
i. Le Gouvernement ayant ordonne le décret des
biens de Jean -Henri Dessaules , cordonnier , fils
de Jean-Samuel Dessaules , du village de Saules ,
et de sa femme Jeanne- Louise née Besson ;
M. le Baron de Chambrier , maire de Valang in ,
a fixé la journée de ce décret au Mercredi 12 Dé-
cembre prochain. Tous les créanciers des dits
mariés Dessaules sont en conséquence péremp-

. toirement assignés à compa iaitre devant mon
dit Sieur le Ma ire de Valang in et les Juges-Ega-
leurs par lui nommés , qui seront assemblés sur
l'hôtel-de-vi lle de Valang in , le dit jour 12 Dé-
cembre , à 9 heure? du matin , pour y faire valoir
leurs droits et prétentions , suivant la prat i que ,
sous peine de forclusion. Donné à Valan g in ,
le toNc-v. 1827. Par ord. BKEGUE T ,£reJ5e/-.

2. Le Sieur Bernard Steffelin n'ayant pas juge
convenable de se présenter le 16 du courant
devan t la noble Cour de Justice de Neuchàtel ,
sur les citations qui lui ont été adressées pour
consentir ou opposer- , si par droit faire il le
pouvait , à la demande en investiture de la saisie
et arrêt qu 'avaitobtenus , le 2oS.eptembre der-
nier , le Sieur Charles Favarger . allié Prince ,
bourgeois de cette vil le , y demeurant , sur di-
vers effets mobiliers appartenan t à lui dit Sieur
Steffelin , pour faire paiement du billet qu 'il a
souscrit au dit Sieur Favarger à la date du
24 Avril 1827, du cap ital de L. 294 ,,4, ainsi
que de tous lég itimes accessoires. Le Sieur
Bernard Ste ffelin est prévenu , que le dit jour
16 Novembre et par sentence deMessieurs de
la Justice , le Sieur Favarger allié Prince a été
investi de la saisie qu 'il avait opérée sur les dits
effets mobiliers , et qu 'ils sont dès maintenant
sa propriété , et au prix qui en sera fixé selon
droit. Neuchàtel , le 19 Novembre 1827.

F.-C. BOREL , greff ier.
3. Ensuite d'un ordre du Conseil-d'Etat du 20 Oc-

tobre dernier , M.He nriod , lieutenant du Val-
de-Travers , fera liquider jurid iquement et aux
moindres frais possibles , chez lui , à Couvet ,
le Vendredi 30 Novembre courant , quelques
vieilles bardes appartenantes à l'ex-  notaire
Charles-Guillaume Jeanjaque t, mort à l'hôpital
.de Neu chàtel , qui étaient restées en gage chez
l'auberg iste Moutz , à Couvet , pour la pension
due par ledit Jeanjaquet. Ceux qui croient pou-
voir former des prétent ions sur ces hardes , sont
invités par le seul avis de cette feuille, à se ren-
contrer chez mon dit Sieur le Lieutenant , ledit
jou r 30 Novembre , dès les 10 heures du ,matin ,
pour faire leurs réclama tions. Donné au greffe
du Val-de-Travers , le 3 Novemb re 1827. '

Bp u E L , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES. '

4. Ensuite de permi ssion obtenue , les hoirs et
enfans de feu Louis Devenoge , vivant terrinier
à Auve rnier , feront exposer en vente devant
l'honorable Cour de Justice de la Côte, qui sera
assemblée à Auvernier le Samedi 8 Décembre
prochain , à 9 heuret du matin , la maison
.qv'l.ls possèdent en indivision , mouvant de leur
patrimoine , située au bas du village d'Auv êr -
n 1er, lieu dit à la B.ala , avec le jardin conti gu ,
jouxte une vigne appartenant à M. Fran-
çois-Louis Lard y de vent , la rue du village de
joran , une maison appartenant à M le Baron
de Chambrier , maire de Valang in , de bise , et
le lac d'ubère. Cette vente aura lieu par voie
d'enchères publi ques et juridi ques , suivant
l'usage et sous les conditiions qui seront lues
avant la mise en prix. Donné pour être inséré
trois fois de suite dans la feuille d'avis de Neu-
chàtel , au greffe de la Côte , le 19 Nov. 1827.

G I R A K D E T , grever.
ç. L'Administr ation du pieux hôp ital de Pour-

talès offre à vendre par voie de minute , quel-
ques immeubles qu 'il ne lui convient pas de
garder , faisant partie du domaine de Roll , rière
Cressier , qu 'ella a acquis dernièrement. Ce
sont les suivans : i ° Une maison dans le vil-
lage de .Cressier, composée de quel ques appar-
temens , une cave , deux caveaux , lessiverie ,
deux écuries , un grenier à foin , et un beau et
grand jardin devant la maison ; le tout estimé
110 louis. 2 0 Une vigne à Cbumereux , conte -
nant environ 3 ouvriers , estimée douze louis.
3 ° Une vi gne appelée la Grésille de vent , con-
tenant un ouvrier environ , estimée à six louis

l'ouvrier. 40 Une autre vigne au même lieu ,
d'environ un ouvrier , estimée 8 loùis. Enfin ,
s'il y avaic des amateurs p. quel ques autres pe-
tites pièces détachées , on recevra les soumis-
sions qui pourraient être faites, , et qui seront
ensuite communi quées à la Direction. La vente
définitive de ces immeubles aura lieu le Samedi
8 Décembre prochain , à une heure après midi ,
à l'auberge de la Couronne à Cressier. En , sus
des prix fixés , ils seront abandonnés au plus
offrant et dernier enchérisseur.

