
i. Le Conseil d Etat ayant , par son arrêt en date
du 13 Août courant , ordonné la li quidation
sommaire et juridique des biens et dettes de
Henri Donny, d'Orbe , fabricant de brosses ,

. qui a quitté clande stinement cette ville où il
était domic ilié , emportant avec lui la majeure
partie de ses effets ; M. Droz , lieutenant de
Neuchâtel , a fixé au Samedi 8 Septembre pro-
chain , la journée des inscri ptions de ladite li-
quidation. En conséquence , tous les créanciers
du dit Donny sont péremptoirement assignés
à paraitre devant mon dit Sieur le Lieutenant
et MAL les Juges-Egaleurs , qui seront assem-
blés dans l'hôtel -de-ville de Neuchâtel i le dit
jour 8 Septembre , à 8 heures du matin , pour
faire inscrite leurs titres et prétïn.tions , et en-
suite être colloques suivant leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de
•Neuchâtel , le 18 Août i'827.

F.-C. BOREL , greff ier.
2. Ensuite d'une autorisation de la Sei gneurie

et d'une direction de la noble Cour de Justice
de Valang in , le Sieur Auguste Banguere l dit
Jacot , de Fontainemelon , moderne conseiller
de bourgeoisie ', ag issant tant en sa qualité de
tuteur juridi quement établi de James-Augu ste
et d'Emma , enfans mineurs nés du mariage
d'Auguste Debrot , communier de Brot , domi-
cilié à Fontaineme lon , aveclenny née Bangue-
rel dit Jacot sa femme , qu 'au nom des enfans
qui pourroient encore naître du mariage de ces
derniers , il se présentera par -devant la noble
Cour de Justice de Valang in , le Samedi 22 Sep-
tembre prochain , pour y postuler une renon-
ciation formel le et juridique aux biens etdettes
présens et futurs de leur dit père , ainsi qu 'à
ceux de Daniel -Henri Debrot , et de sa femme
Marie -Ester née Richard , grand-père et grand' -
mère des dits enfans. En conséquence , tous
ceux qui voudraient opposer à cette demande
en renonciation , sont péremptoirement cités à
se présenter par-devant la Cour de Justice de
Valang in , qui sera assemblée aux lieu et heure
ordinaires de ses séances , le dit jour 22 Sep-
tembre prochain , pour y soutenir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de
Valang in , le 30 Juin 1827.

Par ordonnance , BREGUET , greff ier.
3. Le Gouvernemen t ayant accordé la li quidation

sommaire des effets du Sieurj ohn Spencer , an-
glais , domicilié à St. Aubin , lequel a quitté ce
lieu , sans nouvelle de retour , il y a environ six
semaines ; M. de Aleuron , conseiller d'Etat et
châtelain de Gorgier , en a fixé la tenue au Ven-
dredi 2 t  Septembre prochain , jour auquel tous
les créanciers dudit  Spencer sont cités à se pré-
senter, munis de leurs titres et répétitions , par-
devant mon dit Sieur le Châtelain et le Juge-
cgaleur , qui siégeront à l 'hôtel -de-paroisse à
St. Aubin , dès les 9 heures du matin , pour y
faire inscrire leurs titres et prétentions , et se
colloquer en leur rang et date , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
darjs la feuille d'avis de Neuchâtel , au greffe
de Gorg ier , le iR Août 1827.

Par ord. J.-J. BR A I L L A R D , notaire.
4. Ensuite de due autorisation du Conseil-d 'Etat

et d'une direction de l'honorable Cour de Jus-
tice de la Chaux-dc-Fonds , le Sieur Charles-

Auguste Duco mmun , de ce lieu , agissant sous
sa relation de tuteur établi à Lou is -Gustave
et Oscar , enfans en bas âge de Louis-Gustave
Tissot , de la Sagne , ci-devant domicilié à la
Chaux- de -F onds et actuellement absent du
pays , fait savoir qu 'il se présentera par -devant
la dite honorable Cour de Justi ce , qui sera as-
semblée au lieu et à l'heure ordinaire de ses
séances, le Alardi 18 Septembre prochain , pour
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 Hélène 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 présente r le dit
jour en dite Justice , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné au greffe de là Ghaux-de- Fonds , le 31
Juillet 1827. Par ord. P.-J. CUCHE , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
ç. M. le Comte de Meuian , représenté par son

chargé d'affaires le Sieur François Clerc, notaire
et greffier de Colombier , expose en vente pu-
bli que , par la voie de là minute et des enchères
publi ques , suivant la pratiq ue des Montagnes ,
le beau domaine qu 'il possède aux Emposieux ,
montagnes de Travers , Juridiction de ce nom ,
dans une agréable situation , le tout en un max
de la contenance de 249 poses, tant en terre la-
bourablc qu 'en forêt , et en marais propres à
faire de la tourbe ; le dit domaine , qui depuis
iâ ans est tenu en amodiation par le même fer-
mier , très-facile à cultiver et d'un grand rapport ,
sera exposé en vente par trois encrières publi-
ques , la première est fixée au Samedi 8 Septem-
bre prochain , la seconde au^î ,  gt la1 troisième
au 22 du même mois., râ 6 heures dn soir, à
l'auberge de la Loyautéi 'aux Ponts i On peut
prendre connaissance de ce domaine en s'adres-
sant au Sieur .J.-F. Ducommun , notaire et jus -
ticier aux Ponts , détenteur de la minute , lequel
communiquera les Conditions de cette vente et
recevra les .sournissions des amateurs. . x *

6. 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.

