
I. Ensuite de due autoris ation du Conseil-d'Etat
et d'une direction de l'honorable Cour de Jus-
tice de la Chaux-de-Fonds , le Sieur Charles-
Auguste Dueommun , de ce lieu , agissantsous
sa relation de tuteur établi à Lou is -Gustave
et Oscar, enfans en bas âge de Louis-Gustave
.Tissot , de la Sagne , ci-devànt domicilié à . la
Chaux-de-Fonds et actue llement absent du

. pays, fait savoir qu 'il se présentera par-devant
la dite honorable Cour de Justice , qui sera ns-
semblée au lieu et à l'heure ordinaire de st-
séances, le Mardi 18 Septembre prochain , pou *
y postuler , tant au nom de ses pup illes , qu 'au
nom des enfans à naître au dit Louis-Gustave
Tissot, de son mariage avec Flélène née.Tissot ,
une renonciation absolue aux biens et dettes
présens et futurs de leurs dits père et mère :
Requérant en conséquence tous ceux qui croi-
ront avoir des oppositions à apporter à cette
demande en renonciation , à se présenter le dit
jour en dite Justice , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 31
Juillet 1827. Parord. P.-J. Cu Cil E, greffer.

2. Le Conseil-d'Etat ayant accordé le décret des
biens de Auguste Dueommun dit Verron , caba-
retier à la Chaux-de-Fond s , M. Sandoz , niaire
de ce Heu , en a fixé la tenue au Jeudi 23 Août
courant; et en conséquence .tous les créanciers

• dudit Dueommun sont requis de se rendre le
- susdit jour , à 8 heures du matin , dans la salle

d'audience de la maison-de - vill e de la dite
Chaux-de-Fonds , par-devant M. le Maire et
Juges-égaleurs ,- munis de leurs titres et répé-
titions contre le discutant , pou r faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

}. Vente de livres à l'enchère , qui aura lieu le
27 Août et jours suivans , à Genève. Le cata-
logue se distribue gratis , à Neuchâtel , chez
M. Gerster , libraire.

4. Le Syndic à la masse de feu M. de Coffrane ,
ancien maire des Brenets , exposera en vente le
Vendredi 7 Septembre prochain , à 4 heures de
l'après-midi , dans la maison de maitre ci-après
spécifiée , le beau domaine de Hauterive , {gisant
partie de la dite masse , composé , i° D'une
bonne maison de maître , bien distribuée et so
lidement bâtie , au bas du village de Hauterive,
très-agréablement située , ayant la vue du lac
et de toute la chaine des Al pes : outre de vastes
appartemens , elle renferme une cave meublée
p. 100 bosses environ. 2" Une maison de vi gne-
ron en bon état à côté de la" précédente. 3 ° En-
viron iog ouvriers de vi gnes , qui , sans être
contigus , sont très-rapprochés de la maison.
40 Et enfin , quel ques poses de pré outreThielle
et ailleurs. Les vins de Hauterive , blancs et
rouges, et ceux du domaine de Coffrane en par-
ticulier , sont de choix et réputés des meilleurs
du pays. MM. les amateurs sont invités à pren-
dre examen du tout et à s'adresser p. cela , soit
à M. le commissaire Péters , soit à M. le justicier
Heinzel y, l'un et l' autre à Hauterive. Ils pour -
ront aussi prendre connaissance des conditions
de la vente , auprès de M. Clerc , notaire , à
Neuchâtel.

