
Le Comité en faveur des Grecs annonce au
public , qu 'il est toujours en activité , et qu 'il con-
tinue à recevoir les dons que les personnes chari-
tables voudraient faire encore à ce peup le malheu-
reux. Les circonstances où ils se trouvent actuel-
lement parlent assez hautement en leur faveur , et
fournissent une app lication toujou rs plus utile
des secours qu 'on leur envoie. — On continue à '
adresser les dons à AL l'avocat Favarger.

A l'époque de la dernière annonce du 5 Octobre
1826 , le Comité avait  reçu . . . L. 8757- 9' 6

dès-lors il a reçu :
de la Brçvine , qui déjà avait fait

un i er envoi de 3 1s- 14 • • • » 21 8- 8
de Villiers », 16 - 12
de Dombresson „ 10-10
de 7 particuliers de Neuchâtel. . „ 72 .14 -6

L. 907s- 14 —

Avis aux amateurs des beaux-arts.
Le beau et riche Aluséum statuair e , qui a été

exposé pendant la foire de cette ville , sera dans
quel ques jours visible dans la (aile ordinaire des
spectacles à la Chaux-de-Fonds. L'affiche du jour
en donnera les détails ultérieurs.

Comité en faveur des Grecs.

1. Les personnes qui seraient disposées à offrir
leurs services pour^ 

remp lir l'office de concierge
des nouvelles prisons du Val-de-Travers , sont
informées qu 'elles peuvent prendre connais-
sance à la Chancellerie des Ré glemens qui dé-
terminent le traitement et les astrictions de ce
poste , et qu 'elles devront 'présenter leur de-
mande au Conseil d'Etat avant le I er Septeqi -
bre prochain. Donné au Château de Neuchâtel ,
le 26Juin  1827. CH A N C E L L E R I E  D'ÉTAT .

a. Le Gouvernement ayant ordonné le décret des
I biens , i° De l'hoirie de feU le Sieur Samuel-

Henri Perret , qui fut maître - bourgeois de
\ Bou dry ; 2° des hoirs de Henri , ffeu le dit

Sieur maître- bourgeois Perret ; 3 0 de Jean-
Louis Perret , second fils de celui-ci , et 40 du
Sieur ancien Davitl-Jonas Favre , du dit Boudry,
et de Alarie Perret , sa femme ; — Al. Cousan-
dier , conseiller d'Etat et châtelain de Boudry,
a fixé la tev .ue de ce décret au Vendredi 27 Juil-
let prochain , jour auquel tous les créanciers
des devant nommés devront se rencontrer , dès
les hu it heures du matin , à la maison-de-ville
de Boudry, par-devant AL le Châtelain et les
Juges-Egaleurs, pour y faire inscrire leurs titres
et prétentions , et être ensuite colloques par
rangs et dates , sous peine de forclusion. Donné
le 2< i Juin 1827. Greffe de Boudry.

3. Le bénéfice d'inventaire gênerai pour la décou-
verte des dettes , cautionnemens et autres char-
ges dont pourrait 1 écre grevée la succession de
Benoit Bangerter , de Lyss, préfecture d'Arberg,
domesti que à Cressier , dernièrement décédé à
l'hôp ital de Neuchâtel , ayant été accordé par
l'autorité compétente ; tous les créanciers et
débiteurs du dit Bangerter devront en consé-
quence intervenir et se faire inscrire , les pre-
miers pour leurs prétentions et les derniers
pour leurs obli gations , jusqu 'au i ct Septembre
prochain , au greffe de la Préfecture d'Arberg ,
sous les peines de la loi. Af herg, ce2ç Juin 1827.

F.-L KISTLER , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

4, L'ancien château du Val-de-Travers , apparte-
tenant à Sa Majesté , avec le domaine et ses
dé pendances , sera mis à l'enchère le Samedi
ig Août prochain , à deux heures après midi ,
aux conditions dont on peut prendre connais-
sance dès-à-présent au greffe duVal-de -Travers.
Les enchères auront lieu dans le château même.

