
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

i. L'hoirie de feu M. le colonel Vouga , à Cor-
taillod , offre à vendre par la voie de minute ,
plusieurs pièces de terre , en vignes , prés et
champs , situées rière le district du dit Cortail-
lod , parmi lesquelles se 'crouvent entr 'autres
une vigne , lieu die aux Côtes, de la contenance
d'environ 14 ouvriers , la plus grande partie en
rouge , connue par l'excellente qualité des vins
qu'elle produic; plus , trois prés garnis d'arbres
fruitiers , rapprochés les uns des autres , situés
dans la prairie des Planches , et contenant en-
semble environ $ poses. Ces pièces pouvant
convenir même à des personnes du dehors. La
minute est déposée à la maison -du.village de
Cortaillod , où elle sera bouclée le Lundi 21 du
courant , à 8 heures du soir. —La dite hoirie offre
à vendre en outre , par la même voie , 2 pièces
de terre situées en bise et près du village de Be-
vaix ; l'une en nature de champ , contenantén-
vîrori 4 poses, et l'autre en nature'de pré , conte-
nant environ 3 poses. La minute esc déposée à
la maison .dû-village de Bevaix , où elle sera bou-

. clée le Vendredi 18 du coûtant , à 7 heures du
soir. — Plus , à vendre , deux bons pressoirs ,
quelques cuves et 2 lai gres , l'un de 6 bosses et
l'autre de 4. Pour plus amples rensei gnemens ,
s'adresser au greffier Henry, à Cortaillod.

2. A vendre par enchère , les immeubles sui-
vans : i ° à Célard , territoire de Colombier ,
un morcel de vi gne , joute le chemin de Célard
d'ubère , l'hoirie d'Abram Phili ppin de vent ,
de bise le justicier Gretillat , de joran le sen-
tier du contour longeant au crée de l'herse.
20 Au Villaret - dessous , un morcel joute
d'ubère le dit sentier , de vent M. Beaujon-
Pernet , de bise l'hoirie de M. le capitaine
Rossel , de joran Gilléron des Prises. 30 Au
dit lieu , un dit , joute de vent le dit Gilléron ,
d'ubère la dite hoirie Rossel , de bise Franqois
Nicole , de joran Jean-Louîs Renaud des
Grattes. Les amateurs qui désireront des ren-
seignemens plus détaillés pourront s'adresser à
M. le justicier Collin à Corcelles , chez qui
l'enchère aura lieu le Lundi 21 Septembre à
3 heures après midi. Les dits immeubles seront
ensemble exposés et abandonnés à 200 francs
l'ouvrier : le tout à la perche , sous de favo-
rables conditions. '

3. Ensuite de permission obtenue , la famille de
feu Abram • Heni Jncot , exposera en vente
publique par voie d'enchères et aux conditions
qui seront lues , le Samedi 12 Septembre cou-
rant , à l'issue du plaid de Rochefort , àla salle
d'audience du dit lieu , une maison située au
village de Alontmollin , propre pour le labou.
rage , avec la moitié d'une remise et un jardin
ou chénevier de la contenance d'environ un
pied et demi ; tel que le tout a été colloque au
décret de Jonas-Henri Jacot. Les amateurs
pourront s'adresser au Sieur Henri-Franqois
jacot dudit Alontmollin , ou au Sieur Abram.
Louis Jacot , son beau-frère , au dit lieu , qui
leur feront voir les susdits articles.

4. Ensuite de permission obtenue , les Sieurs Jean
Eggen et Jean Hauser , fruitiers, exposeront en
mises franches , selon l'usage, le nombre de 34
vaches, dont quel ques-unes sont fraîches ; plus ,
deux beaux taureaux et deux veaux de 8 mois.
La revêtue dés dites enchères aura lieu Lundi
14 Septembre , à 10 heures du matin , devant
le cabaret de Alontmollin , sous des conditions
favorables.