7. 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 Hauteriv e , faisant
partie de la dite masse ,, composé , 1° D' une
bonne maison de maître , bien distribuée et so
lidement bâtie , au bas du village de Haut erive ,
très-agréablement située , ayant la vue du lac
et de toute la chaîne 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 Ja précédente. 3 ° En-
viron 108 ouvriers de.vignes , qui , sans être
contigus , sont très-rapprochés de la-maison.
4° 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. MAL les amateurs sont invités à pren-
dre examen du tout et à s'adresser p. cela , soit
à AL le commissaire Péters , soit à M. le just icier
Heinzel y, l' un et l'autre à Hauterive. Ils pour -
ront aussi prendre connaissance des conditions
de la vente , auprès de Al. Clerc , notaire , à
Neuchâtel.

8. Le Jeudi 3o;de ce mois , a 3 heures de l'après-
midi , la famille Liechtenhan exposera en vente
dans l'étude du notaire I.-H. Clerc, à Ja Grand' -
rue , l 'Une vi gne , lieu dit à Alontruz , de la
contenance de 8 Va ouvr., évaluée à L. 201 :12
l'ouvrier. 2° Une autre vigne , lieu dit aux
Ribaudes , contenant^ '/. ouvriers , évaluée à
LV .I ç I :4 s. l'hommée. Ces deux vignes 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 , aura le p lus offert. M.Touchon -
Alichaud fera voir ces vi gnes aux amateurs. La
famille Liechtenhan recevrait en même tems les
propositions qui pourraient lui être faites, soit
p. acquérir , soit p. louer sa belle possession lieu

dit à l'Ecluse , Composée d'une bonne maison
divisée en sept chambres qui se chauffent pres-
que toutes , cuisine , cave , etc. , d'un bon ver-
ger garni des meilleurs arbres et espaliers, d'un
bon jardin et d'une excellente vigne eri bon
plant, d'environ 20 ouvriers : le tout clos et en
un seul maxi

9. Ensemble ou séparément , selon la conve-
nance des amateurs , une maison solidement
bâti e et bien entretenue , située au centre du
village de Bevaix , avec grange, écurie , remise
et jardin eonti gu. La maison se compose d'un
plain p ied et d' un étage. Au plain-p ied il y a
trois caves , dont une meublée de sept pièces
à-peu-près neuves et contenant ensemble en vi-
ron 30 bosses , prêtes à recevoir du vin ; plus ,
un très-bel emp lacement p. pressoir, caveau et
autres aisances de ménage. A l'étage il y a six
chambres de maitreindé pendantes et pourvues
de buffets , avec une cuisine grande et bien
éclairée. Au-dessus est le galetas , avec deux
chambres à serrer et une de domestique. Une
vigne nouvellement entée en bon plant, conte-
nant environ 7 ouvriers , située tout près du
village et dans une trés-belle exposition, Un
verger situé au - dessous et touchant la dite
vi gne , contenant environ 2 ouvriers , planté de
jeunes et bons arbres fruitiers. Enfin , un jardin
aux Sagnes, près le village , contenant environ
1 ouvrier. Ces immeubles seront vendus par la
voie de la minute , dont un double est déposé
chez M. Je greffier Henry, à Cortaillod , et un
autre chez M. le receveur Matthey , à Neuchâ-
tel. S'adr. p. voir les dits immeubles , à M. Jus-
tin Confesse, auberg iste à la Aiaison*du-village
à Bevaix.

10, Les hoirs de MM. les frères Frédéric et Henri
Brandt , feront exposer â l'enchère par voie de
minute, suivant l' usagèV les maisons et vi gnes
ci-après spécifiées, sa voir : Lapropriété indivise
délaissée par mes dits Sieurs les frères Brandt
défunts , située au centre .du village d'Auver-
nier , composéeBde deux maisons contiguës ,
l'une appelée la fHaison Bovard , et l'autre bâtie
à neuf 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 bâtiment qui sert de bouti que , un jardin
avec terrasses , un verger derrière les dites mai-
sons , et une vi gne avec treille agréable et de
bon rapport , conti guè'etenubère du jardin , et
qui longe la rue du village ; cette vigne et sa
treille contenant 4 r /j ouvriers. Un morcel de
vi gne situé rière le territoir e d'Auvernier , lieu
dit à Serran , contenant environ 3 '/4 ouvriers ,
jouxte de vent Al. le justicier et ancien greffier
D.-F. Bonhôte , de bise le Sieur Louis Humbert.
Un autre morcel de vi gne , même territoire ,
lieu dit au Alontiller , contenant env. 4 V4 ou-
vriers , jouxte de bise le Sieur justicier 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 environ 3/4 d'ouvrier , jouxte de vent
Daniel Alouchet , de bise et d'ubère l'hoirie
de AL de Vonderweidt , de Fribourg. Les sou-
missions et enchères des susdits immeubles se-
ront reques jusqu 'au Lundi 27 du mois d'Août
cour ant , dans l'étude du greffier Girardet , à
Auvefriier , détenteur de la minute , et où les
amateurs pourront prendre connaissance des
conditions des dites enchère s, et avoir les ren-
sei gnemens qu 'ils pourront désirer sur les Im-
meubles mis en vente. L'échûte définitive des
dites enchère s aura lieu dans le domicile du dit
greffier Girardet , le dit jour 27 Août courant ,
à 4 heures de l'après-midi.

