
1. La succession de feu Marie-L ouise Borel , de-
cédée à l 'hô p ital en Févrie r 1827, n 'ayant pas
été réclamée en tems uti le; M. le Alaire de cette
ville l'a déclarée jacente à la Seigneurie , et le
Conseil d 'Etat , par arrêt en date du 22 Septem-
bre 1828 , a ordonné la li quidat ion sommaire
de la dite succession. En conséquence , tous
les créanc iers de feu Marie- Louise Borel sont
assi gnés péremptoirement  à paraître dans l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel , le Mercredi 22 Octo-
bre prochain , à 9 heures avant midi , pour faire
inscrire leurs t i tres et prétentions , et être en-
suite colloques , s'il y a lieu , suivant  leur rang
et date , sous peine de forclusion. Neuchâtel ,
le 28 Septbr = 1828. F.-C. B O R E L , greff ier.

2. Le Gouvernement  de Neuchâtel ayant ordonné
par arrêt  du 22 Septembre 1S28, la li quidatio n
sommaire et jur idi que de la succession de feu
Josep h Kaser , ori g inaire de Butzberg, Comune
de Thunste t ten , Bailliage d' Arwangen , au Can-
ton de Berne , décédé à Neuchâtel le 21 Juin
1827, où il exerçait  l 'état de p int ier , déclarée
dévolue au profit de SA .MAJEST é par droit de
déshérence ; M. le Maire de Neuchâtel a fixé
au Vendredi 24 Octobre procha in , la journée
des inscri ptions de la dite li quidation , jour
auquel  tous les créanciers du dit feu Josep h
Kaser , sont péremptoirement assi gnés à se pré-
senter dans l 'hôte l-de-vil le , le dit jour 24 Oc-
tobre , à neuf heures du matin , pour faire ins-
scrire leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloques suivant  leur rang et date , sous peine
de forclusion. Neuchâtel , le 28 Sept '0" 1828-

F.-C. B O R E L , greffier.
3 Les créanciers de la niasse en décret de feu

George Binder , vivant  maitre boucher dans la
grande boucherie de Neuchâtel , et de sa veuve
Louise Beutel , sont assi gnés à paraître dans
l'hôtel de cette ville le Samedi 4 Octobre pro-
chain , à 9 heures avant midi , pour suivre aux
erremens du dit décret. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 22 Septembte 1827.

F.-C. B O R E L , greff ier.
4. Le Conseil d'Etat ayant accordé le décret des

biens de Susanne-Madelaine-Charlotte , Rose-
Margueri te , David-Jean -Daniel , Charles-Fré-
déric-Guil laume , et de Louise-Elise , enfans de
défunt  Charles-Daniel  GrandGuillaume-Perre-
noud , de Valang in et la Sagne , mort au dit Va-
lang in ; la journée pour les inscriptions des
créanciers desdits cinq enfans GrandGuillaume -
Perrenoud a été fixée au Mercredi 1 ç Octobre
prochai n , dans la salle d'audiefica deThôteS
de-ville de Valang in , où les créanciers sont
requis de se présenter dès les hui t  heures du
mat in  , munis  de leurs titres et répéti t io ns con-
tre la dite famille , pour faire valoir  leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné à Vaiang in ,
le 13 Septembre 1828.

Par ordonnance , BR E G U E T , greff ier.
ç. La succession de feu M. Charles -Gabriel  Combe ,

d'Orbe , canton de Vaud , négociant et seul pro-
priéta ire de la maison de coriierce connue sous
la raison de François Gabriel Combe, en son vi-
vant domicilié à Berne , étant ré pudiée par ses
hoirs , vu le résultat du bénéfice d ' inventaire ;
l'autori té  civile à ce compétente de la Préfec-
ture de Berne , en a ordonné la li quidation juri-
dique. En conséquence , tous les créanciers du
sus-nommé feu Char les-Gabrie l  Combe sont
sommés par la présente , sous peine de forclu-
sion perpétuelle , de renouveler leurs interven -
tions faites dans le dit bénéfice d ' inventaire ,
par écrit , sur pap ier légal , et main tenant  sou-
tenues de preuves et p ièces d'appu i , envoy ées
franches de port au greffe de la Préfecture de
Berne soussi gné , avant le 20 Décembre 1828 ,
terme fatal et pérem ptoirement fixé pour la
clôture et les collocations. Donné à Berne , ce
17 Septembre 1828.

