
i. Le Conseil d'Etat ayant ordonné , par arrêt en
date du 13 Septembre courant , le décret des
biens et dettes de Jean-Rodol phe Gaschen , ori-
ginaire de Treitron , au Canton de Berne, maître
voiturier en cette ville ; M. de Perrot , conseiller
d'Etat et maire de la ville de Neuchâtel , a fixé
au Samedi 2 3 Octobre prochain , la journée des
inscri ptions dudit décret , jour auquel tous les
créanciers dudit Jean-Rodol p he Gaschen sont
péremptoirement assignés à paraître dans l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel , ledit jour 2 j Octobre
prochain , à neuf heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neu-
châtel, le 20 Sept. 18 jo. F.-C. B O R E L ,greff ier.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.

2. La vi gne et le verger dépendans de la propriété
des Bercles, et situés sur le chemin desTerreaux
à la Boyne , de la contenance d'environ 13 ou-
vriers , étant à louer pour six ans , comme aussi
la cave non meublée sous la maison à côté de la
porte des Chavannes : les personnes auxquelles
tout ou partie de ces objets peuvent convenir ,
ront invitées à faire leurs offres à la secrétairerie ,
où les conditions sont déposées.

Par ord. L'adjoint du Secrc'taire-de-viUe ,
P.-L. J ACOTTET .

J . Le local de l'ancienne voirie à la Alajadière ,
étant à louer , les particuliers auxquels il pourra
convenir sont invités à prendre connaissance
des conditions à la secrétairerie -de-ville et y
faire leurs soumissions. Doné à l'hôtel-de-ville ,
le i4Sepbre 1830. Par ordonnance ,

L'adjoint du secrétaire-de-ville ,
P. -L. J ACOTTET.

VENTES PAR VOIE .D'ENCHERES.

4. L'hoirie de feu AI. de Meuron-"Wulff , expose
en vente chez M. Jacottet , notaire , les vignes
suivantes , avec leur récolte , situées rière Neu-
châtel : i ° Aux Saars , R n ° 66 , 3 »/: ouvriers ,
jouxte de bise la masse Fauche , et de vent
AI lle Lisette Petitp ierre. 2 ° A Fah y,  P n ° 9? ,
6 ouvriers , dont environ 4 ouvriers en nouvelles
plantées , part ie en valeur , jouxte de bise M. le
Baron de Chambrier , maire de Valangin , et de
vent les hoirs de M. Erhard Borel. 3 ° Aux Va-
lang ines , lieu dit au Viret , K n " 24 , environ
3 ouvriers , en rouge de 1rc qual i té , jouxte de
bise Al. Louis Perrin , de vent M. le Président
de Sandoz-Rollin. 40 Aux Parcs-du-milieu ,
F n° 108, ; '/a ouvriers , toute défoncée , re-
plantée en blanc , en partie en p leine valeur ,
jouxte de bise Al. Dagond , de vent M. Guébhard-
Bonhôte. t_ ° A la Caille , Cn ° 32 ,7 '/a ouvriers ,
dont 2 ouvriers de p lantée en valeur , jouxte de
bise Al mc de Pury-Jacobel , de vent Al me Du-
Pasquier-d 'Ivernois. 6° A Maille-fer , B n ° 78,
2 ouvriers , jouxte de bise la Dlle Steiner , de vent
M. d'I vernois , maire de Colombier. 7 0 A Beau-
regard , B n ° 100, <; '/- ouvriers , jouxte de bise
M. le Président de Sandoz - Rollin , de vent
Al. l' ancien Alartenet. g" A Beau regard-des-
sous et Plan de Serrières , B n° 104, et A n 0 74,
3 'J- ouvriers , en entier défoncés et rep lantés ,
jouxte de bise Al. de Alontmollin -Brun , de vent
Al. le colonel de Bedaulx. S'adresser , pour voir
les dites vi gnes , à Frédéric Delay , au Tertre ,
et pour connaître les conditions de la vente , à
Al. Jacottet , en l'étude duquel elle aura lieu
Jeudi 7 Octobre prochain , à 3 heures après midi.

