
i. Par arrêt en date du 6 Octobre courant , le
Conseild 'Etat ayant  accordé la li quidat ion som-
maire des biens et dettes de Frédéric Favarger ,
traiteur ," bourgeois de Neuchâtel , y demeurant ,
M. de Perrot , conseiller d'Etat et maire de Neu-
châtel, a fixé au Alerc redi 28 du courant , la
journée des inscr i ptions de la dite li quidation.
En conséquence , tous les créanciers du dit Fré-
déric Favarger , traiteur , son t péremptoirement
•assi gnés à se rencont rer dans l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le Alercredi 28 Octobre , à 9 heures
avant midi , pour faire inscrire leurs titres et pré-

1 tentions et être ensuite colloq ues suivant  leurs
rang et date, sous peine de forclusion. Neuchâ-
tel , le 10 Octobie 1829- ,,

- • F.-C. BO R E L , greffier.
2. Ensuite d'un arrêt du Conseil d 'Etat  en date du

I ç Septembre courant , et d' un jugement de di-
rection rendu par la nob le Cour de Justice de
Neuchâtel le 18 du même mois , leSieurCharles-
Fré ieric Borel , maitre boucher dans la petite
boucherie de cette vi l le  , ag issant en sa qual i té
de tu teur  nature l  des six enfans nés de son ma-
riage avec Sop hie-Dorothée Borel-Jaquet , fait
savoir : qu 'il se présentera devant la noble Cour
de Justice de Neuchâtel , qui sera assemblée à
l'ordinaire dans l'hôtel de la dite ville , le Ven-
dredi 1} Novembre proc hain , à 9 heures du ma-
tin , poury  solliciter en faveur de ses six enfans
mineurs , qui sont nommément , Louis , Adèle ,
Julie-Sophie , Alarianne-Constance , Charles-
Auguste , et Frédéric-Edouard , ainsi que de
ceux à naitre de son dit mariage , une renoncia -
tion formelle et juridi que aux biens et dettes
présens et futurs de leur mère Sophie -Dorothée
Borel-Jaquet , et de leur grand-p ère et grand '-
mère maternels , le Sieur Abram Borel-Jaquet ,
mécanicien , ci-devant ancien de l'ég lise de
Couvet , et de Marie née Girard , sa femme. En
conséquence , tous ceux qui.croiraient pouvoir
opposer à cette demande en renonciation , sont
péremptoirement assignés à se présenter le dit
jour 13 Novembre , devant la dite noble Cour
de Justice de Neuchâtel , au plaid tenant , pour
y souten ir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné à Neuchâtel , le 18 Septembre 1829 .
P.-L. J ACOTTET./û-J' les fonctions de greff ier.

j. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil d 'Etat
et d' une direction de la noble Cour de Justice de
Valangin du 26 courant , le Sieur Abram-Louis
Ramel , du Château d'Aix , auberg iste h la Ci-
bourg , Grand-Ba ill ia ge de Courtelary , Canton
de Berne ,, ag issant sous sa relation de tu t eur
naturel de son fi ls mineur  Numa Ramel , né de
son mariage avecdéfunte Julie , fille de Dani el-
Henri Debrot , se présentera devant ladite noble
Cour de Ju stice de Valang in , qui siégera le Sa-
medi 7 Novem bre prochain , dès les 10 heure s
du matin , à l'hôtel de-ville du dit lieu , pour
postuler , au nom de son dit fils Numa Ramel ,
une renonciatio n jur id i que et abso lue aux biens
et dettes présens et futurs  de Daniel-Henri  De-
brod et Alarie-Es ter née Jean Richard dit Bres-
se!, sa femme, communiersde Brot-dessus , ci-
devant domiciliés à la Jonchère et maintenant
à Fontainemelon , Juridiction de Valang in , ses
grand-p ère et grand'mère maternels. En consé.

quence , tous ceux qui croiront avoir des raisons
légitimes à opposer , sont cités pér emptoirement
à se présenter le dit jour , pour faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusi on. Donné à Va-
lang în , le 18 Septembre 1829.

Par ord. A.-L. BR E G U E T , greff ier.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.

4. On informe le public , que le produit de la dime
en vin de St. Biaise., dépendante de l'hôp ital de
cette ville , sera pour b'anjhée courante , vendue
à l'enchère à l'hôtel-de-ville, Vendredi prochain
16 du courant , à ir4*etires du matin , et cela
aux mêmes conditions! queTannée dernière , les-
quelles seront d'ailleurs lues avant l'enchère.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 10 Octobre 1829.

Par ordonnance , Le Secrétaire-de ville,
G.-F. G ALLOT.

5. Le Sieur Borel , sous-hôpitalier , étant chargé
de prélever , pour le compte de l 'hôp ital , la
dime dite des étrangers , tous étrangers ou non-
bourgeois possédant des vi gnes rière la Mairie
de cette ville , sont prévenus qu 'ils ne doivent
pas les vendanger sans avoir interpellé le dit
Sieur Borel , sous peine d'être envisag és comme
coupablesvde fraude de dîme , et poursuivis
comme tels. Donné à l'hôtel-de-ville , le 29
Septembre 1829. *'..;..

