
t. Le bénéfice d' inventaire de la succession de
feu M. Daniel-Nicolas Howard , de Wengui ,

' agent -en droit , domicilié et décédé dernière-
ment à Berne , étant accordé par l 'Autori té
judiciaire à ce comp étente , pour le terme pres-
crit dans la loi; tous les créanciers quelconques
du défunt , ainsi  que ses débiteurs éventuels ,

' sont en consé quence sommés par la ' présente ,
les premiers , sous peine de forclusion perpé-
tuelle , d ' in tervenir  par écrit et franc de port ,
jusqu 'au 24 Janvier  i8?8 , au greffe de la Pré-

- fecture de Berne foussi gné , les derniers par-
• contre ', d' y indi quer leurs dûs et redevances.

Berné , ce 21 Novembre 1827.
Greffe de la Préfecture de Berne.

2. Le Gouvernement ayant ordonné 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 jo urnée de cedécrec au Mercredi 12 Dé-
cembre proch ain. Tous les créanciers des dits
mariés Dessaules sont en conséquence péremp-
toirement assignés à Comparaître devant mon
dit Sieur ie Maire de Valang in et les Juges-Ega-
leurs par lui nommés, qui sgront assemblés sur
l'hôtel-de-ville de Valangin , le dit jour 12 Dé-
cembre, à 9 heures du matin , pour y faire valoir
leurs droits et prétentions, suivant la pratique,
sous peine de forclusion. Donné à Valangin ,
le 10N0V. 1827. Parord. BREGUET ,̂ re_>7er.

3. Le Sieur Bernard Steffelin. n 'ayant  pas jug é
convenable de se présenter le 1-6 du courant
devant la noble Cour de Justice de Neuchâtel ,
sur les citations qui lui ont été adressées pour
consentir ou opposer , si par droit faire il le
pouvait , à la demande en invest i ture de la saisie
et arrêt qu 'avait obtenus , le 20 Septembre der.
nier , le Sieur Charles Favarger allié Prince ,
bourgeois de cette ville , y demeurant , sur di-
vers effets mobiliers appartenant  à lui die Sieur
Steffelin , pour faire paiemen t-dû billet qu 'il a
souscrit au dit Sieur Favarger à .la date du
34 Avril 1827, du capital de L. 294 ,,4 ,,ainsi
que de tous légitimes accessoires. Le Sieur
Bernard Steffelin est prévenu , que le dit jour
16 Novembre et par sentence de Messieurs 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. Neuchâtel , le ^ Novembre 1827.

F.-C. BOREL , greffier.
' VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

4. Ensuite de permission obtenue , l'hoirie de
M 1". Perregaux Moser exposera à l'encan , di-
vers meubles et effets , Jeudi 1} Décembre et
jours suivans , dans la maison de AL Schouffel-
berguer-Vaucher , sur la Place , au 1e1 étage.

ç. Le 7 Décembre, à l'issue du plaid à la maison-
du.village de St. Biaise , on exposera à l'enchère
publique les appartenances en maison et biens-
fonds à DI. Dardel : 1 » Une maison au haut du
village de St. Biaise , avec dé pendances. 2° Une
vi gne au grand Creux , territoire de St. Biaise ,
d'environ . ouvriers. j ° Une possession en
champ , de 17 à 1S poses environ , dont une
partie en esparcette , lieu dit à Bonon -Rosset ,
près de Souai llon , terri toire de Cornaux.