Greffe de la Préfecture de Berne.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
6. Le poste de marguill ier  de cette ville ayant  été

déclaré vacant , les bourgeois qu i  seraient dans
l ' int ent ion de se présenter pour le desserv ir ,
sont invités à rehiettre leurs requêt es à M. le
Maître-bourgeois  en chef, d'ici à la fin du mois
d'Octobre. Donné à l'hôtel-de-ville , le 30 Sep-
tembre 18-8. '

Par ord. Le Sccrétairc-dc ville,
G.-F. G A LI O T .

VENTES PAR VOI E D'ENCHERES.
7. Ensuite des ordres du Gouvernement , M.

d'Ivernois , conseiller d'Etat  et régisseur de la
recette de Fonta ine-And ?é , ex posera à l'enchère
en ouverte Justice de St. Biaise , Vendredi 3
Octobre courant , à 16 heures <2u matin, la dime
en vin de la Coudre , lu Favarge , H auter ive  et
Champreveyres , appartenant  à SA M AJEST é ,
avec jouissance des caves , pressoirs et fustes
qui en dépendent , si ceia convient à l'acheteur.
L'enchère auta lieu _. 1 bloc , à tant par gerle
outte -vente , et aux conditions qui seront lues
avant  que d' y procé der.

8. Dimanche ç Octobre prochain , la Comunauté
de Hauter i ve  exposera J l' enchère dans sa mai-
son-de-commune , la vendange provenant de ses
vi gnes. Les enchères auront lieu à 3 heures
après midi , sous de fa.orables conditions.

9. Vente volontaire d' une campagne près Coppet ,
au Canton deVaud. Ct .tte propriété , réunissant
le rapp ort à l'agrément, se misera sur les lieux
pour la première fois le 13 Octobre courant , à
conditions favorables. Dans une des p lus belles
positions du pays , ell - jouit  d'une vue des p lus
belles et des plus étendues sur le beau lac Lé-
man , les Alpes , le J u r i , etc. ; elle est abondam-
ment fournie d excel _ ntes eaux , ex continuel-
lement habitée pat dr J étrangers. S'adresser p.
ultérieurs détails , à Al. U. Verdan -Cornaz , à
Neuchâtel.

10. Les hoirs de la veu/e Porret née Colin , ex-
posent en veiue che - . M. Jacottet , notaire :
1? Une maison si tuéi  au bas de la rue des Cha-
vannes , en face de la ï rand' rue , jouxte de vent
la maison di te leG ran. f-Pourche , de bise celle de
M. Borel , sous-hôp it.dier , et autres. 2 ° A côté
de cette maison , dan . celle du Grand -Pourche ,
un logement au premier étage. 3 ° A Corceiles ,
une maison avec grange , écurie et cave , située
au haut  du villa ge , côté du midi , jouxte de veut
le Sieur Benoit .'olv.^ de bise David Cornu ,
de joran la rue , et d' ubère le pré dit du Seigneur;
de cette maison dé pend un petit jardin. 40 A
Porcena , une vi gne d'environ 2 ouvr. , jouxte
de vent  Fs Dubois, de bise D. Cornu , et d' ubère
Cl. Cornu. 50 Le Sieur George Wallingre en
p articulier , une maison située prés le Temple
du bas de cette ville , jouxte de divers côtés les
dépendances du Temp le, de bise l 'hoirie Jaco-
bel , etd ' ubèt e la maison Colomb. Ces immeu-
bles seront vendus chez le susdit notaire , le
Jeudi 30 Octobre , à 2 heures après midi ' , et
jusques-là on peut  s'adresser à lui pour con-
naître les conditions.

