
I. La succession de feu Charles-Olivier Perret ,
de la Sagne , n'ayant pas été réclamée par ses
héritiers , elle a été déclarée jacente , et la Sei-
gneurie a ordonné la discussion des biens et
dettes du défunt. En conséquence M. Richard ,
maire dudit lieu , en a fixe la tenue sur le Lundi
ioSeptembre prochain , dans la grande chambre
de la maison-de-vi lle de la Sagne , dès les neuf
heures du matin , où tous les créanciers du dit
Charte s-Olivier Perret , sont requis de se pré-
senter pour y être inscrits et faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion.

Griffe de la Sagne.
2.. Le Conseil ,d'Etat ayant , par son arrêt en date

du 1 3  Août courant , ordonné la li quid ation
sommaire et juridique des biens et dettes de
Henri Donny, d'Orbe , fabricant de br.osses ,
qui a quitte clandestinement cette vil le où il
était domicil ié, emportant avec lui la majeure
partie de ses effets ; Al 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 assi gnés
à paraître devant mon dit Sieur le Lieutenant
et MM. les Juges Egaleurs , qui seront assem-
blés dans l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le dit
jour g Septembre , à g heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions , et en-
suite être colloques suivant leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de
Neuchâtel , le ig Août 1827.

F.-C. B OREL . greff ier.
3. Le Gouvernement ayant accordé la li quidatio n

sommaire des effets du Sieur John Spencer , an-
glais , domicilié à St. Aubin , lequel a quitté ce
lieu , sans nouvelle de retour, il y a environ six
semaines ; M. de Meuron , conseiller d'Etat et
châtelain de Gorgier, en a fixé la tenue a'u Ven-

. dredi 21 Sef«embre»prophain, jour auqjjel roùs
Jh's 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-
égaleur , 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
dans la feuille d'avis de Neuchâtel , au greffe
de Gorg ier , le ig Août 182 7 .

Par ord. J. -J. B R A I L L A R D , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

4. Vendredi 14 Septembre , à 2 heures après
midi , M. le ministre Diacon exposera à l'en-
chère par voie de minute , chez Al. Reymond ,
notaire, au faubourg , et récolte pendante , les
diverses vignes ci-après sur le territoire de Neu-
châtel : 8 ouvriers au Sàre-du-milieu , s ouvr.
aux Rebaudes , 3 ouvr. àComba-Borel , 12 ouvr.
à St. Jean, et g ouvriers en deux morceaux con-
ti gus à Fahy. Indépendamment des conditions
favorables qui seront lues avant les mises , M.
Diacon écoutera toutes les propositions qui lui
seront d'ailleurs faites par les amateurs. Dans.le
cas où ces vi gnes ne seraient vendues ce jour-là ,
il annonce que la récolte de cette année sera ,
immédiatement après , vendue au plus offrant,
aux conditions qui seront annoncées.

5. L hoirie deM. A.-L. Matthey, ancien receveur
de Bevaix et de Valangin , expose à l'enchère
par voie de minute , suivant l'usage ,- les deux
vignes ci-après spécifiées , savoir : Une vigne
située rière le district de Peseux , lieu dit aux
Prises , contenant environ g ouvriers , jouxte

, des côtés de vent et ubère un chemin public ,
et du côté de bise Al. Benoit Bonhôte. Une dite
située rière le même district , lieu dit aux
Troncs , soit à l a Revena , contenant environ
2 ouvriers, j ouxte du côte de vent David Chrî s-
tina , et de b'se M. Kénoit Pv. Les snumissions
et enchères de ces deux pièces de vignes seront
reçues jusqu 'au Lundi 17 Septembre prochain ,
dans l'étude du greffier Girardet à Auvernie r,
détenteur de la minute , et où les amateurs pour-
ront prendre connaissance des conditions des
dites enchères ; et le vi gneron Alat this Vidmer,
domicilie à Peseux, pourra leur donner les ren-
sei gnemens qu 'ils désireront sur les pièces
en vente. L'echûte définitive des dites enchères
aura lieu dans le domicile du dit greffier Girar-
det , le dit jour 17 Septembre prochain , à

_ 4 heure» de l'après- midi.

