
i. Les négocions et commission naires, ou antres
parti culiers cle cet Etat qui pourra ient  être in-
téresses à connaître la conv ent ion  provisoire
relative aux relations commerciales entre la
Confédération Suisse et le Gr a n d - D u c h é  de

.Baden , peuvent en prendre communication
à la Chancellerie. Donné au Château de
Neuchât el , le 14.Mai 1827.

Par ordre du Conseil- d 'Etat ,
CH A N C E L L E R I E .

*. Les persones qui auraient perdu ou auxquelles
on aura i t  volé une grande pièce de pressoir en
fonrè , sont invitées à se rendre au greffe de
la ville , pour en faire la réclamation , entre ci et
le I er Jui l le t  prochain , passé certe époque elle
sera vendue au profit  de la Sei gneurie. Neu-
châtel , le 26 Alai 1827. B O K E L , greff ier.

3. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil d'Etat
et d'une direction de la Cour de Justice cle
Rochefort , le Sieur just ic ier  et notaire Jules-
Fredéric Ducommun , ag issant en qualité de
procureur de Dame Jul ie  née Girardier , femme
séparée de corps et de biens de Jonas-Henri
Ducommun , de Brot , donne avis par cette pu-
blication , que le Samedi 23 Ju in  prochain , il
se présentera par-de vant la dite Cour de Justice
pour , au nom de sa constituante et des enfans
de celle-ci , qui sont : Cécile , Emile et James
Duc ommun , solliciter une renonciation for-
melle et jur idi que aux biens et dettes "présens et
futurs du Sieur cap itaine Isâc-Pierre Girardier ,
demeurant à Fretreules , leurpéreetgr and ;pére
maternel ; en conséquence tous ceux qui croi-
ront avoir des moyens légitimes d'opposition à
apporter à la dite demande en renonciation ,
sont péremptoirem ent assignés à paraitre le dit
jour 23 Ju in  procha in en dite Justice , pour les
y faire valoir , sous peine de forclusion; Donné
le 22 Ala i 1827. Greffe de Rochefort.

4. La succession de défunte Alari e-Esabeau née
Dubois , femme divorcée de David Grosclaude ,
du Locle , n 'ayant point été réclamée dans le
tems pre scrit , a été déclarée jacente et échue à
Sa Majesté par droic de déshérence , et la li qui-
dation ju ridique en ayancété ordonnée , M. Ni-
colet , maire du Locle , a fixé journée pour sa

^
tenueau Alardi ry Juin  prochain , jourauquel
tous les créanciers de la prédite femme Gros-
claude sont péremptoirement assignés à se ren-
contrer dans la salle^ d'audience de l'hôtel-de-
ville du Locle , dès les neuf heures du matin ,
pour y faire, par -devant le juge de la dite liqui-
dation , toutes les réclamations qu 'ils peuvent
avoir à la charge de la masse , sous peine , en
cas de non-comparution de leur part , d'en être
forclos. Greffe du Locle.

j. Les hoirs de feu le Sieur Abram Aebi , de Lys ,
préfecture d'Arberg , en son vivant  horloger ,
domicilié à Berne , ayant  obtenu de l'autor i té
civile à ce compétente , bénéfice d ' inventaire
de sa succession ; tous ses créanciers et débi-
teurs quelconques sont sommés par la présente ,
les premiers , sous peine de forclusion perp é-
tuelle , d'intervenir avec leurs prétentions par
écrit , dûment constatées et franches de port ,
avant le 21 Ju in  prochain (terme fatal) , au
greffe de la Préfecture de Berne soussi gné ; les
derniers , sous leur responsabilité , d'y indiquer
fidèlement leurs dûs et redevances. Berne , ce
i«Mai 1827.