A VENDRE.
e. Après avoir obtenu de Sa Majesté notre Au-

guste Souverain , l'allocation d'une prime qui
doit être accordée toutes les années aux proprié-
taires des plus beaux étalons , afin d'améliorer
la race des chevaux dans notre pays , Son Ex.
M. le Gouverneur a voulu procurer à ceux qui
s'occupent de l'éducation de cette race , les
moyens d'agiriàvéé connaissance de cause. Dans
ce but, et comme iln 'existe aucun ouvrage fran-
qais qui traite convenablement en abrégé cette
intéressante matière i S. Ex. a chargé lé méde-
cin du Gouvernement de traduire un des plus
estimés de ceux qui se trouvent en Allemagne.
Ce livre vient d'êtreTffnprimé et mis en vente
chez le Sieur Gerster , libraire , à Neuchàtel. Les
particuliers qui élèvent ou entretiennent des
chevaux , y trouveront d'excellents préceptes
pour bien choisir ceux qu 'ils achètent, ainsi que
pour les préserver et les guérir de plusieurs ma-
ladies. Le prix del'exemplaire, avec une planche
lithographiée , est dé 7 batz.

6. Chez Aug. Borel-Borel , libraire , Recherches
sur l'arme des carabiniers , par J. Cherpilloud ,
in-8° ; Almanachs nouveaux p. l'année 1830.

7. Au bureau de la lithographie Gagnebin , rue
de l'hôtel-de-ville , encore quelques vues de la
ville et du port de Çonstantinople , et celle du
détroit des Dardanelles, à 3 batz pièce ; copiées
fidèlement du grand atlas curieux de N s de Fer ,
et très-intéressantes dans les Circonstances ac-
tuelles; , . ,

8. Chez M. Alichaud-Mercier , des poires à
poudre et des sacs à dragées pour la chasse , des
appeaux et des sifflets à brosse et aiguillettes. Il
a reçu un nouvel envoi de chocolat d'Hollande,
sucré , avec et sans parfum , dit en masse pure
pâte ; thé vert et boë, qualité supérieure ; plus,
un assortiment dejjr.re.anglsebLe.ue^ed&.wood,
dite bâsalthe noîreT unie et ray ée , et quel ques
jolis vases à fleurs en porcelaine blanche et cou-

, leurs diverses. — De rencontre , 20 à 30 livres
coton bleu , couleur solide , propre pour tisser ,
au dessous du prix courant. Il vient de recevoir
la caisse cirage qu'il attendait , ainsi que du li-
kaolak de la Chine , fluide admirable pour la
crue et la conservation des cheveux ; chaque
flacon , en boite de satin , est accompagné d'un
traité qui indique sa propriété et la manière d'en
faire usage : prix fixe , 4 francs de France.

9. Chez Al lle Julie Steiner , tap issière , une 2one
de matelas très-propres et à-peu-près neufs, des
duvets , des traversins , oreillers , paillasses ,
couvertures , bois de lits , rideaux , lits de repos ,
chaises , fauteuils, canapés , et quantités d'ob-
jets relatifs à l'état de tapissier. Elle prévient
les personnes qui lui onc demandé des tap is à
l'aune , qu 'elle vient d'en recevoir , tout corne
aussi des devants de li t et de cheminée , dans
les prix de 48 batz à L. 19.

10. Chez M. le commissaire Péters , à Hauterive ,
un pressoir complet , écrou en noyer tournant
à droite pour serrer ; environ 2 ç gerles de ven.
dange.

12. Les personnes qui désireront faire leur provi-
sion de fruit au château de Vauxmarcus , sont
priées de bien vouloir adresser leur demande
dans le courant du mois. La qualité du fruit et
le prix seront de" nature à les satisfaire.

13 .  M. Frédéric Drose=vîent de recevoir des bril-
lantes , étoffe nouvelle pour robes, ainsi que des
cravattes fantaisies d'un goût nouveau.