ON OFFRE A VENDRE.
n. Le grand et beau plan de Paris , avec }o fig.

1819-, L. 8- Oeuvres de Dorât ; 7 tomes , avec
figures , sup. rel. 1770 , L. 10. Histoire natur.
du Jorat et des lacs de Neuchâtel , Alorat et
Bienne , 2 tomes , avec fig. , 1789 . içbatz.
Géograp hie moderne par Grel , 1827. br. L. 1.
La nouv. Héloïse , par J.-J. Rousseau , 2 t. 40,
avec fi gures, basane, L. 4. Oeuvres deChaulieu ,
2 t. 1740 , basane , 15 batz. S'adr. au bureau
d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.

Avec permission de MM. les Quatrc-Ministraux.
DEUXI èME ET DERNI èRE SOIRéE MUSICALE,

Qui sera donnée , le Vendredi 24 courant , par
MM. L A V IGNE et V IGNY , d'après la demande
générale qui leur en a été faite. Al me Romieux
tiendra le piano , et les airs chantés seront accom-
pagnés au quatuor par A1M. les amateurs de la
ville. On entendra dans cette soirée :
i° L'air de la Création , de Hay dn.
2° La scène de Josep h : Vainement Pharaon.
3 ° L'air de Blondel , dans Richard-cœur-de-lion :

O Richard , ô mon roi.
40 Le Boristhène (redemandé).
ç ° L'air du Sénéchal , dans Jean de Paris , chanté

par AL Vi gny.
Des romances nouvelles seront chantées par
M. Lavi gne. La soirée sera term inée par la Gas-
conne , et l'air du soldat , de la Dame blanche.
On pourra se procurer des billets d'avance au

. magasin de AlMy Jeanneret et Bauman n.



12. Des bosses vides a 6 et 8 cercles de fer , en bon
état et avinées. S'adr, au Alaire de Bevaix.

13. Des bosses et bolers de diverses grandeurs ,
neufs et vieux , et cerclés en fer , chez Henri
Kuntzer , maitre tonnelier.

14. Sept lègres de diverses grandeurs , dans la
cave de l'hoirie Petitp iere , à Bevaix. , S' adr. à
M. F.-L. Borel cadet , du 'Petit-Conseil , à Neu-
châtel.

If . Faute de p lace, trois vafes bien condit i onnés ,
contenant chacun de 4 à ç chars. .S'ad. à AL Com-
tesse , rég isseur , à la Lance , près Concize.

16. Trois lègrefass démontés , de la contenance
de 10, i; et 17 bosses. S'adr. pour les voir , au
domestique de AL le trésorier d Ivernois , et p.
le prix à maitre Adam Pfe iffer, tonnelier.

17. Un bon presso ir avec tout son assortiment ,
pou vant contenir environ 18 à 20 gerles. S'adr.
au Sieur Daulte , cordonnier , à la Neuveville.

18. Un pressoir portant 25 à 30 gerles; deux lai-
grefass d'environ ç bosses chacun , neufs et bien
avinés , ainsi que d'autres p lus  grands ; un four-
neau en catelles vertes, de forme ronde devant ,
avec siège en pierre. S'adresser chez L'Hard y-
Dubois , à Auvemier; qui cédera ces objets à
bon compte.

19. MAL les membres de la Société.agricole , qui
ont souscrit p. de la graine de colza , sont pré-
venus qu 'elle vient d'arriver , et que AL Louis
Perregaux veut bien* la distribuer.

20. Chez AL Al phonse Bouvier , rue des Aloulins ,
bouchon s surfins pour bouteilles , feuillettes et
portettes de lègres , liège en planches , etc. ;
huile d'olive p. quinquet à <; '/z bz. , par 10 lb.
à la fois ; moutar de en poudr e fine f leur , vinai-
gre de Dijon prem. qualité; li queurs surf ines
d'Hollande , vin de Champagne blanc et rosé ,
vin de Alalaga très -vieux , et muscat deFroh-
tignan : le tout à des prix très-modi ques.