Greffe de la Préfecture de Berne.
6. Le bénéfice d ' inventaire de la succession de feu

M. Aug t0 Dubois , deTravers , canton de Neuchâ-
tel , négociant et fabricant de dentelles domicilié
et décédédernièrement à Berne , étant accordé à
ses hoirs par l' autori té à ce compétente; tous ses
créanciers pr dettes directes ou cautiotïemens,
comme aussi pour toute autre réclamation , de
quel que nature qu 'elle puisse être , ainsi que
ceux qui pourraient être redevables au défunt ,
ou qui auraient riere eux des effets a lui appar-
tenans , sont sommés par la présente , les uns ,
sous peine de forclusion perp étuelle , d'envoyer
leurs prétentions dûment  attestées , les autres
par-contre sous leur responsabilité pcrsonelle ,
leurs indications fidèles , le tout franc de port ,
au greffe de la Préfecture de Berne , à Berne ,
jusqu 'au 28 Juin proch., terme fatal et péremp-
toirement fixé. Berne , ce 24 Avri l  1S27.

Greffe de la Préfecture de Berne.

7. La succession de Gaspard Glauser , de Ruth i ,
Commune de Kirchberg,  décède à Chaumont ,
Juridict ion de Valang in , canton de Neuchâtel ,
ayant  été répudiée par Ses héritiers , le décret
des biens ec dettes du dit Glauser a écé accordé
par l'Autorité compécenu', ec le terme pour la
remiset iu greffe de Bercl oud , des prétentions
et redevances , fixé au 14 Juillet .1827 inclusi -
vement , sous peine de forclusion perp étuelle.
Doné avec permission de Al. le bai l l i f  À.Fischer ,
le 6 Avril  1827. Greffé de Berthoud.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
i. Par voie de minute , M rae Besançon née Preu-

d 'homme , expos era à l'enchère les pièces de
. terre suivantes -^ mouvant de la succession de
feu M lle Preud'hoinme de Peseux , sa tante ,
consistant : i ° En une vi gne sur le territoire
d'Auvernier , lieu dit à Sompoirier , de la conte-
nance de 4 ouvriers , jouxte de vent et joran
M",e la veuve Sergeans , de bise un sentier , ec
d!ubère Al. le justicier Atuuiste Lard y. 2 0 Une
autre vi gne , même territoire , lieu die la Goutte-
d'or , de la contenance de z ouvriers , jouxte les
enfansde H.Breguetdevent , iVl.lecap it 1 Roulet
de bise , et M. Lard y de joran. j ° Un morcel de
champ si tué au bas de la fin de Peseux , conce-
nant 7/i' de pose , jouxte «"«la veuve Roulet-
Beguin de bise , le chemin d'ubère. 40 Un au-
tre morcel de champ, terri toire de Pe>eux, lieu
derrière chez Ferron , contenant environ demi*
pose , jouxte AL le ju stic ier Roulet-P y de bise ,-
M. l'ancien David Roulet -Vaucher  de vent.
5 ° Et enfin , un périt morcel rie pré , même ter-
ritoire , lieu dit aux Prises-dessus , contenant
V8 d' ouvrier , jouxte Al me Roulée-Béguin  de .
joran , M. le justicier David Rou!et-P y de bise
et d'ubère. La minute  d' enchère sera déposée
au greffe de (a,Côte à Auvernier , où les ama-
teurs pourront en ptelidre connaissance s et
l'échûte défini t ive aura Meu au dit Greffe le
Lundi 4 Juin prochain *, à ç heures du soir.

9. Les créanciers defe u le Sieur justicier Abram
Courvoisiér -Prince , de la "Chaux - de- Fonds ,
mettent et exposent en Vente par voiede la mi-
nute et 'des enchères , la portion p. laquelle le
défunt était intéressé au bien fonds des Rez ,
provenant de la discussion du Sieur ancien j,us- :

