la moutarde en poudre fine fleur de Dijon ,
propre à être délay ée avec du moût;  dite de
Alail le pré parée en pots , aux fines herbes , à
l'estragon et à la ravi gotte. Eau de fleur d'o-
range double de Gênes , .qu 'il garantit à l'é-
preuve ;  eau de rose trip le; vin de Alalaga pur
de 18 11 et de i 819. Cirage de Lyon p. harnais ,
bottes et souliers , à 6 batz la boite.

28. Ch' Dagond est de retour de Francfort avec
un très-bel assortiment de laines à tricoter ,
dites à broder de toutes nuances , de Hambourg,
et d'Ang leterre , et un grand assortiment de
jouets d'enfant  : le tout à des prix très-modérés.

29. Au pain de sucre. Bouvier frères , rue des
Aloulins , préviennent les personnes qui atten-
daient  la rentrée de leurs laines filées du pays ,
avantageusement  connues par leur bonne qua-
lité et leur  bas prix;  que cette rentrée se fait
tous les jours , et que leur assortiment sera com-
posé d' une vingta ine  de nuances. Us sont tou-
jours bien assorcis de bonnes aiguilles ang laises
au prix de 10 batz le cent;  savon de Alarseilie
prem re qua!ité et très-sec à 3 '/, batz par pain ;
pois de France et du pays , orge d'Ulm , dit du
pays , gruz , habermehl et gruz de Berne , chan-
vre et gruz blanc pour les oiseaux. Les mêmçs
viennent  de recevoir un très-joli assortiment de
cardes et brisoirs p laine et coton des meilleures
fabri ques de Lyon et Nuremberg.

30. Le tems favorable de cet été ayant fait pros-
pérer les pé p inières d 'Arau  au point que, pour
des commissions considérables , on peut four-
nir les product ions à des prix modérés. Les
amateurs peuvent adresser leurs demandes di-
rectement  au propriétaire de cet établissement ,
J. Nu'.perli , ministre à Kirchber g , près Arau ,
ou àTh.Stauffer , à Champion.

ARTICLES OFFICIELS.



31. M. Ganeval prévient les personnes qui ont
l'emp loi de chandelles de Nancy, qu 'il vi ent
d'en recevoir dont  le t ransparenc ec la qualicé
ne laissenc rien à désirer ; ce sonc des nos 4 ec $
à la l ivre , par paquets  de 6 lb. , et en caisses
de 12c à 130 lb. envi ron .  Elles sont du mois de
Alars dernier , qui  est la saison la p lus prop ice
p. la fabrication ; cette marchandise est si avan-
tageusement coiïue, qu 'il peut  assurer d'avance
qu 'il n 'en recevra aucun reproche.

32. Cinquante  gerles et deux cordes de pressoirs ,
le tout  comme neuf , n 'a y a n t  servi que l' année
dernière. S'adr. à Al. Borel , à la Croix blanche
à Auvern ie r , ou au bureau d'avis.

IMMEUBLES .
33 . Un cfftmp aux Prés d'Areuse , d'environ une

pose , en nature d' esparcette , limitée en vent
par l' ancien Grellet de Boudry,  et en ubére par
Al Al. Verdan de GrandChamp,  appar tenant  à
M"'e la l ieutenante DuPasquier .  Les offres se-
ront reçues au greffe de Colombier , et le Samedi
i er Novembre la minute sera bouclée à ç heures
de l'après-midi , en faveur du dernier enchéris-
seur sur le bas prix auquel  cette pièce est cotée.

34. (Ou à louer.) Une belle maison sise à la
Cluse , sur la roure de Pontarlier , couverte en
tuiles et bien construite en maçonnerie ; elle
est composéed ' un rez-de-chaussée ecd' un étage
d'une trés-commode habitat ion , grange , écurie ,
une cave bien voûtée traversant la maison ,
remise , couret jardin en terrasse , avec un petit
bâ t iment  au couchant , un grand jardin et clos :
le tout se touchant. Cette maison est p lacée et
disposée à tenir un hôtel et pour le commerce.
S'adr. p. la voir et p. traiter , au notaire Parrod ,
de la Cluse , propriétaire.