11. MAL Jean Schiichtelin , boulanger , et Ju l ien
Mairet , marchand , tous deux domi ciliés aux
Ponts , exposeront en mises publi ques , s u i v a n t
l'usage , ensuite de permission obtenue , 3 à 400
toises de beau bois bûché de sap in et hêtre  à
choix. La quant i té  du bois , et la facilité de le
charrier (étant hors de la forêt et presque sur
la route) , font espérer aux vendeurs que les
amateurs seront satisfaits de leurs mises. La
revêtue de cette enchère aura lieu à Marmoud ,
Jur id ic t ion de la Sagne , le Lundi 13 Octobre
prochain , dès les 9 heures du matin. Les con-
ditions seront favorables ; on accordera des
facilités pour les paiemens.

Pour cause de circonstances imprévues , ces
mises sont renvoyées au Lundi 27 Octobre cou-
rant , à la même heure que ci-dessus. On rap-
pelle aux amateurs de beau bois bûché , qu 'ils
attendent cette journée p. se pourvoir , ils n 'au-
ront qu 'à se louer de leur acquisition.

12. Le Samedi 22 Novembre prochain , à 1 heure
après midi , l 'hoirie de feu AL Fréd. -L" Jaquet
exposera en vente volontaire par voie d' enchères
publ i ques et sous des conditions favorables ,
a I auberge de l 'Etoile de St. Imier , bail lage de
Courtelary,  canton deBetne , un moulin à grain
composé de trois moula ges , d' un égrugeoir ,
d'une scierie à bois mue par un cours d'eau qui
ne tarit  jamais , avec deux logemens d'habita -
tion , grange et écurie , formant deux corps de
bàtimens , p lus un jardin et un verger conti gus :
le tout  situé au di t  St. Imier. S'adresser pour
de plus amp les informations , par lettes affran-
chies , à Henri  Jaquet , sut le Pont , à Sfe.Imier.

ON OFFRE A V ENDRE.
13. Des tonneaux de différentes grandeurs , avec

et sans cercles de fer. S'adr. à AL J.-D. Andrié.
14. Un laigrefass de la contenance de 140 setiers.

S'adr. au bureau d'avij .

iç . Des cartes lithographiees , pour reçus de ven»
dange par gerles , chez MM. Jeanneret et Bau-
mann.

16. Un lit de camp en bon état ; et à louer, à un
pet it écu par mois , un clavecin à cinq octaves»
S'adr. au bureau d'avis.

17. Chez M. Alichaud-Mercier , des pèse-lait ,
pèse .vin et pèse-lî queurs , avec étuis en fer-
blanc de différentes formes. Il vient de recevoir
de la moutarde en poudre fine fleur de Dijon ,
propre à être délayée avec du moût; dite de
Mail le  préparée en pots , aux fines herbes , à
l'estragon et à la ravi gotte. Eau de fleur d'o-
range double de Gênes , qu 'il garantit  à l'é-
preuve ; eau de rose tri ple; vin de Malaga pur
de 1811 et de 1819. Cirage de Lyon p. harnais ,
bottes et souliers , à 6 batz la boite.

ig. Ch s Dagond est de retour de Francfort avec
un très-bel assortiment de laines à tricoter ,
dites à broder de toutes nuances , de Hambourg,
et d'Ang leterre , et un grand assortiment de
jouets d'enfant : le tout à des prix très-modérés.

19. Au pain de sucre. Bouvier frères , rue des
Aloulins , préviennent les personnes qui atten-
daient la rentrée de leurs laines filées du pays ,
avantageusement connues par leur bonne qua-
lité et leur bas prix ; que cette rentrée se fait
tous les jours , et que leur assortiment sera com-
pose d une vingtai ne de nuances. Us sont tou-
jours bien assortis de bonnes aiguilles ang laises
au prix de 10 batz le cent ; savon de Marseille
prem re qualité et très-sec à 3 1f 2 batz par pain;
pois de France et du pays , orge d'Ulm , dit du
pays, gruz , habermehl e tgruz  deBerne , chan-
vre et gruz blanc pour les oiseaux. Les mêmes
viennent de recevoir un très-joli assortiment de
cardes et brisoirs p. laine et coton des meilleures
fabri ques de Lyon et Nuremberg.