81. Chez M. Favarger- Huguenin , aux Bercles ,
café Havanne vert , de 6 à 6AJ _ batz , par quel-
ques livres , Java fin à 7 bz. ; savon blanc 4 bz. ,
bleu-pale sec 3 Vi bz. par pain ; vinaigre rouge
de Bourgogne, i er choix , 4b.z lepot , dit blanc
de sucre, 3 batz ; eau-de-cerise vieille 19 bz.s
eau-de-vie deLanguedoc 9 bz. , dite fine 13 bz.,
ordinaire de 6 '/i à 7 batz. Un grand balancier
avec accessoires p. peser 20 à 2c quintaux;  un
poids représentatif de Hardon. 11 détaillera par
brandes , un excellent vin rouge 1826 , di gne
de la bouteille , à 6 batz le pot , et rappelle son
bouteille r aux amateurs.

22. M. Favarger - Simon ayant réuni dans une
pièce le produit de sa meilleure vendange rouge
182c, pur crû de la ville, p. mettre en bouteilles ,
prévient les personnes qui lui en ont assuré ,
ainsi que celles qui voudraient encore s'en pro-
curer , qu 'il le débitera chez lui , le Mardi 28
courant , dès les 7 heure s d^matin.

23. Deux fonds ou sièges de moulin , p ierre très-
fine et très-ardente à moudre toute sorte de
grains. On peut les garantir , et on les rendrait
au bord du lac à Portalban. S'adr. à M. Vel-
lauer , à Avenches.

24. A la cure de St. Biaise , quel que peu de blé-
lama p. semences , très-pur et propre , prove-
nant d'un semis d'ép is choisis .avec soin , à
24 batz là mesure ; du blé-lama second choix ,
aussi pour semences , à 21 batz ; des poisettes
d'hiver, à 16 ,batz.

2Ç. Chez David Duvoisin , de bonne eau-de-cerîse
de 1822 , à 10 batz la bouteille , verre perdu ;

, ori peut en voir des échantillons à son magasin
de fromage , ruelle Breton , maison de M. le
colonel de Marval.

26. Encre noire , claire , luisante et indélébile ,
à 12 batz la bouteille , chez Grang ier aîné. .

27. Lé commerce de librairie des héritiers J.-J.
Paschoud , tant à Genève qu 'à Paris. S'adresser
à eux-mêmes à Genève, jusqu 'au 15 Septembre
prochain .

2g. Ch5 Dagond vient d'arriver de Paris avec un
superbe assortiment dé marchandises de nou-
veautés , gibecières , ceintures et bracelets ,
boucles de ceintures dans tous les genres ,
chandeliers plaqués , girandoles à trois feux ,
veilleuses brûlant sans mèches et à volonté , au
bas prix de 3 Va batz pièce ; cristaux , verrerie ,
déjeuners comp lets en porcelaine , tasses sépa-
rées ; un. assortiment comp let de boutons p la-
qués en or et argent p. habits de chasse, pei gnes
d'écaillé ,et autres , baleines p. corsets, brosses
de toutes qualités , et nombre d'autres articles
dont le détail serait trop long . 11 recevra sous
peu un grand assortiment de parfumerie , qu 'il
cédera à des prix extrêmement avantageux. Il
offre également à.vendre , des malles et caisses
de toutes grandeurs.

J19. A la Balance , un nouvel envoi .de cordes de
violon et de guitarre , à 2 batz pièce.

30. Chez Jacob Fisch, charcutier , à Arau , un as-
sortiment considérable de porc fumé , aux prix
les plus modi ques , savoir : du lard gras à 13 cr.
la livre , dit maigre à 12 cr. , du jambo n roulé
à 12 cr , dit ordinair e à I O Cr., des andouilles
(par douzaine) à 9 cr. la livre. Les personnes
qui l'honoreront de leur commande seront ser-

. vies à leur entière satisfaction.

J I . Un beau et bon fusil .à deux coups. S'adr. au
procureur AleUier , maison Perrin , Grand' rue.

32.. Chez H. Grossmapn et F. Perrochet , café
Alocka et Surinam à 8 V; batz , par portions
de 10 lb. ; ri t te  d'Alsace grise et blanche , de
ç f f 2 à 6 batz ; vins étrangers et li queurs assor-
ties , vin rouge deCortaillod 1819 en bouteilles.
Ils préviennent  leurs prati ques , qu 'ils vien-
nent de recevoir un nouvel envoi de chocolat ,
donc la qual i té , ne laissé rien à désirer.

33 . (Ou à échanger contre quatre autres p ièces.)
Un lai grefass de lu contenance de 14 bosses.
S'adr. à Al. l'ancien David Paris , receveur ,
à. Peseux.

3.4. Quel ques bil lons de plateaux en . chêne de
4 pouces , un dit id. de 6/4 ; des poteaux et des
damettes en chêne sec , une vieille semelle de
pressoir en p lateaux d&4 pouces , d' autres bois
de chêne très-secs , ayant servi dans l' eau une
vingtaine d'années ; deux billons de sap in en
plateaux de >/ 4 , une .do'uzaine de billons bois
de p in pour fenêtres , de . différente longueur ;
trois poissons de pressoir , un en chêne , un en
noyer et un en alisier;. , un pressoir à colonnes
de fer, de là contenance de 20 à 22 gerles, que
l'on changerait contre du vin 1826 , ou de celui
de la prochaine récolte .; sept lègres en bon état,
dé la contenance de 1 à 10 bosses , à juste prix.
S'adr. à Fréd. Schaub , auberg iste à Serrières.

