
i. Le Conseil d'Etat ayant  ordonné , par arrêt en
date du 13 Septembre courant , te décret des
biens et dett es de Jean-Rodolphe Gaschen , ori-
ginaire cte Treitron , au Canton de Berne , maître
voicurier en cetee vi lle; Al. de l'errot , conseiller
d'Etat et mair e de la ville de Neuchâtel , a fixé
au Samedi 2 3 Octobre proc hain , la journée des
inscri ptions du dit  décret , jour auquel tous les
créanciers dudi t  Jt an-Rodol p he Gaschen sonc
p érempeoirem ent assi gnés à paraicre dans l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel , ledi t  jour 2 3 Octobre
prochain , à neuf heures du matin , pour faire
inscrire leurs t ieres ec précenCions , ec être en-
suice colloques suivanc leur rang ec dace , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neu-
châtel , te 20 Sept. 18 }o. F.-C. Bcj REl,greff ier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministrtuix.

2. La vi gne et le vergerdé pendans de la propriété
des Bercles , ec sicués sur te chemin desTerreaux
à la Boyne , de la contenance d'environ 1 î ou-
vriers , écancà louer pour six ans , comme aussi
la cave non meublée sous la maison à côcé de la
porce des Chavannes  : les 'personnes auxquel le s
tout ou partie de ces objets peuvent convenir ,
sont invitées à faireleurs offres à la secrétairerie ,
où tes condic ions sont déposées.

Par ord. L'adjoint du Sec.• ctaire-de-ville ,
P.-L. J A C O T T E T .

VENTES PAR VOIE D 'ENCHERES.

3. Les Sieurs David-Louis Matthey-Doret , jus-
ticier de la Brévine , et Balthazard-Louis Hu-
guenin , premier sautier du dit lieu , curateurs
d'Abram-Lo uis  Sandoz - Othenin et de son
épouse , conjo intement avec la mère dudit  San-
doz-Othenin , offrent en vente par la voie de la
minute et des enchères publi ques , selon cou-
tume , tes bien-fonds qu 'ils possèdent , situés
sur tes Côtards , Commune et Juridiction de la
Brévine , tous composés de maisons bien logea-
bles, très-propres pour le labourage , avec abreu-
voirs , jardi ns , prés et pâturages d' un bon her-
bage , et exempts de gelée , où il y a beaucoup
de gros bois très-faciles à exp loiter. Ces biens ,
au nombre cte cinq ou six , comme on tes jouis-
sait ci-devant , sont tous reunis et peuvent ne
former qu 'un seul domaine , tout en un max ,
du produit  duq uel  on peut nour r i r  environ
trente vaches en été et vingt-cinq en hiver. Ils
seront vendus ensemble ou séparément , comme
cela conviend ra le mieux.  Ceux qui en voudront
prendre connaissance , peuvent  s'adresser aux
dits curateurs. La minute  est déposée auprès
du greffier de la Brévine , charg é de recevoir tes
enchères , et la jou rnée de passation est fixée au
Samedi 16 Octobre 1830 , dans l' auberge de
Charles-Henri Huguenin-Alontandon , à l'Ecu-
de-France de la Brévine , dès les 6 heures du
soir , où la vente déf in i t ive  sera faite , si les
offres sont ra isonnables ; et si cetee vence n'a
pas lieu , ces mêmes biens seronc amodiés de
suice.

. 4. Les domaines exposés en vente par les Sieurs
Henri-Louis Rob ere , justicier , Louis Ducom-
în ti n et Jacob Scaufer , soncen prix à L. 2 i ,7$ â
du Pays. La passaeion définitive aura lieu le Sa-
medi 16 Occobre proc hain , dès les'6 heures du
soir , dans l' auberge du Cerf , aux Poncs. On
annonce aux amateurs  , que ce jour- là  on ven-
dra déf in i t i vement , sans aucun renvoi , aux '
condi t ions de la minu te  de vente. En attendant
on peut faire des soumissions ' chez te notaire
Ducommun , aux dits Ponts , qui est aussi charg é
de donner  tous les rensei gnemens désirables au
sujet de ces immeubles.