6. L'auberge tenue actuellement par le Sieur
Daniel Février , avantageuse ment sj tuée près
du village dés Hauts -Geneveys , sur la route de
Neuchàte l à la Chaux-de-Fonds , est mise en
vente à l'enchère ., avec environ 7 poses de
terre à proxim ité , qui sont en très -bon état.
On recevra à l'auberge même les soumissions¦ ou enchères jusq u 'au Jeudi 3 Janvier prochain ,
et ce jour-là , à 4 heures après midi , on y fera
l'adjudication de ces immeubles ensemble ou
séparément , sous de favorables conditions.
On vendra de p lus l'ameublement del ' auberge ,
s'il convient à l'acquéreur de le retenir. — Si la
vente n 'a pas lieu , le même jour 3 Janvier l'au-
berge sera remise en amodiation au plus offrant.
— On peut en attendant prendre connaissance
des conditio ns de la vente et de celles de l'amo-
diation , soit à l'auberge , soit en l'étude de
M. Delacbaux , notaire etayocat , à Valang in.

7. L'hoirie de Charles - Daniel Perrenoud , de
Fretreules , expose en ventepar voie de minute ,
une pièce de terre en nature de vi gne , située
rière Colombier , lieu dit sous le Pré, de la con-
tenance d'env. 2 '/* nommées , ou telle qu 'elle
est dans ses limites , jouxte Al. d'Ivèrnois , maire
de Colombier , de bise , lYIme LéBei de vent , les
champs d'ubère , et la grand' route de joran.
Cette vigne , qui produit du vin blanc de bonne "
qualité et qui est des mieux exposée , est ainsi
,miee £n vente "SÛÛ s""les \;unUitIuns favurablcs
portées dans la minute qui est déposée au 'grefïë
de Rochefort , où on pourra en prendre con-
naissance. Les enchères commenceront Samedi
17 du courant , dès les 3 h res de l'après-midi , et
se suivront ainsi de huitaine en huitaine jusqu 'au
Samedi 1" Décembre proch ,, jour que l'echûte

. s'en fera d'une manière définitive. Donné le 12
Nov bre i827. Greffe de Rochefort.

8. .Ensemble ou séparément , selon la convenance
des amateurs , une maison qu ,i a été possédée
pendant long-tems par M. Ferd. Dubois , solide-
ment bâtie et bien entretenue, située nu centré ,
du village de Bevaix , avec grange , écurie , re-

. mise et jardin conti gu . La maison se compose
d'un p lain-pied ec d'un étage. Au plain -p ied il
y a trois caves , dont une meublée de 7 p ièces
à-peu-près-neuves ec contenant ensemble envi-
ron 30 bosses , prêtes à recevoir du vin ; plus ,
un très-bel emp lacement p. pressoir , caveau et 1
autres aisances de ménage. A l'étage il y a six
chambres de maîtres indépendantes et pour-
vues 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 gne nouvellement encée , en bon plant ,
contenant 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 , planté de
jeunes et bons arbres fruitiers . Enfin , un jardin
aux Sagnes , près le village , contenant environ '
J ouvrier. Ces immeubles seronc vendus parla
voie delà minuce , donc un double esc dé posé
chez M. le greffier Henry, à Cortaillod , et un
autre chez Al. le receveur Alat they à Neuchàtel.
L'echûte définitive aura lieu à Bevaix , maison
du village , le .Samedi c Janvier 1828, à 3 heures
après midi. S'adr. p. voir les dits immeubles ,
à Al. Justin Comtesse , aubergiste à Ja maispn
du village à Bevai x.

9. Le Samedi 24 Novembre courant , à l'issue du
plaid à Boudry, les Sieurs Syndics nommés aux
masses de feu S.-H. Perret et de Dd.-Js. Favre ,
exposeront à l'enchère les immeubles suivans :
i ° Une maison sise au bas de Boudry, ayant
deux appartemens , avec jardin , grange, écurie ,
place à déposer le fumier , etc. : le tout se limite
par la maison et le jardin des hoirs de feu le
Sieur Abram - Louis Barhier -Udriet devers vent ,lYjnie ja yeuve ou l'hoirie Verdan-Burky .du côté
de bise, le Sieur ancien d'é glise Abram Bindi ct
de Joran , et le chemin tendant au Pré-Landry

d'ubère. 2° Une vigne appelée la Gavote , de
la contenance d'environ 18 ouvriers , qui joute
la rue des Conrardes devers vent , les posses-
sions de l'hoirie Jeannet et de M. le greffier
Martenet de bise , l'hoirie de M. le lieutenant
Grellet et autres de joran , et le Sieur Jacob
Seiler, d'ubère. 3 ° Un champ au pré d'Areuse,
d'environ une pose , joutant M"ea DuPâsquier
de vent , le Sieur Charles-Henri Dubois de bise,
et l'hoirie Miéville de j oran. 40 Un petit pré
aux Trêches , contenant environ une émine ,
joutant celui de l'ancien Favre de ventet l'hoirie
Porcher de bise , le Sieur ancien Ab-Guill"":
Grellet de jor an , et Jean-Fred. Chqux d'ubère.
î ° A la grande Sagne sous Ferreux , un pré qui
contient environ 3 émines , et qui joute M. dé