14. Morel , coiffeur, à la Grand'rue , n° 23 3, vou-
lant quitter les articles de parfumerie dont il est
bien assorti , prévient le public qu'il les cédera
aux prix d'achat. Il est toujours pourvu d'ou-
vrages en cheveux , tels que tours cy lindriques
et autres tours , fausses tresses en cheveux. Il
continue à faire avec succès et au contentement
des persones qui l'honoreront deleurconfiahce,
des perruques , faux toupets métalliques et à cro-
chet , et autres ouvrages en cheveux.

i ç .  Une baignoire en fer blanc , un métier pour
la tapisserie , un bois-de-lit fort propre , des
tables , de la porcelaine. S'adresser chez M. le
président de Marval.

16. Un alambic à distiller , d'environ 80 pots ,
avec son chapiteau et son serpentin de cuivre ,
en bon état de service. S'adr. au Sieur Duvoisin,
marchand de fromage, quiprévient ses pratiques
qu'il est et sera surtout pour ces vendanges très-
bien assorti de bons fromages , à un prix mo.
dique.

17. Un buffet de service en noyer, encore en fort
bon état. S'adresser à M. Louis Perrin fils.

1 g- De belles pêches , au sablon de Perrot.
19. Chez Franqois Perrochet , rue St Maurice ,

chocolat fin, sucre de Paris de très-belle qualité
à ç V4 batz par pains, café Havanne fin à 6 batz,
dit moyen à ç '/a batz , dit Java à ç '̂ batz ,
Rio franc de goût à 4 Va et 4 V4 ; dit Surinam,
avarié à 3 bz.; savon de Marseille sec à 3 V4 bz.
par pains. Il est actuellement autorisé par son
consignataire à céder les cotonnes et futairtes
qu'il a offertes précédemment , au - dessous
du prix des fabri ques , et vient de recevoir eh
commission des madras mi-soie trés-Iarges pour
robes , dans les prix de 12 et 14 bz. l'aune , dés
schalls fonds unis et différentes couleurs, à 13,
i ç ,  16 , 18 et 25 batz. Salamis ou saucissons
de Bologne frais , à 1 ç batz.

20. Entre plusieurs autres chevaux propres à tout
usage , une paire de chevaux de grande taille ,
de race des plus estimées, dont la robe est aussi
distinguée que leur conformation est bonne , et
réunissant , d'ailleurs , à d'excellentes qualités,
une obéissance telle que ces chevaux inspirent
toute confiance , dans leur docilité , aux per-
sonnes les plus timides. S'adresser à M. Louis
Jeanrenaud.

21. M!,e.Julie Steiner , sur la Place, toujours par-
faitement assortie dans tous" les arcicles de son
commerce d'étoffes , de glaces de Paris , et de
ceux qui ont rapport à l'ameublement complet
d'une maison , vient de recevoir des indiennes
Perses pour meubles , impression de Londres
de la plus belle exécution et encouleurssolides ,

' tout comme aussi des tapis à rosasses en bleu ,
. en cramoisi et en vert , pour piano ; damas en
laine pour meubles , à dessin riche , en bleu et
en jaune; , batavias pour robes , en noir et en
couleurs de mode , étoffe nouvelle en laine ,
extrêmement fine et sou pie , pouvant remplace!
le mérinos franqais ; mérinos anglais de toute
nuance et qualité , dit de Saxe trés-fin en V4»
schalls , fichus et mouchoirs de tous prix , bas
en coton , en fil et en laine : ces derniers ar-
ticles , ainsi que les mérinos de Saxe , seront
cédés à des prix très-bas, afin de les liquider.

22. De rencontre , une armoire à deux portes , en
bois de noyer ; un lit levé , une grande table
ovale pliante , une commode à trois layettes.
S'adr. à F. Reutter fils aîné, quiindiquera.