3S , Chez Dd. Duvoisin , marchand de fromage ,
domicilié à Peseux , de?'fromages de toutes les
qualités ,et à des prix très-modi ques. Du vin
blanc 1824 , première qualité , crû des bons
quartiers des environs de Serrières et A u vernier ,
à 3 batz le pot , par bolers et par brandes. — Le
même demande à acheter , du tartre , soit p ierre
à vin. On le trouvera tous les Alardis etSamedis
avant midi , et les Jeudis penda nt la journée ,
à sa cave ruelle Breton , à Neuchâtel.

36. Vasserot , bijoutier , avise MM. les amateurs
du tir à la carabine et de la chasse , qu 'il vient
de recevoir en commission des capsules d'une
qualité sup érieure , qu 'il vendra par boites et
en détail , à très-bas prix.

J7.5Chez Ch*«LsBorel, à la Grand' rue , un entrain
d'ép icerie assez bien assorti en marchandises  et
contenant tous les meub lesetustensi les  néces-
saires a un débit. Comme il n occupera la bou-
ti que que jusqu 'à la fin du mois' , il détaillera ,
en attendant qu 'il se trouve quel qu 'un qui re-
tienne le tout , toutes les marchandises au prix
d'achat. ,

38- Une couchette à berce , et deux cages à pou-
lets presque neuves. S'adr. au bureau d'avis.

39. Une cuve de vendange cerclée en fer , de là
contenance de 30 gerles , avec son couvercle.
S'adr. à AL Lambelet , maitre-bourgeois.

40. Un pressoir en bois , d'environ 30 gerles , et
des mares de lai grefass. S'adr. à Al lle Guyenet ,
ou à Al »15Liechtenhan , à l'Ecluse.

41. L'entrain . d' encav'age et de pressurage de
AL Favarger-Simon , entr autres trois lai grefass
de (22 ,;. 1.3e et 140 setters , les deux premiers
à-peu- .près neufs , tous trois très-bien avinés ;
un tonneau de 22 à 23 setiers , et deux bosses à
char , tous cerclés en fer et avec portette ; plu-
sieurs bolers de différentes contenances , etau-
tres petits tonneaux et feuillettes. Plus , un
pressoir avec vis en fer, comp lètement monté ,
ainsi que tous les accessoires nécessaires à sa
manutention , tels que tour et corde à serrer ,
etc. ; 6 tines , dont 4 eh chêne et 2 en sap in ,
toutes cerclées en fer et 2 avec couvercles ; des
gerles reliées l'année dernière , deux cuveaux ,
un égrappoir , un panier .en grillage de fil de fer, *
de forts éplateaux , plusieurs couteaux a couper

. le marc , une meule à aiguiser , etc. Il a en outre
deux poissons en poirier sauvage , et une grosse
palanche en bois de h,être : ces'ûbjets, 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.

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

43. Un poêle ou fourneau en catelles , contenant
un four , et qu'on peut voir encore sur la petite
place qu 'il occupe. S'adresser à là pharmacie
Ehrenp fort. '<

44. 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 à Cottendart , où ces objets
sont déposés, ou au greffier Clerc, à Colombier.

4c'. A Bel-air ,.près Cressier , une ânesse avec son
ânon , abondante en lait et très-bohne p. la selle.

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

47. Jean- Philippe Kessler, deFrancfort-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
ang laises , tant en laine qu'en coton et impres-
(ions de tout genre.

48. Une personne désirant , p. cause particu lière,
céder sa souscri ption au nouveau Dictionnaire
technolog ique et descri ptif 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
AL Gerster , libraire , qui donnera communica-
tion de cet ouvrage intéressant.

49. Une bonne cuve en sapin , cerclée en fer, de
la contenance d'environ 40 gerles. S'adr. à
AL Dl. Lard y, à Auvemier.

IM M E U B L E S .
$0. Aux Combes , rière Peseux , une vigne d'envi-

ron 2 '/a ouvriers , avec récolte pendante. S'a-
dresser à Grang ier aîné.

ci, AL L5 Petitmaitre , en sa qualité de gérant de
la niasse de AL D.-F. Colin , de cette ville , offre
à vendre , récolte pendante : i ° Une vi gne de
la contenance d' environ 6 lf 2 ouvriers , située
à la Caille , territoire de Neuchâtel , joutant
AL de Pury-Chatelain du côté de bise , l'hoirie
de M! J.-L. de Pury de vent. 2 0 Une dite d'en-
viron 6 1/ 2 ouvriers , sise aux Parcs-du-milieu,
lieu dit à Gratschat , même territoire , joute de
vent Al. le colonel de Pury, et de joran AL d'I-
vernois , trésorier-général. 30 Et enfin , une
dite aMontruz -dessus , toujours même terr i-
toire , contenant environ 6 l / 2 ouvriers , y com-
pris la terrasse supérieure qui est en verger ;
elle joute de bise AI. Guill. Dep ierre, et de vent
M. l'inspecteur Thiébaud. Les personnes qui
seraient dans l'intention de faire l'acquisition
de ces vi gnes , sont priées de faire au plutôt
leurs offres au susdit gérant , à qui elles vou-
dront bien également s'adresser pour l'obten-
tion- de tous les renseignemens qu 'elles pour-
raient souhaiter sur ces immeubles.

