
Le Louable Gouvernement d 'Ury s'étant adres-
sé au Conseil d'Etat pour le prier d'engager les
Corporations et les par t icul iers  de l'Etat , à
pren dre part à l' emprunt  créé dans le but de
construire une route sûre et facile p. communi-
quer entre la Suisse et l'Italie par le StGothard ,
le Conseil inv i te  les Corporations et les parti-
culiers qu i y seraient disposés , à prendre con-
naissance à la Chancellerie des conditions de
cet e m p r u n t ;  puis à -anfioncer -an Gouverne-
ment leur intent io n d' y souscrire et pour com-
bien d'actions , afin que le Conseil , ayant  fait
faire le relevé de ces souscri ptions , puisse en
t ransmet t re  le résul tat  au Louable Gouverne-
ment d 'Ury.  Au Châ teau de Neuchàtel , le 26
Février 1828- CH A N C E L L E R I E  D'É TAT .
Lad iscussion des biens e tdet tesd 'A 'bram-Henr i
Robert , du Locle , maitre charpentier , domicilié
sur le Mont , e tde sa femme née Droz di tBusset ,
étant accordé par la Seigneur ie , Al. Nicolet ,
maire du dit Locle , a fixé journée pour sa tenue
au Jeudi 20 Alars couran t ;  en conséquence ,
tous les créanc iers des dits mariés Robert sont
péremptoi rementassi gnés à se rencontrer le di t
jour dés les neuf heures du matin , dans la salle
d' audience de l 'hôtel-de-ville dudit  lieu , pour
y faire , par-devant le Juge , leurs réclamations
suivant droit , sous peine de forclusion .

Greffe du Locle.
Le Gouvernement ayant accordé le décret des

biens de Henri-Louis , Alarianne et Henriette
Sandoz , celle-ci épouse de Franç ois-David
Cuche , de Frédéric , Isâc-Pierre , David-Pierre ,
Jean .Jaques et Susanne-Marie , les hui t  enfans
de défunt  Isâc-Pierre Sandoz, de Dombresson ,
et de Alarianne née Amez-Droz sa veuve ,
ainsi que de cette dernière ; M. le Baron de
Châmbrier , maire de Valang in , a fixé la jour-
née des inscri ptions de ce décret au Mercredi
13 JVlaro pr,. . I. -. !.- £n ranEPi}uan_t4 T-tnii-Ja-
créanciers des susdits enfans de défunt Isâc-
Pierre Sandoz , et ceux de Alarianne née Amez-
Droz , leur mère , demeurant au Cernillat , rière
le Pâ quier , sont sommés et avertis de se ren-
contrer par-devant mon dit Sieur le Alaire et
les Sieurs Juges .egaleurs par lui nommés , qui
seront assemblés sur l 'hôtel-de-vi lle de Valan-
gin , le dit jour 12 Mars prochain , dès les neuf
heures du matin , afin d'y présenter et faire
inscrire leurs titres et prétentions et être en-
suite colloques à rang et date , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Valang in , le 9
Février 1828. Parord. U K K G U Z T , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
On exposera à l'enchère , le Jeudi  20 courant ,

à 11 heures du matin , à Neuchàtel , derrière le
Temp le du haut , une grue à élever les p ierres
ou autres matériaux , avec sa chaîne de 8° pieds
de longueur , deux poulies en fonte et une en
gueuse. S'adr. p. voir le tout jusqu 'au jour de
l' enchère , au Sieur Barbezat , concierge.
Ensuite de permission obtenue , M. Du Pasquier

de Vaudijon exposera en vente par voie d' en-
chères , le Lundi 10 Alars prochain , à i o h les
du matin , dans sa cave à Vaudijon , toute  sa
récolte en vin de l' année dernière , consistant
en trente et quel ques bosses vin blanc , en dix
bosses de roug e , et en outre dix bosses vin
rouge de sa récolte de 18-6. Ces vins , parfai-
tement conditionnés , sont tous du cru de son
vi gnoble , dont la position avantageuse est
connue , e tqu i , ces années dernières , n 'a essuyé
aucun orvale de grêle ni de pourri ture.  Ils se-
ront vendus pour être livrés , tirés au clair au
soutirage , dans le courant du susdit mois de
Mars , et les conditions de la vente seront lues
avant l'enchère.