ticier Abram-Louis Pétremand , la dite portion
étant de 1304 ^. 17 sols tournois ; et le dit do-
maine , sur lequel p lusieurs aut res personnes
ont été colloquées et ont action , consiste en un
pré de la contenance d'environ rg faux  de bone
terre fenable et labourable , sur lequel esc située
une maison rebâue à neuf , dans laquelle sont
trois appartemens très-commodes ', avec une
grange et deux belles écuries, une pompe à côté
d' icelle , et deux beaux jardins ; renvoyan t  p .
plus amp les détails à l' acte de col locncion qui
existe. Les enchères sur cette por t ion d'im-
meuble seront reçues au greffe du Locle , jus -
qu 'au 12 Ju in  prochain , époque de ta passation
définitive , qui aura lieu ce jour-là aux cinq mi.
nuces à trois heures de l'après -midi précises ,
les amateurs étant invités à prendre sur place
connaissance de cet immeuble , et à faire au
lieu sus-indi qué leurs offres et soumissions.

io. La Commission des Domaines de la ville fera
exposer à l' enchère , Jeudi 3 1 Mai courant , à
4heures de l'après-midi; la récolte en esparcette !
de diverses pièces de terre, situées entre le Plan
et Pierrab ot . Les conditions seront lues sur
p lace' et avant I enchère .

11. Par permission ohtenue , on exposera à l'en-
chère, le Vendredi 8 Juin , à 9 heures du marin , ,
les foins et regains du domaine de Mlle Sophie
DuPasquier , à Colombier.

12. Ensuite de permission obtenue , A1AL Coulon-
Marval et d ' ivernoi s , exposeront en mises fran-
ches et publi ques , le 8 Ju in  prochain , la récolte
en foin et regain de leurs prés des Savaux et
des Gouilles , situés riére la Commune de Bou-
devilliers. Les enchères commenceront à hui t
heures du matin. On se réunira devant l'au-
berge du Point-du-jour au die Boudevilliers.

13 Le Sieur justicie r Jq '-H' Ducommun , en sa qua-
lité de curateur  de Henriette née Dubied , veuve
d'Abram-David Jacot, expose en vente par voie
de minute , l'auberge de la Fleur-de-lis, avec le
jardin et verger contigus , située au bord de la
grande route et au centre du village deMont-
mollin ; elle est presque neuve , vaste et bien
distribuée sous tous les rapports . Cette exposi-
tion en vente est ainsi annoncée dès-à-présent

jusqu 'au 26 de ce mois ; ceux qui y aUraierit
des vues sont invités à faire leurs soumissions
au greffe de Rochefort , où la minute est dépo-
sée. — Au cas que la vente de cette auberge
n'ait pas lieu , le dit Sieur Ducommun annoncé
qu 'il la remettra en amodiation pour le 24 Juin
prochain. Les amateurs sont aussi invités à
faire leurs offres au même lieu.

ON OFFRE A VENDRE.

14. Chez Aug. Borel-Borel , l ibraire/ g éométrie
perspect ive , avec ses app lications x à la re-
cherche des ombres , par M. G.-H. Dufour, lieu-
ténant-çoîo iiel du génie , 1 vol. g ° avec atlas.
Voyage dans les petits Cantons et dans les
Alpes rhétiennes , par M. Kasthofer, grand pro-
fesseur du Canton de Berne , membre de plu-
sieurs sociétés savantes , etc. 8°. Lesaventurês
de Robinson Crusoé , traduites de Daniel Foc,
2 vol. in -?2 , superbe édition . ' ¦ ' • Y .

i ç.: AL Preud'homme- Favarger vient de recevoir
de véritab les pruneaux de Bâle , huile d'olive
de la dernière récolte , savon blanc , thé de dif-
férentes sortes , eau-de-cerises de 1" qualité :
le tout à des p rix très -modérés , dans son ma-
gas 'n de détail près du Temple-neuf

16. Du vin blanc vieux , d' une qualité passable ,
à 12 cr. le pot , chez M. de Pury-Obatelain , qui
en délivrera par brandes.

17. Une grande bouilloire en cuivre , ainsi que
les marmites en fer et en cuivré p. un potager.
S'adr. au greffier de la ville.