23 . Chez veuve Humbert-Droz , très-beau lin de
Flandre , raisins . de Smyrne . à" 4 batz la livre ,
chandelles économiques , sans odeur. Son dé-
pôc de verre est toujours bien assorti de cet ar-
ticle en différentes grandeurs.

24. Chez Al. Ferd. Steiner , café Chéribon , goût
ttès-fin , à ç V4 batz 'a livre , par petit sac dé
70 à 80 lb. , ou par 10 lb. à ç '/a batz. On peut
en avoir des échantillons.

z ç .  Un excellent chien de chasse , de bonne racé
et bien dressé. S'adresser à Jean-Henri Monnier,
à Dombresson.

26. On peut se procurer chez le soussigné les ar-
ticles suivants , en qualités supérieures *. crème
d'amande amèré , savon cosmétique pour les
mains , la barbe et les bains , le pot à 1 ç batz ;
savon onctueux epidermophile , purifié dç
toutes substances alkalines, sa puissance émofc.
liente aide singulièrement l'action du rasoir, le
potà . i ç  batz ; savon à la rose végétale , à L. 12
de Suisse ; savon cosmétique d'amande amère>
sous paillon , à L. 10 de Suisse; et savon de
"Windsor , grand modèle , à 4$ batz , la dou-
zaine de tablettes. On est prié d'envoyer Par-
gent d'avance , et franc de port.
Christophe de Christophe Bour.card, à Basle.

27. A prix modique , un beau et bon fusil de
chasse à deux coups , que l'on garantit, S'adr.
à l'auberge de la Couronne à Cernier.

28. Soixante cruches vides , à 7 cr. pièce S'a-
dresser à C. Favarger-Prince.

29. Une bibliothèque d'un ministre ; plus , une
toilette de Dame et une table à jeu. S'adresser à
la cure de Bôle.

IMMEU BLES .
30. (Ou à louer.) La moitié d'une maison dans

le canton de Vaud, à Cudrefin , rue du Lac,
consistantenune grande chambre, une diteplus
petite sur le devant, une cuisine et une chambre
contigue , encore une autre chambre et galerie,
et ]a moitié d'un grand galetas , y compris la
moitié d'une cave séparée., et une étable à co-
chon , etc. S'adresser au Sieur Isàc Treyvaud
l'ainé , au dit Cudrefin.

Bateau à vapeur L'UNION .
A dater de Lundi 14 Septembre courant , le

bateau à vapeur l'Union partira tous les jours
d'Yverdon pour Neuchàtel , à 9 heures du matin ,
de Neuchàtel pour Yverdon, à 2 hres après midi.

En raison des jours de vogues générales , soit
Bénichons, qui auront lieu à Estavayer les 13 ,  14
et t ç  Septembre , le bateau partira d'Yverdon
le Dimanche 13 à ç '/- heures fixe , touchant à
Concize et à Estavayer , et continuant sa route p.
Neuchàtel en touchant à Cortaillod , p. en repartir
à 10 heures , revenir à Estavayer , Concize et le
soir à Yverdon , d'où le lendemain 14 il repartira
à 9 heures pour Neuchàtel , touchant à Estavayer
et Cortaillod en allant et revenant , ainsi qu'il le
fait chaque Dimanche.



"j l. Belle-vue , jolie campagne a z ç minutes
. d'Yverdon , contenancenviron 27 poses en prés ,
"champs et vergers garnis d'arbres fruitiers.
L'habitation de maît re  est très-agréable , et sé-
parée du Ibgementdu ferrnier,-S'adr.-à M. Louis
Alacthjeu , pharmacien.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
32. Une chaudière en fer pour fournaise , d'en-

viron deux pieds de diamètre. S'adresser au bu-
reau d'avis.