AI"K' la veuve Lianna née Robert , demeurant
à Auvernier , expose en vente par voie de mi nu te
et d'enchères , dans l 'étude du greffier Girardet ,
la maison et les vi gnes ci-après sp écifiées , sa-
voir : 1 n Une maison située au milieu du vil-
lage d 'Auvernier , composée de deux apparte -
mens vastes et bien éclairés , ayant  une vue
étendue sur le lac , les Alpes et nos montagnes ,
l'un au premier étage, comportant 4 chambres ,
2 cuisines et un fruitier ; l'autre au second étage
composé de 7 chambres et de 2 cuisines , un
galetas vaste et commode , des caves et un pres-
soir dans le bas , avec un emp lacement p. une
boulangerie , et un grand jardin conti gu.  2 0 Une
vi gne au Tertre, territoire d 'Auvernier , conte-

tenant 2 hommes 3 p ieds , jouxte les héritiers
de Al. J.-F. Lardy de vent , et Al. David Girard
de bise. 3 0 Une  dite à Roset , même territoire,
contenant 2 hommes 2 p ieds , jouxte de vent
M. Fs-Ls Lard y, et de bise Al. H.-F. L'Hardy.
4° Une dite à la Ruet te , près du vil lage d 'Au-
vernier , contenant  environ V3 d'ouvrier , joute
Rl me dcPury- .lacobel de bise , et Al. l'anc. Junod
de vent. ç ° Une dite à Racherel , même terri-
toire , contenant 2 Vs hommes , jouxte de vent
le Sieur Ferd. Alorel , et de bise le sentier de
Sombacourt. 6° Une dite à Lerin , même ter-
ritoire , contenant  ; "/ s hommes , joute Al. Dd.
Girard et autres de vent , et la veuve Moulin de
bise. 7 ° Une dite à 1a Ravine , même terri toire ,
contenant 1 3/ 4 hommes , jouxte Al. Fréd. Borel
de vent , et Louis Galland de bise. S' Enfin ,
une vi gne au Loclat , territoire de Colombier ,
contenant 3/4 d'ouvr. , jouxte de vent M. Max.
de Aleuron , et de bise Al. Henri  Amiet .  Toutes
ces vi gnes se t rouvant  dans un état de culture
et d'entretien qui ne laisse rien à désirer. Ces
ventes auront  lieu sous de favorables condi-
tions , qui sont déposées chez le dit greffier
Girardet , à Auvernier , où l' on en pourra pren -
dre connaissance , et où les amateurs pourront
souscrire les p ièces qu 'ils auront  en vue , en
at tendant  le jour de l 'échûte et de la vente dé-
finitive des susdits immeubles , qui est fixée au
Lundi i7 *Mars prochain , à } heures de l'après-
midi. Les personnes qui désireront de p lus
amp les rensei gnemens sur les immeubles ci-
dessus exposes en vente , pourront  s'adresser à
M. François Lianna , fils de M mc l' exposante.

7. Les personnes qui peuvent  avoir des vues sur
la montagne de la grande Robey laz et du grand
Suvagnier , sont prévenues que cette propriété
sera vendue au plus offr ant sur le prix de
L. 30 ,000 du pays , le Jeudi 27 Alars prochain ,
à 3 heures après midi , chez le notaire Jacottet ,
à Neuchàtel.