6. MM. les Syndics ésablis p. réaliser la niasse de
l'hoirie de feu S.-H. Perret et de Dd.-Js. Favre ,
de. Boudry, exposeront en venee publique par
la voie de la minute , une maison d'habitation ,
deux bâtimens servant pour canneries ; plus ,
16 pièces de terre , tant en nature de vignes
qu 'en prés et champs : le tout sis rière le dit
JJoudry. Les conditions de la rente seront dé-

|V WK's au greffe dudit  lieu , et une amp liation
,: crilz le Sieur Béguin , au Lion d' or du dit Bou-

dry, où les amateurs pourront  en prendre com-
munication et faire leurs offres. Les echûtes
auront lieu dans cette auberge , Lundi 10 Dé-
cembre prochai n ; elles commenceront a six
heures du soir précises , et seront adjugées par
cris publics comme en Justice et pour valoir
de même,

7. Ensuite de permission obtenue , les hoirs et
enfans de feu Louis Dcvenoge, vivant terrinier
à Auvernie r , feront exposer eh vente devant
l'honorable Cour de Justice de la Côte , qui sera
assemblée à Awérnier le Samedi g Décembre
prochain , à o^heures du matin , la maison
qu 'ils possèdent en indivision, mouvant de leur
patrim oine , située au bas du vil lage d'Auver-
nier , lieu dit à la Bala , avec le jardin conti gu ,
jouxte une vi gne appartenant à AL Fran-
cois-Louis Lardy de vent , la,rue du village de
joran , une -maison appartenant 'à  M. le Baron
de Chambrier , maire de Valang in , de bise , ec
le lac d'ubère. Cetie vente aura lieu par voie
d'enchères publique s et juridiques , suivant
l'usage et sous les conditions qui seront lues
avant la mise' en prix, Doiiné pour être inséré
trois fois de suite dans la feuille d' avis de Neu-
châtel , au greffe de là Côte , le 19N0V. 1827.

'"" GIR À R DE'f, greffier.
g. L'Administration du pieux hôpital de Pourtalès

offr e à vendre , par voie de minute , quel qms
immeubles faisant partie du domaine de Roli ,
¦ rière Cressier , qu 'elle ^acquis dernièrement. Ce

sont les suivans : i" Une maison dans le vil-
lage de Cressier, composée de quelques appar-
temens , une cave , deux caveaux , lçssiverie ,
deux écuries , un grenier à foin , et un beau ec
grand jardin devant la maison ; le tout estimé
j j o louis .  2° Une vigne-à Chumereux , conte-.
nant environ } duvrielrs ,'estimée douze louis.
î° Une vigne appelée la Grésille de vent , con-
tenant  un ouvrier environ , estimée à six-louis
l'ouvrier. .4^ Unea_ tre  vigne au même lieu ,

t d'environ un ouvrier , estimée 8 louis. Enfin ,
s'il y avait des amateurs p. quel ques autres pe-
tites pièces détachées , on recevra les soumis-
sions qui pourraient être faites , et qui seront
ensuite communiquées 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 abandonn es au plus
offrant et dernier enchérisseur.

9. L'auberge t enue actuellement par le Sieur
Daniel Février , avantageusement située près

'du  village des Hauts-Geneveys, sur la route de
Neuchâte l à. la Chaux de-Fond» , est mise en
vente à l' enchère , avec environ 7 poses de
terre à proximité , qui sont en ' très bon état.
On recevra à l'auberge même les soumissions
ou enchères jusqu 'au Jeu.i i } Janvier  prochain ,
et ce jou r-là , a 4 heures après midi , on y fere
l'adjudication de ces immeubles ensemble ou
séparément , sops de favorables conditions.
On vendra de.pluaJ'ameu&lerhent de l'auberge,
s'il convient à l'acqiuéreuir de le retenir . — Si la
vente n'a pas lieu , le même jour . Janvier l'au-
berge sera remise en amodiation au p lus offrant.
—• On peut en attendant prendre connaissance
des conditions de la vente et de celles di l'amo.
diation , soit à l'auberge , soit en . l'étude de
M Delachaux , notaire et avocat , à Valang in.