«;. Le Jeudi ?o de ce mois , à 3 heures de l'après-
midi , la famille Liechtenhan exposera en vente
dans l'étude du notaire 1.-H..Clerc , à la Grand' -
rue , 1 ° Une vi gne , lieu dit à Montruz , de la
contenance de 8 '/- ouvr., évaluée à L. 201:12
l'ouvrier. 2° Une autre vi gne , lieu dit aux
Ribaudes , contenant <; l(2 ouvriers , évaluée à
L. i c i  :4 s. l'hommée. Ces deux vi gnes sont
en très-bon état et en bien bon plant ; elles se-
ront vendues , raisins pendans , sous de très-
favorables conditions , à celui qui , en sus des
prix ci-dessus fixés , au jour et à l'heure indi-
qués plus haut , au ra le plus offert. AL Touchon-

Michau d fera voir ces vignes aux amateurs. La
famille Liechtenhan recevrait en même tems lés
propositi ons qui pourraient lui être faites , soit
p. acquérir , soie p. louer sa belle possession lieu
dit à l'Ecluse , composécd.'une bonne maison
divisée en sept chambres qui Se chauffent pres-
que toutes , cuisine , cave, etc. , d'un bon ver-
ger garn i des meilleurs arbres et espaliers, d'un
bon jardin et d'une excellente vigne en bon
p lant , d'environ 20 ouvriers :Te tout clos et en
un seul max. , •

6. Ensemble ou séparément , selon la conve-
nance des amateurs , une maison solidement
bâtie et bien entretenue , située .au centre du
village de Bevaix , avec grange, écurie , rem.se
et jardin conti gu. La maison se compose d'un
plain pied et d'un étage. Au plain-p ied il y a
trois caves , dont une meublée de sept pièces
à-peu-ptès neuves et contenant ensemble envi-
ron 30 bosses , prêtes à recevoir du vin ; plus ,
un très-bel emplacement p. pressoir, caveau e;
autres aisances de ménage. A -l 'étage il y a six
chambres de maitr e indé pendantes et pourvues
de buffets , avec une cuisine grande et bien
éclairée. Au-dessus est le galetas ,'avec deux
chambres à serre r et une de domesti que. Une
vigne nouvellement entée en bon plant , conte-
nant enviro n 7 ouvriers , ïicuée tout près du
village et dans une trés-beile exposition. Un
verger situé au - dessous et touchant la dite
vigne, contenant environ 2 ouvriers , planté de
jeunes et bons^&resTruiciers a Enfin * un 

jardin
aux Sagnes , pré§3e Village , contenant environ
1 ouvrier. Ces jmmeubles seront vendus par la
voie dé la minute , dont un double est dépose
chez M. le greffier Henry, à Cortaillod , et un
autre chez Al. le receveur Alatthey, à Neuchâ-
tel. S'adr. p. voir les dits immeubles , à M. Jus-
tin,Contesse, auberg iste à la Maison-du-village
a Bevaix. .;.; • _,

7. M. lé justic ier de të .ÇAte., Pjuaje l Lârdyv
d'Auvernier , agissant en sa qualité de curateur¦ juridiquement établi au Sieut Frédéric Rp bert ,
du dit lieu , fera exposer à l'enchère par voie de
minute , suivant l'usage , les vignes ci après spé-
cifiées , appartenant à son dit pupille , et dont
l'énumération suit : i° Une vigne située rière
Colombier , lieu dit derrière le Grec de Cèlard ,
contenant environ 1 '/, ouvrier , jouté de bise
et de vent ftl. le capit 6 et notaire A. Perrochet ,
de joran l'hoirie de M. le justicier J. -H. L'Hard y,
et d'ubère le Cret de Cèlard. 2 ° Une dite rière
Auvernier , lieu dit auxGrands-vig nes , contenant
environ 2 ouvriers , joute de bise 1 hoirie de feu
M. le procu reur -général de Pierre, de vent Al. le
justicier Dd. Lard y, de jora n le chemin de Cè-
lard , et d'ubère une vigne de Seigneurie culti-
vée par Pierre Junod. 30 Une dite aussi rière
Auvernier , lieu dit à Sombacourt , contenant
environ 1 ouvrier , joute de bise AL Schouffel-
berguer, de vent l'hoirie de feu J.-F. Pettavel ,
de joran une vigne de Seigneurie cult ivée par le
Sieur justicier Frochet , et d'ubère .'Al. le rece-
veur Dd. Paris. 4". Une dite même territoire ,
lieu dit à Racherel . contenant environ 1 }/s
ouvriers , joute de bise Al. H.-F" L'Hard y, de
vent le SieUrl. -H. Dubois , de joran Al. le diacre
Lardy, et d'ubère M. le justicier Heinzely.
5" Une dite même territoire , lieu dit aux Ro-
chettes , contenant environ 1 ouvrier, joute de
bise Alme la veuve Chanel , de vent l'hoirie du
Sieur Sl.-Hi. Pettavel , de joran SI -H. Comu ,
et d'ubère M. le chancelier de Tribolet. 6° Et
enfin , une dite même territoire , lieu dit au
Montiller , contenant environ 3 '/i ouvriers ,
joute de bise Dl. Mouchet , dé vent M. le capi-
taine et secrétaire Abr. Perrochet , de joran le
Cret des Montillers , et d'ubère M. le Comte
L' de Pourtalès. Les soumissions et enchères
de ces six pièces de vi gnes seront reçues jus-
qu 'au Samedi 18 du mois d'Août prochain , dans
l'étude du greffier Girardet à Auvernier , déten-
teur de la minute , et où les amateurs pourron t
prendre connaissance des dites enchères , et
avoir les rensei gnemens qu'ils pourront désirer
sur les pièces mises en vente ; et l'échûte défi-
nitive des dites enchères aura lieu dans le do-
micile dudit greffier Girardet , ledit jour 1 g Août
prochain , à 4 heures de l'après -midi.