8;- ^ca.r&-uii , matuecoi Jonnrer, conjolnrememr
avec son épouse , séparés de corps et de biens ,
exposent à l'enchère , par voie de minu te , les
immeubles suivans : 1° Une grande maison
située à Neuchàtel , rue de la Treille , composée
de deux étages et d' un rez-de -chaussée , avec
boutique , cave , caveau , et d' une forge , cour
et . jardin sur le derrière. Cette maison , avan-
tageusement placée , a été ré parée dernièrement
et rapporte annuel lement  au-delà de 40 louis ;
elle joute de vent Al. Louis Jeanrenaud , direc-
teur des Postes , et de bise Al lm's Courvoisier.
2 ° Une pièce de terre en na ture de verger , con-
tenant demi-pose ou ce qui  y est , située aux
Plantées , terri toire d'Epagnier , joute de vent
le Sieur justicier Daniel Dardel , et de bise le
Sieur Phil ibert  Sandoz. Les personnes qui  au-
raient l ' intent ion de faire l' acquisi t ion de l' un
et de l'autre de ces imeubles , peuvent  s'adresser
aux propriétaires qui les feront voir , et quan t
aux conditions , on peut en prendre connais-
sance au greffe de Neuchàtel , où l'enchère aura
lieu le Samedi S Mars , à 2 heures précises de
l'après-midi.

AMODIATIONS PAR V O I E  D'E N C H èRES .
9. La Communauté  de Colombier informe les

maîtres bouchers , que le Lundi  17 Alars cou-
rant , à neuf heures du matin , elle fera exposer
à l'enchère , dans sa maison-de-commune , le
banc de sa boucherie : ceux des maitres qui y
auront des vues devront s'adresser à Al. le jus-
ticier Joux , gouverneur , et prendre chez lui
connaissance des conditions de l'amodiation. H
est inut i le  de se présenter sans des témoi gnages
satisfaisans. Le secrétaire de Commune ,

F.-J. MlÉVILLK.

ON OFFRE A VENDRE.
10. La sociétéd' encavagededéfun t .IonasBarbier ,

justicier à Boudry, vendra le Lundi 24 couranr ,
dès les 9 heures du matin , de gré à gré , tous ses
vins vieux et nouveaux , qui sont : 10 bosses
rouge et 10 dites blanc 1826 , 6 bosses rouge et
et 20 dites blanc 1827, le tout des .meilleurs
crûs de Boudry , qu 'elle cédera à bien bon
compte. Al Al. les amateurs peuvent prendre
connaissance des qual i tés  et des prix auprès de
Guill .  Schwab et de David Barbier , à Bcudry.
Les mêmes vendront  deux vases d' env. ç bosses
chacun , et quelques bosses : le tout très bien
soigné.

11. Du vin rouge 1826 , à 5 batz le pot , dans la
p inte sur ie Bassin .

12. Au Vauseyon , d'excellente terre marneuse
propre pour les terres légères ; des éplateaux
(madrier s) en chêne sec , de 4 pouces d'épais-
seur sur iç  à 16 pieds de longueur; un chêne
de 2 5 pieds de longueur , ayant  10 pieds de cir-
conférence au gros bout et 7 p ieds au petit bout;
6 à 700 tu teurs  d'arbres secs et pelés ; 60 che-
valets en chêne p. usines , un balancier avec ses
plateaux , une lanterne de moulin avec son
paufer acéré , des fuseaux de cormier bruts  et
secs ; deux lègres de 3 '/ _. bosses , démontés j
une vingtaine de tonnelets de diverses conte-
nances , iço  bouteilles empaillées de 6 pots
environ ; eau-de-cerises de 1811 en bouteilles ,
un four en fer battu , de 3 ' /,  p ieds de longueur
sur 2 p ieds 2 pouces de largeur , avec sa gri l le
et 4 feuilles qui sont de la grandeur  du dit four;
deux tables et quat re  bancs pour p in te , deux
grandes caisses démontées qui s'assemblent à
queue d'aig le , de 14 a 1 <j p ieds de longueur ,
avecleurssé para t ions  et couvercles àcharniére.
S'adr. à Al. Borel-Favarger.

I J. Al Al. les membres de la Société agricole , qui
ont souscrit pour des graines étrang ères , sont
pré venus que la graine de carotte s et l'avoine
de Hongrie sont arrivés , et qu 'ils peuvent  récla-
mer leurs portions au comptoir  de M. Louis
Perregaux , vis-à-vis la salle du Concert.