ç. Ensuite d'ordres supérieurs , le soussigné ex-
posera en mises publi ques , pour l'année cou-
rante , 4 l'issue du plaid de Rochefort, le Samedi
14 du courant , le terrage des champs de Ro-
chefort , Brot , les Grattes et Chambreillin , à
des condicions favorables. Corcelles, le 7 Juil -
let 1827. CLERC .

6. Samedi 2 1 Juillet , a z heures après midi , on
. exposera à l'enchère , dans Ja maison du village
de Bôle, récolte pendante , les vi gnes suivantes ,
provenan t de M. Auguste Alatthieu-Pettavel ,
savoir : 1° Une dite aux Verrières , contenant
environ 6 Va hommées , joutant de vent M ile
Julie Borel , de bise l'hoirie du Sieur justicier
Thiébaud , de joran M. Pettavel -Sandoz , et.
d'ubère AL Pettavel- iVleillier. 2 ° Une dite à la
Combe , contenant environ 1̂  ouvriers , joutant
de vent l'ancien Gribolec , de bise M'l^de Pierre
et autres , de joran J.-P. Ravenel et aucres , et
d'ubère l'hoirie Pettavel, j  ° A la grande Plan-
tée , une dire en rouge , contenant environ
6 ouvriers , joutant de vent le propriétaire par la
vigne de la Combe, de bise le propriéeairé par la
Rosetta , de joran J\l"« de Pierre , et d'ubère
l'hoirie Pettavel-Sandoz. 40 Unediceàlapecice
Plantée , contenant environ 2 ouvriers , joute
de vent le propriétaire par la vi gne de la Combe ,
de bise 'une issue publi que , de joran l'hoirie
Pettavel - Sandoz , et d'ubère le Sieur ancien
Piquet. s c Une dite à la Roselta , contenant
environ 13 '/ 2 ouvriers , compris la Chintre ,
joutant de vent le propriétaire par ia grande
Plantée , de bise M11' Julie Borel , de joran le
chemin pub lic , et d' ubère All,e de Pierre. Les
conditions seront lues avant les mises. S'adr.
p. les rensei gnemens tant à AL le commissa ire
Clerc à Corcelles , qu à Ls Matthieu à Neuchâ-
tel , et pour les voir au vi gnero n J.-J. Gribolet ,
à Bôle. - ; •

7. La famille de feu Pierre -David Berthoud offr e
• à vendre à l'enchère sur minute , si les offres

sont satisfaisantes , leur domaine des Sagnettes ,
situé riére Boveresse, consistan t en urie maison
neuve , avec deux appartemens et un beau jar-
din , un verger d'environ 3 poses ,- une bonne '
f ontaine qui ne tarit jamais et qui coule devant
la maison , le communet des Sagnettes , où ils
en ont environ le quart , de même que toute la-
tourbe nécessaire p. chauffer les deux apparte -
mens , environ 3 1 poses de terre labourable ,
26 poses de prés aux grands prés , un bon pâtu-
rage p. alper six vaches et un cheval , 9 bonnes
poses de be lle forêt en grande partie de bois à
bâtir. La vente de ce domaine aura lieu le Lundi
16 couranc , environ les 7 heure s du soir , à l'Ecu
de France à Couvet , ec à des conditions avan -
tageuses. Les personnes qui désireront des( ren-
seignemens , pourront s'adresser aux membres
de cette famille résidans aux Sagnettes , ou à
M. le justicier Const. Borel , procureur de cette

I hoirie.
! 8- A vendre par enchères; les matériaux de deu x

grands bâtimens a démolir , situes au Petic-
Cortaillod , dans la campagne de Al. DuPasquier-
Terrisse , tels que pierres de taille et de maçon-
nerie , bois de charpente et autr es , fermente ,
tuiles , etc. : le tout encore en bon état. Les
mises auront lieu au Petit-Corcaillod , le Samedi
14 Juillet courant , à trois heures de l'après-
midi , sous de favorables condicion spi; S'adr. p.
voir les dies bâtimens , à Louise Dànnelet , au
dit lieu.