Î2. (Ou à louer p.Noël.) Une maison au centre du
village de Corcelles , 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 DEA1ANDE A ACHETER.
<i 3. De rencontre , une balance à deux plateaux ,

justifiée et étalonnée , avec des pierres propres
à peser 6 à 800 livres. S'adr. au greffier Dardel ,
à St. Biaise.

54. Deux buffets de sap in à deux portes. S'adr. à
Marianne Dépagnier.

<; <;. De rencontre , un buffet en sap in , avec deux
portes et leurs serrures. S'adresser au bureau
d'avis.

ç6. De rencontre , un petit char à bras , qui soit
encore en bon état. S'adr. à Al. Reymond , no-
taire , au faubourg.

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

ON OFFRE A LOUER.
<;$. Pour plusieurs années , une cave meublée p.

J 6 à 38 bosses , dans la maison de AL d'Andrié,
inspecteur des forêts , rue des Aloulins , ainsi
que deux pressoirs en état , avec cuves , cu-
veaux , etc.

59. Une bonne cave très-fraîche , située dans la
maison de AL Jeanjaquet , près la Croix-du-
marché , laquelle cave peut contenir de 20 à
2 $ bosses. — Les second et tro isième étages
de la dite maison , composés de plusieurs belles
et grandes chambres , cuisine , été. etc. ; à
chacun de ces logemens on ajoutera une cham-
bre à resserrer , un caveau avec bouteiller , et
un galetas. Là cave et le 3e étage peuvent être
remis de suite , et le second à Noël prochain.
MAL les syndics à la masse Jeanjaquet offrent
aux personnes auxquelles ces logemens et cave
pourraient convenir , de leur garantir un bail de
plusieurs années.

60. Par mois , une chambre garnie. S'adr. à Rod.
Gatschet , voiturier , au p lain-pied de là maison
Bachelin , sur le bassin.

61. Dès le I er Octobre prochain , le moulin banal
deColombier , appartenant à Mlle S. DuPasquier ,
avec logement composé de deux chambres , cui-
sine et dépendances; plus , une écurie et un as-
sez vaste grenier. S'adr. p. le prix et les condi-
tions, à AL lejust r J.-J.Fatton , à Colombier.

62. Un appartement à des personnes tranquilles.
S'adr. à Ch' Naguel , à l'Ecluse , qui désirerait
trouver un apprenti p. l'état de jardinier.

63. Présentement ou p. Noël , le i«étage de là
maison de AL le maître-bour geois Steiner , rue
des Moulins , consistant en ç chambres , cuisine,
caveau , chambre de domesti que , portion de
galetas et chambre de réduit.

64. Par mois ou par année , un salon très-bien
meublé , chez la mère Garronne , qui donnera
la table , si on le désire.

6ç. Une petite cave non meublée. S'adr. rue des
Moulins n ° 130.

66. Les caves de l'hoirie de Coffrane , à Haute-
rive , d'environ 100 bosses , avec deux bons
pressoirs et tout l'entrai n d'encavage , à très-
bas pr ix. S'adr. à M. I.-H. Clerc , note en ville.

(La suite au Supp lément ci-joint. )



SUITE DES LOYERS OFFERTS.

$7. A Bevaix , une cave où l'on peut loger de 20
à te bosses de vin , avec pressoir établi à neuf.
S'adr. au procureur Mellier, maison Perrin , à
la Grand'rue.

f i .  Un piano. S'adr. au bureau d'avis.
tfj. Pour Noël prochain , le 3e étage de la maison

de M. le colonel de Marval. Cet appartement
tst 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.

70. De suite ou pour Noël , la boutique , arrière-
'•• boutique et cave de la maison de Mme Prince
2 née Guyenet , sur la Place. S'adr. à elle-même

au Sablon.
f  1. De suite, les moulins dits de la Voûte , situés
¦ Serrières. Ces moulins sont en très-bon état,
et les conditions seront favorables. S'adr. au
propriétaire , M. Jonas-Louis Payot , à PeseUx ,
eu à M. l'avocat Delachaux , à Valangin.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES.
^2. La Communauté de Bevaix fait savoir , que

le 2 Janvier prochain, elle exposera à l'enchère
publique, par voie d'amodiation , et à des con-
ditions favorables, sa montagne , à commencer
en 1828, pour le terme de 6 années , à 3 années
de dédite , située dans une agréable exposition ,
et d'un excellent pâturage , d'un alpage de 20
è 2$ vaches. Les amateurs pourront se rencon-
trer le susdit jour à l'assemblée de la dite Com-
mune»

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
73. Un jeune homme du Gessenay, âgé de 27 ans,

parlant les deux langues et sachant travai ller
aux terres , désire trouver une place de domes-
que, p. soi gner des chevaux , etc. S'adresser au
bureau d'avis.