ç. Avec permission obtenue , les héritiers de
Mme LeBel de Wémis , exposeront  à l'encan ,
le Lundi 27 Septembre courant , dans la maison
au centre du vil lage de Bôle , tout le mobilier de
cette hoirie , consistant en linge de lit , de table ,
et de cuisine , chaises , tables , bureaux , cana-
pés , glaces , armoires de diverses esp èces , bois
dél i ts , porcelain e , literie , batterie de cuis ine ,
tous les meubles nécessaires à un encavage ,
wu rstet char-à-banc , harnais , ins t rumensd ' agri-
culture , etc. etc.

6. Ensuite de permission obtenue de AI. le Châ-
telain de Boudry , la vente des immeubles de
l'hoirie de feu AInlï LeBel née deWémis , aura
lieu à l'issue du plaid à Boudr y , le 2ç de ce
mois, et non chez Al. le greffier Clerc , à Colom-
bier , ainsi que cela avait  été annoncé ; c'est
toujours auprès de lui que l'on pourra prendre
les renseignemens que l'on désirera.

7. L'hoirie de feu Jérémie Pétremand exposera
en vente publique à la minute , le bien-fonds
qu 'elle possède à Plamboz , Juridiction de Ro-
chefort , se composant de deux maisons , dont
l'une est bien diri gée et en très-bon état , un bâ-
timent neuf servant de remise, de la terre labou-
rable dont la majeure part ie est exempte de ge-
lée par sa position , un beau pâturage d'un ex-
cellent herbage, emplanté de beau bois de hêtre
etsap in , une parcellede forêt située à Alarmou d ,
à peu de distance du bien-fonds et facile pour
exp loiter. Cette propriété , qui est fort bien si-
tuée et sur laquelle on peut entretenir aisément
5 à 6 vaches toute l'année, rapporte annuelle-
ment 13 louis et demi; le fermier qui la cultive
désire continuer ce bail , surtout à cause de
l'avantage qu 'il a de débiter son lait à la froma-
gerie qui est dans le quartier , et en un mot par
le rapport et la bonne qualité du produit de ce
bien-fonds. S'adresser pour voir le tout , au dit
fermier Auguste Perret , à Plamboz , et le notaire
Ducommun , aux Ponts , coriiuniquera les condi-
tions de cette vente aux amateurs. La passation
aura lieu à l'auberge du Cerf , aux Ponts , le Sa-
medi 2 Octobre proch. dès les 6 heures du soir.

8. Les Sieurs Henri-Louis Robert , justicier ,
Louis Ducommun et Jacob Staufer , exposent
en vente publique , à la minute , les trois beaux
bien-fonds qu 'ils possèdent au Rondel , Com-
mune des Ponts , JuridictiondeTravers ,lesquels
réunis ensemble formeraient un max d'environ
140 poses d'excellentes terres labourables , d'un
grand rapport , ainsi que 10 poses environ de
forêts , en trois parcelles , dont la majeure par-
tie sont peup lées de belles plantes de bois et
faciles à exp loiter : trois maisons font partie de
ces bien-fonds , l'une d'entr 'elles est bâtie seu-
lement depuis deux à trois ans , elle est vaste ,
jolie et fort bien dirigée , et pourrait au besoin
contenir les récoltes des trois bien-fonds : Ces
propriétés sont très-agréablement situées à cinq
minutes de la nouvelle route du Val-de-Travers,
étant pourvues de bonnes fontaines , en un mot ,
elles sont attrayantes pour les amateurs de belles
et grandes propriétés. S'adresser pour les voir ,
à l' un des vendeurs , et le Sieur Ducommun ,
notaire , aux Ponts, détempteur de la minute de
vente , en communi quera les conditions. La
vente aura lieu à l'auberge du Cerf , aux Ponts ,
le Samedi 2 % Septembre courant , dès les six
heures du soir.

A VENDRE.

9. Deux Bibles in-folio, édition d'Ostervald , avec
les réflexions , notes , références et cartes. Ces
deUx Bibles sont très-bien conservées et seront
cédées a bon compte, Plus , un alambic de
moyenne grandeur , encore en bon état. S'adr.
au bureau d'avis.