6. Ensuite de permission obtenue , les Sieurs
Louis Lory et David Nusbaum, fruitiers , domi-
cilies a la Chaux-de Fonds , exposeront à l'en-
chère publi que , le» Alardi 12 Septembre pro-
chain , lendemain de la foire dudit  lieu , a dix

< heures du matin et sous de favorables condi-
tions , la quantité de ûo belles et bonnes vaches
dont quef ques* unes sont fraîches , quel ques
Hères , et les autres partantes p. vêler tant a Id
St. Alartin qu 'au nou»el-an , et ultérieurement
en différens tems; plus , deux beaux taureaux
Ces enchères se feront le dit jour dans te pré à
J. Fischer, à la Combe, près la Chaux-de-fonds.

7. M. le Comte de Meuron , représente par son
charge d'affai res le Sieur François Clerc , notaire
et greffier de Colombier, exp ose en vente pu-
bli que , par lu voie de la minute et des enchères
publiques , suivant la prati que des Montagnes ,
le beau domaine qu 'il possède aux Emposieux ,
montagnes de Travers , Juridiction de ce noms
dans une agréable situatio n , le tout en un max
de la contenance de 249 poses , tant en terre la-
bourable qu 'en forêt , et en marais propres à
faire de la tourbe : le dit domaine , qui depuis
16 ans est tenu en amodiation par le même fer-
mier, très-facile à cultive^etd'un grand rapport,
sera exposé en vente par trois enchères publi
ques, la première est fixée-au Samedi 8 Septem-
bre prochain , la seconde au 1;, et la troisième
au 22 du même mois , % 6 heures du soir, à
l'auberge de la Loyatfté; aux Ponts. On peut
prendre connaissance de ce domaine en s'adres-
sant au Sieur J. -F. Ducotrtmun , notaire et jus-
ticier aux Ponts , détenteur de la minute , lequel
communiquera les conditions de cette vente et
recevra les'soumissions des amateurs.

8. Le Jeudi 30 de ce mois, à 3 heures de l'après-
midi , la famille Liechtenhan exposera en vente
dans l'étude du notaire I.iH. Clerc; à la Grand'-
rue , i ° Une vi gne , lieu dit à Montruz , de là

. contenance de 8 lh ouvr,, évaluée à L. 2.0 1 : 1 2
**¦ l'ouvrier. 2a *Une ajjtre vigne /lieu dit aux

Ribaudes , contenant s Va ouvriers , évaluée à
L. !<; 1 :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 plushaut, aura le plus offert. M.Touchon.
Michaud fera voir ces vignes aux amateurs. La
famille Liechtehhan 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-

"quetoutes , cuisine , cave , etc. , d'un bon ver-
ger garni des meilleurs arbres et espaliers, d'un
bon jardin et d'une excellente vi gne en bon
plant , d'environ 20 Ouvriers : le tout clos et en
un seul max. •

9. 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 , remise
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-près neuves et contenant ensemble envi-
ron 30 bosses , prêtes à recevoir du vin ; plus ,
un très-bel emplacement p. pressoir , caveau et
autres aisances de ménage. A l'étage il y a six
chambres de maitre indépendantes et pourvues
de buffets , avec une cuisine grande et bien
éclairée. Au-dessus est le galetas , avec deux

- chambres à serrer et une de domesti que. Une
vi gtje nouvellement entée en bon plant , conte-
nant environ 7 ouvriers , située'tout près du
village et dans une très-belle exposition. Un
verger ,situé au - dessous et touchant la dite
vi gne, contenant environ 2 ouvriers , plante de
jeunes et bons arbres fruitiers. Enfin , un jardin
aux Sagnes, près le vi llage^contenant environ
1 ouvrier. Ces immeubles seront vendus par la
voie de la minute , dont un double est dépose
chez AL le gre/ïier Henry, à Cortaillod , et un
autre chez Al. le receveur Alatthey. à Neuchâ-
tel. S'adr. p. voir les dits immeubles , à Al..lus-
tin Contesse, auberg iste à la Alaison-du-village
à Bevaix.