20. Cinquante  gerles et deux cordes de pressoirs,
le tout comme neuf , n'ayant servi que l'année
dernière. S'adr. à M. Borel , à la Croix blanche
à Auvernier , ou au bureau d'avis.

21. Un lai grefass contenant 222 4 pots , qui a été
vidé de vin vieux ces jours derniers. S'adr. à
H. Kuntzer , maître tonnelier.

22. Un tonneau en très-bon état , aviné en vin
vieux , deux boites de fonte à soutirer le vin , et
une destinée à mettre le vin en bouteilles ; trois
entonnoirs à cercles de fer et en très-bon état ,
dont l' un contient environ Une brande ; deux
couteaux p. le marc ou p. le foin ; un fossoir à
trois branches p. charger les pressoirs , un cric
sans défaut , qui a peu servi ; une chantep leure
p. descendre le vin ; p lusieurs  robinets à la moi-
tié de leur valeur : le tout  à bon compte , p. s'en
défaire promptement. S'adr. à M. Favargcr-
Simon.

23. Un excellent piano à queue , à 3 cordes per-
pendiculaires , tenant  fort peu de p lace , 4 pieds
de long sur 22 pouces de large , 4 pédales dont
l'une  fait le mandolino , soit guitarre italienne.
On le céderait à très-bon compte. S'adressera
H.-L" Dubois , à Travers , lequel se charge aussi
de ré parations d' orgues et d'instrumens à cla-
vier , et fera son possible p. mériter la confiance
des personnes qui  voudront bien l'en honorer.

24. (Ou à louer.) Un clavecin , que l'on peut voir
dans la maison de M. de Pury-Borel , près la
Place-d'armes.

2ç . Un lai gre de 6 bosses , en bon état ; plus ,
deux bosses à char , à portette et avec 6 cercles
de fer chacune. S'adr. à Henri Kuntzer , maitre
tonnelier.

26. Chez MM. Jaquet Bovet et Perrochet , bou-
teilles de la Vieille-Loye fortes , à l'ancien prix
de 4 7a écus-neufs , soit L. Ig » 18 s. le cent ;
p lus , de très-bonnes cendres de hêtre , à . batz
l'émine rase.

27. Des raisins de l'Ecluse , chez Mme Colin-
Wittnauer.

28. M. Ganeval prévient les personnes qui ont
l'emp loi de chandel fes de Nancy, qu 'il vient
d'en recevoir dont le transparent et la qualité
ne laissent rien à désirer ; ce sont des n»s 4 et ç
à la livre , par paquets de 6 lb. , et en caisses
de i2 ç  à 130 lb. environ. Elles sont du mois de
Alars dernier , qui  est la saison la plus prop ice
p. la fabrication ; cette matchandise est si avan-
tageusement conue , qu 'il peut assurer d'avance
qu 'il n 'en recevra aucu n  reproche.

29. Trois bosses neuves en bois de frêne , conte-
nant  90 , 270 et 600 pots environ , excellentes
surtout p. y mettre de l' eau-de-vie. S'adr. au
Sieur Virchaux , boulanger , rue St. Maurice.

ARTICLES OFFICIELS.



jo. Un escai.er, dît yorbe , composé de soixante
marches environ. S'adresser au bureau de cette
feuille.

ci. Chez Mv"e Hory , des moules de verre à faire
des chandelles ; une berçoire comme neuve , et
un lit qui se lève.

J2. Chez Jaques Brossîn , en face de l'hôtel-dc-
ville, des nattes moitié jonc, qu 'il ga ran t i t à  une
année d' usage. Le même rempail le  des chaises ,
de grandes bouteilles , et vend des tresses en
jonc pour pressoirs.