1 o. Ensemble ou séparément , selon la convenance
des amateurs , une maison qui a été possédée
pendant long-tems par M. Ferd. Dubois , solide-
ment bâtie et bien entretenue , située au centre
du villau e de Bevaix , avec grange , écurie , re-
mise et jardin co»tigu. 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 7 p ièces
à-peu-près neuves et concenanc ensemble envi-
ron ;o 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 maîtres indé pendantes 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 entée , 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 fa 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 paf la
voie de la.minute , dont un double est déposé
chez M. le greffier Henry, à Cortaillod , et un
autre chez M. le receveur Matthey à Neuchâtel.
Pour satisfaite au désir de quelques amateurs ,
on annonce que le jour de la passation , qui
avait été fixé au c Janvier 1 gag , a été reporté
à la date du 22 Décembre 1827, et aura lieu ce
jour-là à Bevaix , maison du village , à 3 heures
après midi. S'adr. p. voir les dits immeubles,
à M.Jus t in  Comtesse , aubergiste à la maison
du village à Bevaix. . - . --,

V ON OFFRE A VENDRE.

11. Chez Savoye, Horloger, près du Temple-neuf,
un bon régulat eur à longue ligné , sonnant
heures et quarts , à réveil et secondes fixes ,
cabinet en noyer ; deux cartels, cabinet acajou,
sonnant heures et quarts sur ressort-timbre,
un dit à colonnes , cabinet en albâtre : le tout
bon ouvrage à la garantie , et à juste prix , — Le"
même ayant  un très-bon ouvrier péndulier, se
charge d'établir , au prix de fabrique , des pen-
dules de quel que genre que l'on désirera , ainsi
que de toute sorte de rhabillages en gros et eri
petit volume , et se transportera à la campagne
p. tlettoyer des pendules. •— Ledit prie la per-
sonne à qui il a prêté , il y a environ 4Mois, une
répétit ion , boite d' argent, à cqlier, de'blen vou-
loir la lui rapporter , il en sera trés-reconaissanc.

12. La lithographie Gagnebin vient de déposer
des échant illons de carres de visites , ainsi que
dès cartes d'invitation p. soirées , bals et repaSj
chez MM: Jeanneret et Batimann , qui ,rece-
vront ,.comme du passé, les commissions qu 'on
leur donnera p; le susdit établissement.

i}. Chez Aug. Borel-Borel, libraire', l'intéressant
almanach de Gotha pour 1828, prix 2.8 batz.
Nouveau dictionnaire dé la langue française ,
rédigé sur le plan du dictionnaire ang lais de
Johnso n , enrichi d' exemples des meilleurs
écrivains des deux derniers siècles , etc. etc.,
par Noël et Chapsal , 8U. Nouvelle grammaire
française , sur un plan très-méthodi que , avec
de nombreux exercices d'orthograp he , de syn-
taxe et de ponctuation , tirés dé nos meilleurs
auteurs et distr ibués dans l'ordre des règles, par
Noël , inspecteur-g énéral de l'université , che-
valier de là lé gion d'honneur ,  et Chapsal , prof,
de grammaire général , 8e édit. Paris 1827.

14. Chez MM. Jeanneret et Baumann , 4 superbes
dessus de tables , avec tableaux en scaiola. Les
offres qui leur en seront faîtes, seront commu-
niquées à leur commettant , qui décidera s'il
peut les cé.ler à tel prix.

1 ç. Le beau Traité des causes civiles des Comtés
de Neuchâtel et Valang in , par M. le châtelain
Monvert , in. ' quant  la manière d'ouvrir une
action en Justice , de la défendre, etc. ouvrage
utile aux personnes qui se vouent a la magis-
tratare ou au barreau. S'adr; au Sieur Quiochei
insti tut eur ,  place des Halles,

16. M. H. Siiliman a reçu des draps dès le prix da
;ç batz l'aune en sus , des baths, peh-chf̂
flanelles mérinos et autres lain^rieVîde^çûù*.
vertures en laine et en coton , des indienne* clê>
Mulhouse , des toiles de coton depuis lés pVix
les p lus bas , des cotonnes et autres toileries»
Il lui reMe quel ques pièces véritables mousse-
lines des Indes , une presse à emballer , une
vache de chaise de poste, des fers et des cercle?
d'échantillon. — I| rappelle ici , qu 'il est charge
de l'agence de la Société, suisse p. l'assurance du
mobi lier contre l'incendie.