g. MM. les Syndics à la masse de M. H.-L. Jean-
jaquet oncle , exposeront à l'enchère par voie
de minute , une grande et be lle maison , propre-
ment et solidement bâtie , située à l'entrée de
la rue des Moulins de la ville de Neuchâtel ,
composée au rez-de-chaussée d'un vaste maga-
sin, comptoir, grande cave et plusieurs çaveauit ;

trois logemens ayant chacun deuxsalons, cham-
bre à manger et à coucher, cuisine très-bien
éclairée ; à la mansarde plusieurs chambres à
coucher, chambres à serrer le linge et d'autres
de réduit , un galetas séparé p. chaque locataire-
Cette maison , qui ne nécessite aucune répara-
tion considérable , rapporte annuellement de 7c
à 8elouis. Les amateurs sont invités à la visiter
en s'adressant à M. Jeanjaquet oncle, ou à M.
l'avocat Favarger ; et quant aux conditions de
la vente , au greffe de Neuchâtel , où l'enchère
définitive aura lieu le Lundi 22 Août prochain ,
à 2 fleures après midi ; les amateurs étant en
conséquence priés de se rencontrer ledit jour
au greffé de la ville.

9. Lés hoirs dé MM. les frères Frédéric et Henri
Brandt , feront exposer à l'enchère par voie de
inihiite, suivant l'usage , les maisons et vignes
ci-après spécifiées, savoir : La propriété indivise .
délaissée par mes dits Sieurs lés frères Brandt
défunts , située au centre du village d'Auver-
nier , composée de deux maisons contiguës,
l'une appelée la maison Bovard , et l'autre bâtie
àone'uf par mes dits Sieurs Brandt , appelée la
maison-neuve, avec leurs appartenances et dé-
pendances , consistant en deux appartemens
dans chaque.maison , de bonnes caves dans
l'une et dans l'autre , deux bons pressoirs dans
la maison neuve , une cour formant l'entrée
des deux maisons et dans laquelle existe un pe-
tit oati.mént qui sert de boutique , un jardin
avec terrasses, un verger derrière les dites mai-
sons , et une vi gne avec treille agréable et de
bon rapport , conti gue et en ubèredu jardin , et

-.jouj , longe la rue du village; cette vi gne et sa
treille contenant 4 »/, ouvriers. Un morcel de
vi gne sicué rière le territoire d'Auvernier, lieu.

, dît à Serran , contenant environ 3 »/4 ouvriers,"
jouxté de vent AL le justicier et aircien greffier
D.-F. Bonhôre, de bise le Sieur Louis Humbert.
'Un autre morcel de vi gne , même territoire *lieu dit au Montiller , contenant ertv; 4 '/4 où.