.. L'hoiri e de l'eu Al. de Aleuron-Wolff , expose
en vente chez Al. Jacottet , notaire , tes vi gnes
suivantes , avec leur réc olte , situées rière Neu-
châtel : i ° Aux Saars , R n ° 66 , 3 ' /_ ouvriers ,
jouxte de bise la masse Fauche , et de vent
M"e Lisette Peciep ierre. 2 ° A Fah y ,  P n ° 9? ,
6 ouvriers , donc environ 4 ouvriers en nouvelles
plancées , parcie en valeur , jouxte  de bise Al. le
Baron de Chambrier , maire de Valang in , et de
vent tes hoirs de AI. Erhard Borel. 3 " Aux Va-
lang inès , lieu dit au Vir et , K n ° 2 4 ,  environ
3 ouvriers , en rouge de 1rc qualicé , jouxte de
bise Al. Louis Perrin , de vent Al. le Président
de Sandoz-Rollin. 4 U Aux Parcs-du-milieu ,
F n° 108, S 7: ouvriers , tome défoncée , re-
plantée en blanc , en partie en p leine valeur ,
jouxte de bise Al. Dagond , cte vent  Al. Guébhard -

Bonhôce. 5 0 A la Caille , Cn ° 32 ,7 '/- ouvri ers ,
dont 2 ouvriers de p lancée en valeur , jouxee de
bise M™ de Pury-Jacobe l , de vent IYlme Du-
Pasquier-d 'Ivernois. 6° A Maille-fer , U n " 78,
2 ouvriers , jouxte de bise la D lle Steiner , de vent
AL d'ivernois , maire cte Colombier. 7 0 A Beau-
regard , B n ° 100 , 5 72 ouvriers , jouxte de bise
Al. le Président de Sandoz-Rol lin , de vent
Al. l'ancien Alartenet. 8° A Beau regard-des-
sous ec Plan de Serrières , B n° 104, et A n 0 74,
3 % l _ ouvriers , en encier défoncés ee rep lancés ,
jouxee de bise AL de Alontmoll in-Brun , de venC
AI. te colonel de Bedaulx. S'adresser , pour voir
les dices vi gnes , à Frédéric Delay , au TerCre ,
et pour connaître tes conditions de la vente , à
M. Jacottet , en l'étude duquel elle aqra lieu
Jeudi 7 Octobre prochain , à 3 heures après midi.

A V ENDRE.
6. Chez Al. Borel - Borel , libraire , Le Suisse

blessé à mort le 29 Juillet , p ièce en vers , par
Auguste D... ; prix , . bz. t er. Le profit qu 'on
retirera de la vente de cette brochure , est des-
tiné pour les blessés Suisses.

7. MM. Fréd. Drose et Cie ont reçu diverses
espèces de laine à tricoter . Ils sonc également
pourvus de cotons ang lais de tous numéro , tant
à coudre qu 'à tricoter , ec de bas pour Dames ,
de 8 batz la paire et au-dessous , ainsi que de
demi-bas pour hommes , de 4 '/- batz la paire
ec au-dessous.

8- Un cor, en bon état , avec tous ses Cons , que
l'on cédera au prix de deux louis. S adresser au
bureau d' avis.

9. Des raisins de l'Evole , chez J.-L. Renard ,
à la rue des Moulins.

10. Un fourneau en cacelles blanches , de forme
cy lindri que , de ç pieds de hauc sur 2 7s en dia-
mècre , avec Cous ses accessoires , eC qui à très-
peu servi. Chez Al. de Pierre , aux Terreaux.

11. Des gerles en bon état. S'adr. à AIAL Jean-
jaquet frères.

12. Un atelier de courneur , composé de trois tours
et de tous les outils nécessaires à cette profes-
sion. Plus , une quanti té  assez considérable de
bois propre a être mis de suite en travail. S'adr.
au bureau de cette feuille.

13. AI. A u g- Convert , maison de AL Roy, rue de
la Balance , met en vente les objets de son mé-
nage , tous bien conservés et presque neufs ,
tels que : meubles divers , literie , linge ,
vaisselle , batterie de cuisine et autres articles
trop longs à détailler. Plus , un choix de livres
dont la p lupart sont ang lais. — Le même offre
à remettre de suite ou pour Noël , à des per-
sonnes tranquilles et sans enfans , son apparte-
ment composéde deux chambres et un cabinet ,
cuisine avec alcôve , chambre à resserrer , cave
et portion de galetas.