ON OFFRE A V ENDRE.
10. Chez Jules-Henri Landry, graveur, aux lsles,

six bonnes montres d'argent, et une'jolie petite
en or p. Dame. Elles seront à vendre jusqu'au
1 s Septembre , à un prix raisonnable.

1 i. Chez C. Gerster , libraire . Lettres à Un ami »
ou examen des princi pes soutenus dans le Me- .
moire en faveur de la liberté des cultes , par
Al. Vinet. Tableau des rapports réels des chan-
ges de toutes les places considérables de l'Eu-
rope et autres , tels qu 'ils se trouvent à présent»
suivi d'une table des différentes monaies étran-
gères , avec leur poids , leur titre et leur valeur
intrinsè que; par F. Hébler.

12.  Jaques Maitre, maître ferblantier, sur le bas-
sin , vient d'arriver de Paris avec un bel assor-
timent de lampes astrales , lampes suspensives
et a colonne , à balustre marbré avec globe en
cristal , lampes économi ques en toit genre , à
plaques , a mèches rondes et mèches plates ,
avec tubecy lindrique : le root de premier choix
et a des prix très-satisfaisans. Plus , dès mèches
cirées à quinquet, et des veilleuses brûlant san»
mèches et a Volonté , au plus bas prix , ainsi
que tous les objets faisant partie de son état.

13 .  A un prix très-modi que , un très-bon et beau
clavecin en acajou , tout neuf , ayant 6 octaves
et 4 pédales avec musique turque. Il sort de la
fabrique de M. Krehman , facteur d'instrumens
à Bâle. Les amateurs pourront le voir cheï!
M. Ch. -Louis Robert , à la Croix-d'or à la Chaux*
de- Fonds. ' .. / ' , • -. ' ' ¦ , v . , •

14, Daniel Chautems , marchand tailleur , sur le
Pont-de s-bouti ques , est toujours bien assorti
en Casquettes de tout genre et en habillemens
d'homme. Il continue à dégraisser et à remettre ,
à neuf les bonnets de loutre , à juste prix,

i s- De beaux mares de làigrefass , un pressoir en.
bois, avec couteaux, croix et cordes ; un grand
marteau de cave et 4 crochets pour tonneliers,
plusieurs petits et grands tonneaux à cercles de
fer , entonnoirs en bois et en fer-blanc , et un
grand pupitre de comptoir. S'adr. à Mlle Louise
Guyenet , ou à Mme.Liechtenhan , à L'Ecluse. > '

16. Chez J. -D. Andrié , des lài grefass de 3 ,  4 et
S bosses .. ep b̂on état e d̂e bon goût, ainsi qu»
quelques bôlers de diff érentes grandeurs,

17. Une tonne ou lègrefass delà contenance d'en-
viron 1 s bosses. S'adr. à M. Jacot, instituteur,
à St. Biaise. , _ , . . , -

ig. Sept laigres de 4, 4 '/s > Ç, <J et r 2 fustes, en
partie presque neufs et bien conditionnés , de
même que 12 pi pes ou pièces de France en bon
état et bon goût par celui d'esprit Vs 1 ainsi
qu'une pompe en tô|e à l'usage des prèsSOirs»
— Le même demande à acheter, une pièce çje
7î à go setiers , et une de go à 90 . sérier J; ea\
bon état. S'adr. à À se Quellet, au Landeron, ou
au Sr Quinche-, place des Halles , à Neuch âtel.

