
Le Major Chef du i er Département milita ire
Invite tous les hommes qui croient avoir des rai-
sons d'emption s du service , à se présenter Alardi
7 Alars , cbefc Al. Touchon - , chirurg ien-major ,
pour , y être vis ités et obtenir leur cong é , si le cas
l'exi ge , les prévenant que , r/assé cette époque ,
aucune réclam ation ne sera admise.

^ 
Ceux quit-

taient des déclarations d'incorporation dans d'au-
tres cantons , doivent les remettre de suite au
Quartie r-maître , sans quoi ils seront tenus à faire
leurs exercices ici comme les sujets de l'Etat.

Neuchâtel , 27 Février 1826.

ORDRE DU JOUR.

C O N C E R T  DE S O U S C R I P T I O N
au bénéfice dé M. ischœ'nche.

Ce concert aura lieu , avec la permissio n du
Mag istrat , le Samedi prochain 4 Mars , dans la
grande salle du Concert , à 6 Vs heures du soir.
Des programmes annonçant les morceaux qui y
seront exécutés , seront distribués d'avance, aux
souscri pteurs. Indé pend amment des listes de
souscri ptions qui seront mises en circulation , an
pourra souscrire chez M. l'avocat Favarger. Le
min inum de chaque souscription est fixé à L. 2 „ 2,
et donnera droit à deux bi llets d'entrée ; il n'en
sera d'ailleurs pas débité aux portes. — Le Comité
des Concerts continue à recommander dans cette
occasion à la bienveillance du publ ic , l'artiste
di stingué dont les talens et le zèle soutenu ont
essentie llement contribué aux progrès de la mu-
sique en cette ville.

1. Le Conseil-d'Etat ayant permis au Sieur Frédé-
ric Berthoud allié Bardet , de Couvet , négociant
à Neuchâtel , de mettre ses biens en décret; ,
noble et vertueux Augu ste-Charles -Franqois
de Perrot , conseiller d'Etat et maire de Neu-
châtel , a fixé au'Samedr 11 Mars prochain , la

— joamec: des inscriptions dudit décret. En con-i
séquence ., tous les créanciers dudit Frédéric
Berthoud allié Bardet , sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , ledie jour 11 Mars , à 9 heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite colloques suivant leur
rang et date , sous peine de forclusion. Neu-
châtel , le 13 Féyrier 1826. '

F.-C. BOREL , greffier.

: VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
fc. Le public estinformé , qu 'on exposera en vente

par enchères publiques , au p lus offrant et der-
nier enchérisseur , le Samedi 11 Mars courant ,

. en ouverte Justice , à l'issue du plaid , souS de
; très-favorables conditions , les immeubles sui-
:' vans , situés rière le territoire de Bôle , prove-

nant de la masse de AI. Wavre-Pettavel. Le i er

•f est une vi gne bien boisée et en bon plant , dé la
contenance d'environ 31 ouvriers en un seul
max, lieu dit à Longchamp ; le 2d est aussi une
vigne en bon plant , à une très-petite distance
du précédent , lieu dit à Chéneau , contenant
environ 7 ouvriers ; le 3 E est un champ, lieu dit
à Sorvigné , de la contenance d'environ 3 I / z
épiines ; enfin , on exposera un bon pressoir en
bois , qui se trouve dans la maison de AL le pro-

. fesseur Pettavel , à Bôle. Ces immeubles et ce
pressoi r seront définitivement adjug és , ensem-
ble ou séparément , le dit jour 11 Mars courant ,
au plus offrant , quelles que soient les soumis-
sions de MAL les amateurs. Les personnes qui
désireront voir ces propriétés , sont priées de
s'adresser à Al. le j usticier Auguste Pettavel , à
Bôle , qui les leur montrera. '

i. A vendre , a la minute , une forêt d'environ

! i i  
faux , garnie environ les deux tier s , de beau

bois de bâtisse , parsemé de hêtr e , l'autre tiers
en recrue , située vis -à-vis l'auberge de la Ba-
lance à Pertui , réage de Chézard et St. Alartin.
S'adr. à David Fallet à Dombresson , chargé
d'affaires à ce sujet.

4. Ensuite de permission obtenue , Christ Augs-
bourg, fermier de Al.de Montmollin -Brun , àla
Borcarderie , près Valang in , exposera en mises
franches et publi ques , les pièces de bétail ,
meubles de ménage et d'agriculture ci après ,
savoir : deux paires de bœufs, six vaches à lait ,
une dite grasse , deux génisses , l'une de 7 et
l'autre de 18 mois , un cheval de 3 ans; huit
chars complets et en bon état , sept charrues ,
quatre 'herses en fer, des chaînes , 'haches , pèles
et pioches diverses , des fourches et râteaux .

une romaine avec laquelle on peut peser huit
quintaux ; de la batterie de cuisine , telle que
marmites , pochons et tenaille diverse , etquan-
ti.té d'autres objets trop longs à détailler. Ces
enchères auront lieu à la Borcarderie , au domi-
cile de l'exposant , Vendred i 17 Mars, dés neuf
heures du matin , sous de favorables conditions.