J 3. Faute de p lace, deux pressoirs , un de i o gerles
et un de 20; un écrou avec la vis , une vis ,
4 p ièces de fond p. portettes , de 2 pieds de large
sur 10 de longueur et 3 pieds d'é paisseur ; 6 à
io billons de planches de sap in de V4 d'é pais-
seur , et 22 pieds de longueur.  S'adr. à Lieber-

. herr , menuisier , à Auvernier .
54. Chez D. Duvbisin , ruelle Breton , maison de

M. le colonel de Marval , de vieux fromages p.
les vendanges , à 9 cr. la livre ; plus , des gras et
mi-gras à prix modique.

I M M E U B L E S .

J ç. Pour la St. George prochaine , le beau bien-
fonds que le Sieur Jean Fischer possède lieu
d i tà laCombe , à l' entrée du vil lage de laChaux -
de-Fonds , au bord de la route de Neuchâtel qui
le traverse en partie. Il contient passé 4c faux
de très-bonne terre en pré , pâturage et forêt ,
bonne maison , hangar et loge p. le bétail , deux
fontaines et citerne marnée. Le rapport annuel
est de 40 et quelques louis , et il est mis en prix
à 900 louis. S'adr. p. le voir , au Sieur Fischer
lui-même , et pour connaî t re  les conditions de
vente , au greffe de la Chaux-de-Fonds , ou est
déposée la minute , jusqu 'au Alercredi iç  Oc-
tobre courant , que la passation s'en fera dans
le cabaret du Sieur Jean Haab , au dit lieu , où
les amateurs sont invités à se rendre pour les
7 heures du soir.

36. Une vi gne de la contenance de 1 74 ouvriers ,
sise aux Clods de Serrières , joute d' ubère le lac
et la grande route de joran. S'adresser pour
les conditions à M. Olivier Petitpierre , chez
M. Louis Perrin.

ON DEMANDE A ACHETER.
57. Un petit fourneau de catelles , en bon état.

S'adr. au bureau d'avis.
3 8. Des bouteilles noires de demi-pot , belle forme.

S'adr. à Auguste Bonnblust , traiteur.
39. Environ 40 bosses de bon moût , préférable-

ment du crû de la ville. S'adr. au bur. d'avis.
40. 30 à 40 bosses moût b lanc , de bonne qualité ,

au pt ix de cinq creutzers le pot , rendu franco
en ville. S'adr. au bureau d'avis.

41. Trois lai gres qui soient en bon état , d'envi-
ron <; pieds de longueur sur 6 de hauteur , ou
d'environ ç 7i P^ds de longueur sur autant  de
hauteur.  S'adr. au bureau d'avis.

42. Des plateaux de grange qui aient déjà servi ,
mais qui soient encore en bon état et qui aient
11 pieds 3 pouces de longueur au moins. S'ad.

, à MM. Perrin frères.

ON OFFRE A LOUER.

43. De suite ou p. Noël , les 1ct et 211 étages de la
maison Fauche , rue de l'Hôpital. S'adresser
au greffe de la y ille.

44. Une cave d'une quarantaine de bosses fraîche-
ment avinées , et deux pressoirs. S'adresser au
bureau d'avis.

45. Pour Noël prochain , les magasins sous la mai-
son Boyer , à la Croix-du-marché. Si on les
loue de suite , on pourra en faire la distribution
de la manière la p lus commode aux amateurs.
S'adr. à Mmc Boyer née Péters , chez M. le mi-
nistre Stoll , au faubourg.

46. PourNoël , leV'étage de la maison n° 193,
rue des Chavannes. S adr. au i«.

47. De suite , une cave sans meubles , dans la mai-
son de M. Ch" Fornachon , rue des Chavannes.
S'adr. à lui-même.

48. Pour Noël , et de préférence à un bon ja rdi-
nier, tout ou partie de Fahy-Renaud , propriété
qui , indépendamment d' un grand jardin bien
cultivé et d'un verger garni d'arbres des meil-
leures espèces de fruits , se compose de deux
maisons avec écurie et grange. Le propriétaire
actuel , C.-F. Convert-Favarger , pourrait remet-
tre au fermier un tas de foin qui est sur place , et
louerait dès-à-présent la maison du côté de bise.