17. Chez M.Wavre-Wattel , en gros et détail ,
des vins nouveaux blancs , ainsi que des vins

1 d'ab.'inthe et des vins doux , de très-bonne qua-
lité , à juste prix ; p lusdes vins de îg ic  dé choix
et en boutei lles , à 4 '/. batz , et de 1826 à,} 3/4
batz , avec le verre. Eau-de-cerises à 10 batz
la bouteille , extrai t  d'absinthe vert ec blanc à
14 batz- , eaux de noix et de canelle à 9 batz la
bouteil le, et d'autres li queurs de bonne qualité
à bas prix. Il recevra de retour les bouteilles
vides à raison de 6 cr. pièce.

ig. Quatre pigeons , une,paire bien appareillée
et deux mâles , chez M. le commissaire Pétcrs,
à Hauterive.

19. Des pruneaux secs et bien conditionnés , à
2 batz la livre , chez M. de Pury-Chatelain.

20. Une grande poissonnière presque neuve , uft
chauderoii en rosette, et environ 1 c, o bouteilles
vin rouge 1825. S'adr. au bureau d'avis.

.•ARTICLES OFFICIELS.

Les jeunes gens qui , réunissant à une voi x juste
les premiers princ i pes-de la musique sacrée, vou-
draient participer a des exercices gratuits de Chant
sur de nouveaux Chorals , destjnès à remplacer
par la suite l'ancienne musi que de nos Psau^nes
et canti ques , sont invités à se rencontrer ,itSahiedi
prochain i er Décembre , entre 6 et ;7?lïeures du
soir , dans la grande salle du Collège, où l' on con-
viendra ensemble des heures et jours de la semaine
auxquels ces exercices pourront avoir lieu.

Avis aux jeunes gens de cette ville1. ''*' ., ;



ai. De très-beau miel coulé et en rayons , maison
Borel-Boyer.

22. Une bassinoire p. lits , une grande chaudière
en fer, une table en noyer p. 4 personnes , un
'bois-de-lit en sapin verni , une bonne pendule
frappant les heures et les quarts en passant.
S'ad. à la pinte Marva l.

4 j. .-ipn .trouvera touj ours chez Mme Petîtp ierre-
Jàquet, rue deja 'freille, du salé bien coditione :
la grande propreté qu 'elle y met lui f-it espérer
la confiance qu 'elle sollicite. La même pren-
drait quel ques pensionnaires pour la table.

«4. Chez J. Dorn , un carrick en bon état , qu 'il
cédera à un pr|x avantageux.

-25. Mme Favarger .Huguenin , aux Bercles , vient
de recevoir Un assortiment de bengalines , imi-
tant parfaitement le mérinos ; cravates du der-

' ïifer goût en jaeonhet , et autres étoffes ; cam-
brick , mousselines brodées p. meubles i dites
unies ; percales en couleurs , etc. etc. et..
-]De plus , un assortiment de Piiùes à tap isserie ,
de differens prix , laines p. bayadères , canevas ,
'cordonnets Ombrés , ete. : le toutau  prix le plus
modi que.

S.. Chez M. Michaud -Mercier  i des tap is de
chambre unis et à carreaux , de diverses lar-
geurs , dits p. descente de lie ec de canap é , à
des prix modiques ; des balais de jonc p. tapis ,
'brosses et soufflets p. cheminée ^ p lumeaux à
épousseter de diverses qualités.  Il a reçu un
nouvel envoi de moutarde fine fleur de Dijon ,
dite deMaille en pots préparéeaux fines herbes ,
à l'estragon et à la ravi gote ; eau de fleurs d' o-

• range double de Gènes , qu 'il garantie p. ce qui
se Fait de mieux ec à l'é preuve. ,

à'7. Du vin de Madère très-vieux , i re qualité , en
bouteille , queTun céderait à un prix avanta -
geux en en prenant de ço à 100 bouteilles à la
fois. Trois bosses vin rouge du pays , 182c, et
du vin blanc de même année ; plus , par brandes
du 1825 à 2 batz le. pot. S'adr. à le Maît re  des
clefs en chef.