10. Chez M. Borel-Borel , libraire , Le Suisse

(

blessé à mort le 29 Juillet , pièce en vers , par
Auguste D... ; prix , <_ bz. 1 cr. Le profit qu 'on
retirera de la vente de cette brochure , est des-
tiné pour les blessés Suisses.

11. Collection de 100 jolies vues suisses , Iitho-
grap hiées par des artistes distin gués et publiées
par G. Rouiller de Lausanne , en 16 livraisons
de 6 vues et la dernière de 10. Prix de chaque
livraison 10 batz de Suisse , payables en les
recevant. On peut souscrire au bure au de la
lithograp hie Gagnebin à Neuchâtel , où un
exemp laire des 6 prem re! livraisons est déposé.

1 2. Al llc Julie Steiner vient de recevoir un assor-
timent de mérinos de Paris V4 en noir et cou-
leurs de modes , dits ang lais et Thibet , dit de
Saxe fin V4 , qu 'elle cédera à 48 batz , napoli-
taines , étoffes de mode pour robes , indiennes
de Alulhouse et autres , lady-coating, nouveau
goût , pour manteaux , des schalls longs et car-
rés , et des fichus de toutes espèces , nanquin
des Indes , indiennes et basins pour meubles ,
bordures pour schalls , foulards des Indes ; dits
imprimés à Londres ,di tsennoir , dits àcarreaux ,
armoisins et quel ques robes foulards , tapis de
tables et de piano , etc. La même olfr e à prix de
fabri que , vu que ce n 'est pas son commerce ' ,
une dizaine pièces beaux et bons draps de Fi ance,
qu 'elle détaillera à L. 9, L. io et L. 11 , deNeu-
chàtel , l'aune.

13. Charlotte Alatthey -Borel , rue de Flandre ,
voulant li quider l'article de roulières (blaudes) ,
prévient les personnes qui en auraient  occasion ,
qu 'elle les cédera au-dessous du prix coûtant.

14. (Ou à louer .) Un piano à 5 octaves , très-
propre et en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

i <;. Plusieurs places au Temple du Château , si-
tuées devant 'Ie banc de M. le Gouverneur, prés
la chaire. — Plusieurs morcels de vigne , de la
contenance de 4 à 8 ouvriers , propres à y cons-
truire des chantiers , et situés à proximité de la
ville. S'adr. au bureau d'avis. '

16. AIM. Roy père et fils , ont requ des manteaux
de chasse imperméables , des poires à poudre à
ressort , et des sacs à plombs patentés , des car-
niers de tous prix. Ils ont également reçu une
partie d'articles d'hiver pour habillemens , des
éravates , cols nouveaux , des foulards de toute
espèce ; et sont toujours parfaitement assortis
de tous les articles de leur commerce. Ils ont
100 à 120 coupons de drap (de 133  aunes en-
viron), tous de têtes de pièces de divers prix et
couleurs , et de parfaite qualité , qu 'ils offrent ,
pour les liquider , à 20 p. cent d'escompte des
prix courans.

17. Chez Jaques Maitre , en face du Gymnase, un
assortiment de lampes, tant astrales qu 'autres ,
qu 'il cédera à choix au-dessous du prix de fa-
bri que. Le même , également pourvu de tout
ce qui concerne son état , comme bouilloires à
l'esprit de vin nouvellement inventées , four-
neaux de fer-blanc, feuilles à gâteaux, etc. etc. ,
se recommande à la continuation de la confiance
de ses pratiques et du public , confiance qu 'il
s'efforcera de justifier à tous égards.

18. Chez M llc Julie Steiner, tap issière , plusieurs
ameublemens neufs dans les derniers goûts ,
des lits de repos, des matelas, des lits complets,
franges de toute espèce, dorures, patères, clous
dores et argentés , crins, lames, plumes, duvets,
édredon , etc. Elle vient de recevoir un nouvel
assortiment de tap is de pieds , dans les prix dé
ry à 10 ,- batz l'aune , des descentes de lits de
tous prix : le bon goût et la qualité de ces arti-
cles ne laissent rien à désirer. Des glaces nues
de Paris , et baguettes dorées , étoffes en crin ,
damas et moiré pour meubles , et en général
tous les objets propres à l'ameublement.