, Merveil leux -Guy de vèht, le pré du Sieur gref-
fier Martenet de bise, l'hoirie Porchet de joran ,
et Jonas Hochstrasser d'ubère. 6° Au dit lieu ,
un pré d'environ 3 émines , joutant N. N. de
vent , Al. de Alèrveilleux-Guy de bise , l'hoiri e
Porchet de joran , et le Sieur Jacob Seiler d'u-
bère. 7 ° Un peti t morcel de terre aux Sagnes ,
en nature de jardin , contenant ce qui y est , et
limité . . . . .  g 0 Une maison à laquelle il a été
récemment fait des réparations, située au centre
de la ville de Boudry, et occupée par le Sieur
ancien Favre , se limitant par celle du Sieur
justicier Abram-Henri Favre , son frère , devers
vent , l'hoirie de David Visard de bise , la rue
Alarfaut de joran , et la charriére publi que d;u-
bçre. 90 Un verger peup lé d'arbres fruitiers ,
situé à Pont-à -reuse , contenant environ deux
émines ,. joutant ,..... 4 ,. i;o.° U 1? Çh-amp aux
Buchilles , contenant environ  ̂émines , qui
joûee celui de la femme de Thomas Jardin du
côté de vent, l'hoirie d'Abram-Henri Charon de
bise, les prés de joran, ec l'hoirie Ver.dau-Burky
d'ubère, n " Un dit au petit Ruz , d'enviro n
4 émines , limité par les hoirs d'Abram Henri
Charon de vent , les prés devise, le grand che-
min de "joran ", et parTé champ du Sieur gréffier
Martenet d'ubère. 12? Une vi gne sise aux
Conrardes , d'ej ivj ron 1 hommée, joutant Jeane-
Marie Coste de vent , M. .de Merveilleu x Guy
de bise , N. N. de joran , et un sentier d'ubère,
13 ° Un bâciment servant de tannerie , avec du
terrain autour et derrière la maison ; les appar-i
tenances des hoirs d'Ab. -Moïse. Gorgerat conte-
nant ce qui y est limité par .) ..?. TétaZ de vent ,
le ruisseau des Sagnes de bise etulj ère , et l'hoi-
rie d'A. -Al . Gurgerat de joran. Dans cet imeuble
ne sont pas comp rises des tines ou cuves enfoh-
cées dans le terrain avoisinant le tâtiniénr.
»4 ° Une partie de maison servant aussi de tanr
nerie , qui  est sous le derrière des. hoirs de pçlle
.Gorgerat , limitée patJ,.-P,Tét,az de vent, Louis
Roussi de bise , ei les hoirs Gorgerat dé joran ,
ubèré et.une partie de bise. rç ° Une Vigne aux
Buchilles , contenant près de ; ouyrier s,1iniitéei
J.-P. Stutzma .nr i de-vent , M"'é Rpberr -Boyftt de
bise, le ruisseau des Sagnes de joran , et par plu-
sieurs aboutissa .ns d' ubère. 16° Un pré çitué
aux Trêches , çoncehah .c p lus de 3. é.mines , et
joutant le Sieur Jacob Seil'er dè'verici Jean-Fréd.
Choux et l'hoirie Perret en décret de biée ; le
ruisseau des 'Sàgnes de joran , et le cham p du
Sieur greffier Martenet d'ubère. 17 ° Une vigne
sise à la Buchille , laquelle contient env. 3 oùvr.
et qui joute les ayant cause de la veuve Dorn de
vent , le Sieur justicier A.-G. Gorgerat de bise ,
I.-H. Barbezat de joran , et Mariarine Gorgerat
née Dubois d' ubère. 18° Une dite aux Grava-
nis , appelée la Nézilliére ; elle contient près
de 1 '/. ouvr. et joute la Veuve ou les héritiers ;
du Sieur justicier J.rP. Gretillat dé vent et joran,
Jonasr P.ierre Verdonnet de bise , et la rue. de
Pont r à .-reuse d' ubère. '9^ ,Au dit lieu du
Gravani , une vi gne traversière , contenant en-
viron demi-.hommée , joutant un sentier de vent,
les ayant cause du Sieur J.-J. Martenet de-bise
ct joran , et Nicolas Monnier d'ubère. 2,0* Ali
dit lieu , une autre petite vigne d'env. la même
contenance , joutant la veuve ou l'héritière du
Sieur ancien d'église J.-J. Alaft enét de veiit et
d'ubère, Dd. Calame de bise, etD.-.l. Amiet de
joran. 21? Un petit pré avec arbres sus-assis ,
situé à Vaulaneûx , contenant ce qui y est ., et
joute N.N. 22 0 Enfin , un petit bâtimenj £n
bois , et des pilons à écorce , posé, sur le cours
d'eau de la ville de Boudry et près du raou ljn du
bas. La revêtue des enchères aura lieu Je jour
sus-indiqué , sous de favorables conditions.

i

ARTICLES OFFICIELS.



ON OFFRE A VENDRE.
10, Les livres apparte nant à l'hoirie de feu M me

de Meuron née Renaud , seront exposés en
vente Vendredi prochain 23 du mois courant ,
dans le logement qu 'occupait cette dernière au
1" étage de la maison de M. Louis Jeanjaquet ,
au faubourg , et cela dès 9 heures du matin à
midi. De très-bons ouvrages , soit en littéra -
ture , soit en jurisprudence , font partie de
cetta collection.

11. Chez Aug. Borel-Borel , libraire , l'intéressant
almanach de Gotha pour 1828 , prix 28 bacz.
Nouveau dictionn aire de la langue française ,
rédi gé sur le p lan du dictionnaire ang lais de
Johnson , enrichi d'exemples des meilleurs
écrivains des deux derniers siècles , etc. etc. ,
parNoëletChapsa l , 8°. Nouvelle grammaire
française , sur un plan très-méthodi que , avec
de nombreux exercices d'orthograp he , de syn-
taxe et de ponctuation , tirés de nos meilleurs
auteurs et distribués dans l' ordre des règles, par
Noël , inspecteur- général de l'université , che-
valier de la légion d'honneur . et Chapsal , prof ,
de grammaire général , 8e édït. Paris igs?-

12. Chez MM. Jeanneret et Bauniann , 4 superbes
dessus de tables , avec tableaux en scaiola. Le»
offres qui leur en seront faites, seront commu-
niquées à leur commettant , qui décidera s'il
peut les céder à tel prix.