14. Al. Aleuron-Perrec , au faubourg , vient de
mettre en perce un lègre de très-bon vin blanc
182 ., à 4 '/i t> a tz  'e pot , par brande.

i ç . - A un batz le char , une bonne quanti té de
terre sur la route de Champ-boug in au pont de
Serrières. S'adr. à Frédéric Thiebaud , à Port-
roulant .

16. 60 à 8° chars très bonne terre , à prendre
dans la vi gne de Al. George Pet i tp ierre , à Port-
roulant ; il sera accommodant p. le prix , faute

, d'emploi.
17. Des sarmer.s , à prendre aux vi gnes , à un

creutzer le fagot. S'adr. chez Al. de Pierre , aux
"Terreaux; ""
18. De vieilles portes , avec leurs serrures et fe r-

remens. S'adr. an bureau d' avis .
19. AI. Brand t , mai t re  des clefs , é tan t  dans l'in-

tention de faire mettre en bouteil les de très
bon vin rouge de I 82 Ç ,  invite  les personnes qui
en désireraient , à bien vouloir  se faire inscrire
chez lui  pendant  la première quinzaine du mois
de Alars prochain.

20. Pétremand , cordonnier , maison Fornachon ,
rue des Aloulins , p rév ien t  le pub l ic  et pr inci-
palement  ses pra t i ques , qu 'il est très bien assorti
dans tout  ce qui  concerne son état , tant en ma-
roquins  deParis (dont  il v ient  de comp léter son
assort iment  de 70 nuances) , qu 'en beau satin
double , blanc et noir , et p lus ieurs  autres étoiles
p. soul iers  et bottines , du dernier goût.

I M M E U B L E S .
21. L'hoirie de feu David Jean-Richard dit Bressel

offr e à vendre , le bien mouvant  de leur  dit père ,
si tué à Cl.émezîh , rière Vil l iers , consistant en
terres labourables , prés et bois , une maison
sus-assise , avec citerne et une source d'esu vive
à deux portées de fusil de la maison : le tout
contenant  environ 35 poses ; plus et ensemble ,
une forêt au dit Clémezin , de la contenance
de 6 à 7 poses. Pour d' ultérieures informations ,
s'adresser à J. -H. Alonnier , à Dombresson.

ON DEAI ANDE A ACHETER.
22. Quel ques petits lai gres de 8 à 900 pots , déjà

avinés , mais encore en bon état. S'adresser au
bureau d' avis.

23. De rencontre , un petit char d'enfant , qui soit
en bon état. S'adr. au bureau d' avis.

ON OFFRE A LOUER.
24. Pour la St. Jean , un rez-de chaussée dans la

maison Kratzer , rue des Aloulins , propre pour
atelier ou magasin ; et un appartement au i er
étage de la dite maison , composé de 3 chambres
à fourneau et cheminée , une dite petite , avec
cuisine , galetas et caveau. S'adr. à Ls .Kratzer ,
qui offre à vendre à bon compte , p lusieurs
malles de diverses grandeurs , colliers anglais p.
chevaux , et quelques sacs en peau p. le voyage."
le tout  neuf et proprement travaillé.

2Ç . Par mois , desui te  ou p. le 1" Avril  prochaih ,
une ou deux chambres meublées , avec la pen.
sion , si on le désire. S'adr. à Petitp ierre-AleU-
ron , maison Reymond , près des Balances.

26. Pour la St. Jean , un logement pour un petit
ménage , au 3e étage de la maison n° 237, à la
Grand' rue. S'adr. à Perrin , boulanger.

ARTICLES OFF1CLELS.



27. Pour la St. Jean , unrez-dc-chaussee compose
d' une grande chambre à deux croisées , une pe-
tite p ièce à côté à cheminée , une petite cham-
bre à manger , grande cuis ine , galetas , chambre
à serrer et dé pendance ; on pourra i t , si cela
convenait au locataire , y joindredeux chambres
avec leurs ^cabinets , au-dessus du i er escalier.
S'adr. à Al. de Luze , du Grand-Conseil .