'A VOUER.
33. Pour "Noël , le second étage de là maison de

-M. L'Hard y , à la Grand' rue.
34. Une écurie au centre dé la ville , pour 2 ou 3

chevaux , av.ec un petit grenier à foin. S'adr.
au bureau d'avis.

yç. Pour Noël , un appartement au haut de la
•Grand'rue , qui conviendrait à des personnes
tranquilles, S,'adr. à Chs"NagueI , à l'Ecluse.

j e'. Pour Noël , le .second étage sur le derrière de
la maison de M.-S.-D. Bouvier, rue de l'Hôp ital,
composé 'de.4 pièces , grande cuisine, chambre
il serrer ,, galetas et caveau. S'adr. à son fils aîné,
rue des Aloulins.

37. De suite , chez Mme veuve Drose, deux cham-
bres à fourneau , avec ou sans meubles.

8,3. De suite , une jolie 'boutique vis-à-vis du
-Temple-neuf , d'où il y a communication avec
-un grand magasin bien éclairé surle derrière :
ils pourront scchaùffer l'un etTautre. S'adr.
au bureau d'avis.

3,9. Des chambres meublées , a vec la pension , et
, .même la pension sans chambre , si on le désire.
-S'adresser au.bureau d'aVis.

40. Un magasin situé près la croix du marché;
dans la même maison , le premier étage compo-
sé de 4 chambres ec ses dépendances.—De plus ,
à vendre , fautede.p lace, nne 'bonne vache, un
tour pour tourneur , un âlam'bic , un grand mor-
lier en roc.hlancavec le pilon , deux longues et
grosses cordes. S'adr. au bureau d'avis.

4.1. Pour i8-}o , environ 27 faux de prés suria
montagne de Plamboz , lieu dit à la Freterta ,
près la Combe-des-fies;.il v a un chalet attenant ,
avec une cuve qui  sera rétablie à neuf au prin-
tems. On pourrait diviser ces prés , si cela con-
venait aux amateurs. S'adresser à Jean-Eggen ,
laitier , en ville.

¦42. Pour de suite , une jolie 'boutî que en ville
-très-bien située, dans 'la .quelleon trouve l'agré-
-ment de faire, la-cuisine , et un fourneau neu f.
Cet emplacement serait très-commode pour y
travailler de differens genres d'états. S'adresser
¦à Louis-Edouard 'Huguenin , rue Fleury, n " gi.

-<43. Un clavecin- S'adresser au bureau d'avis.

'ON ©EMANDE A LOUER.
4>4. Dans le village -de Colornbier , une ou deux

chambres non meublées. S'adresser ¦à M. C.
Dubois , chez Al. le docteur Sacc.

©EMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

45. Charles Heinzel y ,  après quel ques années de
séjour à l'étranger , vienc de s'établir en cette
ville-, rue St. Alaurice , comme menuisier ébé-
niste.' 'Il serecommande en conséquence au pu-
'blic pour tous les ouvrages qui concernent son

. état. Tous ses efforts tendront à mériter , tant

. i-par la bienfaçture que par la modicité de ses
prix ,-la .préférence que l'on voudra bien lui ac-
rrtrrip.r.

46. .Un jeune -homme qui parie les deux langueset
qui-connaît 'le service et le rural , cherche une
place de domesti que ou de cocher , p. Noël ou
la St.:Martin. S'.adr. au bureau d'avis.

47.. Une fille de ce pays , âgée de 20 ans , désire-
rait t rouverune place comefemme de chambre
à l'étranger , de préférence en Ang leterre ; elle
sait coudre , coiffer , savonner ec repasser le fin.
Ses.-maîtres peuvent donner les meilleurs ren-

' ;sëignemens. S'adfessér au bureau d' avis .
" 48. Une:jaùne fille du cancon de Berne, munie.de

" bons papiers et connaissant :le ' service , désire
trouver une place dexuisinière ou de borie d'en-
fant. S'adresser chez Jactrb Raitz , maitre pa-
-veur ,'îue des Chavannes.