13. Le beau Traite des causes civiles des Comtés
de Neuchàtel et Valang in , pat M. le châtelain
Monvert , indi quant la manière d'ouvrir , une
action en Justice , de la défendr e, etc. ouvrage
utile aux personnes qui se vouent à la magis-
tratare ou au barreau. S'adr. au Sieur Quinche ,
instituteur , place des Halles.

14. Mme Favarger-Huguenin , aux Bercles, vient
de recevoir un assortiment de bengalines , imi-
tant parfaitement le mérinos ; cravates du der-
nier goûten jaconnet; et autres étoffes ; cam-
brick ,¦ mousselines brodées p. meubles , dites

. orties : percales en couleurs ^ etc.. etc. etc.
De plus , un 'assortimenc de laines à tap isserie ,
de differens prix , laines p. bayadères , canevas ,
cordonnets ombrés, etc. : le tout au prix le plus
modique.

te. Chez M. Michaud-Mercier , des tapis de
chambre unis et à carreaux , de diverses lar-
geurs , dits p. descente de lit et de canap é , à
des prix modiques ; dès balais de jonc p. tapis ,
brosses et soufflets p. cheminée , plumeaux à
épousseter de diverses qualités. II a reçu un
nouvel envol de moutarde fine fleur de Dijon ,
dite de MaïIIeen pots prapàréeanxJînesltRrhec,
à l'estragon et à la ravigote ; eau de fleurs d'o-
range doublé de Gênes, qu 'il garantit p. ce qui
se fait de mieux et à l'épre u ve.

16. Du vin de flladère très-vieux, ire qualité , en
bouteille , que l'on céderait à un prix avanta-
geux en en prenant de ço à 100 bouteilles à la
fois. Trois bosses vin rouge du pays , igzç, et
du vin blanc de même année ; plus , par brandes
du 1823 à 2 batz le pot. S'adr. à le Maître des
clefs en chef.:

17. Chez M. D.-F. Colin , de bon vin blanc nou-
: veau , par brandes et en détail , à juste prix.
18. De très-belles langues fraîches et sèches , à

l'hôtel de la Balance.
19. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,

prévient les personnes qui lui ont demandé des
pastilles de Calabre , qu 'il vient de les recevoir,
ainsi que des cornichons à 21 batz le baril. Il
est toujours très-bien p ourvu de liège en plan-
ches blanc , et de bouchons surfins pour bou -
teilles , etc, , de papier d'emballage de toute
grandeur et format : le tout à juste prix.

. 20. Un grand et fort char, établi il y a six mois ,
essieux en fer et boites en fonte , sur lequel on
peut charger 40. quintaux; il y a une grande
bressette et un banc avec sescoussins , 2 grandes
peaux comme neuves p. couvrir les marchan-
dises ; trois chevaux , dont deux âgés de 6 ans
et un de 4, avec leurs harnais également faits à
neuf. S'adr. au Lion-d'or à la Chaux-de-Fonds ,
p.voir les objets et en connaître le prix , qui sera
beaucoup au-dessous de celui d'établissement.

21. A Souaillon , des dindons blancs.
11. Un beau gros fourneau de fer à deux trous ,

avec des tuyaux , chez Nicolas Humrîi el , cor-
donnier , au Neubourg.

22. M. Paul Jeanjaquet , chez MM. Jeanjaqu et
frères , prévient les personnes qui l'ont engag é
à faire venir des nattes de.sparte , qu 'il vient
d'en recevoir un assortiment complet qu 'il dé-
taillera à des prix modiques.

83. Garronne a l'honneur de prévenir , qu 'il vient
de recevoi r les tours en soie qu 'il a annoncés
dans les précédentes feuilles.

24. Mme Bovec-Favarger est de nouveau assortie
en toiles .de Flandre et de Hollande pour draps ,
chemises et mouchoirs de poche. Elle a aussi
en commission , du: nappage très-fin , qu 'on
céderait au prix de fabrique.

25. Chez Mme Boyer , un grand tourne -broche ,
avec chenets , p ierres , broches et lèche-frite;
un grand saloir cerclé en fer, une arche farinière
avec pétrin et pelle ; une armoire à deux portes ,
un petit pressoir à vis de fer, un grilloir à café
contenant 2 livres , une g lisse p. enfant, un bon
rouet , un moine ou chauffe-lit.

26. AI. Blanchoud , de Vevey, connu sous le nom
de Vi gneron expert , offre , à un prix très-mo-
dique , des poudrettes soit barbus que l'on peut
garantir  de première qualité. S'adr. au Sieur
procureur Mellier , maison Perrin , à la Grand'-
rue , ou à M. Mercier , perruquier , en ville.

27. MM. les maîtres ébénistes , menuisiers , tour-
neurs , artistes en métaux , doreurs , etc. , qui
désireront faire essai d' un vernis au copal pur i
étant sup érieur à tous les vernis connus jusqu 'à
ce jou r, de donner à tous les objets un lustre
solide , dur , clair , pur et tellement durable que
le tems le plus long ne saurait porter atteinte à
la beauté et à la netteté de ces objets , peuvent
s'adresser à MAI . Jeanne ret père et fils , fabri-
cans de dentelles , à Auvernier , près Neuchàtel.