•ig .  Ed. Bovet et Lerch ontenviron 200 lb. huile
d'olive de Nice , première qualité , qu 'ils offrent
de détailler à 8 Vi batz la livre, par 1 ç à 20 lb.
à-la-fois. , : , .- ,_ .-. 1

19. Chez M. Michaud-Mer'cier, de belles pierres
du levant p. aiguiser , dites montées aVec cuir
p. canifs , et rasoirs , pâte chimi que p. polir la
vaisselle et les ustensiles de ménage en fer-
.blanc et .en laiton , à 6 baC2 l'once. l ia  reçu un
nouvel envoi de pastilles pectorales balsamiques
de Reignauld à Paris , si avantageusement con-
nues p. guérir les rhumes les p lus op iniâtres ;
elles conviénent beaucoup aux personnes obli-
gées de parler en public. Des caisses et des
malles de diverses grandeurs ; plus , quel ques
cents cruches dé grès fortes et propres.

20. De belles oranges , chez SI. Cousin, confiseur ,
à la Grand' rue.

21. Un manteau de voile noir , et un habit noir en
bon état ; p lus,, de vieilles fenêtres , qu 'on cé-
derait à bas prix. S'adr. au Sieur Fréd. Louis. *

22. A Greng,  près Morat , quelques bœuFs'fins-
. gras , à p rix franc ou au quintal ; 27 châtrons

mérinos gras , de 18 mois ; d'excellentes poiii-
mes-de-ierre américaines , à 4 batz la mesure
de Neuchâte l , prises sur place ; plus, un souf-
flet de forge de fort bonnes dimensions 'pour un
cloutier , n 'ayant  servi que 6 mois , p. 2 louis
d'or , et une enclume de 80 lb. en bigorne , p.
40 francs de Suisse.

23. A bon compte , faute de place , un grand ba-
lancier avec chaînes et plateaux , très-bien éta-
bli et pouvant servir à peser g à 10 quintaux ;
dix poids à peser en Fonte , dont neuf dé f-o lb.
et un de 2$ lb. ; une petite banque de magasin ,
plus un grand dessus de banque couvert en toile

. cirée ; environ 200 à 2 ço pieds planches rabo-
j tées et ayant  servi pour des rayons de magasin.

S'adr. au bureau d'avis.
.24 L'herbe d' un verger dit le Pré-Chaillet , con-

tenant environ 2 poses. S'adr. à Henri Droz ,
à Corcelles.

J 2-;. Une voiture neuve a un cheval , bien legere et
très-bien suspendue , avec des essieux en fer.
S'adr. au bureau d'avis.

26. Un char-à-banc , une chaise à un cheval , et
une paire de harnais p laqués : le tout neuf et à
la garantie. Plus , de rencontre , un char-à-banc
en bon état. S'adr. à David Bechdôlff , maître
sellier , rue de l'Hô pital.

27. Al me DuPasquier-Borel vient de recevoir de
belles toiles de coton fines et fortes p. chemises.
Elle est aussi pourvue dé celle de ritte , en blan-
chi et mi-blanc.

,, 2,8. Chez Al. Nicole , à Auvernier , divers articles
de ménage , tels que tables , bois de lits , un
ameublement complet , et divers articles trop
longs à détailler.

29. Au plus offrant , la première récolte en foin
du verger dit à Praz-du-Pra z , et la luzerne do
champ à Chatelard , terri toire de Peseux. S'adr.
à l'ancien Martenet, à Serrières.

ARTICLES OFFICIELS.



30. En commission , au bureau de cette feuil le ,
Bol de Ch ypre ', préparation pour te indre les
cheveux en noir et châtain , avec prompt itude
et sans le moindre danger. Prix de la boite ,
30 batz de Suisse.