19. Deux fusils doubles , canons à rubans très-bien
montés , à pistons ; l' un neuf , l'autre ayant
déjà servi ; on en vendrait , faute d'emploi, l'un
des deux au-dessous de leur valeur ; 12 paires
de pigeons bien appareillés et de belles espèces ;
on les donnerait à une persone qui offrirait quel -
que garantie qu 'ils seront bien soignés. S'adr.
au bureau de cette feuille.

20. Ensemble ou séparément , pris sur l'arbre ou
à l'émine , les belles espèces de fruits en poires
et pommes de Fah y-Renaud.

31. De la terre de jardin. S'adresser à M. Mann ,
maître cordonnier , à la Grand' rue.

22. Plusieurs vieilles fenêtres encore en bon état.
S'adr. chez M. le colonel de Marval.

23 . Chez Samuel Crétin , à Boudry, cent pièces
de bon vieux fromage gras , ainsi que des fro-
mages mai gres. S'adresser , soit chez lui , soit
le Jeudi au marché de Neuchâtel.

24. Fs Perrochet , rue St. Alaurice , continuera
pendant quelque tems encore à céder de beau
sucre dur , en gros et petits morceaux , au prix
de _ batz la livre , sans papier , par 25 livres , et
à ? '/« batz en moindre quantité ; sucre en pain
à 4 7/s batz et î batz , sucre raffinade à 9 batz
par pain , café avari é à 10 cr. la livre , dit Ha-
vanne bon goût , à 4 V4 » 4 Va 1 . et ç '/a batz .
St. Yago fort en café et de bon goût , à ç batz ,
dit Chéribond à 6 batz , et plusieurs autres qua-
lités à divers prix ; savon de Marseille bleu-pâle
de Marseille , par pain à iç  cr. et 4bz. la livre;
chocolat sucré à 6 batz la livre , dit en pâte sur-
fin mi caraque et maragnoff à 12 batz , bou-
chons fins de grosseur ordinaire à 9 batz , ainsi
que tous les articles de son détail d'épicerie dont
il est fort bien assorti , à des prix modiques. —
Il continuera à avoir chez lui un assortiment
comp let de liqueurs superfines , de même que
d'extraits  d'absinthe vert et blanc, première et
seconde qualité , cognac naturel en toute pre-
mière qualité ; sirops en grandes bouteilles et
en petits flacpns , de diverses sortes , tels qUe ,
sirop d'orgeat, de gomme, de punch , de cap il-
laires , de groseilles , de framboises et de vinai gre;
vin ;deChampagne mousseux , vins fins deFfance,
tels que , Hermitage , Bordeaux , Bourgogne ,
St. Peray, Cotillon ,-Cornaz , Château - grillé ,
Côte-rôtie , etc. ; vin vieux de Malaga. -II se
contentera d'un modi que bénéfice avec les per-
sonnes qui feront leurs provisions chez/ lui. '

2ç . Un fourneau de fer avec ses tuyaux " 1, n'ayant
servi qu 'une année. S'adr. à Durs Knochel ,
meunier , à Serrières.

ARTICLES OFFICIELS.



2(5 . Un dict ionnaire grec-français , plusieurs dic-
tionnaires lat in-francais et franqais-latin , un

; Gradus ad Parnassum , et différens autres livres
d'usage pour le collège. S'adr. au bur. d'avis.

27. Un piano-forté. Plus , un dit à louer , chez
Kilgenstein , organiste , qui a en commission ,
î valses de Fulde , d'un genre particulier.

28- Un excellent forte-p iano à queue et à 6 Va
octaves , fait par le premier facteur de Munich
et choisi par un connaisseur. On le garantit
pour quatre ans. S'adr. au bureau d'avis.