28. Chez J.-Al. Nœff , des toiles d'Irlande très-
fortes, à 9 batz l'aune , et toutes les qualités de
shirtings anglais à 1 batz au-dessous des précé-
densprix. Ses assortimens d autres articles an-
glais viennent d'être recomposés très-avanta -

¦geusément : tu lles bob'bin à 24e! 32 bz. l'aune ,
et les qualités extrafi nes dans la proportio n ;
bandes de tu lle à 2 batz l'aune , et toutes les lar-
geurs à proportio n ; dentelles bobbin depuis
2 batz l'aune jusques aux prix les plus élevés
pour des qualités extrafines d'un tout nouveau
genre de Flandres ; entre -deux et cols en tulle
brodés , gazes ang lais , et divers autres articles
de mode. Ceux de fabricat ion suisse, mousse-
lines , bêtifies , percales et cravattes , aux bas
prix du jour.

29. La pèche de la Reuse étant ouverte , on prie
les personnes qui désirent de la truite , de bien
vouloir s'adresser à Al. le justicier H. Bindith ,
à Boudry, Le prix est fixé à S batz la livre.

36. Divers objets en meublés , literie , quel que
argenterie , et nombre d'autre s articles trop
longs à détailler. S'adr. à Allle Cécile -Jean-
jaquet , rue des Aloulins. .

31. Al.me Jeanneret-Perfot vient de recevoir un
très-bel assorcimencde laines à broder , de tou-
tes nuances , ainsi que de laine pour écharpes,
des cotons ang lais à cricoter , dits à coudre ci-
rés ; gants danois et autres ; des toiles cirées
pour dessus de tables , illuminés de paysages ;

- véritable eau de Cologne. Sa demeure CSt à la
Grand' rue, n » 2ç8-

32. Quarante brebis mérinos en bon état, soit p.
la boucherie ou l'hivernage ; des noix fort
belles , à 14 batz la mesure , au château de
Vaumarcus.

33 . Une chaise a un ou deux chevaux , a échan-
ger contre du vin ou des marchandises. S'adr.
à M. le maire Perret , à Bevaix.

34. Chez Henri Fleury, rue des Moulins , des
rittes de différentes qualités , à juste prix.

3î . De rencontre , un joli tour de lit ," chez Ma-
rianne Dépagnier , contrepointière.

36V Environ 400 pieds fumier de cheval , des
éplateaux de chêne p. douves , de 2 sy 4 pouces
d'épaisseur sur 7 */3 pieds de longueur; des
planches en chêne de s à â quarts ; des da-
mettes en chêne p. palissades et clédars ; une
chaise à un cheval , suspendue sur 4 ressorts et
en bon état ; un cheval à deux mains , âgé de
6 ans; une glisse assez forte p. 2 ou 3 chevaux ;
un tombereau à 2 roues , un laigre de 10 bosses,
presque neuf , et quatre autres plus petits . On
échangerait le tout contre du vin de .1826 et
1827; S'adr. à Fréd. Schaub , à Serrieres.

37. De c  a 600 pieds de fumier de vache, et envi-
ron 20 toises foin d'esparcecte fauchée en fleur.
S'adr. au burea u d'avis.

38. Au moulin du bas à Serrieres , 1000 pieds de
fumier , moitié de vache et de cheval.

39. Six bosses vin blanc du dernier crû , et une de
rouge, de 1" qualité , à un prix modi que. S'adr.
au bureau de procuration du Sieur Meillier , mai-
son Perrin , à la Grand ' rue.

40. A prendre de suite , une centaine de chars de
bonne terre , près du pont du Vauseyon. S'adr.
à M. l'ancien Preud 'homme, à Peseux.

41. Louis Bailler., boutonier , vient de recevoir des
cordonnets ombrés pour bourses dans toutes les
nuances et de toute beauté ; il a également reçu
un superbe assortiment de laines très-fines de
toutes nuances , qu 'il peut céder à des prix très-
avantageux. Il croit devoir recommander ses
cotons à broder , de tout N° ; il est constarhent
bien assorti dans les articles qui concernent par-
ticulièrem. 1 son état , tels que boutons de toute
espèce pour habit , franges en coton , garnitures
de bourses , dorées ou argentées et en acier.
Les personnes qui dai gneront se pourvoir chez
lui , auront lieu d'être satisfaites à tous égards.

çz .  Soixante toises et plus de tres-bon foin au
choix , p. consommer sur place. S'adresser aux
frères Droz , fermiers à Grange-Wallier , rière
Enges , Juridiction du Landeron , qui prévienent
en même tems les amateurs , que les granges et
écuries , commodes et en fort bon état , sont fa-
vorables au bétail , et que l'eau p. l'abreuvage
se trouve en abondance dans la cour même de
la ferme.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

43. De rencontre , une chaise légère, à un cheval,
en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.
44. Pour Noël , un joli cabinet meublé ou non

meublé. S'adr. à M"e Elise Sey laz , chez Mme
Lory, maison Bachelin.

47. Pour Noël , une chambre à cheminée et four-
neau , avec p lace p. le bois. S'ad. à Mlle Larsche,
maison Favarger , sous les Arcades.

46. Pour Noël , une maison au haut du village de
Cormondréche , avec grange et écurie , jardin
et verger garni d'arbres fruitiers en p leine va-
leur. Si le locataire le désirait , on pourrait y
joindre une vi gne de 2 ouvriers , d'un grand
rapport. S'adr. à M. le justicier D. Bourquin ,
au dit Cormpndrêche.

47, De suite ou pour Noël , une maison située au
faubourg du Cret , en bise de la petite Rochette ,
sur la grande route , ayant vue , du côte du midi ,
sur le lac et les Al pes , consistant en ç chambres ,

• et 2 cabinets, cuisine , chambre à serrer , grande
cave et caveau , avec portion de cour , bûcher et
puits ; dé plus , un bâtiment d'écurie , remise,
grenier à foin , qui en est séparé par une cour
et dontl'issue est du côté de la promenade. Ces
deux objets ensemble ou séparément. S'adr.
pour les condicions à M. le ministre DuPâsquier ,
au faubourg.