49. Un salon meublé à cheminée et à fourneau ,
une chambre à coucher à fourneau , et un cabi-
net de toilette , communiquant  les uns aux au-
tres et ayant l'ayatftSf e d'être indé pendans. De
chaque croisée de ces appartemens on jouit
d'une vue variée et très-étendue sur la chaîne
des Al pes. S' adr. à Mme la veuve Perrochet ,
rue de la Poste , n° 333 .

50. Une maison située à Auvernier , au lieu dit à
la Balla , ayant chambre à fourneau , cabinet à
côté , cuisine bien éclairée et chambre à côté ,
galetas, cave, caveau , écurie et jardin  conti gu.
S'adr. à M. Maire , maitre  tailleur , à Auvernier.

51. Pour Noël , un appartement avec ses dé pen-
dances , dans la maison du Sieur Dan. Roulet ,
rue des Chavannes. S'adr. à lui-même.

ÇJ , Henri Fleuty offr e le Comptoir et le magasin
qu 'il  occupe actuel lement  à la rue des Moul ins ,
qu ' il  peut céder dès Noë l prochain , et même
dès ce moment , si on le déiire , vu son prochain
déménagement dans la maison de M. S.-D. Bou-
vier , rue de l'Hôp ital , prés le pont. Il louera
sé parément , si on le désire , le comptoir et le
magasin qui  se chaulfent  l' un et l'autre.

.3. Pour le i er Novembre , une petite écurie ou
magasin sous la maison de Mme Meuron-Perre-
gaux , à la rue des Moulins.

54. Pour Noël , une bouti que avec un petit cabi-
net à côte , au bas de la maison du Sieur Fallet ,
ser rur ie r , rue St. Maurice.  S'adr. à Frédéric
Favarger , trai teur , chez le Sieur Lehmann ,
près le Temp le-neuf. On pourrait  avoir de suite
chez le même , une chambre garnie et la pen-
sion , si on la désire.

5 ç. De suite , un jardin garni d'arbres fruit iers  en
plein-vent et en espaliers , derrière la maison
de M. Perrin -Henry, au faubourg du Cret. S' a-
dresser à lui-même pour les condit ions.

56. De suite , une chambre sous la mansarde ,
S'adr. à J.-S. Mil let , sur la place du bassin.

ON DEMANDE A LOUER.
çIJ,. Pour l 'hiver , une petite maison meublée , dans

une exposition chaude , ou un appartement sec,
donnant  du côté du soleil , composé de trois
chambres de maître , d' un salon et d' une p ièce
p. deux femmes de chambre , d' une cuisine et
des ustensiles nécessaires p. un petit  ménage.
S' adr. au bureau de cette feuille .

S8- Un négociant en pelleter ie demande pour la
foire une chambre bien située. S'adresser au
bureau d' avis.

59. Une chaudière en cuivre , propre et en bon
état , de la contenance de 40 à go pots. S'adr.
au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICE S.
60. Henriette Sauvin , maison de AL Preud 'homme-

Favarger , sous les Arcades , recevra chez elle
de jeunes filles pour leur apprendre à faire la
dentelle ; elle leur donnera tous ses soins.

61. Un homme d'â ge mûr , muni  de très-bons cer-
tificats , parlant les ;ieux langues et connaissant
outre le rural , l'état de charron , qui le met à
même d'exécuter toute sorte d'ouvrages , désire
trouver une p lace de domesti que , de suite ou
plus tard. S'adr. au bureau d'avis.

62. Un homme matié , d'âge moyen et sans enfans,
domicilié dans le pays , muni  de bons certificats
et connaissant très-bien le train d' auberge , dé-
sirerait trouver un vendage de vin en ville ou
dans les environs. S'adr. au bureau d'avis.

63. Une maîtresse railleuse en ville prendrait ,
comme apprentie , une fille qui sache déjà bien
coudre et qui soit de bonnes meeurs. S'adresser
à S'usette Benoit , rue St. Honoré, n ° 3<5 ^

-.
64. On demande un domestique bien au fait des

divers travaux de la campagne, et pouvant  four-
nir de bonnes informations sur sa conduite.
S'adr. au bureau d'avis.