9. Les enfans de AL H.-L. Jeanjaquet oncle , an-
cien membre du Grand -Conseil de cette ville ,
exposeront à l'enchère par voie de minute , les
deux immeubles suivans , situés dans le vieno-
ble de Neuchâtel , savoir : 1 ° Une vi gne dite à
T rois-portes , fermée d'une forte palissade des
côcés de vent et bise , p lantée d' une ' grande
quantité d'arbres fruieiers , espaliers , mi-ti ges
et p lein-vents des meilleures esp èces , conter
nant 11 ouvriers , 4 pieds, 14 min. et 12 oboles ,
jouxte de vent AL le capitaine de Meuron , de
bise M. le maitre-bourgeois Schouffelberguer ,
de joran le chemin de Beauregard , et d' ubère
la grand' route deNeuchâtél â Serrieres. 2 0 Une
dite au Plan de Serrieres , contenant 6 ouvriers ,
2 pieds , 14 minutes , 9 oboles , 8 lausannois ,
joute de vent Alme de Pury-Jacobel , de bise
M mc.de Hory, tje joran l'hoirie de feu M. J.-L.
Wittnauer , et d'ubère la grand' route de Neu-
châtel à Serrieres. Ces immeubles , outre qu 'ils
sont en très -bon état , ne laissent rien à désirer
par leur proximité de la ville et leur situation
avantageuse. L'enchère définitive est fixée au
Samedi1 14 Juillet prochain , à 3 heures après
midi , au greffe de Neuchâte l , où les amateurs
pourront prendre connaissance des conditions
de la dite enchère , et ceux qui désireront voir
les dites vi gnes, pourront s'adresser à AL Louis
Roy.

ON OFFRE A VENDRE.
10. Un exemplaire de l'intéressant ouvrage qui

vient r de paraître sous le titre de Ehglifchi
Goldgrube , contenant un choix nombreux de
recettes utiles aux arts et métiers, à l'économie
domestique , etc. etc. 2 vol , in-12. S'adr. au
bureau d'avis.

n. André Court , chapelier , qui a travaillé plu-
sieurs années à Lyon et à Paris , vient d'ouvrir
son magasin maison Gerster , rue neuve des
Poteaux , où il sera toujours bien assorti en
chapeaux fins et autres de tous prix , ainsi qu 'en
chapeaux d'Officiers , et schadeos p. soldats.
Il raccommode également les vieux chapeaux.
Les personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance , auront lieu d'être satisfaites.

12. Une bonne guitarre faite à Montpellier et gar-
" nie en argent et en ivoire , avec son étui et une '

méthode de Caralli. S'adr. au bureau d'atfîs.
13. CheZ Bouvier frères , ruC des Moulins , véri-

table vinaigre blanc et rouge de Dijon , à 4 batz
par pot. Ils continuent à recevoir en paiement
la monnaie du Valais , les pièces de ç batz hel-
véti ques et celles à l'ai gle p. 4 '/i batz , et la
monnaie helvéti que à moitié perte.

14. Un particulier étant dansTobli gation de trans-
porter d'une cave à une autre , un laigre de vin
182; ,' d'environ 90 sétiërSVfrû d'Aùverhier ,
et pour éviter ce transportai! Poffre à vendre à
19 creqtzers le pot à celui q.uî sé chargerait du
tout ;  on sera accommodan t p. les époques de
paienlens, S'adr. au bureau d'avis. .

i$ .  Chez MM. Botel frères , vin blanb 1824,, à
13 cr. le pot ; bon 1823 , à io cf. lé pot par
brande , ee au détàij à 3 batz lé pôt;

16. Chez AL P.-FiWuilIemier vpàrbrâridès et'pat
8 pots , de crés-bon vin ronge de iS W, à 6 bàtz,
ec du blanc i824 à 3 batz le pot, Il continue' à
vendre du sucre et du café en détail , ainsi que