14. Des pruneaux et auCres fruits , au Prébarreau.
1$. Une couchette en noyer , pour deux enfans.

S'adr. au bureau d'avis.
1 6. M"° .!ulie Steiner vient de recevoir un assor-

eimenc de mérinos de Paris 7, en noir et cou-
leurs de modes , dics ang lais et . Thibec , dit de
Saxe fin 74 , qu 'elle cédera à 48 batz , napoli-
taines , étoffes de mode pour robes , indiennes
de Mulhouse et autres , lady-coatin g , nouveau
goût , pour manteaux , des schalls longs et car-
rés , et des fichus de Coûtes espèces , nanquin
des Indes , indiennes  et basins pour meubles ,
bordures pour schalls , foulards des Indes ; dits
imprimés à Londres *dicsennoir , dits à carreaux ,
armoisins ee quel ques robes foulards , tap is de
tables et de p iano , etc. La même offre à prix de
fabri que , vu que ce n 'est pas son commerce ,
une dizaine p ièces beaux et bons draps de France ,
qu elle détaillera a L. 9, L. 10 et L. 11 , de Neu-
châcel , l' aune.

17. Charlotte Matthey-Borel , rue de Flandre ,
voulant li qu ide r  l' article cie roulietes (blaudes),
prévient  les personnes qui en auraient  occasion ,
qu 'elle les cédera au-dessous du prix coûtant.

18. (Ou à louer.) Un p iano à 5 octaves , très-
propre et en bon état. S'adr. a,u bureau  d'avis 1.

19. Chez Jaques Alaitre , en face du G ymnase , un
assort iment  de lampes , tan t  astrales qu 'autres ,
qu 'il cédera à choix au-dessous du pr ix  de fa-
bri que. Le même , également pourv u de couc
ce qui concerne son écat , comme bouilloires à
l'espric de vin nouvellemenc inventées , four-
neaux de fer-blanc , feuilles à gâteaux , ecc. ecc.,
se recommande à la cont inuat ion de la confiance
de ses prati ques et du pub l i c , confiance qu 'il
s 'efforcera de jus t i f ie r  à tous égards.

ETABLISSEMENT DE C H A R C U T E R I E
A L'INSTAR DE LYON.

20. M. Camus , charcutier , maison de AL Louis ,
tailleur , à la Grand' rue , a l'honeur de prévenir
le public , que l'on trouvera chez lui tous les
objets concernant son état , tels que saucissons
de toute qualité , petites saucisses , jambo ns de
Mayence , tètes roulées , fromages de cochon ,
fromage d 'Italie , galantine , mortadelle , cer-
velas , bœuf à la mode , pieds de cochon en
gelée , etc. etc.

2 1. Trois cents bouteilles doubles de différentes
formes , à L. 10 te cenc , ainsi que des peciCes
d' un quart-cte-dot; plus , une cinquantaine de
cruches vides. S'adr. dans la maison Menron de
Corcelles , rue du Pommier.

22. M AL Roy père ée fils , ont reçu 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
cravates , cols nouveaux , des foulards de Couce
espèce ; ec sont coujours parfaitement assortis
de tous tes articles de leur commerce. Ils ont
100 à 120 coupons de drap (de 1 à 3 aunes en-
viron), tous de têtes de pièces de divers prix et
couleurs , et de parfaite qualicé , qu 'ils offrenc ,
pour les li quider , à 20 p. cenc d'escompee des
prix courans.

23. Deux fusils doubles , canons à rubans Crcs -bien
moncés , à pisCons ; l' un neuf , l'aucre ayant
déjà servi ; on en vendraic , faute d'emploi , l'un
des deux au-dessous de leur valeur ; 12 paires
de p igeons bien appareillés eede belles espèces ;
on les donneraic à une persone qui offrirait quel-
que garantie qu 'ils seronc bien soignés, S'adr.
au bureau de cecce feuille.

24. Chez Mllc Julie SCeiner , tap issière , plusieurs
ameublemens neufs dans tes derniers goûcs ,
des lies de repos, des macelas, des lies complecs,
franges de coûte espèce, dorures , patères, clous
dorés et argentés , crins , laines , plumes , duvets ,
édredon , etc. Elle vient de recevoir un nouvel
assorcimenc de capis de pieds , dans les prix de
<5ç à lo ,- batz l'aune , des descentes de lits de
tous prix : le bon goût et la quali té de ces arci-
cles ne laissent rien à désirer. Des glaces nues
de Paris , et baguettes dorées , étoffes en crin ,
damas et moiré pour meubles , ee en général
tous tes objets propres à l'ameublement.