'31. Faute d'emp loi, un petit établi , des fenêtres ,
portes , tables et bancs p. un détail de vin , des
portes de fourneau et de four : le tout ayant
déjà servi ; un bois de lit neuf p. deux persones
avec colonnes et cadre. Deux corps de pres soirs
en bois , avec tout ce qui y est attena nt , deux
semelles et deux écrous ferrés, ensemble pu sé-
parément. S'adresser à Al. Touchon-Alich aud ,
dans la maison de M. son frère le docteur , au

.second étage , sous les Arcades du Faucon .
32., ,Huit àj dix toises de bon foin. S'adress er à

.M7™e l'ancienne Challandes , ou à Isâc-Pi erre
thalla'nçléà , à Fontaines.

33,. .Chez M. Wavre-Wattél , des vins nouveaux
en détail , à 4 '/- batz et ç batz le pot , dont il
remettra des échantillons , et du vin vieux , soit
i S2«T , à 6 J /î bbtz le pot. Il continue à tenir
des gypses.fins et mi-fins , en détail et par ton-
neaux , la 1"qualité à 84 batz , et la 2deou mi-
fine à 68 batz le tonneau.

34. Entrepôt de véritable chocolat d'Italie , qui
mérite d'être recommandé , tant par sa qua lité
sup érieure que par la modicité de ses prix , qui
sont : pour la qualité ordinaire 9 batz la livre ,
fnUfine à la canelle 14, très-fine à la canelle 181
idem à la vanille 30 , id. caracas de santé , sans
sucre , ,22 batz la livre. On fera une déduction
proportionnée aux personnes qui en commet-
tront par parties. On est prié d'envoyer l' argent

. d'avance et franc de po > t , à Christophe de Chri-
top he Bourca rd , à Baslé.

35.: Chez Bouvier frères , rue des Moulins , beau
café franc de goût , à 6 batz la livre , sucre cle
Paris à 6 batz la livre par pain-, huile d'olive
fine de la dernière récolte , p. salade , à 7 batz
la livre , dite surfine à 8 batz ; belle ritte grise
d'Alsace, qu 'ils céderont , vu la saison avancée ,
à ç V4 bz. la livre , par paquet de i o lb ; bonne
eau-de-vie à 6 x l2 batz le pot , vieille eau-de-
cerises à 10 batz la bouteille , verre perdu; beau
coton blanc et bleu pour tisser , au-dessous des¦ prix. Ils vienne nt de recevoir un très-joli as-
sortiment d'ai guilles ang laises OLD P A T E N T
SHARPS , très - avantageusement connues par
leur bonne qualité , et au bas prix de 10 batz le
cent. En commission , chez les mêmes , x a 4.
balles de crin p. matelas , qu 'ils détailleront au
prix de fabrique.

|6. Un uniforme d'infanterie , et un petit ,char
d'enfant. S'adr. à Ch. Chédel.

37. Chez M. F.-L. Borel cadet , dans son comptoir
en face de l'hôpital de la ville , des nappages en
a/y ,  essuie-mains blancs , toiles blanches sans

' apprêt et très-convenables pour petits draps et
chemises d'enfans, dîtes rousses '/ s , 3/ 4 , .Vfi
et V4) triège roux */4 , ainsi que des toiles à
paillass es de diverses largeurs ; tous ces articles
en bonne qualité et à de bas prix.

}8. Véritables gants danois p. -Dames j en belle
peau glacée , couleur naturelle , au prix très-
modique de 72 batz de Suisse , qualité choisie
à 84 batz de Suisse la douzaine de paires , con-
tré le montant affranchi , chez Christophe de
Christophe Bourcard , à Basle.

39. Dans la pharmacie Ehrenpfort , de l'eau de
Jàvel , céruses diverses , vert-de-gris dit de

"Schweinfurt , ocres jaune et rouge , jaune de
chrome, et autres articles de Couleur , dont elle
est trop pourvue et qu 'elle cédera à bon compte
p. se défaire de l'excédant.

' 4.0. Environ «;o quintaux très-bon foin., dans la
maison de M. le pasteur Grellet , à Boudry.

ON DEMANDE A ACHETER.