.: d'autres èpiceriesva dés prix modérés.
17. Une paire de tourterelles , à l'auberge de là

Couronne , à St. Biaise.
18. Quatre poêles en catelles blanches-, et-un

cinquième en catelles vertes , aveé sièges-en
pierre. S'adr. p. en voir trois des premiers;,' au
Sieur Barbezat , concierge du châtèaii dé Neu-
châtel , le 4e à la cure de St. Biaisé , et lé <e à
la maison du péage de Thiélre ; et p.le prix'dfe
tous , à Al. de Morel , intendant des bàèittièns .
de Sa Majesté.

19. Une- belle grande bânqùë 'à 12 tiroirs , des
seilles de comp ote , une peritê Bàigrioi fe éft
fer-blanc : le tout en bon état et à treii BW^ix,
faute d'emp loi. S'adr. ail bùrèand -'a'visv

20. Les vases d' une cave ffâich'e"et sèch'èc,'ccfeî
sistant en neuf laigrefass , dotït utiê 'pif m Ûks
à heuf , tous bien avinés et de différèrit£s;:cèn-
tenances , depuis 8000 et quel ques cents pots
jusques à 1000 et 200b , en tout pour environ
40200 pots ; tous sont très - bien êfui'etëîius§
les assises neuves , et de toute solidité : on ce.
deraic en ouere différentes clpfs, entr 'autres une
clef à l'anglaise , un fort cric destiné à leverles
grosses pièces, un gros et fort encôn'nôfB, ddu*
ble paire d'escaliers , plusieurs tu '.yani éft fèr-
blanc p. dèscendre 'Ie vin depuis lé dehors." La
cave a été amodiée de l'Admlnistitecrcfn de là
ville , et a encore cinq ans à courir depuis lç.
1er Septembre prochain ; elle sera cédée au
même prix. S'adr. à M. Favarger -Simcni •

Zu Une p ièce de bois de noyer , abattue , équartie
et mise sous couvert en i Sa f .  Elle a 12 pieds
de long , 3 1 pouces .à un bout e tz j  à l'autre , et
comme elle est sans défaut , elle conviendrait p.
pressoir ou p. tout aurre ouvragé. S'adr. pour
la voir et p. le prix , à David Calàme, à Boudry.

22. Des caisses à emballer du vin , de ço bouteilles
et au-dessous. S'adr. à Alorél , maître charpen-
tier , au Neubour g , n° 2ig,

23. Chez M. ,Aleuron-Perrec , aU faobdurçji dtr
vin blanc 182?, à ç batz le pot par brandes , et
à ç batz par pot aux pintes.

24. Des cordes de violon et de guitarre , véritable»
de Naples , à bas prix , aux Balances.

25. Chez M. F.-L. Borel cadet, dans son comptoir
en face de l'hôpital de la ville, dès nappages en
2/j  blancs , dits % roux , essUie-mams brane*,1
dits roux rayés rouge , toiles blanches sans ap-
prêt , très - convenables pour petits - draps et
chemises d'enfans , dites rousses s/8., 2/3 ; V«
et 4/4 ; trié ges roux "*/+ forts , ainsi que des
toiles à paillasse de diverses largeurs : tous ces
articles en bonne qualité et à de bas prix.

ARTICLES OFFICIELS.



«6. Jaques Maître; maitre ferblantier, maison de
M. dé Alerveilleux , sur le bassin , vient de rece-
voir un bel assortiment de veil leuses , brûlant
Sans mèche , nouvellement inventées à Paris.
Le même sera toujours bien assorti de tous les
ustensiles du genre de son état , ainsi que de
mèches à quinquec de tout calibre.

ij .  A bas prix , un wurst , Soit troschky, et un
harnais , encore en bon état. S'adr. à Marti ,
hiâitre sellier , près de l'hôtel-de-ville , n ° 279.