3ç. Les immeubles suivans : i ° Un bât iment  so-
lidement construit , d' environ 64 p ieds de long
et une 40'"-' de pieds de large , édifi é depuis
4oans , couvert de tuiles à double , et garanti
contre le vent au moyen de planches. Elle con-
tient 3 chambres au rez-de-chaussée , et il se-
rai ta isé  d' y établir p lusieurs  appartemens , plus
une écurie , une cave et porte-cochère. A l'étage
il y a entrée p late , grenier , et p lace aux deux
côtés p. loger du fourrage , du grain; etc. Outre
le 3e étage que l' on pourrai t  y établir , il y a au-
dessus de ce bâtiment une grande place conti-
guë à la fontaine du village et au ruisseau. Il
serait propre pour un commerce de vin ou de
vinai gre , une brasserie ou quel que autre fabri-
cation , y ayant  suffisamment de place et d' eau.
2° Un ver ger avec 3 à ç ouvriers  des meilleures
vi gnes , bien entrenues et conti guës au prédic
bâtiment. 3 0 A quel ques pas de-là , un jardin
d'un quarteron environ. 40 Une petite maison
propre et logeable , ayant la vue du lac , avec un
jardin tout -près. Ces immeubles , qui , au be-
soin se vendra ient  séparément , et auxquels  on
pourrait encore j oindre d'autres terres , sont
francs de toute dette et h ypo thèque , et seront
cédés à des conditions favorables S'adresser
au propriétaire , G. Dietz , tanneur , a St. Aubin.

36. Pour la St. George prochaine , le beau bien-
fonds, que le Sieur Jean Fischer possède lieu
dicàlaConibe , à l'entrée du village de la Chaux-
de-Fonds , au bord de la route de Neuchâtel  qui
le traverse en partie. Il contient passé 49 faux
de très-bonne terre en pré , pâturage et forêt ,
bonne maison , han gar et loge p. le bétail , deux
fontaines ec citerne marnée. Le rapporc annuel
est de 40 et quelques louis , et il est mis en prix
à 9Ù0 louis. S'adr. p. le voir , au Sieur Fischer
lui-même , et pour connaître les conditions de
vente , au greffe de la Chaux-de-Fonds , où est
déposée la minute , jusqu 'au Alercredi 15 Oc-
tobre courant , que la passation s'en fera dans
le cabaret du Sieur Jean Haab , au dit lieu , où
les.amateurs sonc invicés à se rendre pour les
7 heures du soir.

37. Une vi gne de la concenance de 1 3/4 ouvriers ,
sise aux Clods de Serrières , joute d'ubère le lac
et la grande route de joran. S' adresser pour
les conditions à AL Olivier Petitp ierre , chez
M. Louis Perrin.

ON DEA1ANDE A ACHETER .
33. Un petit fourn eau de catelles , en bon état.

S'adr. au bureau d' avis.
39. Des bouteilles noires de demi-pot , belle forme.

S'adr. à Auguste Bonnblust , traiteur.
40. Environ 40 bosses de bon moût , préférable-

ment du crû de la ville. S'adr. au bur. d' avis.
41. 30 à 40 bosses moût blanc , de bonne qualité ,

au prix de cinq creutzers le poc , rendu franco
en ville. S'adr. au bureau d' avis.

ON OFFRE A LOUER.
42. Pour Noël, le second écage de la maison à côcé

du Faucon , vis-à-vis de la fontaine , composé
de p lusieurs pièces eC remis à neuf. S'adresser
au propriétaire , Al. Prince , hôtel de la Balance.

43. De suite ou p. Noël , le 3 c étage de la maison
de S.-D. Bouvier , près le Pont-des-bouti ques.
S'adr. à son fils.

44. Pour une ou deux personnes , un cabinet à
chmiuée très-comode , avec un galetas. S'adr. à
Pfeiffer , maître tonnelier , au Neubourg.

43. Pour Noël , le 45 étage de la maison Eggen ,
rue  de l'Hô pital .  S'adr. au propriétaire.

46. P o u r N o ë l , à des persones t ranqui l les  et sans
enfans , une grande chambre à fourneau , por-
tion de cuisine et de galetas , et une chambre à
serrer dont l' amodia teur  joui t  en son part iculier .
S' adresser à Al"c Suscite Perret , près la grande
boucherie.

47. Pour Noël , une chambre à fourneau au rez-
de-chaussée de la maison n ° i ? 3 , ,  rue des
Moulins , avec une petite cuis ine  au i er étage.
S' adr. a L" Kratzer , qui  offr e à vendre (ou à
échanger contre dé plus petites), une marmite
n ° 50 , en très-bon état.

48. Pour Noël , ou p lu tô t , si on le désire , un loge-
ment composé de 3 chambres , donc une à res-
serrer , cuisine eccave. S' udr. au bureau d' avis.

49. Pour Noël , la maison qu 'habitaiene en leur
vivanc MAL les frères Lardy , à Auvernier.
S'adr. à MAL Junod frères , au die lieu , lesquels
offrenc égalemene à louer , de suice ou p. Noël ,
le i er étage de la maison qu 'ils ont acquise de
Almc veuve Lianna.