29. Environ 27 bosses vin de 1827 , en partie de
premier choix , cave Bovet , près l'auberge du
Cerf, serontavendre, pourcausede délogement ,
les 13 et 14 courant , dès 8 heures du matin ,
pour être enlevées tout de suite , aux prix de
19 et 20 crutz le pot, mesure et argent de Neu-

'châtel , pour comptant , et avec terme moyen-
nant l'intérêt et une bonne caution. S'adresser ,
pour goûter les vins à Lucas Relier , maitre
tonnelier , rue des Aloulins.

30. Chez Em. Alatthey , bottier du Roi , des ar-
moires vitrées et non vitrées , en bon état , de là
verrerie , des bouteilles vides fortes et propres ,
une grande glace bien conservée , un bon baro-

1 mètre , un thermomètre , divers tableaux , une
commode avec dessus en marbre , des tables de
diverses grandeurs , quelques centaines de bou-
teilles de vin blanc I SZ î î  26 , 27 et 2 8, plu-
sieurs bolers en bon état , et autres objets divers.
Il lui reste encore quelques paires de bottes et
quel ques paires de souliers pour homme , tant
en souliers qu 'en escarp ins , ainsi que quel ques
paires de souliers de Dame , très-propres et de
mode ; plus , des souliers en étoffe un peu pas-
sés de mode , qu 'il cédera à très-bas prix.

31. Chez M. Michaud-Mercier , des étoffes côte-
paly en belle qualité , larges , unies et à carreaux ,
couleurs démode , dites p. deuil et petit-deuil ;
marcelines et levantines à des prix très modérés.
11 a requ un nouvel envoi 'de vaisselle en terre-
de-pi pe blanche , assiettes , p lats rond s et ovales ,
soupières , saladiers , bols , plats à gâteaux ,
jattes a fruits , etc., et tout ce qui concerne un
service de table; terre ang laise bleue et basalte
noirs Wegdwood. Chocolat d'Holl ande et de
Rayonne , dit en masse de une et deux livres ,
pure pâte ; thé bohé et vert superfin. Poires à
poudre , flasques à drag ée , sifflets de chasse.
Encore quelques jattes à confiture de diverses
grandeurs , rum vieux de la Jamaï que, vin de
Malaga pur 1819, eau de cerise vieille , extrait
d'absinthe de Couvet , vert et blanc , i rc qualité.

32. Un cheval alezan , âgé de 6 ans , forte taille ,
t de toute sûreté et allantégalementàdeux mains.

S'adr. à M. Ase Quellet , charg é de le vendre.
3 3. Une caisse ferrée, un pansar , deux couteaux ,

une plaque en cuivre , et 4 palanches en fer avec
les clefs , pour pressoir. S'adr. à M. Touchon-
Michaud.

34. Aux Bercles, faute de place et pour s'en débar-
rasser, divers meubles et ustensiles de ménage ,
et un piano à six octaves , qu 'à défaut on louera.

jç . Au Vauseyon , quel ques cents bouteilles em-
paillées d'environ 6 pots , des madriers (ép la-
tcaux) en chêne sec , de 6 ans , de 4 pouces
d'épaisseur , et de 19 à 19 pieds de longueur ,
sur 2 Va pieds de largeur. S'adr. à AI. Borel-
Favarger.

36. M me Bovet-Depierre , rue des Aloulins , vient
de recevoir un nouvel envoi de matelas écono-
miques en coton , qu 'elle continue à céder aux
bas prix de L. 11 et L. 1 2 : 1 2  le matelas. Elle
a aussi requ des cotons écrus à tisser et .à trico-
ter , à fort bas prix.

37. A bon compte , un char à l'allemande. S'adr.
à Jean Reinheimer , maitre charron.

38. Un pressoir en bois , bien ferré , fait à neuf
depuis dix ans , de <;o geries , dont on ne se dé-
fait que faute de p lace. S'adr. au bureau de la
loterie.