28- Dès-à-présent , une chambre à fourneau au
3"le étage de la maison de Al"" Drose.

29. Dès la fin de ce mois , p. 2 ou 3 personnes ,
une chambre à un 31'étage sur le derrière , avec
portion de cuisine. S'adr. au bureau d' avis.

;o. De suite , une jolie chambre meublée , à che-
minée et à poêle , au 3e étage de la maison de
Alme Hory, du côté de la rue de l'Hôtel de-
ville. 1

3 1. De suite ou r p. la St. Jean , une chambre meu-
blée au 3 e étage de la maison de Al. Silliman ,
rue des Halles. S'adr. à Alme veuve Humbert-
Droz.

32. Pour la St. Jean prochaine , le magasin et le
comptoir de la maison de Alnlc la veuve Hen-
rioud , située à la Grand' rue. S'adresser à la
dite Dame.

33. Pour la St. Jean , un bas de maison près de la
fontaine duNeubourg,  composé d'une bout ique
et arrière-bouti que. S'adr. à Alc Riond , qui
offre à vendre un petit char d' enfant  à 2 p laces.

34. Dès-à-présent , dans la maison de Al Al. Hum-
bert-Prince frères , au haut  du vi l la g e de Saint-
Biaise , unlogem ' composé de p lusieurs p ièces,
chambre à serrer , cave, etc. , portion de jardin
et verger. S'adr. à Al. Humber t , maison du
M. Roulet de Alézerac , en ville.

35. Pour la durée duSp âturage d'été , deux chau-
dières a faire le fromage. S adr. a M. Lerch ,
auberg iste sur la Tourne.

36. Pour la belle saison , un petit logement au
Pertui-du-soc , avec ou sans meubles. S'adr. à
M. Mul ler-Henni g.

37. Pour la St. Jean , une grande chambre d' un
3e étage, avec poêle et cheminée, et ayant vue
sur la Place. S'adr. à M. Olivier Petitpierre ,
chez M. Louis Perrin.

38> Pour la St. Jean , un premier étage sur la Place ,
composé de trois chambres , chambres p. domes-
ti ques et à resserrer , cuisine , caveaux et galetas.
S'adr. à Al. Schouffelberguer , qui offre à vendre
un pupitre à deux p laces.

.J9. Au centre de la ville , une chambre garnie. —
: A vendre , une bosse à char , divers tonnea ax ,

etun très-grand buffet. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A AMODIER.

40. Une montagne rièrelaComunautédeCoffrane
etdes Geneveys , appelée la grande Racine , de
la contenance de 30 vaches. S'adr. p. le prix et
les conditions à Louis Bourquin , ou 'jà Pierre-
François Dubied , aux Geneveys sur Coffrane.

41. Une pièce de terre , lieu dit aux Tollayes , ter-
ritoire de Cortaiilod , contenant 4 poses. S'adr.
au Sieur justicier Fréd. Ribaux , à Bevaix.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

42. T.-F. Strohecker , maitre tourneur , nouvelle-
ment établi , maison Bovet , à l'entrée des Ar-
cades, a l'honneur d'offrir ses services au public
p. tout ce qui a rapport à son état , aux prix les
plus modi ques.

43. Pour une auberge des Montagnes deNeuchâ-
tel , on demande un premier garçon d'écurie ,
actif , fort et robuste , âgé de 3 ç à 40 ans , qui
connaisse parfaitement le pansement des che-
vaux , et sur la moralité duquel  on puisse comp-
ter. D'après les avantages que cette place offre ,
il est inut i le  de se présenter sans lettres de re-
commandations de maisons connues , et sans
connaître les langue s allemande et française;
cette place est pourvue toute l'année d' un sous-
garçon pour le seconder. S'adr. au bureau de
cette feuille , qui indiquera.