25. De la terre de jardin. S'adresser à AL Alann ,
maître cordonnier , à la Grand' rue. ,

26. Plusieurs vieilles fenêtres encore en bon état.
S'adr. chez AI. le colonel de Alarval.

27. Chez Samuel Crétin , à Boudry, cenc pièces
de bon vietix fromage gras , ainsi que des fro-
mages mai gres. S'adresser , soie chez lui , soie
le Jeudi  au marché de Neuchâtel.

28. Fs Perrochet , rue St. Alauric e , continuera
pendant  quel que tems encore à céder de beau
sucre dur , en gros et petits morceaux , au prix
de î batz la livre , sans papier , par 2ç livres , et
à . 74 t> atz en moindre quant i té  ; sucre en pain
à 4 7s bai:z et, . t>atz . sucre raffinade à 9 batz
par pain , café avarié à 10 cr. la livre , dit Ha-
vanne bon goût , à 4 7ii > 4 7s . . et . Vz batz ,
St. Yago fort en café et de bon goût , à' 5 batz ,
dit Chéribond à 6 batz , et plusieurs autres qua-
lités à divers prix ; savon de Alarseille bleu-pâle
de 'Alarseil J e , par pain '.à içc r . et 4 bz. la livre ;
chocolat sucré à 6 bacz la livre , dit en pâte 'sur-
fin mi -caraque ee maragnon à 12 batz , bou-
chons fins de grosseur ordinaire à 9 "baCz , ainsi
que tous les articles de son détail d'épicerie dont
il est fort bien assorti , à'des prix modi ques . —
Il continuera à avoir chez lui un assortiment
complet de l iqueurs  superlïnes , de même que
d' extrai ts  d' absinthe vert  et blanc , première et

' seconde qual i té , cognac naturel  en toute pre-
mière qua li té  ; sirops en grandes bouteilles et
en petits flacons , cte diverses sortes , tels que ,
sirop d' orgeat , tle gomme, de punch , dé cap il-
laires , cte groseilles , de framboises eede vinai gre;
vin deCliampagne mousseux ,vinsfins  déFrance ,
tels que , Hermitage , Bordeaux , Bourgogne ,
Se. Peray, Cotillon , Cornaz , Château-gri l lé .
Côte-rôtie , etc. ; vin vieux de Alalaga. Il se
contentera d' un modi que bénéfice avec les per-
sonnes qui  feront leurs provisions chez lui.

29. Al nu'B. )vet-Dep ierre , rue des Aloulins, vienc
rie recevoir un nouvel envoi de matelas écono-
mi ques en coton , qu elle concmue a céder aux
bas prix cte L. 11 et L, 12 : 12 le matelas. Elle
a aussi requ de^ cotons écrus à tisser et à trico -
ter , _ fort bas p r i x .

ARTICLES  OFFICIELS.



jo. La Commune de St. Imier offre 60 a 80 chars
de erès-bonne tourbe , à 69 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 couranc 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'Hô pital.

31. Ensemble ou séparémenc , pris sur l'arbre ou
à l'émine , tes belles espèces de fruics en poires
eC pommes de Fahy-Renaud.

I M M E U B L E S .
32. Chez M. I.-H. Clerc , notaire , une vi gne près

de l'hô pital Pourtalès , entre la grande route et
le lac , qu 'il est charg é de vendre par bandes de
1 à 3 ouvriers , au gré des amateurs ; pièces qui
seraient très-convenables pour des chantiers ,
constructions , jardins , etc.

•33. Plusieurs morcels de vigne , de la contenance
de 4 à 8 ouvriers ,, propres à y construire des
chantiers , et situés à proximité de la ville.
S'adr. au bureau d' avis.

34. Le professeur Pettavel serait disposé à vendre
l'emplacement 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 I.-H. Clerc , chargé de donner
à Neuchâtel tous les rensei gnemens que l'on
pourrait désirer. Et M. te justicier PetCavel , à
Bôle , pourra faire voir aux amateurs les terres
qui sont dans le meilleur état. Dans l'enclos est
une maison de vigneron , une buanderie avec un
bon puits à côté.