28- Un pressoir en bon état , de 18 à 20 gerles.
S'adr. au Sieur N. Muriset , au Landeron.

'29. M. Humbert-Ducomun vient d'établir un ma-
gasin dans la maison de Al e veuve Courvoirier ,
rue St. Honoré , et séta dès-à-présent assorti en
quincaillerie dans toutes ses branches , fourni-
tures d'horlogerie , de bureau , cordes de gui-
tarre, basse, violon et harpe ; \\ vend en outre
et posé des verres de montre . Bonne niarchan-
dlseet modicité dans les prix , seront sa recom-
mandation. Le magasin sera ouvert les Jeudi
et Sapiedi. '

I M M E U B L E S .

30. (Ou à louer) Dans le village de là Coudre , à
40 minutes de Neuchâtel , une vaste maison
remise comp lètement à neuf , grange à côeé ,

. remise et écurie. Il y a deux beaux logemens
commodes , ayant la vue des trois lacs et des
Alpes ; l'eau est amenée à la cuisine et aux
caves ,, d' une source qui ne tarit  jamais. Il y a
une vigne et un jardin conti gus à la maison , de
la contenance d'environ ç ouvriers , garnis de
bon plant et de quantité d'arbres fruitiers , en
bon état et en valeur. Enfin , un pressoir et de
vastes caves , où l'on peut loger 100 bosses de
vin , et qui sont meublées actuellement entre

¦ autres de quatre laigrefass neufs , contenant
40 bosses , dont on pourra également arranger
les amateurs. S'adr. à M. Diacon , propriétaire ,
à. la Coudre , ou chez M. Jacottet , notaire , à
Neuchâtel.

ON OFFRE A LOUER.

31. Dès-à-présent ou p. Noël , le second étage de
. la maison de AL le ministre Stoll , au faubourg,

très-agréablement situé, avec la cave et un beau
bouteiller p. environ 1200 bouteilles , dans la
maison attenante.

32. Par mois ou par année , deux chambres pro-
prement meublées. S'adr. à Charles Favarger-
Frihce , prés le Pont-neuf.

33. Pour le i er Septembre , les caves meublées et
en bon état de la maison de Al",e Hory, conte-
nant environ ;o bosses , avec pressoir , cuves ,
gerles , et tous les ustensiles nécessaires p. un
encavage ; l' une de ces caves a été complette-
ment remplie par la récolte de 1826. *

34. Dès-à-présent ou pour Noël , une boutique et
arrière-bouti que, avec caveau , rue de la Poste.
S'adresser à Jean Stoll , maitre cordonnier.

35. Pour la foire ou ju squ'à Noël ,- deux petites
chambres contiguës , dont une à cheminée
S'adr. à Perroset, chez MM. J.-J. Bouvier et Ce,
rue Fleury.

36. De suite , une chambre meublée , chez Mme
Phillipin-Gigaud.

ON DEMANDE A LOUER.

37. De suite, p: deux personnes sans enfans , un
logement de deux chambres , cuisine et acces-
soires. S'adr. au bureau d'avis.

38. Pour Noël prochain , un logement pour deux
personnes. S'adr. à D. Duvoisin , marchand de
fromage.

DEMANDES ET OFFRES' DE SERVICES.

39. H".-L. Nissole, privé du bras droit depuis une
année, et par-là de tout travail p. gagner sa vie ,
se recommande instamment p. des courses et
commissions. La plus grande exactitude et

• . fidélité lui assurent d'avance la confiance de
MM, lés Négocians et du public en général. Sa

¦ demeure est au Ier étage , maison Favarger ,
sous les Arcades. :

40. Une jeune wurtembergeoises , de bonnes
mœurs et munie des meilleurs certificats , sa-
chant un peu cuisiner , mais connaissant sur-
tout les ouvrages du sexe et le service , désire-
rait trouver de suite unep lace où elle peut avoir