19. Deux pressoirs en bois , de jç à 40 gerles ,
prêts à être montés ; une table et deux bancs ,
6 chaises en canne très-solides à 14 batz pièce,
et de vieilles fenêtres. S'adr. à M. Touchon-
MlchaU d, chez qui 1 on peut avoir tous les jours
par 20 pots et plus, un bon vin cre table à un prix
raisonnable, et des vins rouge et blanc en bou-
teilles , de première qualité.

20. Chez J. -P. Bardet , rue de Flandre,' des cordes
de pressoir en ritte , longues et recordées , à
des prix très-accommodans. Les personnes qui
lui désigneront la longueur et la grosseur, se-
ront satisfaites .dans là huitaine.

2 i .  Cinq à six cents chars de terre propre pour
vignes. S'adr. à F. Nadenbousch , à Peseux.

22. Des bosses vides à 6 et g cercles de fer, en bon
état et avinées. S'adr. au Alaire de Bevaix.

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

24. Sept .lègres de diverses grandeurs , dans la
' cave de l'hoirie Eetitp iere , à Bevaix. . S'àdri à

M. F-L. Borel cadet; dû Petit-Conseil , à Neu-
châtel.

2c. Faute déplace, trois vases bien conditionnés,
contenant chacun de4àî chars S'ad.àM. Com.
tCTse', regUseur , à la Lance, prèsConcize.

26 Tiois lègrefass démontés , de ta contenance
de 10 , 1 < et 17 bosses. S'adr. pour les voir» au
domestique de Al. le trésorier d Ivernois , et p *
le prix à maitre Adam Pfeiffer, tonnelier.

27. Un bon pressoir avec tout son assortiment ,
pouvant contenir environ igàzogerles .  S'adr.
au Sieur ffaulte* cordonnier, à la Neuveville.

^28. Un pressoir portant 2$ à 30gerles ; deux lai»
grefass d'environ s bosses chacun, neufs et bien
avinés , ainsi que d'autres plus grands; un four-
neau en catclles vertes, de forme ronde devant,
aveç.siege en pierre. S'adresser chez L'Hard y-
Dubois , à Auvernier, qui cédera ces objets à
bon compte.

ARTICLES OFFICIELS.



«9. MAI . 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 M- Louis
Perregaux veut bien la distribuer.

50, Al. Favarger - Simon ayant  réuni dans une
pièce le produit de sa meilleure vend ange rouge
ig 2 î , p u r c r û  de laVille , p. mettre en bouteilles ,
prévient les personnes qui loi en ont assuré ,
ainsi que celles qui voudraient encore s'en pro-
curer , qu 'il le débitera chez lui , le Mardi 2g
courant , dès les 7 heures du matin.

}!.. Chez Bôhn , chaudronnier , rue des Moulins ,
deux chaudières de moyenne grandeur et en
très-bon état , propres p. 'garancer , aviver , et p.
brasser la bière , qu 'il cédera à un pri x raison-
nable, ou échangera contre de vieux cuivre.

52-. A la cure de St. Biaise , quel que peu de blé-
lama p. semences, très -pur et propre , prove-
nant d'un semis d'épis choisis avec soin , à
24 batz la mesure; du blé-lama second choix ,
aussi pour semences , à 2J batz ; des poisettes
d'hiver , à 16 batz. . ". "" -

jj s Chez David Duvoisin , de bonne eau-de-cerise
de 1822 , à 10 batz la bouteille , verre perdu ;

;" en peut en voir des échantillons à son magasin
de fromage, ruelle Breton , maison dé M. le
oolonel de Marval.

$4. Encre noire , claire , luisante et indélébil e ,
à 12 batz la bouteille , chez Grang ier aine.