3$. Une vigne de 15 72 ouvriers , au Parc-du-
milieu , avec la récolte. S'adr. au bureau d'avis.

3 6. 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 Monnier , proprîéta îre 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 qualité de cette propriété.

37. M. de Montmollin , secrétaire d'Etat , se pro-
posant de vendre plusieurs parties de la posses-
sion de l'Evole, les personnes qui y auraient des
vues spnt invitées à tes faire connaître dès-à-
présent à M. Clerc , notaire , à Neuchâtel , qui
s'est chargé de donner les rensei gnemens néces-
saires , et de prendre connaissance des proposi-
tions qui pourraient être faites , et qui serait
même autorisé à conclure selon l'occurrence.

38. Une très-jolie propriété , située dans te Val-
de-Ruz , au-dessus de Boudevilliers et Couchant
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 faci-
liter son partage en deux parts. S'adr. , pour
plus amples informations , soit au propriétaire,
JVL te colonel de Bedaulx , (qui garantit le dit
domaine franc de toute h ypothè que) , soit à
M. le conseiller Jacottet , notaire , en ville.

ON DEMANDE A ACHETER .

39. De renconere , un petit fourneau en catelles ,
qui soit en bon état et qui se chauffe depuis la
chambre. S'adr. au receveur Alatthey.

40. De l'orme , scié en p lanches de 74 , de 9 à
1. 7i pieds de longueur sur 14 pouces de lar-
geur. S'adresser à Fréd. -Aug. Zuberbuhler ,
au Locle.

A LOUER. .

41. Pour Noël , et à un ménage sans enfans , un
logement composé d'une chambre , dite de ré-
duit , cuisine , galetas et portion de j ardin.
S'adr. à Louis Kratzer , qui peut disposer de
quelques heures pour doner des leçons de tenue
de livres en parties doubles , et d'arithméci que.

42. Dès le 1" Novembre , les caves du Sablon,
S'adresser à M. te cap icaine F. de Meuro n , à
Colombier.

43. Pour Noël , la bouti que et arrière-boueique
au rez-de-chaussée de la maison près l'hôtel-
de-ville , appartenant à A1M. Pettavel frères,
Ce local a ete récemment arrangé , et est main-
tenant encore occupé par AL Ed. Breguet , con-
fiseur. 11 y a un four bien établi : il peut égale-
ment convenir à un pâtissier . S'adresser aux
propriétaires.

44. De suite, jusqu 'à Noël prochain , dans la mai-
son de Aln,e Favarger , rue de l'Hôp ital , sauf à
s'entendre pour une prolongation avec le loca-
taire qui entrera à la susdite époque , une cham-
bre avec un cabinet , cuisine , galetas , cave, ecc.
ec le magasin au rez-de-chaussée. S'adresser à
M. Preud 'homme-Favarger.

4. . Un clavecin. -S'adr. à Prince-Tissot.

46. Pour Noël , un logement dans la maison de
Mme deHory, au Neubourg. S'adresser à Louis
Reiff , qui l'occupe accuellemenc.

47. De suite ou p. Noël , un caveau. S'adresser à
M. Prince-Witcnauer.

48. De suice ou pour Noël , la maison Dardel , au
hauc de la Grand' rue. On donneraic la préfé-
rence à la personne qui se chargeraic du CouC.
S'adr. au 1." écage de ladite maison.

49. .Une jolie chambre meublée , chez Mme Hory,
rue de l'Hôtel-de-ville , n° 272.

ço. Pour le 1er d'Octobre , une cave meublée , de
" la contenance de ç'8 à 60 bosses. S'adresser à

M. "Wavre , rue St. Maurice.
51. De suite ou pour Noël , Un appartement verni

à neuf, composé de trois chambrés et une cui-
sine , chambre -à serrer , portion de galetas et
caveau. S'adr. à la veuve L'Ecuyer, au faubourg

- du Cret. - ' - ' -. , • ¦ ¦ ,
5-2. ¦ Une:chambré meublée , à lin premier étage.