39. Un manteau de drap croisé , gris-foncé , avec
grand col , presque tout neuf. Comme on veut
s'en défaire pour cause de dé part d'ici , on le
laissera à un prix modique. S'adr. à Al. Loup,
maitre tailleur , rue de la grande boucherie.

40. La prospérité des pép inières d'Arau , à la-
quelle a singulièrement contribué un été très-
favorable dans toute l'étendue de leurs produc -
tions , offrent maintenant aux amateurs de ce
genre de culture de nombreux et beaux assorti-
mens, tant en arbfes à fruits qu 'en arbres d'agré-
ment , et entr 'autres un choix considérable par-
mi vingt sortes de robinia (acacie) dedifférentes
tailles. Des demandes considérables peuvent
être fournies à des prix modérés. Les personnes
qui veulent bien honorer de leurs commissions
le propriétaire de ces pépinières, sont priées de
s'adresser directement à J. Nusperli , pasteur à
Kirchberg , près d'Arau.

41. Deux murs surmontés de palissades , avec pi-
liers en p ierre j aune ; deux portails avec leurs
clédars en bois : le tout en très-bon état , ainsi
que ces objets sont à voir dans la possession

; Brun , au faubourg.
42. _ A bon compte , un hargar, soit remise , lieu

dit à la Salle , ayant que bonne ramure. S'adr.
à Chiffelle ,: couvreur. •. .

43. Chez M. d'Ivemois , justicier , à St. Sulpice ,
Val-de-Travers , une paire d'excellens chevaux
carossiers du Meckiembourg , âgés de <_ ans ,
bai-bruns , légèrement pommelés , de la plus
haute taille et des plus belles formes ; prix :
2400 fr. de France. Une belle calèche de ville
et de campagne , avec timon et limonière , siège
suspendu , vaches , coffres, sabot , etc. ; prix :
3400 fr. de France. Une paire de beaux harnais
neufs , ornemens en cuivre ; prix : 400 fr. de
France. Une bonne voiture de voyage , à trois
p laces de fonds et banquette devant , siège sus-
pendu , très-douce , d' une rare solidité , à dou-
bles soupentes , éclairée par des glaces , avec
vache , timon et limonière , sabot , etc. ; prix :
2400 fr. de France. Une paire de harnais noirs
vernis , presque neufs ; prix 300 fr. de France.
Caparaçons en filet , couvertures de chevaux
d'été et d'hiver , en laine et en coutil , etc.

44. La Commune de St. Imier offre 60 à 8° chars
de très-bonne tourbe , à 6? batz de Suisse le
char , rendu franco à Neuchâtel , d'ici à fin Oc-
tobre prochain. Et comme elle en fera exp loi-
ter quel ques cents chars dans le courant de l'été
prochain , les personnes qui en désireront pour
l'une ou l'autre de ces époques , voudront bien
se faire inscrire au bureau de la lithograp hie
Gagnebin , rue de l'Hôpital.

49. (Quel ques bosses de 24 à 30 setiers , cerclées
en fer. S'adr. à MM. Borel frères.

IM M E U B L E S .
46. Le professeur Pettavel serait disposé à vendre

l'emp lacement de sa maison incendiée à Bôle ,
avec les terres environnantes et celles qui com-
posent son domaine au dit lieu , si une offre
convenable lui était faite. Les personnes qui
auraient des vues sur ce domaine , situé dans
une belle position , sont priées de s'entendre
avec Al. le notaire l.-H. Clerc , charg é de donner
à Neuchâtel tous les rensei gnemens que l'on
pourrait désirer. Et Al. le justicier Pettavel , à
Bôle , pourra faire voir aux amateurs les terres
qui sont dans le meilleur état. Dans l'enclos est
une maison de vi gneron , une buanderie avec un
bon puits à côte.

47. Une vi gne de 15 Va ouvriers , au Parc-du-
milieu , avec la récolte. S'adr. au bureau d'avis.

48. Un domaine d' un excellent rapport , et de la
contenance d'environ trente poses de terres la-
bourables , avec une bonne maison sus-assise ,
de l'eau en suffisance et beaucoup d'arbres frui-
tiers , situé près du village de Dombresson , dans
une très-belle exposition , lieu dit aux Epétières.
S'adr. pour les voir et connaître les conditions ,
au Sieur David-Henri Alonnier , propriétaire du
dit domaine et y demeurant , qui donnera d'ail-
leurs les rensei gnemens que l'on pourrait dési-
rer sur la nature et la qual ité de cette prop riété.