IM M E U B L E S .
jç. Une maison située à Bevaix , sur la grande

route de Neuchâtel à Yverdon , ayant une fon-
taine devant ; elle se compose d'un logement
vaste et commode , d'un plain-p ied p. chambre
de domestique et p. lessiverie , de grange , écu-

'ïlei vaste place pourunencavage , et d' une dé-
pendance. On joindrait , au gré de l'acheteur ,
'tin pré en nature de champ, en un max de six
poses , et une vigne de 7 ouvriers , d'un grand

- produit et dans le meilleur état. Le vendeur
offre de laisser le capital , qui serait dé nooo fr .
çn prêt à 4 P °/o » °u de recevoir en paiement
^e 'Pargent ou une montagne à-peu-près équi-
valente.' S'adr. à Neuchâtel au Sieur Meillier ,

• procureur, maison Perrin , à la Grand' rue ,
|B, Une~jolie petite possession , située dans une
' tires-belle exposition , à 3/4 lieue de la ville de

:|?éUchâcèl , et ayant la ' vue des Al pes ; elle
consiste en une. maison et cave , pressoir ,
grange , écurie et remise , jardin , verger avec

' pfbrés fruitiers en pleine valeur , et environ
f? ouvriers dé vigne : le tout en un seul max ,
fffrla contenance d'enviro n 24ouvriers. S'adr.
pojpr le prix et les conditions , au Sieur Daniel

' Reinhard , couvreur , ou à Louis Belenot , no-
'faitç, en ville. _,
|7. De suise , un verger garni d'arbres fruitiers ,
I <C.pi%nant 9 ouvriers , et situé derrière le tem-

liled'Auvernier. S'adr. au bureau d' avis.
'tjpif&fe Combes , rière Peseux, une vi gne d'envi-1 ron^ Va ouvriers, avec récolte pendante. S'a-

dresser à Grang ier aîné. '.. "';
,;;r :îpN DEMANDE A ACHETER,
|9* Dç la vendange , à prix fixe ou à outre-Vente.
?&m- à M. Erhard Borel.
49; Dejx buffets de sapin à deux portes. S'adr. à
?' |Uarianne Dépagnier.
¦||tv7 Bè rencontre, un buffet en sapin , avec deux
^ portes et leurs serrures. S'adresser au bureau

d'avis.

 ̂
, ON OFFRE A LOUER.

Mi |our le 2s Septembre prochain , la bouti que
?' de, Dupoil , sellier. S'adr. au propriétaire , qui

à encore à remettre, dès-à-présent , deux cham-
bres dans une mansarde 'prenant jour sur le
bassin.

AJ". Ppur Noël , le premier étage de la maison de
> M. LouisJeanjaquet , au faubourg, composé de

. '.- trois pièces , une cuisine , deux caveaux ,
chambre de réduit , bûcher, etc. S'adresser à
lui-même.

44. De suite , si on le désire , une grande salle
ayee fourneau et cheminée, au second étage de
la maison Kratzer, rue des Moulins. S'adresser
à Frédéric Favarger, traiteur, qui pourra aussi

« donnerla pension. .
45, ; Dès-à-.présent , les caves et pressoirs des pro-

priétaires de la maison de feu M. J.-H. Dardel ,
près de l'Hôpital. -

4<J. De suite ou p. Noël, le î" étage remis à neuf"- de la maison de Ch* Favarger , près du Pont-
neuf , composé de quatre chambres très-pro-

-. près , avec cuisine , chambre à resserrer £t ca-
veau ; ou , de préférence , le logement^u'il
occupe au 3eétage de la dite maison. Plus, une

; chambre meublée. S'adr. à lui-même.
47, Pour plusieurs années , une cave meublée p.

3 6 à 3g bosses, dans la maison de M. d'Andrié ,
. inspecteur des forêts , rue des Aloulins , ainsi

:- que deux pressoirs en état , avec cuves , cu-
. veaux , etc.