VENTES PAR VOIE 'D'ENCHÈRES.
6. La Communauté de Hauterive exposera à l'en-

chère la vendange de ses vignes , Dimanche pro-
chain iS du courant , à 3 heures après midi , aux
conditions qiii seront lues avant les dites mises.
Donné à Hauterive , le 1.2 Octobre 1829.
Par ordonnance , lesecrétaire de Communauté,

C.-C. H E I N Z E L Y .
7. La Communauté de St. Biaise fera exposer à

l'enchère publi que , Diman che prochain 1 g Oc-
tobre courant , la récolte p endante  de toutes ses
vi gnes , aux conditions avantageuses qui  seront
lues à l' ouverture des misefsV (Vf AL les amateurs
pourront conTprersur-urfë- qualrte Sup érieure à
celle du reste du district. St. Biaise , le 13 Oc-
tobre 1829- Le secrétaire de Ûornmunauté,

V I R C H A U X , justicier.
8. A vendre , par voie de m inu te  , déposée en

l'étude du Sieur Ls Belenot , notaire , rue delà
Ba lanfce , maison de Al. le mair e de Chambrier ,
à Neuchâtel , 1 ° Unemai sone t j a rd inaS t .  Biaise ,
dans une belle exposition , ayant  le droit d'au-
berge sous l' ensei gne de la Couronne ; elle con-
siste en deux corps de bàtimens , dont le pre-
mier , sur le devant , a au p lain-pied , magasin ,
remist , écurie , grenier a foin , cave et courtine ;
au premier étage , chambre et cabinet , avfec une
grande cuisine , et derrière encore un e chambré
et une  cuis ine;  au second étage cinq Chambres
et une salle à feu , galerie à chaque étage ,
chambre haute et galetas . Le second corps
de bâtiment , sur le derrière , ayant  même esca.
lier que le précédent , consiste en 2 chambres et
une cuisine à chacuhdes deux étages et galetas.
2° Une jolie petite campagne , dite Tivoli , à
ïç  minutes  de la ville , sur la route de Serrières ,
consistant en bàtimens et j ardin , un puits abon-
dant et au moins 200 arbr es fruitiers en pleine
valeur. L'échût ede ces immeubles aura lieu le
Samedi ^ courant , à 3 heures , chez le dit no-
taire , qui jusqu 'à cette époque donnera tous ul-
térieurs rensei gnemens. . .

9. La veuve deDavid Perregaux -Dielf, aubergiste
a Alontmollin , fera exposeren mises publi ques ,
le Lundi  12 Octobre courant , dès les g heures
du matin , à l' auberge dudit  Alontmollin , les
objets ci-après dési gnés , sous des conditions
favorables : deux chars à flèche dont l' un très -
fort et à peu-près neuf , un dit pour un cheval
avec les échelles à l' al lemande et son banc ; en
très-bon état ;  deux colliers aussi en bon état ,
brancards à bosse , chaînes de différent es lon-
gueurs et enrayoirs , deux mères-vaches dont
l'une âgée de 5 ans près de vêler , quatre je unes
bœufs , dont 2 de 30 mois , et 2 de 18 mois ,
bien appareil lés ; habillemens d'homme de t out
genre , ainsi  que chemises , et enfin plusi eurs
autres objets trop longs à détailler .

A V E N D R E .
*10. Chez AL Prince -Wittnauer , libraire , la carte

de Constantinople , avec les réservo irs et cours
d'eau , d'après R.WaUh , attaché à l'ambassade
de lord Strangford . Cette carte , qui offre le
plus grand intérêt , surtout dans les circonstances

actuelles , ne se vend que deux batz . On trouve
également dans son magasin des cartes litho-
graphiées pour-reçus de vendange par gerles , à
des prix très modi ques. .

NI I . L'édition de la grande Géographie d'Oster-
vald/ en  usage dans divers etablissemens de la
ville et du dehors, étant à la veille d'être épui-
sée , MM. Prince Witnauer et Auguste Bor.el-
Borel , libraires , viennent de la faire réimprimer
sur un très-beau papier , et avec les changemens
survenus depuis 1823. Cet ouvrage , qui jus -
qu 'à ce jour a été vendu 3 1 '/; hz.., setrouVfe en
vente chez les susdits libraires , très-bien relié,
à 18 batz; et l'imitation de Jésus-Christ , nou-
velle édition , à 10 batz.

12. François °errochet , rue St. Maurice , se re-
commande de nouveau à ses pratiques pour les
articles qu 'il a offerts précédemment et qu 'il
peut céder encore à meilleur compte , tels que, :
chocolat fin d'Italie sans sucre à 14 batz , dit
sucré de 6 à 8 batz , sucre de Paris première
qualité à 5 batz par pains ; café Havanne bon
goût à 4 ,4  '/4 , "5 lf 2 et 6 batz la livre , Rio
franc de goût à 4 '/4 et 4 ,/Ji batz , Chéribon à
S V4 batz , dit Porto-ricco fort goût de café à
ç '/i batz , Surinam avarié à 11 cr. iajivré; le-
tout par 10 livres au moins à-la-fois ; savon
bleu-pâle de Marseille très-sec à 14 cr. par pains,
et tous les articles de son commerce dont il est-
bien assorti en bonne marchandise. 11 prévient
les personnes qui lui ont demandé de grands
schalls , qu 'il en a reçu un nouvel envoi du fa-
bricant -qui l'a autorisé décéder le restant de ses .
madras à i bz. pa raune dèmoinsqu 'auparavant.

13. Al. Auguste Wittnauer , rue des Moulins , est"
- des mieux assorti en articles pour l'hiver ; en' ,

I castorines , baths , lad y-coatings ,~peluches , mé-
rinosant; lais et saxons ^ces derniers d'une nou-
velle fabrication , qui rivalisent entièrement
avec ceux de France quant à la qualité , "et plus
avantageux quant  aux p r ix ) ,  gilets divers-",
toiles en couleur , cambrick , Shirtings, pour
chemises , rideaux et autres usagerruravatéŝ ^
côte-pal y, cravates blanches façonnées , etc. ,
à des prix très-modérés.