4.1. De rencontre, une romaine où l'on puisse pe-
ser jusqu'à 100 ou 200 lb. S'adr. à SI. Cousin ,
confiseur.

¦ , ON OFFRE À LOUER.

42. Pour la St. Jean , le magasin et le 3e étage de
la maison de M. de Fauche-Borel , rue de l'Hô-
pital. S'adr. au greffier de Neuchâtel.

43. De suite ou pour la St. Jean , Une salle propre-
ment meublée , au centre de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

44. Dès-à-présent , par mois ou par année , une
chambre meublée chez le Sieur Depierre. S'a-
dresser à lui-même.

4e. TPourla St. Jean , un appartement au Sablon ,
composé de trois chambres , cuisine , chambre
de servante , cave, bûcher et chambre à resser-
rer. S'adr. soit à M. leconseillerWavre -Vernet,
au Sablon , ou à M. Reymond , notaire.

46. Une chambre au 3e étage sur le derrière de
la maison Fornachon , rue des Moulins. S'adr.
à^Samuel Baron , maison de M. Guill . Dep ierre ,

7 au faubourg.
47. Pour la St. Jean prochaine , le i'er étage de la

maison de M. le maître-bourgeois Steiner , rue
des.Moulins ,;çonsistant en •; chambres , cuisine,
caveau , chambre de. domestique , portion de
galetas et chambre de réduit .

48. Pour la St. Jean , au Prébarreau , un logement
composé de deux grandes chambres , un cabinet ,
une grande cuisine , une chambre à resserrer ,
une petite cave et un bouteiller. On accorde-
rait une portion de jardin , si cela pouvait con-
venir. S'adr. à Ls "Wittnauer -Touchon.

49. Pour la Se. Jean , une bouci que sur la Place ,
avec arrière - bouti que et cave. S'adresser à
Ma,ePrince née Guyenet , au Sablon.

ON DEMANDE A LOUER. '

50. Pour la foire de Juillet prochain , un apparte-
ment grand et bien éclairé , dans un quartier
convenable à la vente de soieries. S'adresser à
M. Prince-Wictnauer , libraire.

51. Pour la St. Jean , un appartementeomposé de
deux chambres , cuisine et accessoires. S'adr.
au bureau d'avis. - ¦•

52. Pour cinq mois, un bon clavecin de 9 à 6 oc-
taves. S'adr. au bureau d' avis.

•53 . Pour , la St. Jean ou de suice , une chambre à
fourneau dans le bas de la ville , ec qui ne soit
pas trop élevée. S'adr. à Fs-LsReutter , au Cerf.

, DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.
94.- Jacob Huguentobler , peintre- vernisseur ,

nouvellement établi dans cette ville , a l'hon-
neurd' offrir ses services pour peindre et vernir
des voitures , chaises , meubles et appartemens ,
aux prix les p lus mqdi ques. On aura lieu d'être
satisfait de son ouvrage. H a son atelier dans
la cour de Al. le colonel de Alarval , dont l'en-
trée est du côté de la Balance.

ÎS . Une jeune fille du Pays , âgée de 21 ans , qui
sait faire la dentdle , coudre et tricoter , désire
trouver une p lace de bonne d'enfant ou de

, femme de chambre. ,S'adr. au bureau d' avis.
S-6 . Deux jeunes filles , munies de bons certificats ,

connaissant bien la cuisine , désireraient se 'p la-
cer pour la Se. Jean dans de bonnes maisons de
cette vil le  comme domesti ques. S adre sser au
bureau d'avis.

37. Une jeune fille désirerait trouver p. la Saint-
Jean , une p lace de fille de chambre ou de fille
d'enfans. S'adr. à l'auberge du Soleil.