4-9! On demande , pour la ferme de Greng, près
.- .Alorat , deux domestiques jeunes , forts et sur-

tout munis de bons certificats , qui soient au
.fait des'travaux de lacampagne , do pansement

' :des chevaux , etc. S'adresser a Ai. Courant, lieu-
tenant-colonel , au dit Greng.

¦ço. Alme d'Ivernois-Aleùroh demande pourNoël ,
.une banne cuisinière entre 2e. et 30 ans , qui
sache un .peucoudre et raccomoder les bas. On
Sevra seprésenteràlaMairesse , près Colombier.

ç 1. On demande un jeune homme qui sache bien
. conduire les chevaux , pour l'emp loyer , en le

payant à la journée , lorsqu'on en aurait'besoin.
S'adresser au bureau d'avis.

çï. On demande , pour apprenti cordonnier , un
garçon intelligent et de bonnnes mœurs , qui
pourrait entrer de suite. S'adr. à Jean-Louis1 
Schwar , maître cordonnier, àFohtaines.

5 3. On demande , de suite ou pour le mois d'Oc-
tobre , une apprentie tailleuse ou une bonne
assujettie. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES ,. PERDUS ou TROUVES.
î 3. On a perdu , dans le village de Bevaix , une

montre sans cordon , boite en argent., donc le
pendanc esc cassé , marquée en-dedans Romer

,à Bienne. La personne qui Faura trouvée est
priée de la remettre à M. Hugentobler , institu-
teur à Bevaix , contre tine bonne récompense.

$4. Il s'est perdu , en Septembre 1828,. une clef
ang laise crès-forte, qui se distingue particulière ,
ment de toutes celles que l'on a par ici , en ce
qu 'elle serre aussi bien à son centre que par les
mâchoires. On promet une bonne récompense
à la personne qui la rapportera au bureau d'avis
ou qui lui en donnera quelque indice.

çç .  Dans l'apr'es-dinee du Dimanche 6 courant ,
un mouton s'est 'éjgaré, dans la direction de Ro-
chefort à Corcelles. On prie de le ramener ,
contre -récompense , à M. B.-L. Jaquet , à Ro-
chefort.

$6. La personne qui, par mégarde, a pris un ,para-
pluie de soie verte dans le magasin de M. Preud'-
homme-Favarger, est priée de le rapporter.

ç "j. On a perdu, en Juilletdernier, de Montmol-
lin à <Bevaix , un panier couvert presque neuf,
renfermant deux mouchoirs de poche et-une pe-
tite bouteil le-plate. La personne qui l'aura trou-
vé est priée de le remettre contre récompense ,
•chez M. Perrin , maître boulanger , à la •Grand'-
rue , à Neuchàtel.

AVIS niVFRS.

ç'8. 'On informe le public que le tirage' de la
3e classe '67e loterie de cette ville , aura lieu
leVendredi 18 Sept, prochain. Les persones qui
auront des billets à échanger pour cette classe,
sont invitées à-s'adresser au bureau de M. A.-S.
Wavre j Xollectetir-g énéral , rue St. .Maurice.

çg. -La régence de l'école du Pâquier devenant
vacante , et à remettre pour la St. Martin pro-
chaîne , jusqu 'au 10 Avril suivant , l'on paie
pour cette époque depuis 6 à 10 louis , selon la
capacité del'inscituteur ,-le bois et le logement
pour une personne. La journée pour l'examen
est fixée au Lundi 14 Septenibee , dans la mai-
son-du-village du dit lieu , à 9 heures du matin.
Les aspirans produiront leurs certificats en
avance à Al. Ladarhe , ministre a Dombresson.
On ne promet point d'indemnité.pour frais de
voyage et de concours.