14. Chez M.Wavre-Wattel , eau-de-cerisè vieille
de première qualité , à 8 batz la bouteille y com-
pris le verre , dite nouvelle à 6 batz , esprit de
vin 3/ 6 bon goût , eau-de-vie de France, extraits
d' absinthe divers , de 12 à 14 batz la bouteille ,

"fabriqués à l 'instar de ceux de Couvet , et d'au-
tres li queurs , telles qu 'eau de noix , citronelle,
eau d'anis , eau de canell e , etc. , à juste prix.
Plus , pendant les vendanges , des moûts absin-
thés à 7 et 8 cr. le pot , par barils.

iç.  Mme veuve Verdan née Cornaz , continuera
d'opcuper urt  magasin , maison de M. de Mont-
mollin , en face de la fontaine , sur la place des
Halles. Elle se trouve pourvue  de très-bonnes
marchantiises , comme mérinos ang lais , de Saxe
et français , napolitaines , castorine , bath , pe-
luche , pierrelate , flanelle anglaise fine , indienes
de Alulhouseetaut res , toiles écrues de 36 aunes
fortes de diverses largeurs , sch'irtings soit toile
de coton pour chemises , limoge , coutil , étoffes
en soie et mi-soie pour robes , schalls en laine , '
fichus , laines d 'Hambourg à tricoter , coton
ang lais et nombre d'autres articles : le tout à de
bas prix. Voulant se défaired ' une partie de bons
draps diverses couleurs , elle les détaillera aussi
des prix avantageux , même sans bénéfice.

16. Chez AV. Alichaud - Alercier , moutarde en
poudre fine fleur de Dijon , propre à être délayée
avec du moû t ,  dite en grains , dite de Maille ,
en pots , aux fines herbes , à l'estragon et à la.ra»

. vi gotte. Il vient de recevoir une petite collec-
tion de beaux ognons de fleurs d'Hollande , ja-
cinthes doubles , narcisses blanches et jaunes ,"
tulipes duc de Thol , dites Perroquet doubles ,
iris Isabelle variée , etc. '.,

17. A.-H. Heinzel y vient de recevoir un assorti-
ment  de cheminées et mèches circulaires pour
quinquets , boug ies de première qualité , verre-
rie fine et ordinaire. — Il offre de louer pour la
foire , deux magasins , l'un au carrré rue neuve
dite des Poteaux , l'autre rue du Temple-neuf.

18- Des tonneaux à eau-de-vie et à vin , soit pipes,
et des futail les de différentes grandeurs , chez
H. Kuntzer , maitre tonnelier.

19. De rencontre , une très-bonne pendule frap-
pant heures et quarts à répétition , cabinet bien

¦ conservé. S'adresser à D. 'Reinhàrd , ou à Sa-
voye horloger , près le Temple-neuf ; la pièce

! à garantie et à prix modique.

ARTICLES OFFICIELS.

Les soussi gnés , encourag és par l ' indulgence
avec laquelle a été reçue leur  première soirée de
musi que , ont l 'honneur  d ' inviter  MAL les ama-
teut s à une seconde , qui  se donnera , avec la per-
mission de l 'honorable Mag istrat de cette ville , .

Mardi 20 Octobre , à 7 heures du soir ,
dans la grande salle du Concert.

1. Ouver ture de l'opéra du Freyicbiitz , par Wi'ber.
z Adagio p our le Violoncelle , avec accompagnement de

(.iuitarre , par C'all.
3. Pièce d'ensemble tirée de l'opéra Eurgnntht t par

Wi'her.
4. Variations pour le Violon , par Mayseder.

5. Adagio et rondo pour la Clarinett e , par Weber.
6. Variations pour 1* Violoncelle , par Hus-DeForges.
7. Deux valses brillantes , composées par J. Wagner,
g. Fantaisie pour Coi et Piano y par Jailin.
9. Ouverture de l'opéra Jean de Paris , par Boieldieu.

Prix d' entrée , 1 franc de buist ,e.
On trouve des billets dans le magasin de MM. Jeanneret

et Raumann. •
Frères W A G N E R , de Munich , et
A. W E IDINGER , élève de M. Schônche.

~ SniRÏ î.R MUSICALE.



20. Ziegler et Kocher , négocians en fer, à Neu-
. châtel , ont l'honneur de prévenir le public de

la ville et du Canto n , et particulièrement MM.
les artisans , qu 'ils viennent de nouveau d'as-
sortir leurs magasins en fer doux d'Allemagne
et fer ang lais de toutes les dimensions, fil de fer,

» acier de Styrie première qualité , acier anglais
plat etquarré Huntzman , acier laminé en p lan-
ches de ' qualité supérieure , "limes anglaises ec
d'Allemagne, scies à eau ang laises, étain ang lais,
étaîn d.u-Pérou raffiné , cuivre en monaie d'Au-
triche , laiton gratté et noir en p lanches et en
¦fil , laiton arco ou en fonte , plomb laminé et
en saumon , drag ée en plomb et en fer , fer-
.blancs brillants et ternes anglais et d'Allemagne.
, Leurs magasins offrent de p lus uh bel assorti-
ment de marmites , coquelles et fourneau. , en
fer , outils pour menuisiers et charpentiers , et
autres objets concernant Ces deux états , ainsi
qu'un nombre d'articles dont le détail serait
trop long. Jouissant , par des" connaissances
étendues avec lespremières fabriques du dehors ,
des plus grands avantages , ils se trouvenc .par-
là à même de satisfaire sous tous les rapports les

.personnes qui veulent bien les favoriser de leur
confiance.

21... AL Alphonse Bouvier, à la rue des Aloulins,
vient de recevoir de la, moutarde en pcfudre fine
fleur de Dijon , propre à être délay ée avec du
mout .bouchonsdeliegepourporcettesaele g.es,
idem pour feuillettes,.ainsi que des surfins pour
bouteilles , liège en planches , pastilles de Ca-
labre , etc. 11 est toujours pourvu de jambons
de Mayencé première qualité : lé tout à juste
prix.

«2. Faute d'emploi , deux bellesV lampes' méca-
ni ques de Carcel , propres et en bon état , ayant
très-peu servi. S'adresser au bureau d'avis.

33. A un prix très-modique , un fourneau de fer
avec sa marmite et ses tuyaux.. S'adresser à la
veuve Redard , à Auvernie r.