. occasion d'apprendre le français ; et pour cet
, effet elle se contenterait d'un gage très-mo-

dique. S'adr. au bureau d'avis.
41, On demande de suite p. Couver , une domes-

tique de bonnes mœurs, qui sache faire la CUN
sine-et qui s'entende à la direction d'un petit
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

42. On demande une persone qui, sans beaucoup
: d'astrictions , pourrait , à sa Convenance , s'oc-

cuper comme copiste, pendant quelques heures
i par jour. Oh exi gerait de l'exactitude , une

main aisée , écriture nette et bien lisible , sans
- quoi il serait inutile de se présenter au bureau

d'avis pour les arrangemens ultérieurs.
4J. Une jeune fille robuste et très-bien portante,
. qui vient d'accoucher, désire trouver une place

comme nourrice. S'adr. à Samuel Fornachon ,
à Peseux. •

44. J.-J. Wâlchl y, a la Grand rue , n° 243 , con-
t inue à offrir ses services pour la fabrication de
cartons de toute espèce. U esp ère , par la bien-
facture de ses ouvrages et la modicité de ses
prix  , parven i r  à mériter la confiance qu 'il
sollicice.

OBJETS VOLES , PERDUS oc TROUVÉS.

4$ . Il- s'esc égaré dans la maison de Alc la ministre
Petitp ierre , à Serrieres , le 2; Ju in , une clef et
un cachet en or , avec le chiffre CD. Al mc Petit- .
pierre offr e un gros-ecu à celui qui les lui re-
mettra , ec même la valeur reconnue de ces deux
objets , si on l' exige.

46. On a perdu , Samedi 7 du couranc , de Neu-
châcel à Aloncruz , une blaude d'écoffe grise ,
concenant des écrits de conséquence envelop-
p és dans du pap ier , deux mouchoirs de poche
rouges , donc un ray é. On prie de rapporcer ces
objecs , concre bonne récompense , au bureau
de cecee feuille.

47. On a perdu un schall de bourre-de-soie abri-
cot ; on prie la personne qui l' aura trouvé , de
le remettre au bureau d' avis , contre une récom-
pense. — La inême personnc offre des essaims
d'abeilles.

48. Les personnes qui auraient trouvé une demi-
botte , qui a été perdue dans la rue du Château
le Dimanche i r Juil let  couranc , sont invitées à
la rendre au bureau d'avis ; on promet une hon-
nêce récompense.

49, Perdu , le 19 Juin , de Concize à Neuchâtel ,
un chapeau blanc contenane une toile cirée et
deux mouchoirs ; on prie ia personne qui l'aura
trouvé , de remettre ces objets à Louis Gacon ,
maître tailleur ; à la Grand' rue , contre récom-
pense.

AVIS DIVERS.

$0. Les personnes qui auront à faire inscrire des
baptêmes et des mariages dans la paroisse de
Neuchât el , ou à demander des expéditions des
actes d'inscription , sont averties qu 'elles de-
vronc se préseneer pour cela chez Al. le doyen
Lard y, diacre de l'église de Neuchâtel , de 6 V2
à 9 heures du matin , si elles ne veulent pas
courir le risque de se voir renvoyées à un autre
jour.

S1. M. H. Silliman , agent de la Société suisse p.
l'assurance du mobilier , fait ici connaître au
public , que l 'Arc. 117 1 des nouveaux scacucs de
ceete Société contient ce qui suit :

j, La Société donnera des prime s à ceux qui
n se seronc diseingués en sauvanc des objecs
„ assurés par elle. Elle douera aussi une prime
„ à la pompe-à-feu qui sesera leplus discinguée
„ par la promptitude de son arrivée et par des
.. services rendus. "5, os- i UVVJ J V . 1 1 U U O .