74. 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.

7e . Une personne de 20 ans , désire trouver une
place de bonne d'enfant ou de femme de cham-
bre ; elle sait l'allemand et léfrançais, 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
Mme Borel-Thuillier , à laquelle on peut s'adres-
ser. La même offre une jeune fille qui n'a pas
encore beaucoup de service, mais très-recoman-
dable sous tous les rapports ; elle sait coudre.

76. 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 , moyenant qu 'elles fussent
nourries et logées convenablement. S'adr. de
suite àMM. le lieutenant Py, ou Clerc , arpen-
teur, à Corcelles.

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

78. On demande p. la possession de Pourtalès ,
un portier ou une portière. S'adr. à AL Clerc ,
notaire.

79. On demande un domestique fort et robuste ,
p. une maison d'épicerie de Neuchâtel. S'adr.
au bureau d'avis.

80. On demande 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 TROUVÉS.
81. On a perdu , Mercredi iç Août, entre Peseux

et Auvemier, une montre à réveil , boite. en ar-
gent , chaîné , et cachet 'non gravé , en laiton.
On prie de la rapporter , contre bonne récom-
pense , au bureau de cette feuille.

82. On a perdu , Lundi soir 6 de ce mois , sur la
grand'route de Bevaix à Colombier, un carnet
de poche , couvert en maroquin vert et marqué
A LBERT BARKELET 1327 ; le remettre au
propriétaire , à Bevaix , qui promet une forte
récompense. . ,

83. On g perdu , depuis le 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.

84. On a perdu , de Valang in à Fontaines, en Sui-
vant lechemin de là Borcarderie, unvolumedii
Paràdisperdu de Alilton, traduction de Delille ,
relié en veau ; le renvoyer bu rapporter à M.
DuPasquier , pharmacien, qui promet une bone
récompense.

8f. Ona perdu, Lundi 13 Août, depuis Nidau à
Cerlier , un sac en soie noire , renfermant une
bourse qui contient de l'argent, un mouchoir
b|anc , et plusieurs clefs liées ensemble par un
anneau. On promet une bonne récompense à la
personne qui le rapportera à la Balance à Neu-
châtel.

86. On a trouve, sur la route de Rochefort à Bôle,
un parasol , soit une ombrelle , que l'on peut
réclamer , en la désignant , chez Isâc-Pierré
Challandes , à Fontaines.

87. Dans le courant de la foire de Février de cette
année, il a été oublié , dans un magasin de cette
ville , un petit sac d'espèces qu'on peut récla-
mer en les désignant. S'adr. au bureau d'avis. '

88. On a trouvé, le I er Août, entre Corcelles et
Montmollin , une veste renfermant un porte-
feuille, quel 'on peut réclamer, en la désignant,
auprès de .D. Roulet , maitre terrini er, à Peseux .

89. On a trouvé , il y a une quinzaine de jours ,
entre Corcelles et Rochefort , un chapeau de
feutre , que l'on peut réclamer , en le désignant,
chez J.. P. Schreyer , à Corcelles.

AVIS DIVERS.

90. Les Préposés catholi ques institués par le
règlement de Sa Majesté du 8 Juin 1822 , ayant

, été chargés par le Conseil d'Etat , en vertu de
son, arrêt du 27 Mars 1826 , de concert avec
M. le doyen Aibischer , de faire rentrer les 'sous-
cri ptions faites p. l'établissement d'une chapelle

- catholi que à Neuchâtel , prient MM. les sous-
cripteurs , de bien vouloir verser le second tiers
de leur souscri ption entre les mains du Sieur
Henri Fleury, contre quittance , entre ci et la
fin du mois d'Août courant. Neuchâtel , le 9
Août 182 7. Au nom des Préposés catholiques,

DE CASTELLA , D.»



-'*¦!¦*• On informe le public , que le tirage de là
' }« classe 64 e loterie de cette ville , aura lieu

... .- , Je Vendredi i4Sept. prochain. Les personnes
qui auront des billets à échanger , sont invitées
à s'adresser à AL^A -S.Wavre. rue S. Alaurice.

J5S. La foire de Diesse, au grand baillia ge de Cer-
lier, étant mal indiquée sur les almanachs , aura
lieu et se tiendra le 3e Alardi du mois de Sep.
tehibre , qui cette année tombe sur le 18 e jour
dudit inpi>,

9J. Ensuite de permission , il y aura à Estavayer-
le-lac, les 26, 27 et 28 A*>ût courant , un tirage
franc à là carabine , où Ton exposera la somme
'dé 420 francs en araent.-

$4. On demande une sous-maîtresse dans un
' pensionnat d'une des villes du midi delà France.