34. Une cheminée en fer cru , à la Désarnaux ,
qui a .déjà servi ; et on demande à acheter ou à
échanger contre cette cheminée , Un fourneau à

' la prussienne , qui soit en bon état. S'adresser
à Claparède .fils aîné , qui achèterait aussi , de
rencontre , des poids de 2\ livres.

se.-, Une basse , des violons , un panier en fil-de-
fer pour vendange. — A louer , de suite , une
chambre meublée. S'adr. à la veuve de Christ
Schmidc , ruelle Breton.

26. Chez C. F. Stoll , cordonnier , dans la maison
de M- Gerster , libraire , rue des Poteaux , des
souliers de maro quin noir et en couleurs de dif-
férentes nuances , et en veau ciré très-souple ,
escarpins et autres ; il est aussi bien assorti en
souliers d'enfans ,. et se;recommande au public
p. tous les ouvrages concernant son 'état. Chez
le même , faute d'emploi , une malle , et un sac
de voyage , l'un ec l'autre en très-bon état et à
juste prix.

27. Une cage pour serin , de très-belles ouattes
anglaises pour couvre-pieds ou robes , une son-
nette et son montant , des souliers.et chemises
de femme de plusieurs prix , bas 'de laine , cadre
de lit ferré , carton de bonnets pour femme : le
tout à bas prix. S'adresser à Eward , maison
neuve , faubourg du lac.

2g. A la cure de Bôle, faute de place, une grande
armoire neuve , vitrée , pour bibliothèque ; un
ameublement , bien conservé , consistant en
12 fauteuils et un canapé , couverts en soie ;
6 chaises rembourées ; 2 bois délit en noyer.

89. Chez M m? Hory, une grande chaudière de
cuivre , une jolie berçoire comme neuve , un
saloir cerclé en fer , un moule à faire les sau-
cisses , un couteau a deux manches et un billot
pour hacher la viande ; plus , de grandes caisses
et une grande malle.

30. . Chez Henri Fleury, un grand et un petit pu-
pitre , que, faute de p lace et d'emp loi , il cédera
à bon compte.

31. Plusieurs morceaux de poirier , et des billons
de même bois. S'adr. à François Giroud , à
Cressier. . . . ' . _

32. Une chienne d'arrêt , de très - bonne race ,
âgée de ç ans, que l'on donnera à l'essai. S'adr.
au bureau d'avis.

3 3. A un prix raisonnable , un tas de fumier bien
conditionné. S'adresser à Jean-Pierre Thétaz ,
à Boudry.

34. D.-F. Besson , instituteur , continue la fabri-
cation et le débit de son encre , et il en aura de
très-bonne qualité et à prix modique , vers le
milieu d'Octobre prochain , pour en assortir
MM. les instituteurs et particuliers qui en font
provi sion chez lui pour l'hiver. On en tr ouve ,
corne du passé, par topettes ou petites cruches ,
dans la bouti que de M. Mercier, perruquier , rue

' de l'hôtel-de-ville , n ° 274 , ou dans la maison
où il a son logement , rue Fleury,  n° 77, au
a* et au 3e étage.

j f .  Samuel Crétin est assorti de bon vieux fro-
mage gras et mi-gras pour les vendanges , à un
prix raisonnable ;, ainsi qu'en lard , jambons et
saucissons : lé tout très-bien conditionné.
S'adr. chez lui à Boudry, ou , tous les Jeudis ,
au marché du fromage à Neuchâtel.

" 3<$. Par .0 aunes ou plus , chez AL le secrétaire
Cortaillod , à Auvernier , environ 6 milleaunes ,
la plus grande partie par coupons , en toiles de
coton , telles que mousseline unie , brodée , nan.
sou dit mi-double , batiste , bétille brochée et
unie , ainsi que mouchoirs , cravattes , et dif-
férens auttes articles , à des prix «t conditions
très-engageans pour des détailleurs.

37. Chez Auguste Borel , marchand épicier , rue
de la Balance , les articles suivans : amidon ex-
trafin en ai guilles et en bri ques à ; bdtz , ama-
dou jaune et noir de 12 à 1 ? batz , azur pour
lessive à 8 */s , dit p. lerriniers à 11 bz. , baies
de laurier à 2 et à 2 '/- batz , bois de réglisse à
3 '/- batz , boug ies de table à 20 et a i  batï ,
bougies de nui t  de 32 à 3 .  p ièces au paquet , à
igbatz -le paquet , boug ies en rouleaux blanches
et jaunes de 1 6 à 18 batz le paquet, bleu en pe-
tites pierres plates à 20 batz , dites d ' indi go de
de 20 à 34. batz , café Havanne belle et bonne
qualité , à 4 '/a hatz la livre par sac de 180 lb. ,
et à 4 3/ 4 batz par lo 'lb. à-la-fois ; café St. Yago
fin vert  à 6 l l2 batz , chicorée DV à L à 9 cr. ,
canelle de Chine à 18 batz , colle d'Allemagne
à 6 batz , colle de poisson à 8 batz l' once , cou-
vercles de p i pes jaunes à 3 bz. la douzaine , cho-
colat sucré à 6 batz , chocolas en pâte à 12 batz ,

1 cire blanche à 18 batz , cire jaune à 16 batz ,
cire .à cacheter aux bas prix de ç, 6, 7, io, 12 ,
13, 14, 15, 16, 17, 4; e tç Sba tz les 20 bâtons ,
cirage vieux p. souliers à 2 batz la topette , dé-
crottoires de.racine à 6 batz ; esprit de vin bon
goût , tirant 35 degrés , à.13 batz le pot , eau-
cerises de 1818 à 18 batz le pot , rum des îles ,
ayant  1ç années de bouteille , à 19 batz la bou-
teille ; pap ier de poste et autres de diverses qua-
lités , aux prix d'achat , ainsi que nombre d' au-
tres articles qu 'il annoncera successivement.
Sur ces prix il fera une remise aux marchands
qui se chargeront de quel que quantité à-Ia-fois.