49. M. de Alontmollin, secrétaire d'Etat , se pro-
posant de vendre plusieurs parties de la posses-
sion de l'F.vole, les personnes qui y auraient des
vues sont invitées à les faire connaître dès-à-
présent à AI. Clerc , notaire , à Neuchâtel , qui
s'est charg é de donner les renseignemens néces-
saires , et de prendre connaissance des proposi-
tions qui  pourraient êtte faites , et qui serait
même autorisé à conclure selon l'occurrence.

50 . Une très-jolie propriété , située dans le Val-
de-Ruz , au-dessus de Boudevilliers et toucha nt
la grande route des Alontagnes. Ce domaine ,
de plus de trente poses, est d' une très-facile ex-
ploitation , toutes les terres entourent les deux
maisons qui en dépendent , et qui ont chacune»
grange , écurie et fontaine , ce qui pourrait fac|4
liter son partage en deux parts. S'adr. , pouii
p lus amp les informations , soit au prop riétaire!
M. le colonel de Bedaulx , (qui garantit le dit
domaine franc de toute h ypothèque) , soit à
Al. le conseiller Jacottet , notaire , en ville.

ON DEAIANDE A '  ACHETER.
ç 1. Un ameublement. S'adr. au bureau d'avis.
52. De rencontre , un petit pressoir de la conte-

nance d'environ 3 geries. S adr. au bur. d'avis.
53 . De rencontre , quel ques cents bouteil les noires ,

de forme ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

54. De suite ou pour Noël , la maison Dardel , au
haut de la Grand' rue. On donnerait la préfé-
rence à la personne qui se chargerait du tout.
S'adr. au 1" étage de la dite maison.

ç ç. Une jolie chambre meublée , chez Al n,e Hory,
rue de l'Hôtel-de-ville , n ° 2 72.

ç 6. Pour le i cr d'Octobre , une cave meublée , de
la contenance de $8 à 60 bosses. S'adresser à
Al. Wavre , rue St. Alaurice.

57. De suite ou pourNoël , un appartement verni
à neuf , composé de trois chambres et une cui-
sine , chambre à serrer , portion de galetas et
caveau. S'adr. à la veuve L'Ecuyer , au faubourg
du Cret.

58- Dès Noël prochain , deux logemens au pre-
mier et au second étage de la maison de Al. Bo-
rel-Warnod , occupés maintenant par le Cercle
de Lecture. S'adr, à Al. Louis Favre , membre
du Petit-Conseil.

<_ g .  Une chambre meublée , à un premier étage,
S'adr. â Me Perret-Courvoisier , rue St. Maurice.

60. Un piano. S'adr. à Mme Petitpierre -Meuron ,
rue de la Balance.

61.  Dans une des rues adjacentes à la place des
Halles , et dans une maison bien connue , une
chambre proprement meublée , ayant un bon
poêle. S'adr. au bureau de cette feuille.

62. De suite ou pour Noël prochain , le second
étage de la maison de feu M. J. -J. Bouvier , rue
des Moulins. Ce logement , remis complète-
ment à neuf , consiste en trois chambres et un
cabinet , cuisine , chambre à resserrer , galetas,
et portion de cave. S'adr. à Al. Al phonse Bou-
vier , dans la dite maison , ou à M. Chs Pettavel ,
du Grand-Conseil.

63. Pour Noël , un logement commode et agréable
dans la maison de Al ,lc Stoll , au faubourg, avec
un jardin , si on le désire.

64. Pour la St. Martin prochaine , le premier
étage de la maison de AImc veuve Favre née Fa-
varger , au faubourg , avec 2 chambres au rez-
de-chaussée ; plus, galetas , chambre à resserrer
et caveau. — Et pour le premier de Septembre
prochain ou plus tard , deux caves avec deux
pressoirs. S' adr. pour le tout à Al. F*-Ls Borel ,
du Petit-Conseil.