.48. De suite, les moulinsdits de la Voûte , situés
à Serrières. Ces moulins sont en très-bon état,

- et les conditions seront favorables. S'adr. au
propriétaire , M. Jonas-Louis Payot , à Peseux ,
ou à M. l'avocat Delachaux , à Valang in,

49. Un piano. S'adr. au bureau d'avis.

ço. Une bonne cave très-fraiche , située dans la
maison de M. Jeanjaquet , près la Croix-du-
marché , laquelle cave peut contenir de 20 à
25 bosses. — Les second et troisième étages
de la dite maison , composés de p lusieurs belles
et grandes chambre s , cuisine , etc. etc. ; à
chacun de ces logemens onajoutera un e cham-
bre à resserrer , un caveau avec boutelller , et
un galetas. La cave et le 3e étage peuvent être
remis de suite , et le second^ 

à Noël prochain.
MM. les syndics à la masse-Jeanjaquet offrent
aux personnes auxquelles ces logemens et cave
pourraient convenir , de leur garantir un bail de
plusieurs années.

S t .  Par mois, une chambre garnie. S'adr. à Rod.
Gatschet , voiturier , au p lain pied de la maison
Bachélin , sur le bassin.

Ç2. De suite ou pour Noël , la bouti que , arrière-
bouti que et cave de la maison de Mme Prince
née Guyenet , sur la Place. S'adr. à elle-même
au Sablon.

S i -  Dès le i" Octobre prochain , le moulin banal
deColombier , appartenant à Al Ile S. DuPasquier ,
avec logement composé de deux chambres , cui-
sine et dépendancesi-plUs , une écurie et un as-
sez vaste grenier. S'adr. p. le prix et les condi-
tions , à Al. le just r J.-.l. Fatton , à Colombier.

54. Un appartement à des personnes tranquilles.
S'adr. à Ch 5 Naguel , à l'Ecluse , qui désirerait
trouver un apprenti p. l'état de jardinier.

AMODIATIONS ?AR VOIE D'ENCH èRES.
çç. La dommunauté de Bevaix fait savoir , que

le 2 Janvier -prochain , elle exposera à l'enchère
publi que, par voie d'amodiation , et à des con-

. dirions favorables , sa montagne , à commencer
en 182g, pour le terme de d années , à 3 années
de dédite , située dans une agréable exposition ,
et d' un excellent pâturage , d'un alpage de 20
à 2î vaches. Les amateurs pourront se rencon-
trer le susdit jour à l'assernblée de ln"dite Com-
mune.

ON OFFRE A AMODIER.
S&. Pour 3, 6 ou 9 ans , un domaine dans une belle

position au Si gnal , à demi-lieue de Fleurier ,
consistant en maison , jardin , verger , champs ,
prés ,.bois et pâturages , et contenant environ
144 poses, S'adr. à M. Bovet-Bovet à Neuchâ-

; tel ; ou à Al. le pasteur Stoll , à Fleurier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

SI, On demande à cultiver 10 à 12 hommées de
vigne.-près de là ville. S'adr. à Fred. Favarger ,
maison Kratzer , rue des Moulins.

58- Une bonne cuisinière où femme de chambre ,
sachant' faire tous les ouvrages de la maison ,
désirerait trouver une place.; S'adr. au bureau
d'avis.

99. Un jeune homme du Gesséhay, âgé de 27 ans,
parlant les deux langues et sachant travailler
aux terres , désire trou ver une p lace 'de domes-
que, p. soigner des chevaux , etc. S'adresser au
bureau d'avis. -

60. On demande un bon et brave fermier, qui
soit bien au fait de 'l'ag riculture , et porteur de
bons certificats de conduite , de capacité et de

'" moralité , pour cultiver Un domaine d'environ
64 poses , composé en-majeur e partie de prai-

'. ries , champs et plantages, et dont la famille fût
composée de 4 à s personnes en état de travail-
ler et de le seconder ,,.et qui fût en même tems
pourvu de son chédal , etc. Pour faciliter, le
proprié taire accorderait les époques de la Saint-
ftlartin ou de Noël de la présente année , ou de
la Chandeleur prochaine. Sans les condi tions
ci-dessus il est inuti le de se présenter. S'adr. à
M. de Rougemont-Bovet , a Aneth , canton de
Berne. ;

61. On demande de suite 3 à 4 bons ébaucheurs
et 2 carrieurs p. le roc. S'adr. à Jonas Rieser,
en ville.

62. On demande p. le i cr Octobre prochain , une
servante qui sache faire la cuisine et soigner un
ménage à la campagne. S'adr. à Mme la ministre
Barrelet la mère , à Bevaix.