38- Al. Preud'hon ime -Favarger vient de recevoir
des pâtes fines d'Italie qu 'il détaillera à des prix
tres-raisonnables , et de beaux citrons à 9 batz
la douzaine. Il informe les personnes qui lui ont
demandé de la limaille de fer, que la partie qu 'il
attendait vient de lui parvenir.

39. Du raisin de l'EvoIe, chez J.-L. Renard , mai-
son de M. J.-J. Bouvier , rue des Moulins.

40. Aux Bercles , du raisin ; plus , un bois-de-lit ,
une glace tarée et un p iano. — A louer , un piano.

41. De suite , ensemble ou séparément , la récolte
en poires et pommes de Fah y .Renaud.

42. Chez veuve Humbert Droz , très-belle rit te ,
superbe lin de Flandre , graine de moutarde p.
compotes (sourcrûutes), moutarde en poudre
i!"6 qualité , sucre e.n pain , cassonades diverses ,
aniandes , bri gnoles , pêches sèches , biscomes
de Bâle , pâtes d'Italie , huile de lin dé graissée ,
huile épurée pouf quinquet et huile de navette :
k tout au plus juste prix.

43. Les meubles de bouti que suivans : un corps
de vingt tiroirs , avec banc , tablars (tablettes)
et leurs inontans , une banque (un comptoir)
avec tiroirs , un grand balancier , plateaux en
tôle , avec son montant , un dit petit , p lateaux
en rosette , 2\ livres poids en fer , une petite
armoire vitrée , et enfin de grandes bouteilles ,
des entonpoirs , pots , tonneaux , mesures di-
verses , etc. etc. : le tout en bon état. On ven-
drait de préférence le tout ensemble à un prix

' très-accommodant. S'adresser à ftlann , maître
cordonnier , à la Grand ' rue.

44. George Rebmann , maitre cordier , toujours
bien asorti de tous les articles de son état , étant
pourvu d'excellente marchandise pour cordes
de pressoirs , pourra en faire à un prix très-mo-
di que aux personnes qui  en auront besoin.

45, La vis d' un , pressoir tournant  de droite à
gauche , solidement ferrée , dont la tête a deux
pieds de diamètre et la jambe 13 pouces. Plus ,
un cabestan bien ferré et qui a peu servi. S'adr.
à M .  Charles llelenot.

46. Henri Fleury rappelle , a .l'occasion des ven-
danges prochaines , qu 'il est pourvu d'esprit de
vin bon goût , et qu 'il sera accommodant pour
le prix.

IMMEUBLES.
47. A une petite lieue de Morges , dans une expo-

sitioo agréable , un domaine de la contenance
d'environ cent quatre-vingt-cinq poses en près ,
champs , bois , vi gnes , vergers et j ardin ; avec
des bàtimens de construction solide et com-
mode. L'acquisition de c.e domaine offrirait un
placement d' argent avantageux , en raison de
son revend et du prix peu élevé pqur lequel on
le cederair . S'adresser franco , pour les prix et
les conditions , à Al. Boudry-Yers in , agent d'af-
faires à Yverdon , lequel est aussi charg é de la
vente de plus ieurs autres domaines dans le can-
ton de Vaud.

48. A la Chaux-de-Fonds , un établissement de
tuilerie et poterie , leseul qui existe dans ce lieu ,
très-bien situé,' et assorti de tous ses ustensiles ,
d'uneexploitation très -avantageuse ,lequel n 'est
en vente qu 'à raison de l'âge avancé du proprié-
taire qui n 'a pas de fils pour y succéder , et qui
voudrait voir cet établissement entre des mains
habiles pour en tirer tout le bon parti dont il est

susceptible , dans un lieu ou les couvertures des
maisons doivent nécessairement être en tuiles
ou ardoises. S'adresser à cet effet pendant le
courant du présent mois d'Octobre , au Sieur
Jean-Pierre Bourquin , propriétaire actuel à la
Chaux-de-Fonds , qui fera voir le tont ec appren-
dra les conditions de vente.

49. (Ou à louer.) Superbe cours d'eau , à Arcier ,
à une lieue de Besançon , sur la rive gauche du
Doubs. Cette propriété , dans le plus beau site ,
est un clos en contenance de 6 à 7 journaux ,
entouré de beaux murs , très -élevés et en bon
état , renfe rmant 8 à 9 bâtiments construits avec
solidité , couverts en tui les , disposés et propres
a recevoir toute espèce de fabrique , quelque
importante  qu 'elle puisse être. Sa princi pale
valeur consiste dans une source magni f i que qui
lui appar t ient  exclusivem ent , située à cent pas
derrrière , arr ivant  dans le clos par un aqueduc ,
et formant  une chute de 2f à 30 pieds de haut.
Elle donne toute l'année , sans aucune varia -
tion un volume de 3 pieds cubes d' eau , et du
double dans la saison p luvieuse . Elle domine pat
son élévation tous les bâtiments , et peut être
conduite dans chacun par des corps en bois ou
en fonte. Elle reun i t  l 'utile et l'agréable : ver-
ger , potager , beaucoup, d'arbres a fruits , etc.
Enfin , cet immeuble peu connu , offre à l'in-

ï dustr ie les p lus grands avantages , dans un pays
- . où il n 'existe aucun concurr ent , environné de

S ou 6 gros villages , de belle? forêts , de prai -
ries qui le bordent et à la distance de iç o  pas
au plus , du canal Alonsieur  qui s'établit au-de-
vant. Elle assure à son acquéreur des moyens
sûrs de prospérer dans toute entrepr ise ten-
dante à ciéer dans le pays un gwnd établisse-
ment quelconque. Le propriétaire donnera
toute facilité de paiement , pourra même , si
cela agrée , prendre une action , et donner ses
soins pour faire connaître à l'étranger qui se pré *
senterait , les avantages de la position dans ses
rapports avec les alent ours. On traitera de gré
a gre. S'adresser au Sieur. Du commun , notaire
aux Ponts , pour connaître le pr ix et les condi-