58. Alnic Miéville , rUe St. Alaurice ,, a l 'honneur
de prévenir , qu 'ayant  retenu de Mm" Pecicpierre-
Jaquec tout l' entrai n pour le blanchissage des
chapeaux de pai lle; elle continuera cette partie
avec toute l' exactitude ec tous les soins possi-
bles , et s'efforcera 'de mériter à tous égards la
satisfaction des personnes qui l 'honoreront de
leur confiance. '-"

$9. Borel , maitre tailleur d'habits , au Neubourg,
se recommande instamment p. tous les ouvrages
qui ont rapport à. son état.

60. A la campagnej d" une localité bien agréable ,
on demande p. tout dé suite ou au plus tard p.
la St. Jean , iine :fille d' un âge mûr , sachant
coudre et tricoter , et munie surtout de bons
témoignages. Le service consiste à soi gner le
linge et à çuirerun ordinaire simp le p. une per-
sonne seule. S'adr . au bureau d' avis.

61. Une bonne maîtresse tailleuse a Lausanne , qui
a plusieurs personnes à sa confiance , demande
p. rassujétie ou apprentie , une jeune demoiselle
de braves parens et de bonnes mœurs , sans
quoi il serait inutile de se présenter. S'adr. au
bureau d'avis.' ; *>

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.

62. La personne qui pourrait avoir trouvé un
parap luie de Dame , taffetas couleur marron ,
canne en bois , çorbin en corne de chamois , est
priée de le remettre au bureau de cette feuille,

¦ contre récompense.
63. On a perdu , le Mar di 29 Mai, de 10 à 11 hres

avant midi , depuis St. Nicolas jusque sur le
bassin , en passant par la nouvelle route , un
schall en laine no ir , avec bordure brochée en
couleur. Le remettre , contre récompense, chez
M me Courvois iér , sur le bassin.

64. On a perdu un parapluie en taffetas vert , à
l'américaine , que l'on prié de renvoyer à son
propriétaire , dont le nom se trouve écrit en
toutes lettres sur le bord du tafFetas.

6ç. On a perdu , Dimanche 13 Alai , de Peseux à
Neuchâtel , une clef en or. On prie la personne
qui pourrait l'avoir trouvée , de la remettre au
bureau d'avis, contre une bonne récompense.

AVIS DIVERS.
66. Une nouvelle route devant s'établir entre le

village des Brenets et la Ranqo nnière , p. com-
j muni quer à celle que la France fait construire ,
j ceux qui voudraient faire cette entreprise sont

invités à se trouver aux Brenets le Jeudi 21 Ju in ,
, p. prendre connaissance des conditions et faire
leurs offres de services.

67. On informe le public , que le tirage delà
1? classe 63 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 6 Juillet prochain. Les personnes

' qui ' en désireront des plans et des billets , pour-
ront s'adresser à AL A. -S.Wavre, rueS. Alaurice.

68- A remettre , aux Alontagnes , un commerce de
vins avantageusement situé et bien achalandé.
S'adr. p. de plus amples informations , au bu-
reau d'avis. ¦

69. Avec permission de MM. les Quatre -ftlinis-
traux , le Sieur Levy, chirurg ien - dentiste , a
l'honneur de se recommander au public pour
toutes les opérations concern ant son art. Il ose
se flatter d'arracher les dents de quelque espèce
qu 'elles soient, ainsi que celles qui sont agacées
et leurs racines , avec toute l'habileté possible.
Il met également des dents artificielles qui
imitent parfaitement les naturell es , et dont on
peut se servir comme de ces dernières. Il raf-
fermit les dents qui branlent , en remp lit les
creux de véritable p latine ou d'or, les nettoie ,
les dégage de toute affection scorbuti que , et
guérit la fistule des gencives. Le dit séjournant

I depuis quatre ans à Basle et dans d'autres cap i-
tales de la Suisse , produira avec plaisir des at-
testations authentiques de plusieurs belle s op é-
rations qu 'il a faites. Les pauvres sont op érés
gratuitement. — On trouve chez lui de la tein-
ture , de la poudre et de l'opiat p. la conserva-
tion des dents. Il est log é au 2e étage de la mai-
son 01. Petitp ierre , sur la Place , ec se rendra
chez les personne s qui voudront bien le faire
appeler par carte.