$6. Al. Preud 'homme-Favarger , tenancier d'une
écurie au centre de la ville , où l'on peut com-
modément loger trois chevaux , pourrai t  en
prendre deux en pens ion , ou s'arrangerait  de
telle autre manière p. les faire soi gner avec le
sien. S'adr. à lui-même. — Il vient de recevoir
de très- belle r i t te  grise à un prix raisonnable , et
offr e de très-bonnes chandelles pourl ' usage des
caves.

31. De suite ou p. Noël , les i er et 2d étages de là
maison Fauche , rue de l'Hô pital. S'adresser
au greffe de la ville.

52. Une cave d' une quarantaine de bosses fraîche-
ment avinées , et deux pressoirs. S'adresser au
bureau d' avis,

53 . Pour Noël prochain , les magasins sous la mai-
son Boyer , à la Croix-du-marché. Si on les
loue de suite , on pourra en faire la dis tr ibution
de la manière la plus commode aux amateurs.
S'adr. à M"ie Boyer née Peters , chez M. le mi-
nistre Stoll , au faubourg.

34. Desuite , une cave sans meubles , dans la mai-
son de Al. Ch s Fornachon , rue des Chavannes.
S'adr. à lui-même.

5 ç. Pour Noël , et de préférence à un bon jardi-
nier , tout ou partie de Fahy-Renaud , propriété
qui , indépendamment  d' un grand jardin bien
cult ivé et d'un verger garni d' arbres des meil-
leures espèces de frui ts , se compose de deux
maisons avec écurie et grange. Le propriétaire
actuel , C.-F. Convert-Fa varger , pourrait  remet -
cre au fermier un tas de foin qui  est sur  place, ec
louerai t dès-à-présent la maison du côte de bise.

ç fi. Un salon meublé à cheminée et à fourneau ,
une chambre à coucher à fourneau , et un cabi-
net de toilette , communiquan t  les uns aux au-
tres et ayant  l' avantage d 'être independans. De
chaque croisée de ces appartemens on jouit
d' une vue variée ec tr .és-etendue sur la chaine
des Al pes. S' adr. à Mme la veuve Perrochet ,
rue de la Poste , n ° 333 .

57. Henri Fleury offre le comptoir  et le magasin
qu 'il occupe actue l lemenc à la rue des Aloulins ,
qu 'il peut céder dès Noël prochain , et même
dès ce moment , si on le désire , vu son prochain
déménagement dans la ma ison de Al. S.-D. Bou-
vier , rue de l'Hôpital , près le pont. Il louera
séparément , si on le désire , le comptoir et le
magasin qui se chauffent l' un et l' autre.

ON DEMANDE A LOUER.

38. Pour l 'hiver , une petite maison meublée, dans
une exposition chaude , ou un appartement sec,
donnant  du côté du soleil , composé de trois
chambres de maitre , d' un salon et d' une pièce
p. deux femmes de chambre , d' une cuisine ec
des ustensiles nécessaires p. un petit ménage.
S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

39. Un domestique âgé de 28 ans , connaissant le
service de la maison et de la campagne , désire
trouver une place. S'adr. à J.-P. Al ichaut , mai-
son de Al. Reynier.

60. Une fil le d'âge mûr , mais encore très -robuste ,
offre ses services comme cuisinière pour Noël
procha in. S'adr. pour les renseignemens qu 'on
pourrait  désirer , à Allk' Bour geois , chez Alme

de Tribolet-Aleuron.
f i l .  Une jeune fille munie de bons pap iers , qui

par le les deux langues et qui  sait b ien coudre
et tricoter , désire t rouver  une  p lace de bonne
d'enfant ou pour faire un petit ménage. S'adr.
au bureau d' avis.

fi2. Une Demoiselle d'environ 30 ans , d'une hu-
meur  douce , dont les mœurs sont irré procha-
bles , et qui connaît fort bien , outre les ouvra-
ges de son sexe , la direction d' un ménage , de-
mande , soit dans ce pays ou dans l 'étranger ,
une p lace de gouverna nce ou telle autre qui y
aurai t  rapport.  S'adr. au bureau d' avis.

65 . Une maît resse tailleuse en ville prendrait ,
comme apprentie , une fille qui sache déjà bien
coudre et qui  soitde bonnes mœurs. S'adresser
à Susette Benoit , rue^'t, Honoré , n° 365.

64. On demande un domestique bien au fait des
divers t ravaux de la campagne , et pouvant  four-
nir  de bonnes inform ations sur sa conduite.
S' adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
6ç. On a oublié à Auvernier , ou perdu en mon-

tant jusqu 'à Serroue , un sabot de char ; on prie
la personne qui l'aura trouvé de le rendre , con-
tre récompense , à Jean -Louis  Breguet , à
Coffrane.