' tions de vente de cette propriété , et chez lequel
est déposé un plan l i thogra p hie en petit , sur
lequel on pourra se former un e idée de l'im-
meuble; mais ce n 'est cependant que sur les lieux
que l'amateur  pourra l'apprécier à sa juste
valeur. Les capitalistes ou autres personnes qui
voudraient  former un établiss ement , ne pour -
ront ja mais avoir une occasion p lus favorable
que celle qui se présente de la vente de cette
belle propriété ; celui  ou ceux qui se détermi -
neront à en faire l'acquisition n 'auront jamais
qu 'à se louer de cette affaire.

ON DEMANDE A ACHET ER.
ço. Deux pi geons femelles. S'adr. au bur. d'avis.

A LOUER.

.1, De suite , un magasin tout neuf, avec arrière -
bouti que et cave : le tout indép endant et situé
sous l'auberge du Cerf. S'adr , à M. Prince , à
la Balance.

S 2. Pour la foire prochaine , le magasin qu 'occu-
pait ci-devant AL Ch s Dagond , sous les Halles.
S'adr. à J. l'ersoz , fils aîné.

93. Pour Noël , le second étage de la maison de
M. L'Hard y , à la Grand ' rue.

94. Pour Noël , dans la maison de M. le docteur
Touchon , près de la Croix-du -marché , le pre-
mier étage composé de quatre chambres , avec
les dépendances nécessaires. Plus , de suite ,
un beau et bon magasin.

ç$. Pour la St. Alar tin , un logement de campagne
pour deux ou trois personnes paisibles , avec
deux portions de jardin. S'adr. à Ul ysse Guyot ,
à l a Jonchére , ou chez Stauffer , voiturier , en
ville.

ç6. De suite, une bouti que de serrurier ou de for-
geron , et une de charron. S'adr. au proprié-
taire , Charles Marthe , ,à Bevaix.

?7. Dès la St. Martin prochaine , à 20 minutes de
la ville , une petite possession très -productive ,
fumée en part ie  l 'hiver dernier et contenant
environ ç poses en verger , garni d'arbres frui-
tiers en valeur , avec un puits qui ne tarit ja -
mais , et une  petite maison sus-assise où peut
loger commodément un petit ménage. Cette

! ' propriété conviendrait particulièrement à un
jardinier  actif et bon laboureur , à qui on re-
mettrait  le tout pour plusieurs .années. S'adr.
au bureau d'avis.

ç8- Pour la St. George ou la St. Jean prochaine ,
les 3 moulins et gruoir , de la possession du Vau-
seyon , avec leurs dé pendances , de même que
les vergers et arbres fruitiers. S'adresser pour
les conditions à M. Borel-Favarger.

ON DEMANDE A LOUER.

59. Une chambre , située , soit dans un grenier
. d' un accès facile , soit ai l leurs : il n 'est pas né-

cessaire qu 'elle soit parfaitement éclairée. S'ad.
à Al le maître-bourgeois Meuron.

60. Un fourneau en catelles portat if et un dit efl
fer , avec leurs tuy aux. S'adr. au,bureau d'avis.j

(Za suitt au Supplément ci-joint.')



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
Si. Louis Larsche , après avoir travaillé de son

état de tailleur dans diverses grandes villes et
occup é quelques années la place de prem ier ou-
vrier dans l'atelier de soh frère, vient de former
un établissement pour son compte., 11 prend en
conséquence la liberté d'en informer le public
de cette ville , en assurant d'avance les persories
•qui voudront bien l'occuper , qu 'il ne négli gera
aucun moyen de les satisfaire et d'obtenir le
degré de confiance auquel il aspiré. U est logé
dans la maison de M. DeLuze-DeLuZe , près la
tour de Diôsse.

'62. Une jeune personne âgée de 22 ans , parlant
le français et l'allemand , -ayant appris l'état de
tail leuse et de lingère et travaillé quelque tems
chez une faiseuse de msdes , désire trouver une
place de femme de chambre ou de bonne d'en-
fant , dans la Suisse française ou à l'étranger ;
elle produira des recommandations de bonnes
maisons. S'adr. à la cure de Cerlier.

63. Un jeune homme désire trouver une place de
jardinier dans une bonne maisdn de cette ville ;
il sait aussi faire le service de table. S'adresser
à A. Courvbisier , maître jardinier.

64. Une jeune personne âgée de 20 ans , très-
recommandable sous tous les rapports , désire-
rait se placer comme femme de chambre ou
bonne d'enfant , ayant déjà fait l'un et l'autre
service pendant quel que tems. S'adr. p. plus
amp les rensei gnemens à Mmcs de Buren , au
château de Yaumarcus , ou au château de
MoutierS fGrandval.

6 .. Une jeune fille âgée de 17 ans , qui sait très-
bien faire les ouvrages de mains, désire trouver ,
de suite ou p. Noël , une place de bonne d'en-
fant ou de femme de chambre. S'adresser à
Hartmann , maitre sellier , à Cerlier.

66. Un jeune homme âgé de 21 ans , sachant par-
faitement conduire le bétail , désire trouver une
place en ville ou à la campagne. Il pourraiten-
trer de suite ou à Noël . S'adr. au bureau d'avis.

67. Une cuisinière âgée de 28 ans et munie de
bons certificats , désire trouver une" place , où
elle pourrait entrer de suite si cela convenait.
S'adx. au bureau d'avis.