6 J. On demande , p. entrer de suite en service ,
une fille d' un âge h}ûr, qui soit en état de faire
une bonne cuisine ordinaire , propre et surtout
bien recommandée. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.

64. On a perdu , pendant la semaine passée , de
Travers à Neuchâtel , un porte-feuille dans le-
quel il y aune lettre d'ori gine, un certificat , et
deux lettres , tous en allemand. La personne
qui l'aura trouvé est priée de le remettre , con-
tre une honnête récompense , à Jean-Jaques
Béguin , cabaretier , à Rochefort.

6<i- Dimanche le 19 Août , il s'est égaré , depuis
Courtelary, un joli petit roquet (Spit z , Pom-
mer) , poil entièrement blanc , yeux et museau
noir, répondant au nom de Canaris , et portant
un colier où est gravé le nom du propriétaire.
Le prédit animal asuivi une chienne blanche de
son espèce , mais un peu plus grande , sur la
route de la Chauxrde-Fonds. On promet une
bonne récompense à celui qui le ramènera à
M. Dl. Fischer, médecin , à Courtelary.

66. On a perdu , Mercredi iç Août , entre Peseux
et Auvernier , une montre à réveil , boite en ar-
gent , chaîne , et cachet non gravé , en laiton.
On prie de la rapporter , contre bonne récom-
pense , au bureau de cette feuille.

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

AVIS DIVERS.
67. On informe le public , que le tirage delà

3e classe 6; e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 14 Sept, prochain. Les personne s
qui auront des billets à échanger , sont invjtées
à s'adresser à AI. A. -S.Wavre, rue S. Alaurice.

68. On rend public par la voie de cette feuill e ,
que tous les membres des fonds dits de là Com-
munance ou fontaine du cret , du fonds des an-
ciens bourgeois de Valang in , et du fonds des
nouveaux bourgeois , communiers de la Sa^ ne.
qui sont dans le cas de recevoir leur part dès
revenus de chaque corporation , tant ceux
qui sont domiciliés dans le lieu , que dehors ,
sont requis , par devoir, de se rendre dans la
grande chambre de la maison -de-ville de la
Sagne , le Vendredi 21 Septembre prochain ,
savoir : ceux de la Communance à 10 heures
du matin , ceux des anciens bourgeois à 11 h res,

: et ceux des nouveaux bourgeois à 1 heure après
midi ; pour délibérer sur ce qui leur sera pro-
posé respectivement , à la faveur de la cons-
truction d'un bâtiment p. maison d'éducation.

Par ord. Le secrétaire des dits fonds , '
COUVERT , greff ier. "

69. On désire dans une maison à Berne , pour
l'éducation d'une Demoiselle de 12 ans , une
personne , soit gouvernante intelligente , d'un
extérieur agréable , d'un caractère doux , âgée
de 20 à 3 o ans , possédant bien l'allemand et le
français , sachant aussi , outre les branches ordi-
naires de l'instruction , la musique et le dessin , et
ayant une belle écriture; on lui ferait des pro-
positions avantageuses. S'adr. p. plus amples
informations , à Al. Em. Jâgg i, notaire , n° 266,
près de la grande église , à Berne.

70, Les Préposés catholi ques institués par le
règlement de Sa Alajesté du 8 Juin 1 g22 , ayant
été chargés par le Conseil d'Etat , cri ver tu de
son arrêt du 27 Mars 1826 , de concert avec
Al. le doyen Aibischer , de faire rentrer les sous-
criptions faites p. l' établissement d' une chapell e
catholi que à Neuchâtel , prient MM. les sous,
cri pteurs , 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 1S 2 7. Au nom des Préposés catholiques,

DE CASTEI .LA , D.r
71. La foire de Diesse , au grand bailliage de Cer-

lier , étant mal indi quée sur les almanach s , aura
lieu et se tiendra le 3e Mardi du mois de Sep-
tembre , qui cette année tombe sur le ig c jour
dudit mois.