70. On demande dans une bonne maison du
Canton de Zurich , un jeune homme ou une
jeune fille , en échange d' un garqon de 13 ans.
Les parens peuvent être certains que sous tous
les rapports leur enfant serait l'objet des soins
les p lus affectueux. G-F. Chatenay, qui est
charg é de cette commission , donnera d'ailleurs
tous les renseignem ens désirables.

71. Al. Petey, chirurgien.dentiste , demeurant e
Besancon , rue des Chambrettes n" 11, a l'hon-
neur d'informer les habitans ds cette ville et
des environs , qu 'il sera de retour à Neuchâtel
dans le courant de l'automne.

72. Le Sieur Benoit Roulet , ancien cap itaine au
service de France , domicilié à Neuchâ tel , agis-
sant en sa qualité de tuteur jur idiquemen t  éta-
bli de son frère Daniel Roulet allié Beaujo n ,
invite toutes les personnes à qui ledi t Roulet-
Beaujon pourrait devoir , soie p. cautionnemen s
ou dettes particulière s, à se présenter à lui dans
le p lus court délai , p. être pay ées de leurs justes
réclamations.

j 73. AL Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
continue à recevoir les toiles et les fils pour la
blancherie , et il fait des envois tous les Jeudis.

74. Une bonne maison de Zurich désire placer
sa fille , âgée de 14 ans , en échange d' un garqon
ou d' une fille de ce pays et du même âge envi-
ron. S'adr. à Al me Aleuron .Perret , au fa u bourg.¦ 7c. Dans une maison bourgeoise d'Arau , on dési-
rerait recevoir une jeune personne dé ce pays ,
de l'âge de 1 ? à 16 ans , qui pourrait fré quenter
l ' inst i tut  public deDemoiselies établi dans cette
ville , où l'on enseigne , p. le prix modique de
deux louis par an , la langue allemande et la fran-
çaise, l'ari thméti que , la géograp hie , l'histoire,
l'histoire naturel le , le chant et le dessin Elle
aurait pour compagne et p. émule , une fille de
la maison , qui serait à même de lui donner des
leçons de p iano. Le prix de la pension , y com-
pris le logement , le blanchissage , etc. , serait
de I ï louis par an , et la jeune personne serait
traitée aveo tous les égards possibles. S'adr. p.
d'ultérieurs renseignemens au bureau d'avis.

Roulage pour Basle.
76. Florian Sandoz , voiturier , prévient le publi c

qu 'il a établi un roulage qui partira de Neuchâ -
tel pour Basle tous les Samedis matin , et de la
Chaux -de -Fonds les Dimanches matin , pour
arriver à Basle le Lundi à midi. Il est logé â
Neuchâtel à l'auberge du Vaisseau , à la Chaux-
de-Fonds au Lion d'or , et à Basle au Sauvage ,
où les personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance , pourront déposer ou lui remet-
tre les objets qu'elles désireront expédier.

Dépar t de voitures.
77. La première semaine de Juin , il partira une

bonne voiture p. Paris et Londres. S'adresser .
Frédéric Comte , voiturier , à Yverdon.

TAXE DU PAIN , dès le 9 Octobre 1826.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain b lanc à $ cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser <; '/4 oncei

Celui d'un batz 10 Va »
Celui de six creutzers 18 »

TAXE DES VIANDES , dès le 2 Mai 1827.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.]

Le bœuf à 9 cr. I Le veau àô '/ i cr.
La vache à 8 cr. | Le mouton à 9 cr.

PRIX DES GR A I N S , au marché du z^Mai.
Froment l'émine bz. 19.
Moitié -blé . . . .  » — —Alècle „ 12 à 13.
Avoine —— 3> 7 '/i .
Orge „ .tu
Epeautre . . . le quintal L. 8.10 à 8. 13.