S'adr. â M e Perrer-Cotirvoisier , rue St. Maurice.
. 3. Un piano. S'adr: à M raePetitpierre-Aleuron ,

rue de la Balance. • ¦ - :
54. De suite ou pour Noël prochain , le second

étage de la maison de feu M. J.-J. Bouvier , rue
des Aloulins. Ce logemenc , remis complète-
ment a neuf , consiste en Croîs chambres ee un
cabinee , cuisine , chambreà resserrer , galeeas,
ec portion de cave. S'adr. à Al. Al phonse Bou-
vier ,- dans la dite maison, ou à M: Chs Pettavel ,
du Grand-Conseil,

çç . Pour la St. Martin prochaine , le premier
étage de la maison de Mmc 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 M. F8-Ls Borel ,
du Petit-Conseil.

ON DEMANDE A LOUER.

$6. 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.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

57. J. Recordon , horloger et mécanicien , à Co-
lombier , offre ses services pour les 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 recomandation auprès des persones
qui voudront bien lui accorder leur confiance.

ç8. Pour Noël , une personne munie bons certifi-
cats , désire obtenir une place de cuisinière.
S'adr. à M. Berthoud , sautier.

î 9. La femme de Jean-Luis Renaud , à Montesil-
lon , offre ses services pour filer de la laine pout
bas , mi-laines et draps. On aura lieu d'être
satisfait et de ses prix et de son filage.

60. Un jeune homme connaissant parfaitement
l'état de jardinier , désirerait se placer pour
Noël ou plutôt , si on le désire, dans une bonne
maison , soit en Suisse ou ailleurs. Il espère que
l'on sera satisfait de lui , tant par sa fidélité que
par sa conduite , et son travail. S'adr. , soit à
son maitre d'apprentissage , AI. Eder , rue de la
Fontaine , à Fribourg , soit à M. Auguste Du-
bois , à Bevaix.

61. Une très-bonne nourrice demande à se placer
pour la mi-octobre. S'adr. au bureau d'avis.

62. Alarie Coinillon se recommande aux persones
qui auront de la choucroute à faire , et qui , elle
l'espère , seront satisfaites de son exactitude et
de sa propreté. Sa demeure est rue des Moulins ,
maison de Al. Vonderweid.

6 ) .  Un jeune home du Pays , âge d'environ 1 ç 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 lacampagneou telautre. On seraic
Crès-coulanC pour les condicions. S'adresser au
bureau d'avis.

64. On demandeun bondomesti que decampagne ,
qui entende la culture de la vi gne , des champs,
et le soin du bétail. S'adr . au bureau d'avis.

6ç. On demande , de suite ou p. Noël prochain ,
pour remp lir la place de gouvernance dans un
hôtel , une personne de toute confiance , de 3 5
à 40 ans , non mariée , qui s'entendit parfaite-
ment à la manuteneîon du linge. S'adr. à l'hôtel
du Faucon.

66. On demande un bon vi gneron , muni de bons
cercificacs , pour culciver environ ço ouvriers
de vi gnes. S'adr. au justicier David Lard y, à
Auvernier.

67. Une maîtresse tailleuse en ville prendrait de
suite , comme assujétie , une jeune fille qui vou-
lût se perfectionner dans l'état de tailleuse.
S'adr. au bureau d'avis.

68. On demande , pour Noël , 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'adresser au bureau
d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
6g. On a enlevé, Lundi 27 Septembre, entre midi

et une heure , la serrure d'une porte d'une ba-
raque qui se démontait à la salle , près du
Gymnase. (Cette serrure a deux loquets , de
droite et de gauche ; ce qui formait le princi pal
de la dice baraque.) La personne qui pourra
donner des indices cercains de l' auteur de ce
vol , est priée d'en aviser au bureau de cette
feuille , contre un gros-écu de récompense.

70. Perdu , Mercredi 29 courant , depuis le che-
min -du Pertu-du soc en ville , une bourse trico-
tée à grains , fermoire jaune , ren fermanc envi-
ron 30 bacz. La rapporcerau bureau d avis.

71. Perdu ou égaré , il y a quel ques semaines ,
un parap luie en soie verce , à canne en méeal ,
mi-usé. Le rendre contre récompense à Louis
Borel-Boyer.

72. La personne qui , le 16 Septembre , a oublié
un parap luie bleu , auprès des paniers de Daniel
Sey laz , peut te réclamer chez ce dernier , rue
des Aloulins , n° 14c.

73. Trouvé , à la rue du Châceau , une chaîne de
ter. ..S'adr. , le Jeudi , à Jacob Ammann , mar-
chand de ferraille , maison Scoll , rue de la
Treille.