- vriers , jouxte de bise le Sieur jus ticier Louis:
Gretillat , et de vent M. le diacre Lardy. Enfin ,
un autre morcel de vigne situé rière le vigno-
ble de Colombier , lieu dit au Loclat , conte-
nant enviro n 3/4 d'ouvrier , jouxte de vent
Daniel Mouchet , de bise et d'ubère l'hoirie
de M. de Vonderweidt , de Fribour g. Les sou-
missions et enchères des susdits immeubles se-
ront reçues jusqu 'au Lundi 27 du mois d'Août
courant , dans l'étude du greffiers Girardet , à
Auvernier , détenteur de ' la minute , et où jes
amateurs pourront prendre connaissance des
conditions des dites enchères, et avoir , les ren«
seigriemens qu 'ils pourront désirer sur les im.
meubles mis en vente. L'échûte définitive des
dites enchères aura lieu dans le domicile du dit
greffier Girardet , le dit jour 27 Août courant ,
à 4 heures de l'après.midi.

IO. Par voie d'enchères à la minute , un domaine
situé rière Cressier ,' composé d'envir. 64 nom-
mées de vi gne dans les meilleurs quartiers: du
vi gnoble , environ 2<; poses de terrain en nature
de champ, préet jardin , une vaste maison dan»
laquelle , outre le logement du maître , il y a en-
core ceux des deux vignerons , et la place suffi-
sante p. le fourrage et le bétail. Outre les im-
meubles ci-devant , on fait encore' entre r dans*
cette vente tous les meubles de cave. L'adju - k,
dication définitive aura }ieu à l'auberge de'la *
Couronne de Cressier , le Lundi 20 Août cou-
rant , où les amateurs sonc invités -à se rencon-
trer pour fa ire leurs offres. Et ceux qui , avant
cette époque , désirefaient prendre connais-
sance de ce domaine et des conditions de la
vente , pourront s'adresser au Sieur Jean-Joseph
Ruedin , juge supp léant à Cressier , ou au no-
taire et grand-sautier Bonjour , au Landeron.

ON OFFRE A VENDRE. ..
11. Vasserot , bijoutier , avise MM. les amateure

du tir à là carabine ec de la châsse , qu 'il vient
de recevoir en commission des capsules d'une
qualité supérieure , qu 'il veriSrà par boites et
en détail , à très-bas prix.

12. Chez Ch 8-L' Borel , à la Grand'rue, un entrain
d'épicerie assez bien assorti en marchandises et
contenant tous les meubles et ustensiles néces-
saires à un débit. Comme il n'occupera la bou-
tique que jusqu e là fin du mois , il détaillera ,
en attendant qu 'il se trouve quelqu 'un qui re-
tienne le tout , toute s les marchandises au pris
d'achat.

13. Une couchette à berce , et deux cages à poii»
lets presqu e neuves. S'adr. au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.

Avçcpermission de AIM. les Qiiatre- Ministraux.
Al- LAV IGKE , premier Ténor-solo de la cria-

pelle du Roi de France , passant à Neuchât'el pour
se rendre à Pari s , et d' après l'accueil flatteur
qu 'il a reçu en Suisse , désire donner dans cetee
ville une soirée musicale , qui aura lieu Vendredi
17 courant , dans la grande salle du Concert. —
M. Vigny, premier artiste du grand théâtre royal
de Bordeaux , qui accompagne AL Lavigne , sa
fera aussi entendre dans cette soirée. — La répu-
tation de M. Lav i gne justifiera l'empressement
qu 'on mettra à venir l' entendre.



14- Une cuve de vendange cerclée en Fer, de la
contenance de 30 gerles , avec son couvercle.
S'adr. à Al. Lambelet , maitre-bourgeois.

13. Un pressoir en bois , d'environ 30 gerles , et
des m.âres de lai grefass. S'adr. à Mlle Guyenet ,
ou à M"? Liechtenhan , à l'Ecluse.