6 ç. Un magasin pouvant servir de bouti que ou de
dépôt de marchandises. S'adr. à Al. Petitpierre ,
notaire.

66. Une jolie chambre meublée , ayant vue sur le
lac. S'adr. àCh s Favarger-Prince , près le Pont-
neuf.

67. A la rue des Moulins , une petite chambre ,
donnant sur une cour. On pourrait la meubler
et donner la pension à la personne qui l'occu-
pera , si elle le désire. S'adr. au bureau d'avis.

68. De suite ou pour Noël , un bas de maison au
Neubourg, propre pour atelier de menuisier ou
tel autre. S'adr. à Borel , sous-hô pitalier.

69. Quel qu 'un qui a au centre de la ville une écu-
rie à deux chevaux et n 'y en mettra qu 'un , dé-
sirerait en trouver un second , surtout pour la
mauvaise saison. S'adr. à Alilliet , sur le bassin.

70. Pour Noël , à un premier étage sur le derrière ,
un logement composé de deux chambres et cui-
sine. S'adr. à Al Al. Borel frères.

71. Dès-à-présent ou pour Noël prochain , une
chambre à Auvern ier. S'adr. pour le prix et les
conditions , à Caroline Jainin-Pi quét , au dit
Auvernier.

72. Une cave à voûte forte , pouvant contenir
2032 9  bosses et déjà meublée pour 12. S'adr.
à AI. Touchon-Alichaud.

ON DEAIANDE A LOUER.

73. Un plain-pied bien éclairé , avec une petite
forge , ou propre à y en établir une , et avec un
petit logement. S'adr. au bureau d'avis.

74. Une selle pour une ânesse. S'adr. au faubourg
n ° 479-

7 c. PourNoël , au plus tard , une petite écurie p.
cheval et vache , ayant un grenier propre à ser-
rer quel ques toises de foin , et situés dans le bas
de la ville , rapprochés de la rue de St. Alaurice.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

76. J. Recordon , horloger et mécanicien , à Co-
lombier , offr e ses services pourles rhabillages
de pendules , d'horloges, dé montres simp les et
composées , pièces à musique , harmonica , et
en général de tout ce qui peut avoir rapport à la
mécani que. Ses prix et sa bonne exécution lui
serviront de recorhandation auprès des persones
qui voudront bien lui accorder leur confiance.

77. Un jeune home du Pays, âgé d'environ 15 ans,
recommandable , sachant traire et soigner le bé-
tail , désirerait , pour se fortifier au travail , se
placer chez des personnes honnêtes , soit p. les
ouvrages de la campagne ou tel autre. On serait
très-coulant pour les conditions. S'adresser au
bureau d'avis.

78. On demande, pourNoël , un bon domestique
jardinier , connaissant la taille des arbres et la
culture de la vigne , et muni de bonnes recom-
mandations ; il est inutile de se présenter sans
avoir les qualités requises. S'adr. au bur. d'avis.

79. On demande de suite une fille porteuse de
bons certificats , qui sache faire la cuisine et à
laquelle on puisse confier l'ordre d'une maison.
S'adr. à Al. Borel , à l'Ecluse.

80. Un orfèvre de Lausanne désire trouver pour
apprenti , un jeune homme du Canton de Neu-
châtel ou des environs , âgé de 19 à 16 ans et
appartenant à d'honnêtes - parens qui puissent
répondre de sa fidélité et de ses mœurs. S'adr.
lettres franches , à Vasserot , bijoutier à Neu-
châtel , qui indi quera.

81. Une tailleus e d' une petite vil.le du Canton de
Berne , qui a beaucoup et de bonnes prati ques ,
désire trouver au plutôt possible , p. apprentie ,
une jeune personne de bones mœurs , qui , outre
la profession , aura l'occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adr. pour déplus amples
informations , au bureau d' avis.

(_ La suit e nu Supplément ci-jo ivti )  ¦