72. Henri Steiner , près I 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 nuances , les
étoffes en soie , fil , coton et laine , tels que
robes , schalls , échevaux , rubans et chapeaux
de paille. Il assure les personnes 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 différen s
ouvrages qu 'on voudra lui confier. 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 de deuil. Il reteiht et lave à neuf les
robes à petit- deuil , en réservant le blanc : le
tout à des prix modi ques.

73. Un négociant de Basic , âgé de çg ans, vou-
lant se rendre à Nice au mois d'Octobre pro-
chain , pour y passer l'hiver , désirerait trouver

^quel qu 'un qui eût le même but de s'y établir
pendant l'hiver , et avec lequel il pût faire le
voyage à frais communs. S'adr. à MM. les fils
d'Antoine Borel.

74. Au I er Septembre fixe , Pierre Gaschen , voi-
. turier , fera partir une voiture pour Francfort ,

Gotha , Leipzi g, Dresde , Berlin et Posen ; et au
milieu dudit mois , une autre pour Munich et
Vienne. S'adr. p. des places , à lui-même près
laTlace-d'armes.

TAXE DES VIANDES , dès le 1" Août ig27.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 Va cr. 1 Le veau à 9 cr.
La vache à g '/a cr. | Le mouton h 9 Va cr.

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

P RIX DES GRAINS , au marché du2 % Août.
Froment . . . . . l'émine bz. 19V4 à 20.
Aloitié-blé . . . .  M is à 17.
Mècle . . . . . . .  — „ 12 à 13.
Avoine „ 7 % à 7 Va •
Orge . „ 10 Va •
Epeautre . . .  h quintal L. — —•



J \ dater du 3o Août , A.8e Q U E L L ëT , du Landeron , s'occupera
essentiellement sous provision , des affa ires relatives au commerce
de vin , vendange , sp iritueux , grains , fourrage , paille , engrais , etc. ,
sur hôtes Souscrites , soit pour les cas de ventes ou d'achats , des
encaissemens d'effets , billets , recouvres "de ti tres , écoulemens (d'ob-
j ets divers aussi bien en immeubles qu 'en meubles , ustensiles de
cave et autres articles à la portée de ses connoissances , ainsi qu 'à
procurer et à fournir des matériaux erî bois de toutes espèces. Il
Vaquera en outre a tous autres soins à apporter à des propriétés
ou campagnes quelconques , prenan t à cet-effet chambre de dépôt
en cette ville où il sera à l'ordinaire les Lundi , Jeudi et Samedi de
chaque Semaine , pour y recevoir et rendre compte des commissions
et ordres des personnes qui daigneront l'honorer de leur confiance,
qu 'il s'efforcera de mériter par l'exactitude la plus ponctuelle ;
réservan t les autres jours hors les .cas d'absences à son lieu de do-
micile au Landeron N>° 22 , pour s y adresser par lettres , procu-
ration ou personnellement.

NB. Il se chargerait au surp lus de soigner et de faire dans ses
tournées en Suisse , les affaires de 2 à 3 maisons , tenant la draperie ,
impression , toilerie , épiceries courantes , horlogerie , et , selon les
circonstances et cas des Voyages à l'étranger , tout comme s'il se
présentait un enqavage assez conséquent , il en prendroit la com-
mission , y demeurèren t attaché pour la manutention et réalisation ,
à un taux déterminé de tant p% pour ses honoraires.

S'adresser à lui-même au Landeron , ou au Sieur Quinche , insti-
tuteur , place des Halles à Neuchâtel , chargé de recevoir les com-
missions verbales ou par écri t.