I«. L'entrain d'encavage et de pressurage de
M. Favarger-Simon , entr 'autres trois lai grefass
de 122 , 13 ï et 140 setiers , les deux premiers
à-peu-près neufs , tous trois très-bien avinés ;
un tonneau de 22 a 23 setiers,. et deux bosses à
char, tous cerclés en fer et avecportette - ; plu-
sieurs bolers de différentes contenances , et au-
tres petits tonneaux et feuillettes. Plus , un
pressoir avec vis en fér, comp lètement monte ,
ainsi que tous lés accessoires nécessaires à sa
manutention , tels que tour et corde à serrer,
etc. ; 6 tines » dont 4 en chêne et 2 en sap in ,
toutes cerclées en fer et e avec couvercles ; des
gerles reliéejs l'année dernière , deux cuveaux ,
un égrappoîf , un panier en grillage de fil de fer,
dé forts éplateaux , plusieurs couteaux à couper
le marc, une meule à aiguiser* etc. Il a en outre
deux poissons en poirier sauvage , et une grosse
palanche en bois de hêtre : ces objets , qui n'ont
pas encore servi , avaient été mis en réserve de-
puis plusieurs années ; enfin , 2 brandes à porter
le moût , avec de bonnes courroies et bien fer-
rées. S'adr. p. le prix au propriétaire.

i f .  Un très-bon pressoir en bon état, dont l'écrou
a été fait il y a trois ans. S'adr. au Sieur Marée-
Lambert , à St. Aubin.

18. Un poète ou fourneau en catelles , contenant
un four, et qu'on peut voir encore sur la petite
placé qu'il occupe. S'adresser à la pharmacie
Ehrenpfort.

19. Une bonne cuve en sapin , cerclée en fer, de
la contenance d'environ 40 gerles. S'adr. à
M. Dl. Lardy, à Auvernier.

20. Une voiture de voyage, solide et en bon état ,
et deux grandes glaces à cadres, dorés , absolu-
ment neuves et encore emballées. S'adr. au juré
Benoit , fermier a Cottendart , ou ces objets
sontdéposés, ou au greffier Clerc, à Colombier.

il. A Bel-air, près Cressier, une ânesse avec Son
ânon, abondante en lait et très-bonne p. la selle.

$2. Quatre chiens de chasse p. le courant , âgés
de2 ans , de très-bonne race , et que l'on don-
nera à l'épreuve. S'adr. à Jean Fauguel , maitre
tuilier, à Bevaix. -vu "¦ ¦¦.

23. Une belle chaise neuve à quatre places , soli-
dement construite. S'adr. pour la voir et p. les
conditions , à H. Grossmann et F. Perrochet ,
rue St. Maurice.

#4. Une personne désirant , p. cause particulière ,
céder sa souscription au nouveau Dictionnaire
technologique et descriptif des arts et métiers,
qui parait depuis quel ques anées par livraisons ,
et dont une bonne moitié a déjà paru , offre
avec rabais les 10 volumes de discours et les
16 cahiers de planches qui ont paru. S'adr. à
M. Gerster, libraire , qui donnera communica-
tion de cet ouvrage intéressant.

2{. Trois paires de volets presque neufs , peints
en gris , de 6 pieds 8 pouces de hauteur, sur
-X pied, g-pouces de largeur. Les voir et en con-
naître le prix , dans l'atelier d'A.-L. Borel , me-
nuisier-ébéniste , rue du Pommier.

26. Un fusil de chasse double , a capsules , tres-
solide et à l'épreuve , que l'on peut voir chez
F'Lang, armurier, rue des Moulins.

37. Jean-Phili ppeKessler, de Francfort-sur-Mein
et Manchester, a l'honneur de prévenir ses amis
et correspondans , qu'il , tiendra la foire pro-
chaine de Ste. Vérène à Zurzach , avec un as-
sortiment complet d'articles de manufactures
anglaisés , tant en laine qu'en coton et impres-
sions de tout genre.

i%. Un pressoir en fer d'environ % ç, gerles. S'adr.
au bureau d'avis.