66. On a perdu , de Fenin à Neuchâtel , un para -
pluie de taffetas bleu , envelopp é dans sa fourre;
on promet une h onnête  récompense à la per-
sonne qui le rapportera à AL Wuillemier , mai-
son de Alontmol l in , sur la Place.

67. La persor iequi, Jeudi 2 ^ Septembre , a trouvé
près de Fenin un roul eau de certificats de santé
p. le bétail , est priée de les déposer au bure au
de cette feuille.

68. 11 s'est perdu , Dimanche 28 Septembre , sur
la route de Couvet à Neuchâtel  (par Corceiles),
un porte -feui lle en maroquin vert ^renfermant
p lusieurs pap iers. On prie de le rapporter ;
contre récompen se , chez Edouard Matthey,
boulanger , rue Fleury.

AVIS DIVERS.
69. On informe le public que le tirage de la

4e classe 69 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi proch. 10 Octobre , e tqu 'on devra
échanger les billets pour cette classe au bure au
de AL A. -S. Wavre , rue de Saint-Alaurice. —
Le public est de plus averti , que , p. la collecte
de la vil le , après la cloche de midi  du jour
même du tirage , on n 'échangera p lus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas, reste-
ront aux risques de la Direction .

70. Al. le ministre  S. de Peti tp ierre , dépositaire
des Reg istres de baptêmes , rappelle au public
que l 'heure de midi à une heure est exclusive -
ment consacrée aux inscri peions de baptême s
et aux délivrances d'extraits.

71. M. J. -J. Berthoud , maitre-des-clefs , ayant
été norh é inspecteur aux buanderies , il informe
le public que dès le 10 de ce mois d'Octobre ,
on pourra s'adresser à lui tous les jours , à hui t
heures du mat in , excepeé le Dimanche ec le
Lundi , pour avoir des carees. *>

73. On demande , p. une école de câSnpagne du
vi gnoble , un sous-maitre intel l i gent , qui  ait les
connaissances re quises et l 'habi tude de l'ensei-
gnement .  S'ad. au bureau  d'avis.

73 . Dans un bureau public de ce pays , l'on rece-
vrait  comme cop iste , un écrivain qui , a une
bonde écriture , joindrait les preuves d' une mo-
ralité recomman dable. S'adr. au bureau d'avis.

74. Dans une bonne maison d'Interlacken , Can-
ton de Berne , on prendrai t  de suite , en échangé
d' une jeune fille de 173ns , un jeune garçon ou
une jeune fille de 12 à 143ns , qui , sous tous les
rapports , serait bien soigné. S'adresser à C.-F.
Converc-Favar ger.

7 c. Une maison de la Suisse allemande désirer ait
p lacer en ville , un jeune homme en échange
d' un aucre. S'adresser , pour les conditions , à
MAI. Jeanjaquec frères.

76. La noble Rue du Châce au offre à prêcer cent
louis. S'adr. au greffe deNeuchàtel .

77. Les personnes qui  auraient  des habits hors
d'usage , des coupons , lisières et p ièces de drap
de toute grandeur , sont priées de les envoyer
au i er étage de la maison de AL le maitre-des-
clefs DeLu ze , près de la Tour de Diesse , où ils
seront reçus avec reconnaissance et utilisés p.
des enfans pauvres.

78. Pierre Gaschen , maitre voiturier , près la
Place-d 'armes , fera partir , le 20 Octobre fixe ,
une bonne voiture pour Franc fort , Lei pzi g,
Dresde et Berlin. On est prié de s'adresser à
lui  pour les places.

TAXE DES V I A N D E S , dès le 29 Sept*" 1828.
(des quatre  quartiers seulement , sans aut re  charge.)

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 9 '/; Cr.
La vache à 9 cr. | Le mouton à 9 1/ 2 cr.

TA X E  uu PAIN , mi-blanc , ç cr. la livre.

P R I X  DES GR A I N S , au marché du 2 Octobre.
Froment l 'émine bz. 24 1J 2 à 2 5.
Moitié-blé . . . .  35 — —Mècle j > iî  à 16.
Avoine , 35 83 9 .
Orge „ 13 à 14 7ï-  »
Epeautre . . . le quintal L. n „ ifi.
Sei g le id. „ ¦

A vendre au bureau de cette feuille :
Savon de Windsor véritable , qui vient d'arriver ,

à 3 '/- batz la tablette.

L'impression d' une Table p. le I er cahier du
2d vol. du Recueil  des Pièces officielles concer-
nant la Princi pauté de Neuchâtel , ayant  été ju -
gée convenable , les personnes qui possèdent le
dit cahier pourront se procurer cette table au
bureau d'avis.