44. On demande p. la St. Jean , une fille de cham-
bre qui puisse produire de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

45. On demande , p. entrer de suite , une fille qui
sache faire un bon ord inaire , et qui soit pour-
vue de certificats de bones mœurs et de fidélité.
S'adr. au bureau d'avis.

46. Dans une petite ville des environs on demande
une apprentie ou une rassujétie pour l'état de
tailleuse. S'adr. au bureau d'avis.

47. On demande pour la St. Jean , dans un petit
ménage, une fille d'un âge mûr , qui sache faire
la cuisine , tricoter et raccommoder les bas , et
sur laquelle on puisse avoir de bons rensei gne-
mens. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.

48. Lé *4 Février dernier , il s'est égaré un jeun e
chien d'arrêt , blanc et noir , oreilles jaunes ,
une tache jaune sur le front et un point noir
sous chaque oreille , queue coupée , le collier
marqué Frédéric Scibold , boulanger à Fleurier.
On récompensera convenablement la personne
qui en donnera des indices ou qui le ramènera
au prédit propriétaire.

49. Il a été perdu ou vole , Alardi 12 Février , à
Neuchàtel , un carton contenant trois tabatières
à musi que emboîtées , dont deux jouent bien ,
l' au t re  plus  faiblement; deux petites montres
oemi-couièrs , l.oîtss en argent , pour Dames ,
l' une neuve et l' autre ayant un vieux mouve-
ment ; trois montres demi-colliers , boites en
argent , à cuvettes , grandeur ordinaire , l'une
des trois un  peu moins grande et pas tout-à-fait
neuve. Les personnes auxquel les  ces objets
p ourra ient  être offerts , sont priées d'en infor-
mer Al. Nicod à Neuchàtel , qui est charg é de les
réclamer contre une récompense satisfaisante.

ço. On a perdu , le Alardi 19 Février , sur la route
de Trois-Rods à Brot par Chambrelin , une pe-
tite boite en carton , renfermant trois boutons
de chemise en or émaiilés en noir ; on promet
une bonne récompense à celui qui les rappor-
tera au bureau d'avis.

Si . On a perdu , Dimanche 24 Février , à Auver-
nier , ou depuis ce village à Serrières , un fou-
lard , fond noir et grandes fleurs rouges. La
personne qui pourr ait  l' avoir trouvé est priée
de le rapporter au bureau d' avis , contre ré-
compense.

sj 2. On a laissé en ville ou à la campagne , un
parap luie couvert en toile bleue , à corbin et
marqué à la monture Bovct-Borcl. On sera
reconnaissant si l' on veut bien le rapporter à
son propriétaire , Al. Bovet-Borel , au faubourg.

AVIS DIVERS.
îj .  On informe le pub lic , que le tirage de la

3e classe 64 e loterie de cette vil le , aura lieu
le Vendredi prochai n 7 Mars. Les personnes
qui auront des billet s à échanger , devront s'a-
dresser à M. A. -S. Wavre , rue St. Maurice. —
Le public est de p lus averti , que , p. la collecte
de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera p lus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

54. Par permission obtenue , les enfans de Louise
Matthey née Demartines , décédée dernièrement
à Neuchàtel , voulant mettre en rè gle sa suc-
cession , invitent tous ceux à qui elle pourrait
être redevable , soit par cautionnement ou de
quel que sutre manière , à faire parvenir leurs
titres et prétentions à Henri Matthey, près le
Temple-neuf , d'ici au 12 Avril  pnxhair. ; et
ceux qui peuvent lui devoir «orw priés de Venir
régler leurs comptes , afin que les dits enfans
puissent connaître l'état de cette succession.
A près cettcépoque ils ne recevront plus aucune
réclamation.

. 'i. Mme la veuve Lianna née Robert , domiciliée
â Auvernier , prie toutes les personnes qui pour-
raient «voir quel ques prétentions ou réclama-
tions à lui faire , de bien vouloir les adresser
dans le courant de la qtiiniaine , soit à Al. le jus-
ticier Daniel Lard y, soit à M. François Bonnet ,
à Auvernier , qui veu lent  bien se charger de la
li quidation des affaires d'intérêt de m» dite
Dame veuve Lianna.