48- Présentement ou p. Noël , le i"etage de la
maison de M. le maître-bourgeois Steiner , rue
des Moulins , consistant en $ chambres , cuisine,
caveau , chambre de domestique , portion de
galetas et chambre de réduit.

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

ço. Par des circonstances imprévues , une bou-
tique, arrière -boutique et caveau , à la Grand'-
rue ; on peut y tenir ménage , et y entrer le zç
courant ou à NoëL S'adr. au bureau d'avis.

Ci. Pour Noël , chez M. Fs Fornachon , rue des
Moulins , un appartement composé de deux
chambres , cuisine et galetas.

52. Pour Noël , un appartement ayant vue sur le
lac et la nouvelle route, composé de 2 chambres
et un cabinet , cuisine et dépendances. S'adr.
p. le voir , à M. Petitp ierre -Meuron , locataire ,
et p. les conditions à M. Perrochet , propriétaire.

93. Pour Noël , à Serroue , un logement de fer-
mier , avec grange , écurie , remise et dépen-
dances. — Plus , un logement de maitre , com-
posé de cinq pièces, dont deux se chauffent , et
qui est trés -agréablc p. l'été. Si cela convenait ,
un jardin et un verger seraient joints au loge-
ment. S'adr. à Al. le doyen Lardy.

Î4. Chez F. Dubrez , à la Chaux-de-Fonds , deux
chambres à cheminée , meublées , à des voya-
geurs qui auraient l'avantage de prendre la pen-
sion dans la maison.

çç. Au centre de la ville , une bouti que et une
cave ; une forge, son atelier et sa charbonnière.
S'adr. au bureau d'avis.

ç6. Pour le Nouvel -an prochain , la forge de Cor-
mondréch e, avec ou sans les outils nécessaires,
si cela convient. S'adr. au Sieur Cl. Alorard ,
sautier , à Corcuondréche.

57. Pour Noël , un premier étage sur la place des
Halles , composé de trois chambres à fourneaux
et cheminée , cuisine , chambre p. domesti que
et à resserrer , avec caveaux et galetas. S'adr.
à M. Schouffelbergucr-Vaucher.

ON DEMANDE A LOUER.
ç g. Une petite écurie pour un ou deux chevaux ,

avec (a place nécessaire p. serrer du foin et re-
miser un char-à-banc. S'adr. au bureau d'avis
p. connaître le demandeu r,

ON OFFRE A AMODIER.
c g. Pour six années, à dater de la St. George pro-

chaine , le cabaret très -achalandé que le Sieur
David Henri Tissot dit Vongeux possède au bas
du village de Fontaines , ainsi qu 'environ 2e
poses de terre en vergers et champs , situés à
proximité du cabaret. S'adresser à lui-même à
Fontaines , ou à M. Delachaux , notaire et avo-
cat , à Valang in.

60. Pour la St. George prochaine , un bon domaine
aù Côty. S'adr. chez M. Jacotter , notaire.

( La suite au Supplément à-joint. )



^DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
6t. A. Guirr -Bertrand , maitre tailleur , maison de

M. F" Fornachon , rue des Moulins , n ° 133 ,
tout en se recommandant à l'honoré public p.
les ouvrages relatifs à son état , se recomman de

' aussi pour les manteaux et les douillett es de
Dames. Il espère par la bonne confection , le
bon(goût etlà modicité des p rix de ses ouvrages ,
mériter la confiance qu 'il sollicite.

62. On désire placer une jeune fille d'une bonn e
moralité , forte et robuste ," sachant coudr e ,
tricoter , raccommoder les bas et faire la den-
telle. S'adresser à Mmc Gorgerat née Verdan , à
St. Aubin. ';

<$}. Unejeune fill equi a déj à servi , désire se pla-
cer comme bonne d'enfans ou grosse .servantë ." S'adr. à Mme de Tribolet -Montmollin.

64. Le domesti que de feu M. le pasteur de Gélieu ,
décédé dernièrement à Colombier , et qui l'a
soigné dans sa pénible maladie , désirant se re-
placer , offre ses services , soir pour l'intérieur
d'une maison , soit pour quelqu 'un qui, 'par son

iége ou quel qu 'infirmité , exi gerait des soins
particu liers, pour lesquels il est très-propre et
dont il a fait preuve , soit aussi pour les divers
ouvrages de la campagne , auxquels il est en-
tendu , et singulièrement p. la vigne. On peut
donner de lui le témoi gnage le plus avantageu x ,
soit à la cure de Colombier , soit à celle de
Cortaillod.

6f . Un domestique bon pal frenier , sachant con-
duire la voiture , un peu le service de la maison
et les travaux de la campagne , désirerait être
placé de suite. S'adr. p. p lus amp les informa-
tions, à M mes de Buren , à Vaumarcus.

66. Henri, fils de Jaque s Brossin , en face l'hôtel -
de-ville , et de retour d'apprentiss age de chez un
bon maître coiffeur -perruquier , se recommande
instamment au public pour les ouvrages qui lui
seraient commis , tant p. hommes que p. femes,
tels que tours en cheveux sur 6 soies , à 2 ran-
gées ou une , dics cy lindrique s , lisses à rai , fri-
sés à rar, dics à touffe et fausses rresses ; cou-
pets à ressort ou autre s, et perruques , desquels

, objets Usera égalemt p ourvu d'avance. L'exac-
titude , ainsi que la fidélité de son travail à un
prix modique , lui assurent la confiance qu 'il
sollicite.