6ç .  On demande , chez un premier maître confi-
seur et pâtissier à Genève, un apprenti. S'adr.
p. les conditions à Schmid-Gorgerat , aux bains.

66. Dans une maison au Val-de-Travers , on de-
mande une servante d' un âge mûr , qui sache
faire un ménage, coudre , tricoter et soigner un
jardin. 11 est inu t i l e  de se présenter sans pro-
duire des déclarations de bonnes mœurs. Le
bureau d'avis indi quera.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
67. A une lessive de M. le Banneret de Merveil-

leux , faite au faubourg n ° 2 , du 1 ç au 17 Sep-
tembre , on a perdu ou il a été volé une robe en
nanzou neuve , à plusieurs p inces ; la personne
qui a eu la délicatesse de la ramasser et que l'on
connaît , est invitée à rapporter cet objet au
I er étage de la maison neuve , afin de s'éviter
les désagrémens qu 'elle mérite.

6g. La persone qui , Jeudi 2 ç Septembre , a trouvé
près de Fenin un rouleau de certificats de santé
p. le bétail , est priée de les déposer au bureau
de cette feuille.

69. Il s'est perdu , Dimanche 28 Septembre , sur
la route de Couvet à Neuchâtel  (par Corceiles),
un porte-feuille en maroquin vert , renfermant
plusieurs pap iers. On prie de le rappo rter ;
contre récompense , chez Edouard Matthey,
boulanger , rue Fleuty.

70. Le Sieur Moser , ouvrier charpentier chez AI.
Meuron , au faubourg , ayant  eu , le 9 Septbre,
entre 9 et 11 heures du soir, près la rotonde de
la grande promenade , une rixe avec le nommé
François Henrioud , pri e la personne qui aura
trouvé un pantalon de drap bleu , de bien vou-
loir le lui rendre , contre bonne récompense.

71. Perdu , d'Auvernier au Bied , Dimanche 21
Septembre , un schall crêpe de Chine ; on prie

, dp le rapporter au bureau d'avis , contre récom-
pense.

72. Un b illetsouscrit en faveur de J. Cadestain ,
ayant été trouvé sur la Place de cette ville , le
propriétai re légitime pourra le réclamer chez
MAL Jeanjaquet  frères , contre les frais et en
indi quant  au juste la valeur du billet.

AVIS DIVERS.
73. On informe le public que le tirage de la

4e classe 65 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 10 Octobre proch. , et qu 'on devra
échanger les billets pour cette classe au bureau
de Al. A>S. Wavre , rue de Saint-Maurice.

74. AL le ministe S. de Petitpierre , dé positaire
des Registies de baptêmes , rappelle au public
que l 'heure de midi à une heure est exclusive -
ment  consacrée aux inscriptions de baptêmes
et aux délivrances d'extraits.

7c. M. J. -J. Berthoud , maitre-des-clefs , ayant
été nomé inspecteur aux buanderies , il informe
le public  que dès le 10 de ce mois d'Octobre ,
on pourra s'adresser à lui tou s les jours , à huit
heures du matin , excepté le Dimanche et le
Lundi , pour  avoir des cartes.

76. La noble Rue du Château offre à prêter cent
louis. S'adr. au greffe de Neuchâtel.

77. MAL les créanciers si gnataires du dernier ar-
rangement de la masse Bovet père et fils , sont
prévenus que le paiement en solde définit if , du
dividende de ç p. % auquel ils avaient droit
éventuel lement , est ouvert dès aujourd 'hui
AL Perret -Tschaggeny, gérant de cette masse.
Neuchâtel , le 25 Septembre 1828.

78. Le chef d'une pension à peu de distance de
Neuchâtel , p. faciliter à son fils , âgé de 12 ans ,
la fréquentat ion du collè ge , désirerait faire un
échange avec une hofi ête famille de cette ville.
S'adr. p. d'ultérieurs rense ignemens , à M. Louis
Junod , à la Croix -du-marché.