68. On demande de suite , p. la ferme deGreng.
près Morat , un ouvrier maréchal qui soit expert
à ferrer les chevaux , les bœufs et les eharriots ,
ainsi qu 'à faire les instrumens d' agriculture et
en général tout ce qui tient à l'état de taillan-
dier. Il est inutile de se présenter sans certifi-
cats de bonne conduite , de fidélité et de savoir-
faire. S'adr. au lieutenant,colonel Courant , au
dit Greng.

69. Une personne de 2 53 30 ans , désirerait trou-
ver une place de femme de chambre ou de se-
conde ; elle connaît bien les ouvrages de cou-
ture , et 1 on en peut donner de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

70. Julie , fille de Louis Monard , maison Pfeiffer,
au Neubourg , se recommande pour tous les
ouvrages dé couture , qu 'elle fera à son domici le

,-ou à la journée , assurant qu 'on aura lieu d'en
être satisfait'sous tous les rapports.

71. Une personne de moyen âge désire trouver
une p lace de femme de chambre. S'adresser à
Mme veuve Humbert -Droz.

72. On demande ,' p.Noël , une cuisinière munie
de bons certificats. S'adt. au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS .ou TROUVÉS.
73 . On a perdu , depuis la ville à Colombier , un

parap luie de coton bleu , «t l'on prie la personne
qui l'aura trouvé de Je remettre , contre récom-
pense , au bureau de cette feuille.

74. Perdu , Alardi 13 du courant , depuis Je four
de la ville jusque sur la P'.ace, en passant par la
rue des Moulins , un mouchoir de poche blanc
etr'ouge , màrquélPB 12. Le rapporter , contre
récompense , à J.-P. Bardet , boisselier.

75. On a perdu , Lundi 28 Septembre dernier , de
Çhampreveyre à St. Biaise , une montre en or,
à répétition , ressort -timbre , ayant une chaîne
en or dont une moitié à anneaux ronds et l'autre
à anneaux plats , avec une petite clef de même
métal et en couleur. La rapporter au bureau
d'avis ,' contre une bonne récompense.

76. Perdu , Lundi 28 Septembre , de la Tourne
aux Ponts , un parapluie en toile de coton bleu ,
que l'on prie de remettre , contre récompense ,
chez M. Bertholet , auberg iste aux Ponts , ou à
la Fleur-de-lis à Corceiles.

77. Un manteau de ferhe, tiouvé Jeudi 8 Octobre
sur la route de Peseux à Corceiles , pourra être
réclamé , moyennant désignation suffisante , à
la Fleur-de-lîs à Corceiles. — Un chien mouton
s'étant dernièrement rendu à' cette auberge , on
invite en même tems son propriétaire à le faire
réclamer contre les frais.

78- Le 21 Septembre dernier on a trouv é , à la
Borcarderie , Une peau , -que le propriétaire
pourra réclamer , en la désignant , auprès de
Guillaume GirardBille , charpentier /à la Bor-
-Garderie.

AVIS DIVERS.
*19. On Informe Je public que le. tirage de la

5e classe 67e loterie de cette ville , aura lieu
leVendredi 6 Nov bre prochain. Les persories qui
auront des billets à échanger pour cette classe,

\ sont invitées à s'adresser au bureau de M. A.-S.
Wavre , collecteur -g énéral , rue St. Maurice.

80. Le Sieur Raphanel , artiste-pédicure , arrivant
de Paris , honoré de la protection de plusieurs
gouvernemens de la Suisse et de gens respec-
tables , d'après les certificats honorables d'un
nombre infini de cures faites avec succès et dont
il est porteur , ayant obtenu de Messieurs les
Quatre-Alinistraux l'autorisation d'exercer son
art en cette ville , y séjournera pendant 12 à
iç jours , et offre en conséquence ses services
aux personnes qui désirent être, guéries sans
douleur et sans occasionner de sang, des cors ,
oignons et durillons qu 'elles peuvent avoir aux

- pieds. Il ne reçoit de paiement qu'après la gué-
rison qui a lieu au bout d? quatre jours. Il loge
à la Croix fédérale , où on le trouvera dès 9 h r«
du matin à ç heures du soir : il se transporte à
domicile et traite les pauvres gratis.

81. . On offre de prêter une somme de iço louis
d'or neufs , contre bonnes sûretés. S'adresser
au Sr C.-A. Jeanrenaud , procureur à Valang in.
La somme se divisera au désir des emprunteurs.

82. M1,e OctavieChanel , au 3e étage de la mai-
son Siliiman , rue des Halles , s'offre de donner
des leçons de piano , à un prix modi que.

83. A prêter, à quel que Corps ou Commune de
de l'Etat , la somme de 30 louis. S'adresser au
bureau d'avis. .



84- L'honorable Conseil de la ville du Landeron
prévient les maîtres charpentiers qui désire-
raient entreprendre la partie de là charpente de
la nouvelle église du dit lieu , que l'adjudication
'de ces ouvrages aura Iieule Samedi 3 1 Octobre ,

' à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville. Les
maîtres sont priés de faire parvenir leurs sou-
missions à M. l 'Intendant de Sandoz , à Neuchâ -
tel , avant l'époque fixée. Elles devront être ca-
chetées et porter sur le dos le nom et l'adresse
de l'entrepreneur. La ville du Landeron four-
nissant les bois , les entrepreneurs indiqueront
le prix de la façon. Le plancher du comble et
l'entre-poutre , ainsi que le lambrissage , seront
remis avec la charbente . Les pla ns sont déposés

" chézTVl . l 'Intendant deSandoz , qui les commu-
niquera aux entrepreneurs qui désireront en
prendre connaissance.

8j. On demande à emprunter la somme de .ç à
60 louis , contre l'h ypothèque sur une maison
absolument franche , ayant presque le double
de cette valeur et située dans un village voisin
de là ville. S'adr. au bureau d'avis.