56. Le Sieur justicier Jean-Pierre Evard , à Saint-
Mart in  , donne avis au public qu 'il a été juridi-
quement  établi curateur de Jean-David Tti pet-
Evard , du dit lieu , et qu 'en consé quence per-
sonne ne devra lui confier , ni traiter aucun
marché avec lui , sans l'autorisation de son
curateur ,

57. Frédéric Sauvin , maitre charpentier et me-
nuisier , informé que des jaloux ou des méchans
font courir le bruit  qu 'il se pré pare à faire
at touchement  de décret , s'empresse d'informer
le public , ses prati ques , et ceux qui lui veulent
du bien et qui se défient de la calomnie , que
jamais peut-être il ne s'est trouvé dans une
position p lus favorable ; qu 'il est en mesure de
répondre mieux que jamais à la confiance des
personnes qui  voudront bien l'occuper , et cela
parles provisions de beaux et bons bois de char-
pente , de billons de planches sapin , chêne ,
noyer, etc., qui se trouvent dans son chantier ,
et qu 'il a journelleme nt ses deux chars qui con-
tinuent à amener des matériaux qu 'il a payés
comptant et avant même d' y mettre la hache.
U ajoute que , lorsqu 'on n 'est point poursuivi
p. dettes , qu 'on a p. quel ques mil liers de francs
de matér iaux pay és et prêts à emp loyer , rien
n ' indi que moins une faillite. Enfin , comme ces
bruits calomnieux n 'ont pour princi pe 'que de
nuire au dit Sauvin , il promet six louis à celui
qui lui fera connaître leur lâche auteur.

$8. Le doyen Aibischer , curé catholi que , demeu-
rant au faubourg , maison Reymond , vis-à-vis
le Cret , prie la personne qui lui a envoyé sous
un p li anonyme , par le bureau des postes de
Neuchàtel , une prétendue lettre du feu pape
Pie VI , de venir chercher la réponse ou de faire
connaî tr a  son nom.

$9. Toutes les personnes à qui  défunt  Jonas
Barbier , justicier , domicilié à Reuse , peut de-
voir par comptes , par titres ou par cautionne -
mens , demêmc que toutes celles qui lui  doivent ,
sont priées de bien vouloir le faire savoir , pen-
dant la quinzaine , à son frère David Barbier , à
Boudry, charg é de la réalisation de ces affaires.

60 MAI. Roy père et fils , envoyant leur premier
coupeur à Paris vers le 1 ç du courant , pour se
tenir à la suite des variations de la mode , et son
absence devant  durer une qu inza in e  de jours ,
préviennent  et invi tent  leurs prati ques qui dé-
sireraient quel queshabillemens p. cette époque ,
de s'y prendre assez à tems p. qu 'il puisse les
couper avant son dé part , et qu 'on puisse les
confectionner pendant son absence. Toutefois
il est un second coupeur à même d'entreprendre
les divers ouvrages qui  pourraient  se présenter.
— Nil. Us ont déjà reçu divers articles pour le
printems.

61. On recevrait dans une maison de cette vil le,
un jeune homme p. apprenti  ; s 'il était actif et
intelli gent , il s'avancerait ptomptement. S'adr.
au bureau d'avis.

62. La Communauté de Chézard et St. Alartin
ayan t  une partie de route à commettre , et dont
l 'é tablissement exigera un trav ail considérable
à son extrémité sup érieure , à cause des rochers ,
informe ceux qui désireron t entreprendre cet
ouvrage , que le jour pour traiter à ce sujet a été
fixé au Lundi  10 Alars prochain ;  ce sera à la
maison-de-commune du dit l ieu , environ les
8 heures du matin , qu 'il faudra se rencontrer
premièrement. Donné à Chézard , le 1 ; Février
1828- Par ord. A. EV A R D  , secret, de Comm.