28- Chez M. D.-F. Colin , de bon vin blanc nou-
veau , par brandes et en détail , à juste prix.

29. De très-belles langues fraîches ec sèches , à
l'hôtel de la Balance.

30. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
prévient les personnes qui lui  ont demandé des
pastiiles de Ciiabre , qu 'il vient de les recevoir ,
ainsi que des cornichons à 21 batz le baril. Il
est toujours très-bien pourvu de liège en p lan-
chés blanc , et de bouchons surfins pour bou-
teilles , etc. , de papier d'emballage de toute
grandeur et format : le tout à juste prix.

31. Un grand et fort char , établi il y a six mois ,
essieux en fer et boites en fonte , sur lequel on
peut charger 40 quin taux;  il y a une grande
bressette et un banc avec ses coussins, 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 pris , qui sera
beaucoup au-dessous de celuid'établissement.

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

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

34. M. Paul Jeanjaquet , chez MM. Jeanjaquet
frères , prévient les personnes qui l'ont en-gacé
à faire venir des nattes de sparte , qu 'il vient
d'en recevoir un assortiment complet qu 'il dé-
taillera à des prix modi ques.

3 e. Chez J.-M. Nœff , des toile i d'Irlande très-
fortes, à 9 batz l'aune , et toutes les qualités de
shirtings ang lais à 1 batz au-dessous des précé-
densprix. Ses assortimens d'autres articles an-
glais viennent d'être recomposés très-avanta-
geusement : tulles bobbin à 24 0132 bz. l'aune ,
et les qualités extrafines dans la proportion ;
bandes de tulle à 2 batz l'aune , et toutes les lar-
geurs a proportion ; dentelles bobb in depuis
2 batz l'aune jusques aux prix les plus élevés
pour des qualités extra fines 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 fabrication suisse, mousse-
lines , bétilles , percales et cravattes , aux bas
prix du jour.

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

37. Au moulin du bas à Serrières , 1000 pieds de
fumîer, moitié de vache et de cheval.

ON DEMANDE A ACHETER.

38. De rencontre , quel ques marniitee de diffé-
rentes grosseurs, un grand teuflec , et une tour-
tière : le tout en bon état. Sadr. au bur. d'avis.

39. De rencontre , un vieux tapis de pieds enco.e
en bon état. S'adr. à M. Reymond , notaire.

40. De rencontre , un petit fourneau en fer avec
sfcs tuyaux. S'adr. à Marmier , sellier.

ON OFFRE À LOUER.

41. Le second étege de la maison de M. Jeanjaquet
oncle , près la Croix-du-marché. S'adresser à
M. Louis Michaud ,

42. Dans un beau quartier de la ville , un salon
avec fourneau et cheminée, et un cabinet si on
le désire. S'adr. au bureau d'avis.

4}. Pour Noël , un joli cabinet meublé ou non
meublé. S'adr. à M lle Elise Sey laz , chez M me
Lory, maison Bachelin.

44. Pour Noël , une chambre à cheminée et four-
neau , avec p lace p. le bois. S'ad. à M,lc Larsche,
mai-on Favarger , sous les Arcades.

45. PourNoèl , une maison an-haut du village de
Cormondrêche , avec grange et écurie ,S,j ardin '
et verger garni d' arbres fruitiers en pleine va-
leur. Si le locataire le désirait , on pourrait y
joindre une vi gne de 2 ouvriers , d' un grand
rapport. S'adr. à AL le justicier D. Bourquin ,
au dit Cormondrêche. .'ÂW:: '

Î46. Pour Noël , chez M. F' Fornachon , rite^'des ' <
Moulins , un appartement composé d^ deux
chambres , cuisine et galetas;

ON D E M A N D E  A LOUER.

47. Une petite écurie pour un PU deux chevaux ,
avec la place nécessaire p. serrer du foin et re-
miser un cha"r -à-banc. S'adr. au bureau d'avis
p. connaître le demandeur.