IMMEUBLES .
£9. (Ou à louer p.Noèl.) Une maison au centre du

village de Corceiles, consistant en un logement,
grange , écurie , cave et place à pressoir, avec
un jardin et un verger contigu. S'adr. à Pierre.

. Louis Frochet , à Serrières.
ON DEMANDE A ACHETER.

)o. Un coffre fort en fer et en bon état. S'adr.
aux entrepreneurs du Collège.

* ON OFFRE À LOUER.
j.l. M. de Fauche-Bore l a l'honneur d'informer

le public , qu'il vient de s'arranger avec AL
Henri Steiner, qui est chargé de louer à des fa-
milles ses deux maisons meublées , situées au
faubourg, et auxquelles il donnera la table et
tout ce qui en dépend ; on n'aura rien à désirer
ppur la propreté , et les prix seront modérés.
M. Steiner offre de recevoir des pensionnaires

. pour la table. — M. de Fauche-Borel informe
aussi les personnes qui désireront occuper pré-
sentement le magasin , joint à une cave bien
éclairée, de sa maison en ville ,- que M,- le gref-
fier Borel est chargé des conditions , comme

' aussi de louer le troisième étage sur le devant
de la ditte maison , très-propre à l'usage d'un

jietit ménage.
à». Un piano. S'adr, au bureau d'avis.

33 .  Pour Noël prochai n , le 3 e étage de la maison
de AL le colonel de Alarval. Cet appartement
est très-propre et remis tout à neuf. On le
louera avec ou sans 'meubles , et même comme
chambres garnies , mais dans ce cas au moins
p. 6 mois.

34. De suite ou pour Noël , la boutique , arrière-
bouti que et cave de, la. maison de Alme Prince
née Guyenet , sur la Place. S'adr. à elle-même
au Sablon.

3 3. De suite , les moulins dits de la Voûte , situés
à Serrières. Ces, moulins sont en très-bon état ,
et les conditions seront favorables. S'adr. au
propriétaire , Al. Jonas-Louis Payot , à Peseux ,
ou à M. l'avocat Delachaux , à Valang in.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
36. Une jeune femme robuste , accouchée depuis

peu de son premier enfant , désire trouver une
place de nourrice , ou de prendre chez elle un
nourrisson. S'adr. à,Auguste-Frédéric Frasse ,
à Montezillon.

37 . Une personne de 20 ans , désire trouver une
place de bonne d'enfant ou de femme de cham-
bre ; elle sait l'allemand et le français , et pour-
rait enseigner les premiers.princi pes de la lan-
gue allemande ; elle connaît très-bien tous les
ouvrages de son sexe , et sera recommandée par
M™ e Borel-Thuil lier , à laquelle on peut s'adres-
ser. La même offre une.jeune fille qui n'a pas
encore beaucoup de service; mais tres-recoman-
dable sous tous les rapports ; elle sait coudre.

38. A placer de jeunes filles de parens pauvres ,'
p. garder les enfans ou p. les travaux que l'on
peut exiger d'elles suivant leur âge : on n'exi-
gerait aucun salaire. moyerlanc qu 'elles fussenc
nourries et logées convenablement. S'adr. de
suite à AIM. le lieutenant Py, ou Clerc, arpen-
teur, à Corceiles.

39. Marie Favre continue à filer delà laine , et se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur "confiance. Sa demeure est
chez M. le maire Alatile , rue du Pommier.

40; Louise Gauchat a l'honneur d'informer le pu-
blic , qu 'elle vient de s'établir maîtresse tail-

- leuse , et se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. Son
domicile est rue St. Maurice.