?2 . Les Sieurs Berthoud ec Jeanrenaud , procu-
reurs et agens d' affaires , établis à Valang in , pré-
viennent le pub lic qu 'ils v iennent  de former un
Bureau de Procurati on à Neuchâte l , au 3e étage
de la maison de M. Gui l laume Dep ierre , près
la grande boucherie , et qu 'ils se chargent ,
comme du passé, de poursuivre dans ce Canton
et ailleurs , la rentrée de tous titres , et de repré-
senter les parties devant les Tr ibunaux  , ainsi
que de soigner des placemens d' argent , la vente
et l' achat d'immeubles. Us ont l' espoir que
l'activité et lezèle qu 'ils ont mis dansles affaires
qui leur ont été confiées , attireront toujours
davantage la confiance des personnes qui  vou-
dront bien les employer. On les trouvera plus
sûrementau bureau leJeudi etleVendredi , que
tout autre jour. — Les mêmes offrent à prêter

' p lusieurs sommes, jusques à la concurrence de
ç à 600 louis d'or neufs , que l'on diviserait
corhè il conviendrait aux emprunteurs , moyen-
nant bojyies sûretés. (Lettres franco.)

53. M. A. Andrelang , artiste et compositeur , de
Alunich , prévient  qu 'il séjournera ici jusqu 'au
Ier Octobre , et que les personnes qui désire-
reront des compositions p. orchestre militaire ,

\ morceaux d'harmonie , etc., ainsi que celles qui
voudront prendre des leçons de trompette , de
cor ou de cornet , pourront s adresser au Poisson:

54. Un jeune homme âgé de 18 à 19 ans , domi-
cilié en cette ville , où il continue ses études ,
pouvant encore disposer de quel ques heures p.
donner des leçons à de jeunes écoliers , se re-
commande aux  personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance qu 'il s'efforcera de
mériter. S'adr. au bureau d' avis.

çç . Un jeune home désirerait prendre des leçons
d'ang lais. S'adr. ah comptoir de M. E. Borel.

ç6. On informe le public , que la bibliot hèque de
la ville sera fermée cette année dès la mi-ju illet
à la mi-août, et que tous les livres prêtés doivent
rentrer au plus tard le Vendredi 13 Juillet , afin
que le recensement puisse en être fait durant la
vacance.

Î7> Les maîtres maçons ou tailleurs de pierre
!qui seraient intentionnés d'entreprendre la bâ-
tisse de l'ég lise du Landeron , sont invités à
s'adresser avant le 1 î Juillet , à M. Je procureur
de ville , pour lui remettre leurs propositions.
Landeron , le 2ç Juin 1827.

J.-B. FR O C H A CX , secrétaire de ville.

S S- Un ministre de campagne des environs de
Berne , désirerait placer en échange un de ses
fils , contre un garçon ou une fille , à qui l'on en-
seignerait la langue allemande par prin ci pes.
S'adresser pour de plus amples informations au
bureau de cette feuille.

ç 9. Louis Geni l la rd , artificier du corps d'artillerie
à Lausanne , a l 'honneur de prévenir MAL les
amateurs qui désireraienc prendre quel ques le-
çons d' artifice , qu 'il s'en acquittera avec tout  le
zèle que cet art demande. Il a mainc enant plu-
sieurs p ièces de goût, qu 'il cédera au p lus juste
prix. Son départ de cette ville est f ix é  au Aler-
credi ig  Jui l le t .  Les personnes qui auront  quel-
ques commandes à lui  donner , sont priées de
vouloir se hâter. Il est log é chez AL Frédéric
Favarger , maison Kratzer , rue des Aloulins.

60. L'examen pour la repourvue de la régence
de Lugnore , paroisse de Alôtier en Vull y, aura
lieu au dit Lugnore , le Lundi  16 Juille t, à hui t
heures du matin.  Fondions : celles d' un régent
de campagne. Bénéfice : 2 ço francs de Suisse ;
la jouissance d' un logement , d'un jardin et
d'environ demi-pose de terrain. A1M. les aspi-
rans sont invités à envoyer, 8 jours à l'avance ,
au pasteur soussi gné : i ° leur extrai t  baptis-
taire ; 2 ° un certificat de mœurs expédié par
l'autorité compétente de la Commune dans la-
quelle ils ont réside les dernières années ; et
s'ils ont déjà desservi une ou plusieur s régences
ils devront encore produire , 3 0 un témoi gnage
de la manière dont ils y ont remp li leurs fonc
tions. On accordera 20 batz de journée aux
deux qui feront le mieux. Alôtier en Vull y, le
22 Juin 1827. E. BoiSOT, pasteur.