79. AL C.-A. Kessler , docteur en médecine et
chirurgien , établi au Locle depuis environ hui t
ans , annonce au public , que le climat des Alon-
tagnes lui é*v.nLcontra\rf, il a changé son domi-
cile et s'est fixe à Auv ernier  dans la maison de
AL le ministre de Uhaillet.

go. M. le l ieutenant  et greffier Pernet , à part ses
fonctions de greffe et de notar ia t , s'occupe en-
core de rédactions de requêtes et d'autres écri-
tures relatives au barreau , lorsque celles-ci lui
paraissent devoir méri ter  l' a t tent ion et la justice
des Tribun aux.  La confiance publi que que lui
a fuit mériter sa conduite soutenue , lui  fait es-
pérer qu 'elle lui sera cont inuée et qu 'il pourra
satisfaire p leinement ceux qui  dai gneront l' oc-
cuper. On le trouve presqu 'à l' ordinaire chez
lui à Bevaix.

8r. G.-F. Chatenay continue d'offrir ses services
p. l'achat et la vente en commission , de vins du
pays , moût et vendange.

Dép art de voilures.
82. Pierre Gaschen , maitre voiturier , près la

Place-il';rmes , fera de nouve au partir dans la
première hui ta ine d'Octobre , une bonne voi-
ture pour Francfort , Lei pzi g, Dresde et Berlin .
On est prié de s'adresser à lui pour les places.

33. Du 8 au 10 Octobre courant , une bnnne voi-
ture  partira p. Francfort , Leipzi g, Dresde et
Berlin. S'adr. pour des places vacantes à Rod.
Gatschet , maître voiturier , maison Bachelin ,,
sur le ba_ sin.

Necrologc du mois de Septembre 1828.
On a enterré :

Le 1. Susanne Petitpierre, âgée de .4 ans 9 mois , habit.
6. Susanne-Franij oise Baiulat , âgéede agans 7 mois ,

femmed'Al iram -Samuel Hartmann , habitant.
10. Henri-Louis Nicole , âgé de 4 1 ans 9 mois , bourg.
„ Anna Limier , âgée de _ 3 ans s mois , morte à l'hô-

pital Pourtalès.
12. Âlarie-Franqoise Develey, âgée de46ans 8 mois ,

femme de Henri-Louis Béguin , habitant.
17. Louise Cottens , â gée de 60 ans , femme de Henri-

Fra.iqois Brossin , habitant.
„ Charles-Henri , âgé de 6 ans , fils de Jean-Josué

Bettaux , bourgeois.
îO. Hélène-."délina Vuil lemin , âgée de 14 ans 7 mois ,

fille i l lé git ime , morte à l'hôpital Pourtalè s.
si. Ferdinand Pettavel , âgé de ;g ans , bourgeois.
,, Un enfant  du sexe féminin , mort-né , à Charles-

Louis Borel , bourgeois.
s3. Jonas-Lonis Landry, des Verrières , âgé de 43 ans ,

mort à l'hô pital Pourtalès.
28. Christian Buchwald , de Dresde , âgé de 21 ans ,

mort à l 'hô pital Pourtalès.
„ Un enfant du sexe masculin , mort-né, à Rodol phe

Seelhofe r, habitant.

TAXE DU PAIN , dès le 14 Nov1"-' 1827.
Le pain mi-blanc à s cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pa in de demi-batz doit peser 4 1/; onces

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

— ' "
TAXE DES VIANDES , dès le 29 Sept '1" 1828.
(des quatre quart iers  seulement , sans autre  charge.)

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 9 V*cr«
La vache à 9 cr. [ Le mouton à 9 1)2 cr.

P RIX DES GR A I N S , au marché du 2 1 Sept.1"-'
Froment . . . . .  l 'émine bz. 24 Va à 2 5.
Moitié-blé . . . .  » 20 à 21.
Mècle . . n H à iî -
Avoine » 8 a 9>
Orge „ 13 à 14.
Epeautre . . . le quintal L. 12.
Seigle . . . . .  id. « 7 »  12.