60. On demande , pour la St Martin prochaine,
une institutrice pour les jeunes -filles dans ,1a
Commune de Sonviller , au Val-de:St.-Imier ,
qui soit datis le cas d'ensei gner la reli g ion ,-la
géographie , .l'orthograp he , l'arithméti que , et
les ouvrages les p lus utiles au sexe. Le jour pour
l'examen des asp irantes est fixé au Samedi 19
Septembre , dans la maison de commune du
dit lieu ; on ne paie point de journée à cette oc-
casion. Les heures pour tenir l'école sont dès
gheures du matin à u avant midi , de 1 heure
après midi à 4 heures du soir , et pour le soir de
639 .  Le traitement est de 16 louis d'or par an ,
avec le logement et l' affouage.

61. -Le Sieur P.-H. Veuv e , instituteur public à
Cernier , ayante te le 22 Août nomme jur idique-
ment tuteur  de Jonas Debél y, du die lieu , croit
devoir informer le public de cecce nominacion ,
afin que sans son autorisation préalable per-
sonne ne fasse à son dit pupil le aucune con-
fiance , de quel que natu re que ce soit.

62. La ré gence de la Brévine étant vacante par
la retraite volontaire duTé gent actuel , la Com-
munaucé  du die lieu a fixé la journée pour le
remp lacer au Lundi  14 Septembre prochain , et
invite les aspirans à cette place , à se présenter
le dit jour , à ^

heures du mati n , dans la mai-
son-de-ville du dit lieu , munis  de bons certifi-
eats.Fonctions: cellesd' un régent de campagne.
Pension : le logement , un jardin , dix-huit  louis
en argent , payables par tr imestre , 4 batz par
mois pour les enfans communiers , 6 batz pour
les non-communiers , et les inscript ions ordi-
naires. On ne promet point de journée à ceux
qui ne seront pas requs. .

63. ;La place de régent d'-école de Renan , Gran.d-
bailiiagè de Çourtelary; Canton de Berne , de-
venant vacante , par démission , pour le 30 No-
vembre , l'examen est fixé sur le  17 Septembre
prochain , à 9 heures du matin. Les fonctions ,
qui sont celles d'un régent de campagne, durent
toute l'année , à l'excep t ion de trois semaines
en été. Quant aux avantages , ilseonsistenten
un logement , un jardin , cinq toises de bois, et
372 francs de Suisse : en outre , les écoles du
soir, qui sont pay ées par les écoliers àraison de
2 batz par semaine, forment un casuel considé-
rable. Personne ne sera admis au concours s'il
n'est porteur de bons pap iers-- c'est par cette
raison que les aspirans sont priés de faire par-
venir quel ques jours devance, par lettres affran-
chies , leurs témoignages de capacité et de con-
duite au -Pasteur du dit lieu. Il ne sera accordé
aucune journée.

64. LaCbmmunauté de Thielle se trouvant dans
le cas de rebâtir son auberge, invite les maîtres
maqonsetcharpentiersqui seraient dansl'inten-
tion d'entreprendreles dits ouvrages, à se rendre
à Thielle Samedi le 12 Septembre courant , dès

les 9 heures du matin , jour que la dite Commu-
nauté remettra cette entreprise; annonqant qu 'il
ne sera point pay é de journée à ce sujet.

6ç. Ase Çhiellet , maison de feu M. le châtelain
et avocat Favre , tue des Hôpitaux , a l'honneur
dé faire part à Al M. les propriétaires, encaveurs
et spéculateurs , qu 'il soignera , sous la plus

/stricte discrétion , les ventés et achats de ven-
danges de la récolte pendante , ainsi que de
meubles de cave et autres objets , à satisfaction.
— Le même aurait occasion de faire I acquisi-
tion de deux maisons en cette ville , de 12 à
1600 francs.

66. Le Sieur Levie , dentiste de'Basle , de retour
à Neuchàtel , a L'honneur de prévenir le public
qu 'il exécute avec la plus grande habileté toutes
les opérations qui ont rapport à son art, fait des
dents artificielles , guérit la fisule des gencives
et les dégage de toute affection scorbuti que. Il
vend également de la teinture , de 1a pondre
et de t'opiat p. blanchir et conserver ies dents.
Il est logé chez Al me Grossmann , maison de
M. Olivier Petititpierre , sur la Place.