ON. OFFRE A AMODIER.

4S. Pour six années , à dater de la St. George pro-
chaine ,"le cabaret  uj ès-achalandé que le Sieur
David-Heni î Tissot  dit Vongeux possède au bas
du vil lage de Fontaines , ainsi qu 'environ 25
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.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

49. Une femme mariée de la campagne , âgée de
2^ ans , saine etfcîen portante , désirerait trou-
ver à se p lacer comme nourrice. S'adr . à M. le
docteur Xouchon.

50. Une fille de bonnes mœurs , connaissant les
soins d' un ménage , sachant coudre et étant au
fait des tra vaux de campagne , désirerait trou-
ver une place p. Noël , de préférence en ville.

.S'adr. au bureau d'avis.
<j 1; A. Guirr -I îer trand , niaitre tailleur , maison de

M. Fs Fornachon , rue des Moulins , n ° 133 ,
tout en se recommanda nt  à l' honoré public p.
les ouvrages relatifs à son état , se recommande
aussi pour les manteaux et les douillettes de
Dames. Il espère par la bonne confection , le
bon;goût et la modicité des prix de ses ouvrages,
mériter la confiance qu 'i) sollicite.

52. On désire placer une jeune fille d'une bonne
moralité , fône et robuste , sachant coudre ,
tricoter , raccommoder les bas et faire la den-
telle. S'adresser à MK1C Gorgerat née Vcrdan , à
St. Aubin.

, î J. Une jeune fille qui a déjà servi , désire se pla-
cer comme bonne d' enfans ou grosse servante.
S'adr. à LVl"ledeTrîbolet-Montrnollin.

54. Le domestique de feu AL le pasteur de Gélieu ,
décédé dern ièrement  à Colombier , ec qui l'a
soigné dans sa pénible maladie ,- désiranc se re-
placer , offre ses services , soit pour l ' intér ieur
d' une maison , soit pour quelqu 'un qui , par son
âge ou quèl 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 singulièreme nt p. la vigne. On peut
donner de lui le témo i gnage lep lus avantageux ,
soit à la cure de Colombier , soit à celle de
Cortaillod.

çç. 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 i bureau d'avis.

ç6. On demande p. la ville et p. entrer de suite ,
une bonne assu jétie p. l'état de tailleuse. S'adr.
au bureau d'avis.

$7. On demande p. Noël , dans une maison à la
campagne , un domesti que d'un âge mûr , qui
s'entende à la culture de la vi gne et du jardin ,
et qui sache soigner le béta il. Il serait inutile
de se présenter sans être mun i de certificats de
bonne conduite. S'adr. au bureau d'avis.

î8. Pour Nnè 'l prochain , une bonne maison bour-
geoise de cette vil le démande pour domesti que
une fille de bonnes mœurs et bien recorhandée,
sachant faire un ménage et les ouvrages du sexe. >
S'adr. au bureau d'avis.

59. On demande p. le mois de Janvier , une jeune
fille de bones mœurs p. apprenti e blanchisseuse.
S'adr. à Philis Roulet , à Peseux.

OBJETS VOLES , PERDUS 00, TROUVÉS.
60. On a oublié dans une maison de la ville, sans

se rappeler laquelle , un parap luie couvert en
toile bleue , bec-à-corbin. On sera reconajssant
envers la personne qui le rapportera au bureau
d'avis.

61. M me Dubois-Robert offre à qui il peut appar-
tenir , un bonnet de femme^ resté chez elle
depuis sa lessive d'automne.

62. Un panier couvert a été enlevé , le Alercredi
7 courant , dans le magasin de MM. Pettavel
frères : il renfermait 1 lb. chandelles , 1 lb. café,
1 bouteille eau-de-vie , 7. pot huile dans un
toulon , 1 once thé et un carafon li queur La
personne qui , par erreur sans doute , s'en est
emparée , est priée de le rapporter au susdit
magasin , ou à son propriétaire Isabeau Mat-
they, à Saules , on en sera reconnaissant.