41. On demandé dans un établissement près de
cette ville , p. y être employ és à l'année , deux
ou trois bons ouvriers charpentiers. S'adr. au
bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
42. On a perdu , Lundi soir 6 de ce mois , 'sur la

grand'roûte de Bevaix à Colombier , un carnet
de poche; couvert en maroquin vert et marqué
A LBERT BARRELET 1827 ; le remettre au
propriétaire , à Bevaix , qui promet une forte

. récompense. ,: .
43. On a perdu , depuis lé Pertui-du-soc à Fahy,

une paire affiquets en argent , avec un jeu d'ai-
guilles ; on prie la personne qui aura trouvé ces
objets, de les remettre au bureau d'avis , contre
récompense. ,

44. On a perdu , de Valang in à Fontaines , en sui-
vant le Chemin de là Borcàrderie , un volume du
Paradis perdu de Milton , traduction deDeltlIe ,
relié en veau ; le renvoyer ou rapporter à AL
DuPasquier, pharmacien, qui promet une bone
recompense.

43. On a perdu, Lundi 13 Août , depuis Nidau à
Cerlier , vin sac en soie noire , renfermant une
bourse qui contient de l'argent , un mouchoir
blanc , et plusieurs clefs liées ensemble par un
anneau. On promet une bonne récompense à la
personne qui le rapportera à la Balance à.Neu-
chàtel.

46. On a perdu , Mardi 6 Août , sur la route de
Neuchâtel à Serrières , ou en ville , un cachet
et une clef en or ; on prie la personne qui aurait
trouvé ces objets , de les remettre au bureau
d'avis , contre bonne récompense.

47. On a trouvé, Je i e,r Août, entre Corceiles et
Montmollin , une veste renfermant un porte-
feuille, que l'on peut réclamer, en la désignant,
auprès de D. Roulet, maitre terrinier, à Peseux,

48. On a trouve j il y a une quinzaine de jours ,
entre Corceiles et Rochefort , un chapeau de
feutre, que l'on peutréclamer , en le désignant,
chez J.-P. Schreyer, à Corceiles.

AVIS DIVERS.
49. On informe le public , que la biblioth èque

de la ville sera ouverte Vendredi 17 Août.
50. Un étranger de distinction demande une

institutrice qui ait reçu et qui puisse donner
une bonne éducation à une jeune fille de 6 ans.
On lui fera des conditions favorables , suivant
ses capacités. S'adr. au bureau de cette feuille.

ci .  Le curateur de la veuve de Joseph Kaser,
vivant pintier sous les Arcades en cette ville ,
invite les personnes qui auraient dés réclama-
tions à faire à sa pupille, à les faire inscrire au
greffe de la ville , d'ici à la fin du mois courant.

32. On désire placer un jeune garçon de bonne
famille des environs de Berne , âgé d'environ
143ns , soîteh échange contre un jeune homme
du même âgé à-peu-près , soit à un prix mo-
dique dans quelque bonne maison. S'adresser

- au Sieur Stauffer, voiturier.

3 3. La Commune de Couvet se proposant , d'a-
près ce qui lui a été annoncé par M. le Baron de
Chambrier , conseiller d'Etat et Procureur-géné-
ral , d'établir des rouages qui feront mouvoir
trois meules de moulin , une scie à deux fers
frappant cent coups par minute , une rebatte ,
une machine p. nettoyer le grain , et une scie
circulaire , a résolu , dans son assemblée géné-
rale du 3 Août courant , que cet établissement ,
dont l'utilité est généralement reconnue, aurait
lieu par actions de mille francs ; elle invite en
conséquence tous ceux qui voudront y prendre
part , conjointement avec elle, à s'annoncer à la
Commission nommée à cet effet , qui donnera
connaissance des conditions. Et comme la dite
Commune aura de grands sacrifices à faire ,
principalement p. le creusage des canaux qui
serviront aussi à l'écoulement des eaux et au
dessèchement des marais , elle a décidé qu'il
serait ouvert une souscri ption volontaire chez
tous les communiers ec ressortissans , ainsi
qu'auprès des propriétaires de domaines dans la
bannalité ; ec elle annonce qu'on) recevra avec
reconnaissance les souscriptions' volontaires ,
soit en argent , ou journées à bras et avec atte-
lage,qui seront faites dans le courant de ce mois
auprès du Sieùr greffier Borel , à Couvet , prési-
dent de la dite Commission.