AVIS DIVERS.

74. On informe le public que le tirage de la
4e classe 69= loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 8 Octobre prochain , et que l'on
devra échanger tes billets p. cette classe , chez
M. A.-S. Wavre, collecteur , rue St. Maurice.

7î. Le moment de payer la rétribution due par les
jeunes gens du collè ge de cette ville pour le tri-
mestre du i er Octobre au 3 1 Décembre étant
venu , M. l'inspecteur Thiébaud tes prévient
qu 'il la recevra , pour les trois écoles et pour
les quatre classes latines et françaises, Vendredi
prochain ier Octobre , et le lendemain pour les
auditoires. __H__ *a_u.nuuiwvit ..,

76. L'examen pour la repourvue de la régence
d'école de Saules , paroisse de Fenin , aura lieu '
le 1 ç Octobre prochain. Ceux qui auraient des
vues sur ce poste , doivent s'approcher , avant
le 10 du même mois , de Al. le pasteur d'Engol-
lon , qui leur en fera connaître les conditions et
les avantages.

77. Toutes tes personnes qui auraient des récla-
mations quelconques à faire à Frédéric Zim-
giebel , maitre tourneur , sont invitées à en pro-
duire la note , dans le plus bref délai , à Fréd.
JeanFavre , grand-sautier de Neuchâtel.

78. Em. Alatthey, bottier du Roi , a l 'honneur
de prévenir ses pratiques , qu'étant domicilié à
Genève, il aura la facilite de continuer a les ser-
vir avec la même fidélité que du passé. Il con-
servera toutes ses mesures , et aura son dépôt
de commissions au magasin de AL Bore l-Andrié,
à la Croix-du-marché , d'où on lui fera passer
les demandes qui lui seront faites par écrit , et
où ses envois seront remis francs de port. —
Les personnes qui ne se sont pas encore acquit-
tées envers lui , sont en même tems priées de
te faire au dépôt sus-mentionné , contre requ. — .
11 saisit cette occasion pour témoi gner toute sa
gratitude à ses anciennes pratiques , ainsi qu 'au
grand nombre de personnes de cette ville qui
lui ont doné des marques de leur bienveillance.

79. Un jeune homme de la ville , qui a suivi les
établissemens d'éducation , à l'entière satisfac-
tion de ses maîtres , pouvant disposer de quel-
ques heures , se propose de les consacrer à des
leçons particulières , qui auraient pour objet te
latin , le grec , te français , l'arithméti que , etc.
Il se chargerait aussi de préparer des jeunes
gens qui fréquentent le collège. Sa'dr. pour des
renseignemens , à AI. de Perrot -Reynier , ou à
AL Bersot , instituteur.

80. C. Borel , à Valangin , désirerait s'entendre
avec un abonné à un Journal français , pour le
recevoir le surlendemain de son arrivée.

81. On offre en prêt , 30 louis au 40 pour % .
sous bonne sûreté et des codébiteurs. Cette
somme serait disponible sous peu de jours.
S'adr. franco, entre ci et le 2 Octobre prochain ,
auSieurAla rill ier , procureur public à Cortaillod.

82. AL H. Silliman , à Neuchâte l , et les agens de
ce Canton , de la Société Suisse d'assurance mu-
tuelle contre l'incendie du mobilier , des bes-
tiaux , des récoltes , des outils aratoires , etc. ,
se feront un devoir de communi quer à leurs
compatriotes qui désireront en prendre con-
naissance , les statuts de cetre Société patrio-
ti que , et de leur donner à ce sujet tous les ren-
seignemens qu 'ils pourront désirer.

83. G. Dietz , tanne ur , a l 'honneur d'informer le
| public qu 'il a amodié sa tannerie à St. Aubin , à

, MM. les frères Toile , à Boudry, lesquels ne né-
gligeront rien p. mériter , par de bones marchan-
dises en cuirs et en peaux , la confiance dont on
voudra bien les honorer. — Lui-même , Dietz ,
s'établira dans 4 a ?  semaines dans sa maison
(ancienne chamoiserie ou tannerie) à St. Biaise ,
pour y continuer son état , de manière à satis-
faire de plus en plus et sous tous les rapports
l'honorable public.

(La suite au Supplément ci-joint.)