63. On a perdu , Dimanche 19 courant^ en ville,
une clef de montre ovale en cornaline; on prîe
la personne qui l'aura trouvée de la remettre à
M. Fatton , horloger , contre récompense.

64. La messagère de Corcelles n 'ayant  pu décou-
vrir la propriétaire d' un manteau remis sans
adresse à son dé pôt en cette ville , invite à le
réclamer auprès d'elle , en le désignant.

AVIS DIVERS.

6$. F. Guisé , horloger , a l 'honneur de prévenir
qu 'il se charge pour son propre compte de tout
ce qui a rapport à son état. S'adr. au magasin
d'horlogerie de MM. Perrin frères , rue de ,
l'Hôpital.

66. Une maison de commerce de cette ville de-
mande un apprenti , et donnerait la préférence
à un jeune homme sachant les deux langues.
S'adr. au bureau d'avis.

67. On offre une place d'apprenti dans une mai-
son d'ép iceries en gros et en détail de cette ville ,
p. la lin de Janvier prochain . S'adr. à M. Henri
Fleury, rue des Aloulins .

6g. Dans une ville du canton de Vàud , on de-
mande à emprunter  la somme de L. çooo de
Suisse, contre h ypothèque plus qu 'en suffisance,
et p. surcroit de sûreté on fournirait une solide
caution , propriétaire et domicilié dans ce pays.
S'adr. au procureur Marillier , à Cortaillod , let-
tres franches.

69. La provision de vieux linge et de charp ie de
l'hô p ital de Pourtalès étant épuisée , les Dames
hospitalières , chargées du soin des malades ,
viennent de nouveau recommander l'établisse-
ment a la bienveillance des persones charitables.

70. Une demoiselle qui a séjourné quel ques an-
nées en Angleterre , ayant  une ou deux heures
de loisir dans la journée , désire les consacrer
aux personnes qui voudraient ou commencer
l'étude de la langue ang laise , ou s'y perfection-
ner. S'adr. au bureau d'avis.

71. Le Sieur Quinche , ins t i tu teur , désirant em-
ployer ut i lement  ses loisirs , se propose de don-
ner des leçons d'écriture , d'orthographe , d'a-
rithméti que , etc. , dans les maisons où on 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.

72. Ch s-Ls Borel continue à donner des leçons de
langues italienne , latine , gtecque et française ,
d'histoire , di mytholog ie et de littérature. Il
informe les allemands , qu 'il peut donner en leur
langue toutes les exp lications nécessaires. Le
prix de ses leçons est très-modéré. S'adresser a
lui , Grand ' rue n ° 249.

73. MAL 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 leVendrcdi 30 Novembre cou-
rant , à l'hôtel-de-ville , à deux heures précises
après midi. . L 'Avoyer.

Changemens de Magasins.
74. S. Cousin , confiseur, a transporté son éta-

blissement dans la maison de M. Bouvier , ci-
devant maison de feu Mlle Ostervald , à côté du
Ponc-des-bouciques.

A vendre au bureau de cette feuille :
Savon de Windsor frais , à 3 '/a batz la tablette.
Savon transparent , à 6 batz la tablette.
Crayons en bois blanc de différentes grosseurs , à

î batz , dits sans bois , à 7 batz la douzaine.
Boites de 18 couleurs , à 4 batz.

TAXE DU PAIN , dès le 14 Novk" 1827.
Le pain mi-blanc . . . . .  à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 */_ onces

Celui d'un batz 9 „
Celui de six creutzers 15 </s »

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

Le bœuf à 9 '/_ cr. J Le veau og '/ i cr.
La vache à 8 '/ .cr. | Le mouton à 9 cr.

P RIX DES GR A I N S , au marc/ré du 22 Nov''".
Froment . . . . .  f emme bz. 26 à 27.
Aloitié-blé . . . .  "-— „ 21 à 21 '/_ .
Alècle . „ 14.
Avoine . . . . . .  ¦ „ 8.
Orge „ —
Epeautrc . . . le quintal L. 1 i „ f . à i . M u.