54. Les leçons d'allemand à la salle recommen-
ceront le i er Septembre prochain , pourvu qu 'il
se présente un nombre suffisant d'élèves. C'est
pourquoi les parens, qui désirent faire continuer
ou commencer leurs enfans, sont priés d'en in-
former le soussigné avant ce terme. Les heures
sont de onze à midi, et de 3 à 4 de l'après-diner ;
leprixp.chaque éléve estde 10 '/z bz. par mois.
G. de Buch, chez M m*d'Hory, rue de l'Hôpital.

ÎS. M. Probst , ministre du St. Evang ile , vient
d'établir à Arberg, canton dé Berne, un institut
d'éducation ( aidé par un parent qui a travaillé
nombre d'années dans des établissemens de ce
genre très-renommés. U recevra dans sa pen-
sion des jeunes gens dès l'âge de 7 à 16 ans ,
auxquels il enseignera : la reli gion, les langues
latine , allemande, française , et, si les parens le
désirent , le grec et l'italien; les mathématiques,
l'histoire, la géographie , l'histoire naturelle , le
dessin , etc. etc. Les jeunes gens reçoivent en
quatre repas par jour, une nourriture saine et
suffisante , chacun son lit propre et particulier,
lumière , chauffage , etc. ; leur linge sera blan-
chi aux lessives de la maison , et ce qui en aura
besoin sera raccorhodé; jour et nuit ils restent
sous la surveillance d'un de leurs chefs. Le prix
de la pension est de 2 ç louis par an. M. Probst
se fera un plaisir de donner dès renseignemens
plus circonstanciés aux parens qui désireront
placer leurs fils chez lui.

36. L'examen pour la repourvue de la régence
de Gorg ier aura lieu à la maison-du-village du
dit lieu , le Lundi 10 Septembre prochain , à
S heures du matin. Fonctions : celles d'un ré-
gent de campagne. Traitement : en argent
iç louis , soit L. 252; 16 quarterons de blé et
autant d'orgée , mesure d'Estavayer ; une cham-
bre sans logement , et la salle des leçons sera
chauffée aux frais de la Commune. Point de
journée aux aspirans , lesquels sont invités à
remettre leurs papiers et témoignages à M. le
pasteur Vaucher , à St. Aubin , huit jours à
l'avance.

37. Le Sieur Jean Oberlin , de Mulhouse , très-
expert dans l'art d'extirper les cors aux pieds ,
sans occasionner de douleur et avec pleine gué-
rison, ainsi que le Constent les témoignages les
plus respectables dont il est porteur, ne faisant
qu'un court séjour en cette ville , prend la li-
berté de s'annoncer à l'honoré public , pour y
laisser un souvenir de son talent , priant les par-
ticuliers qui seront dans le cas de l'occuper, de
s'adresser à l'auberge du Vaisseau où il est logé,
ou de le faire appeler dans leur demeure , où il

V aura l'honneur de se rendre promptement et à
- l'heure de leur disposition.
58. Du 18 au 20 Septembre, il partira de Berne,

pour Munich , Vienne et Varsovie , une voiture
dans laquelle il y a encore quelques places à re-
mettre. S'adr. au dit Berne, à Conrad Schlegel,
voiturier , qui sera bien accommodant.

39. Le 30 Août fixe, il partira une bonne voiture
p. Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg et
Lubeck , et a encore deux places à remettre.
S'adresser à Charles Steiner , maître voiturier,
rue St. Pierre n° 11 , à Lausanne. ~-

TAXE DES VIANDES , dès le i" Août 182 7.
Cries quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 '/2 cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à 8 '/2 cr. | Le mouton à 9 l/ 2 cr.

TAXE DU PAIN , mi-blanc , 4 cr. la livre.

PRIX DES GRAINS , au marche du 9 Août.
Froment Y émine bz. 19 à 19 '/*•
Moitié-blé . . . .  „ 1$ à 16.
Alècle > „ 11 à 12.
Avoine . . . . . .  — „ 7 V4 à 7 x/a .
Orge » 10 à 10 Vi •
Epeautie . . . le quintal L. 2»  10 s.