61. La place d'instîtutrice pour l'école des filles
de la Commune de Dombresson devenant va-
cante p. le i er Octobre prochain , l' examen p.
la repourvue a été fixé au Lundi '23 Ju i l le t  pro-
chain. En conséquence i les personnes aux-
quelles cette p lace pourrait  convenir , sont pré-
venues de s'annoncer à M. Ladame , pasteur au
dit lieu , ou à Al. le justicier Alorthier , munies
de certificats de moralité et de capacité , sans
lesquels il est inuti le de se présenter , et qui de-
vront être déposes quelques jours avant l'exa-
men. Les branches d'inscruccion qui doivent
être ensei gnées sone : la reli gion , la lecture ,
l'écriture , l'orthograp he , l'ari thméti que ; en-
suice les ouvrages du sexe, savoir : le cricocage,
lacoucure , la deneelle , les raccommodages , ecc.
Les bénéfices consistent , outre un logement
propre ec commode , avec un jardin conci gu ,
en creize louis de pension fixe , les mois des ha-
bitans , et tout le bois de consommation , avec
quel ques autres avancages , selon le mérice de

. la personne qui sera choisie. Il ne sera accordé
aucune journée aux aspirantes.

62. H. Larsche , maitre tailleur , maintenant se-
condé par son frère nouvellemen t arrivé de
Paris , où il a travaillé pendantplusieu rs années
dans les meilleurs ateliers , concinuera à confec-
tionner touce espèce d'ouvrages relat ifs à son
état, soit à prix fixe ou à façon , très-bien soignés
et à des prix très-modi ques.

Changemens de Domicile.
63. Aug. Borel-Borel , libraire , prévient l'hono-

rable public , qu 'il vient de transporter son éta-
blissement dans le magasin de M. Touchon-
Alichaud, près l'hôtel du Faucon , où il conti-
nuera d'être assorti dans les différens articles
de son commerce.

64. Sophie Bantj elier , qui occupait ci-devant la
bouti que de Mlle Ostervald , au haut des Ar-
cades, tient actuellement celle de AL Monvert ,
sur la Place , et se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance
p. ce qui concerne les articles de mercerie et de
quincaillerie.

Départ de voitures.
6ç. Le 20 du courant il partira deux bonnes voi-

tures , dont une pour la Hollande en passant par
Francfort , et l'autre p. Hambourg et Lubeck.
S'adr. à Christian Riener , voiturier , à Berne.

66. Du iç  au 20 Août , une bonne voiture par-
tira p. Francfort-sur -le-Alein, Weimar, Lei pzi g
et Berlin. Les personnes qui désireraient partir,
peuvent s'adresser à Rodolp he Cachet , maitre
voiturier , maison Bachelin , sur le bassin.

TAXE DU PAIN , dès le 9 Ocfoôre 1826.
Le pain mi-blanc . . . . . . à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à c et. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç */4 onces

Celui d'un batz io 'jf , „
Celui de six creutzers 18 „

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

Le bœuf à 9 cr. I Le veau a 8 cr.
La vache à 8 cr. | Le mouton à 9 cr.

PR I X  DES GR A I N S , au marché du 4 Juillet.
Froment . . . . .  l'émine bz. 19 à 19 •/» •
Aloitié-blé . . . .  » 15 à 16.
Alècle . . . . . . .  n 11 à 13.
Avoine J3 7 ?/a •
Orge „ 10.
Epeautre . . . le quintal L. 8„ 10 à 8j # xj «