67. Une jeune personne du canton de Berne , qui
a déjà servi en ville et qui a appris l'état de tail-
leuse , sachant d'ailleurs faire la cuisine et tous
les autres ouvrages qui se présentent , désire se
placer p. Noël. S'adr. au bur eau d'avis,

68- On demande p. le mois de Janvier , une jeune
fille debones mœurs p. apprentie blanchisseuse.
S'adr. à Philis Roulet , à Peseux.

6g. On demande dans un village aux environs de
la ville , une personne de 30 à 3 ç ans , forte et
robuste , qui s'entende à soi gner un ménage de
campagne et travaille r à la terre. Il est inuti le
de se présenter sans des témoi gnages authen-
ti ques de fidélité et de bonnes mœurs. S'adr. à
M"le. Perrochet -Porchet.

70. On demande p. domesci que dans une maison
de commerce d'épiceries à'Neuchàte l, un home
de toute confiance et intelli gent. Il seraitinutile
de se présenter sans avoir les meilleutes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

71. On demande p. Noël une fille qui sache faire
un bon ménage , coudre , tricoter et raccommo -
der les bas. Il estinutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr . au bureau d'avis.

72. Une maison bourgeoise de cette ville demande
p, Noël , une fille bieri recommandée et de bones
mœurs , p. faire uri ménage et les ouvrages du
sexe. S'adr. au bureau d'avis.

73. On demande desuite , p. apprenti sommelier ,
un jeune homme de bonne famille , à qui l'on
feraic des condicions bien favorables. S'adr . à
l'hôtel de la Balance , où l'on trouve des cordes
deNaples p. violon ec guitarre.

74. On demande , p. Noël , une bonne cuisinière
de 2^ à 30 ans , qui sache culciver un jardin et
faire le service d' une maison. S'adr. au bureau
d'avis.

"Ç. On demande de suite une apprentrie contré-
pointière , et une railleuse ou assujétie. S'adr.
au bureau d'avis. :

OBJETS VOLE S, PERDUS ou TROUVÉS.
76 , Un panier couvert à été enlevé , le Mercredi

7 courant , dans lé magasin de MM. Pettavel '
frères : il renfe rmait i lb. chandelier, ! lb. café,
1 bouteille eau-de-vie , 1lz pot huile dans un
toulon , 1 once thé et un carafon liqueur La
personne qui , par erreur sans dpute , s'en est
emparée; esc priée de le rapporter au susdit
magasin j pu à son propriétaire Isabeau Mat-
they, à Saules , on en sera reconnaissant.

77. On a perdu , Dimanche 19 courant , en ville ,
une clef de montre ovale en cornaline; on prie
la personne qui l'aura trouvée ^ de la remettre à
Al. Fat ton , horloger , contre récompense.

78. Oublié , dans une des commodités qui donne
dans leSeyon , une montre , boite en argent et
double fond , niouvement à réveil ; la remettre
à.M. A.-H. Heinzel y, qui est chargé de ^com-
penser ec de la dési gner plus particulièrement.

79. La per sonne qui , le Mercredi 7 courant , a pris
par mégarde , dans un magasin:de la ville , un
parap luie de toile bleue , à corbin jaune , contre
un dit de la même valeur qui a été laissé à sa
place , est pr iée de s'adresser au just r Quinche
à Valang in , si elle trouve convenable d'en faire
l'échange. . .

80. On a perdu , Vendredi 2 Novembre, de Cor-
celles à Serrieres ou de-là à Neuchàtel , une
montre , boite en argent , que l'on prie de rap-
porter à M. I.-H. Colin , à Corcelles , contre une
récompense proportionnée à là valeur de l'objet.

81. On prie les personnes qui peuvent avoir des
gerles marquées PPP ^ , de bien vouloir les ren-
voyer à MM. Jeanjaqu et frères. ¦

82. La messagère de Corcelles n'ayant pu décou-
vrir la propriétaire d' un manteau remis sans
adresse à son dépôt en cette ville , invite à le
réclamer auprès d'elle , en le dési gnant.

83. Un parap luie en taffetas bleu , etc. , quia été
oublié le jour de la foire dans le magasin de Ph.
Suchard , attend toujours son prop riétaire. '

8.4. Celui qui , le I er courant , a perdu un para,
pluie depuis Boudevilliers à Valangin , peut le.
réclamer , en le désignant , à Lambert , courrier.



8 s- La personne à qui M11*'Fauché, au faubourg,
a prêté, il y a quelques semaines , un parapluie
vert , est priée de |e lui renvoyer de suite.

86. Pria trouvé , la semaine de la foire , un para-
' pluie appuy é contre une boutique , qu 'on peut

réclamer, en Je désignans et contre les frais
d'insertion^ chez S"e Steiner, rue des Moulins.

87. Sur la route de Neuchàtel à Serrieres , on a
trouvé , le 3 1 Octobre , un collier en cheveux ;
la personne à qui il appartient pourra le récla-
mer à la cure de Serrieres , en le dési gnant.

AVIS DIVERS.

SB. Ort informe le public , que le tirage do la
Ie clàssle 64e loterie de cette ville , aura lieu
Je Vendr'ed? 4 Janvier prochain , et que l'on en
trouvera des plans et des billets chez M. A.-S.
Wcvre , collecteur-général , rue St. Alaurice.

89. Dans une ville du canton de Vaud , on de-
mande à emprunter la somme de L. <ooo de
Suisse, contrèhypothèque plus qu'en suffisance ,
eVp.iïurcrok''de sûreté on fournirait une solide
caution, propriétaire et domicilié dans ce pays.
S'adr. au procureur Marillier , à Cortaillod , let-
tres Franches:

ço.' ' La provision de vieux linge et de charpie de
' J'hôpitàl'dè Pourtalès étant épuisée , les Dames

hospitalières , charg ées du soin des malades ,
viennent de nouveau recommander l'établisse-
ment à la bienveillance des persones charitables.