.86. Des personnes de très-bonne famille du Can-
ton de Berne désireraient p lacer chez de braves
gens du Locle ou de la Chaux-de-Fonds , pour
y apprendre le français , une fille âgée de 13 ans ,
en échange d'un garçon ou d'une fille du même
âge: S'adresser , lettres affranchies , au bureau
de commission , rue d'Arberg, n° 33 ,  à Berne.

87; Jean'Rusterholz , qui depuis nombre d'anées
faisait toutes les semaines la course de Neuchâ-
tel à"Berne et retour , pour le transport des mar-
chandises de tout genre , allant , pour des rai -
sons particulières , se fixer à Berne, croit de-
vqir prévenir le corperce et le public , auxquels il
témoi gne enmê'me tems sa juste reconnaissance
de la confiance qu 'on lui a accordée jus qu 'ici ,
qu 'il vient de remettre tout son entrain au Sieut
Stauffer , voiturier à Neuch âtel , qui parson ex-
actitude , ses soins et ses prix modi ques saura
mériter toute la cqnfiance qu 'exi ge cet établis-
sement , et qui avertit à cette occasion , qu 'il
chargera régulièrement le Samedi les collis des-
tinés pour Berne, pour être de retour à Neuchâ-
tel le Jeudi suivant.

88. Une maison de commerce de cette ville dési-
rerait pour apprenti un j eune homme de bonnes
mœurs , auquel il serait fait des conditions fa-
vorables. S'adr. au bureau d'avis.

89. Les Sieurs Josue-Henri Perregaux , ancien
d'église , et Jonas Perregaux , de Boudevilliers ,
ayant été, le 3 Octobre courant , juridi quement
établis curateurs du conseiller David Perregaux,
et de sa femme Louise née Girard-Bille , du dit
lieu , croient devoir prévenir le public de cet
établissement , afin que personne n'ait rien à
traiter avec leurs pup illes , en quelque manière
que ce soit , sans le consentement des susdits
curateurs , sous peine de nullité.

90. Une Dame de Stuttgart , qui est veuve , ap-
partenant a une famille très-honorable , désire-
rait p lacer son fils dans une bonne maison de
cette ville p. apprendre le français , en échange
d'une jeune demoiselle à qui elle enseignerait
la langue allemande. S'adr. au bureau d'avis.

CAISSE CENTRALE DE PENSIONS
POUR LES VEUVES. " ' '

91. Les avantages de cet établissement sont gé-
néralement appréciés : dans ce pays , plusieurs
sociétaires se sont fait inscrire pour en jouir ;
cet exemp le sera suivi , car quel homme ne s'im-
posera pas une 'écorfeùjuej dè.i., 6, 9 ou fr. i z.par
mois , pour , enea-dlprsSpBès.'-laisserà saveuve
unerente de fr. 3oqf Ôôri.çbo oufr. 1200?

C O M P A G N I E  DÉ' L ' U N I O N ,
Assurances sur la vie.

Cette Compagnie ,' dont le capital est de dix
millions , est absolument distincte , quant à ses
op érations et ses iij térêts , de celle qui porte le
même nom qui assàre les meubles êtimeubles.
Ses tarifs font connaître le taux auquel on peut
faire des placement Des économies , de petites
sommes , placées par mois , 6 mois ou annuelle-
ment sur de jeunes têtes , qui en jouiront dans
t ; ,  10 , 1;, 20 ou 2; ans , au moment ou un
établissement nécessite des ressources , seront
considérablement accrues. On peut faire diffé-
rentes combinaisons qui procurent de gros in-
térêts. Au moyen d'une somme une fois payée,
ou par paiemens annuels , on assure un capital
à ses héritiers. Il est avantageux aussi , de faire
des placemens associés, au profit des survivans ,

S'adresser , p. tcus les renseignemens dési-
rables, connaîtreies plans et statuts , à Neuchâ-
tel, à Strecker, agent de ces Compagnies : pour
le dehors , par lettres. ¦

P AR A D D I T I O N .
A vendre.

92. Charles Dagond , sur le Pont , vient de rece-
voir un bel assortiment de tricots en laine , tels
que caleçons , jupons , gilets, et robes pour en-
fans , laines à tricoter et à broder de toutes
nuances , à des prix très-modiques. Il conti-
nue la fabrication de tous genres de brosses et
décrottoires. — Il offre de même , faute d'em-
ploi , un petit pressoir de la contenance d'envi-
ron deux gerles. S'adresser à lui- même.

TAXE DU PAIN , dès le 12 Oc.o£>re 1829.
Le pain mi-blanc à . cr. la livre*Le pain blanc à 6 cr. ¦,,.
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 J/_ qnces.

Celui d'un batz . . M. . . , . 9 u
Celui de six c r e u t z e r s . . . . . . 1 $ '/8 »

TAXE DES VIANDES , dès le y i  4oùt 1829.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 1f .  cr ,, I Le veaW à 8 or.
La vache à 8 X/î cr. | Le mouton à 9.1/* cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCHâTEL. AU marché du 8 Octobre.

Froment . . . . .  l'émine bz. — —Moitié-blé —- „ •— r— \ ,
Mècle — „ — —Avoine . . : . . .  ' _, 10 1/3
Orge , -— ,, 14.
Epeautre . . . l e  quintal L. — —

2. BASLE. AU marché du 9 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 17,, 6 bz. à 23„-bz.
Prix moyen — . „ 20 ̂  1 bz. n 2 rap.
Seigle , . — . „ 9.
Orge . . — . „ 9.

3. BERNE . AU marché du 6 Octobre.
Froment . . . rémine . . bz. 22 l/ 2
Epeautre . . . . . 35 19 à 23.
Prix moyen . . . . n 2^ H 9 î/s ra P•
Mècle . . » 14 à r ç %
Seigle . . . . .  -— . : »' 10 à i4Vi
Orge . . » 9 i 10.
Avoine . . . .  le muid . . », 70 à 12c.