S'adr. p. les conditions à M. le ministr e S. de
Petitpierre * à Neuchâtel.

j>i. Henri Steiner , près l'hôtel-de-ville , informe
le public » qu 'il va mettre en prati que divers
procédés sûrs p. teindre à froid , d'un bon noir
solide , et d'autres couleurs et nuancés , les
ëtoffes en soie , fil , coton et laine , tels que
robes , schalls , échevaux , rubans et chapeaux
de paillé. II assuré les pers onnes qui dai gne-
ront lui donner la préférence , qu 'elles auront
lieu d'être satisfaites , tant du bon teint , que
des soins qu 'il mettra au finissage des différens
ouvrâmes qu on voudra lui confer. Il teindra
chaque semaine, en commençant le Alardi pour
rendre les ouvrages le Samedi , et sera particu-
lièrement prompt à exécuter les ouvrages dans
les cas d£ deuil. H reteint et lave à neuf les
zobes à petit-deuil , en réservant le blanc : le
tout à des prix modi ques.

$6. La veuve Fasnacht , batelière de Alorat de-
puis 20 à 36 ans , continue ses voyages , comme
du passé , p. toutes sortes de marchandises et
commissions ; se recommandant à 1 honorable
public. Elle a son dépôt dans la pinte de AL le
inajo r de Perrot , maison ci-devant Wavre, rue
St. Honoré.

§7. Le curateur de la veuve de Joseph Kaser,
. Vivant pintier sous les Arcades en cette vill e ,

Invite les personnes qui auraient des réclama-
tions à faire à sa pupille , à les faire inscrire au
'gréiflfe de la ville, d'ici à la fin du mois courant.

fit. Une bonne maison d'une ville de la Suisse
allemande , désire placer dans cette ville , un
jeune homme qui puisse y fréquenter régulière-

ment les écoles françaises ; celui qu 'elle pren-
drait ci\échange serait de même bien instruit
dans la langue allemande. S'adr. au bur. d'avis.

99. 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 .lé 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, às 'anndncer 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 communiera et ressortissans , ainsi
qu 'auprès .des propriétaires de domaines dans la
bannalité ; et elle annonce qu 'on recevra avec
reconnaissance les souscri ptions volontaires ,
soit en argent ,. ou journées à bras et avec atte-
lage, qui seron t faites dans le courant de ce mois
auprès du Sieur greffier Borel , à Couver , prési-
dent de la dite Commission ,

100. M. Probst , ministre du St. Evang ile , vient
d'établir à Arberg, canton de Berne , un institut
d'éducation , aidé par un parent qui a travaillé
nombre d'années dans des etablissemens de ce
genre très-renommés. Il recevra dans sa pen-
sion des jeunes gens dès l'âge de 7 à 16 ans ,
auxquels il ensei gnera : la reli g ion , les langues
latine , allemande , française , et , si les parens le
désirent , le grec et l'italien ; les mathématiques ,
l'histoire, la géograp hie , l'histoire naturelle , le
dessin , etc. etc. Les jeune s 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 raccpmodé; jour et nui t  ils restent
sous la surveillance d'un de leurs chefs. Le prix
de la pension est de 2 ç louis par an. M. Probst
« fera un plaisir de donner des renseignemens

plus circonstanciés aux parens qui-déslreronl
placer 'e.uïS fils chez lui.

101. Frédéric Isbz, relieur , sachant dorer, vien»
de s'établir à Travers , avec un assortiment* de
livres blancs , livr es à l'usage des écoles*, etc.
Il s'empressera de satisfaire les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Changemens de Domicile,
102. J. Schwiedland , maitre tailleur et bonnetier,

a l 'honneur de prévenir qu 'il demeure mainte-
nant au 3e étage sur le devant de la maison de
AL Franc " Fornachon , à l'entrée-de laïue des
Aloulins. A

Départ de voitures.
104. Au I er Septembre fixe , Pierre Gaschen, vol»

turier , fera partir une voiture pour Francfort,
Gotha, Lei pzig, Dresde , Berlin et Posen ; et;àn
milieu dudit  mois , une autre pour Alunich et
Vienne. S'adr. p. des places , à lui-même prè*
la Place-d' armes.

105. Du 18 au 20 Septembre , il partira de Berne,
pour Munich , Vienne et Varsovie , une voiture
dans laquelle il y a encore quel ques p laces-à re-
mettre. S'adr. au dit Berne , à Conrad Schlegel,
voiturier , qui sera bien accommodanti

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

TAXE DES VIANDES , dès le 1" Août' 1827.
(îles quatre quartiers seulemen t , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 '/- cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à g '|,cr. I Le mouto n à 9 l/i cr.

i

TAXE DU F ATN , mi-blanc , 4 cr. la livre.

P RIX DES GR A I N S , au marché du 16 Aota.
Froment l'émine bz. 19 V4 à t? 3/»
Moitié-blé . . . .  M 14 a 16.
Alècle . . . . . . .  —- « l i a  13.
Avoine . . . . . .  -— M 7 » 7 V» •
Orge . . . . . . .  » 10.
Epeautre . . .  It quintal L. 8 » 1 ».*•