91. ' Une demoiselle qui a séjourné quel ques an.
'" nées en Ang leterre , ayant une ou deux heures

de loisir dans là'journée , désjre les consacrer
aux personnes q\ii voudraient ou commencer
l'étude de là langue anglaise , cru s'y perfection-
ner. S'adr. au bureau d'avis; -

97. Le Sieur Quinche , instituteur , désirant em-
ployer utilement ses loisirs , se propose de don-
ner des leçons d'écriture , d'orthograp he, d'a-
rithméti que , etc, , dans les maisons où oh vou-
dra bien l'appeler , cpmme aussi de recevoir
chez lui pendant la veillée , les jeunes gens qui
voudront prendre les susdites leçons. S'adr. à
lui-même , maison Prince , place des Halles.

9). Le Sieur Kratzer , ayant de nouveau l'inten-
tion de recevoir chez lui quelques pensionaires,
se propose outre cela de réunir 1 o à 12 externes,

auxquels il enseignera pendant 4 heures par
jour, p. 1e prix de L. 6 » 6 s. par mois, l'écriture,
l'orthogràphèi Parlthmétiqûé, là géographie et
la tenue dés livres à double partie , ainsi que
nombre de détails relatifs au commerce. Le
même se transportera au domicile des persones
qui voudronflui accorder la préférence , pour
donner les leçons mentionnées , et se chargera
des écritures chez lui avec autant de célétité
que d'exactitude : l'on peut compter sur sa
discrétion.

94. Ch'-L' Borel continue à donner des leçons de
langues italienne , latine , grecque et française,
d'histoire , de mythologie et de littérature. H
informe les allemands, qu'il peut donner en leur
langue toutes les explications nécessaires. Le
prix de ses leçons est très-modéré. S'adresser à
lui , Grand'rue n° 249.

95. MM. les membres de la noble Compagnie
des Favres , Maçons et Chapuis de cette ville ,
sont informés par le présent avis , tenant lieu
de citation , que la grande assemblée de la Com-
pagnie se tiendra leVendredi ïoNovembre cou-
rant , à l'hôtel-de-ville , k ^ f̂ ieutes précises
après midi. " L 'Avoyer,

96. On demande dans une campagne à 2 lieues
de la vil le, une institutrice qui puisse enseigner
les princi pes de la langue allemande et de la
musi que, ainsi que l'histoire , la géograp hie, et
les connaissances qui entrent dans l'éducation
d'une jeune personne. S'adr. au bureau d'avjs.

97, Tous ceux auxquels le Sieur Isâc Hi. Dubois ,
dernièrement décédé à Cormondréche , peut
devoir , à quelque titre que ce soit , même indi-
rectement par cautionnement, comme aussi ses
débiteurs , sont invités à faire parvenir un état
de la nature et du montant de leurs créances et
de leurs dûs, entre ci et le i er Décembre proch.,
au Sièur François fiulard , justicier à Cormon-
dréche, tuteur de l'un de ses enfans , et chargé
d'aviser aux moyens de liquider cette masse,

COMITÉ DÈS CONCERTS.
99- Le public est informé qu'une souscription es*

ouverte chez M. l'avocat Favarger pour quatre
Concerts ou Soirées musicales d'abonnement »
qui seront exécutés pendant le courant de l'hi.
ver prochain. Chaque abonement est de L. 8„ 8»
et donne droit à deux billets d'entrée p. chaque
Soirée, indépendamment d'autres avantages as-
surés aux souscripteurs. On est invité à sous-1 crire avant le 30 Novembre prochain , terme
après lequel on n'y sera plus admis qu'à des
conditions moins favorables. Neuchàtel , le 30
Octobre 1827. Le Président du Comité.

Dép art de voitures.

98. Au mois de Janvier prochain , une voiture
partira p.Munich, Vienne , ÇracovieetVarsovie,
S'adr- p. des places vacantes , à Çonr. Schlegel ,
voiturier , près l'hôtel delà Couronne,, n° 98 ',
à Berne,

A vendre au bureau de cett e feuill e :
Le I er volume des Pièces officielles concernant, la

Principauté de Neuchàtel et Valangin, de i,6çi
à 1823 inclusivement.

Mandement concernant le bétail dans la Princi-
pauté et Canton de Neuchàtel et Valangin.

Ordonnance de police pour prévenir et arrêter les
ince.ndieç.

Règlement de Chasse , du 8 Juillet 1823.
Réduction des Couronnes de Brabant en livres de

Neuchàtel , sur le pied de 41 bz- 2 cr. , d'après
l'arrêt du Conseil-d'Etat. Ce tableau est calculé
depuis 1 pièce jusqu'à 2000.

TAXE DU PAIN , dès le 14 Nav'f ' 1827.
Le pain mi-blanc . . . . .  à f cr. la livre .
Le pain blanc . . . . . . .  à 6 cr. „
Le petit.pain de demi-batz doit peser 4 lj z onces

Celui d'un batz . . . . . . . .  9 „
Celui de six creutzers . . . . .  iç Vs »

TAXE DES VIANDES , dès le i" Ocobre 1827.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 x /a cr. I Le veau àg '/ . cr, .
La vache à 8 '/j Cr. | Le mouton kg  et.

PRIX DES GRAINS , au marché du 1 c Nov ',r*.
Froment . . . . .  P émine bz. 24 '/i à 26.
l\loitié-blé . . . .  • 3J 193 2 0 .
Mècle —- „ 12.
Avoine —7 n 7 '/s \ 8.
Orge „ —
Epeautre . . . le quintal L. u.