67. La noble Rue du Château offre à prêter ta
somme de L. 16go. S'adresser au greffe de Neu-
chàtel.

Dép art de voitures.
-68. Ou :oau zç courant , Pierre Gaschen , maitre

voiturier, près la Place d'armes, fera partir une
bonne voituce pour Francfort, Leipzig, Dresde
et Berlin.

LITHOGRAPHIES.
<6-9. M. Gagnebin venant de se pourvoir encore

d'un habile dessinateur lithograp he, paysag iste
et coloriste , qui a travaillé quel ques années
dans une des premières lithograp hies de France
(Fngelmann et Cie ), est à même aujour d 'hui
d'entreprendre toute espèce d'ouvrages très-
soignés en ce^enre, ainsi que des plans , carte»
.géographiques , etc. Il invite  Al Al. les artistes
¦et amateurs de dessin , a fuire usage de ses ser-
vices. Ses prix , comme pour tous les antres
ouvrages qu 'on voudra bien lui  confier , seron s
des p lus modiques, et il s'efforcera de méikerla
préférence qu 'on a bien voulu fui accorder jus -

•qu 'ici. — Son magasin de pap iers , au Sablon ,.
.est des mieux pourvus , surtout  en papier de
poste Annonay, de dessin et autres qualités-cEonc

-on peut vvoir les échantillons dans son buneau
en ville , rue de l'Hôpital.

CAISSE DE PENSIONS POUR LES VIOTIS.
70. On commence dans ce pays à sentir Jessvan-

tages que.présente cet établissement ; plusieurs
sociétaires se sont fait inscrire ; il est à désirer
pour le bien général , que cet exemple ait des
imitateurs.

CO M P A G N I E  DE L'U N I O N , fondée à Paris
et richem ent dotée , pour p lacemens en viager ,

' rentes payables après décès , et autres combi-
naisons qui ré pondent à tout les besoins des fa-
milles et des individus.

S'adresser , pour tous les renseignemens dési-
rables , à S-trecker , agenc ds ces Compagnies :
pour le dehors par correspondance.

PRIX DES CRAINS.
1. NEUCH àTEL . du marché du 3 Sept} "

Froment . . . . .  l'èmine bz. 21 Va à 22 '/a
Moitié-blé . . . . .  „ «7 à 18.
Mècle . . , „ . ,  n tç Va à 16,
Avoine . . . . . . .  „ 9 3 9  3/4
Orge — „ 12 à 13.
Epeautre . . . le quintal L. u:  10 à 10:12.
Seigle id. „

2. BASLE . AU marché du 4 Sept.1"'
Epeautre , le sac . fr. iç  „ ç bz. à 17,5 7 bz.
Prix moyen — . „ i6 „ g bz. „6 rap.
Seigle . . — . „ — —Orge . . — . „ 8 »îb z .
Il s'est vendu ... 709 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt .- 770 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchàtel.

3. BEKTSE. AU marché du t Sept. 1"'
Froment .. .  Térnine . . bz. 16.
Epeautre . . : . - „ " 17 à ig .'/a
Mècle — . - » 12 à 13.
Seigle . .. . .  — . . „ 8 à 11 V4
Orge . . „ 7 V- à 8 7a
Avoine . . . .  le muid . . „ -( ç à gç.
Il s'est vendu 1600 sacs froment et epeautre.

TAXE DU PAIN., dès le 17 Août 1829.
Le pain mi-blanc à 4 '/ 2 cr. la livre.
Le pain blanc à *<ç '/a cr, „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui  d' un batz . 9 ?/3 „
Celui de six creutzer s 17 „

TAXE DES V I A N D E S , dès le 3 1 Août 1829.
(des quatre quartiers seulement , sans aut re  charge.)

Le bœuf à 9 Va cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 V' cr - I Le mouton à 9 Va Cr.