63. Un jeune ministre , fils d' un pasteur très
respectable de Reutl ingen , désire trouver une
place d ' ins t i tu teur , p. quel ques années , en at-
tendant  qu 'il soit pourvu d' une cure : il est en
état d'ensei gner l' allemand , les langues mortes
et les mathémati ques ; il se contentera d'ap-
pointemens très modi ques , son princi pal but
étant de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adr. à M. le docteur de Pury.

64. On désire donner , à des commençans , des
leçons de langues ang laise , allemande (idiome
saxon), italienne et française , d'écriture alle-
mande et française , d'ar i thmétique at de comp-
tabilité commerciale. S'adr. au bureau d'avis.

Sç. On offre k prêter, contre bones sûretés , une
somme de ico louis , qu 'on diviserait , si cela
convenait au « emprunteurs. S'adr. à Al. Alaron,
pasteur à Bôle.

éê. On demande à emprunter , sous bon caution,
rtement et h ypothèque d'une moiti é au-dessus,
la somme de 120 louis d'or neufs. S'adresser
au bureau d'avis.

67. Le Sieur J.-J. Ribaux , naguère fermier a
Cormondrêche et actuellement domicilié à
St. Aubin , invits  toutes les personnes qui
peuvent lui devoir, soit par comptes antérieurs ,
soit par ses dernières enchères , à s'acquitter
entre 1*« m_ _ . n« r. »_ Çï*D.? _ _ t___.a_.J_, o_.wt. -or de la
Côte , à Cormondrêche , qui est chargé d'en
recevoir le montant contre quittance.

6g. Dans le courant du mois de Alars il partira
quatre bonnes voitures , la première p. Franc-
fort , Hambourg et Lubeck ; la seconde pour
Leizig, Dresde , Berlin et Breslau ; Il troisième
p. M u n i c h , Vienne etLemberg ; et la qua t r ième
p. Alilan , Florence et Rome. S'adr. à Charles
Steiner, maitre voiturier , rue St. Pierre n° 11,
à Lausanne ; et pour premières informations , à
André  Coure , chapelier , à Neuchàtel , qui peut,
si on le souhaite , faire passer les commissions.

Avis aux Communiers de la Sagne.
69. Les membres dûment convoqués pour le

21 Septembre dernier , des Corporations ditesi
de la Comunance , des anciens et des nouveaux
bourgeois de Valang in , communiers de là dite
Sagne, ayant arrêté , par leur délibération du dit
jour , de donner les dividendes de cinq ans au
profit d'une maison d'éducation que l'on bâti t
maintenant;  on pré vient tous ceux qui peuvent
avoir part à ces differens fonds, que les ré parti-
tions des revenus sont suspendues p. les dites
cinq années consécut ives , à commencer par
celles qui auraient  eu lieu au mois d'Avril pro-
chain. Donné à la Sagne , le 1" Alars 1828.

COMITÉ DES CONCERTS.
70. Les personnes qui voudraient encore s'abon-

ner aux soirées musicales desSamedis 8 courant
et 12 Avril , sont prév enues qu 'elles y seront ad-
mises au prix de 3 1 '/a batz par bil let  d'entrée
pour les deux soirées , en s'adressant à cet effet
aux membres du Comité , réunis dans la petite
salle du bâtiment du Concert , Samedi prochain
de 11 heures à midi , et non plus tard. AL Fon-
taine , violon des p lus distingués de France , se
fera entendre dans la première soirée.

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Mars 1828.
(îles quatre quar t iers  seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 '/. cr. I Le veau à g cr.
La vache à 8 'l 2 cr - I Le: mouton à 9 J/_. cr.

TA X E  DU PAIN , mi-blanc , ç cr. la livre.

P R I X  DES GR A I N S , au marché du 28 Février,
Froment l 'émine bz. 26 à 26 1/ 2 .
Aloitié-blé . . . .  „ 19 a 20.
Alècle n 1Ç à 16.
Avoine „ 7 '/a à S.
Orge „ 12.
Epeautre . . . le quintal L. 11 ,3 Ç à 11 „ 10.