i. Le Metcredi iç  Alars courant , et à 9heures
du matin , à l'hôtel du village de St. Biaise , de-
vant M. le châtelain de Thielle et le tribunal du
décret des biens de feu AL de Coffrane , il sera
procédé à l ' enchère da beau domaine de Haute-

• rive , faisant partie des biens mis en décret aux
conditions favorable^ oui seront préalablement
lues. Ce domaine est compose , i °d  une mai-
son de maître , bien et solidement bâtie au bas
du village de Hauterive , très-agréablement si-
tuée au-dessus de la grand' route de Neuchâtel
à Berne , et ayant la vue du lac et de toute la
chaîne des Al pes ; elle renferme- de beaux et
vastes .appafteniens , et une cave à loger en-
viron iso bosses dé vin.." Autour de 'la maison
il y a un bel enclos qui s'étend jusqu 'à la grand-
route d'environ 3 7è poses en jardin et verger ,
et les deux , tiers en vi gne. 2 ° Au-dessous de
cette même grand ' route , une excellente vi gne
qui va jusqu 'au lac, et qui contient 3 3/s poses.
3.0 Deux vignes , l'une en bise et l'autre au-
dessus dé la maison , contenant ensemble près
de 2 poses. 40 Une maison de vi gnerons et: en-
viron c r/4 poses de vigne en 7 p ièces ; rière lés
vignobles de Haute rive et St. Biaise. ç ° Etenfin
plusieurs pièces de terre en chenevîers et prés ,
dépendantes de ce domaine. On y ajoutera , si
cela convenait aux amateurs , un petit domaine
appelé la Goulette , un peu au-dessus du village
de St. Biaise, deîa contenance, en un seul mas ,
d'environ 12 poses de bien bonnes terres , avec
une maison au milieu , très-bien distribuée et
remise à neuf. Ce dernier objet pourra aussi
être exposé en vente séparément. Les vins de
Hauterive , blancs et rouges, et ceux du domaine
de Coffrane en particulier , sont de choix et ré-
putés des meilleurs du pays.

6. M. Louis Petitmaitre , gérant de la masse de
Al. D.-F. Colin , négociant en cette ville , fera
de nouveau exposer en vente , par voie de mi-
nute qui se trouve déposée chez M. Reymond ,
notaire , au faubourg, 1 ° la maison d'habitation
de Al. Colin , donnant d' un côté sur la rue de
St. Maurice , et de l'autre sur le bassin : cet im-
meuble , qui est déjà dans unedes situations les
plus agréables et les p lus avantageuses de cette
ville , acquerra encore plus d'intérêt par sa pro-
ximité des etablissemens publics qui doivent
se former , et est d'ailleurs propre à l'exp loita-
tion de quelque branche d industr ie que ce
puisse être ; il est composé d'une cave , d' un
rez -de-chaussée converti en trois magasins ,
dont l' un est vaste et trés-élevé , et d' un pre-
niie^et d'un second étage , avec galetas au-des-
sus. La mise en prix est de L. t çéoo du pays.
20 Une vi gne contenant environ 6 '/n ouvriers ,
située à la Caille, territoi re de Neuchâtel , jou -
tant AL de Pury ,Chatelain devers bise , l'hoirie
de Al. Jean-Louis dePury de vent j mise à pr ix
à L. ' iç'ô l'ouvrier. 3 0 Une dite , contenant
6 '/s ouvriers, située aux Parcs du-milieu , lieu
dit àGratschat , même territoire , joute de vent
AL le colonel de.Pury, et de joran M. d'Ivernois ,
trésorier- général , mise à prix à L. 100 du pays
l'ouvrier. 40 Et enfin., une dite située à Alont -
ruz dessus , même territoire , de la contenance
de 6 Vs ouvriers, compris la terrasse sup érieure
qui est en verger; elle jo ute de bise AI. Guill. me
Depierre , de vent AL l'inspecteur Thiebaud ,
et est mise à prix à L. 100 l'ouvrier. La journée
pour la vente des dits objets est fixée au Ven-
dredi prochain 3 Mars , à 9 heures du matin , en
l'étude du susdit notaire , où les amateurs sont
priés de se rencontrer. On accordera toutes les
les facilités pour le payement , moyennant suffi -
sante sûreté , et on écoutera toutes les offres qui
pourraient être faites avant la journée arrêtée p.

- la vente , pour l'un ou l'autre des objets , lors
même qu 'elles seraient au - dessous des prix
énoncés.

7. m. le colonel ae motel ayant requ plusieurs
offres pour les deux vi gnes qu 'il possède au
grand Locle, rière Colomoier , prévient MM. les
amateurs qu 'elles seront exposées en vente à
Auvernier , dans , le domicile des Dames Beau-
jon , le Samedi prochain 4 Mars, à i heures du
soir , au prix de L..80.0 l'puvrier , et qu 'elles se-
ront , en sus de cette somme , définitivement
rendues au plus offrant.

8. M. Ch.-Louis Fatton , à Colombier, expose eii
vente la propriété qui lui meut de M. Charles-
Henri DuPasquier , laquelle se compose d' un bâ-
timent de maître, dit de fermier, grange, écuries;
remise et lavanderie , avec four indépendant de
la maison d'habitation , cour, fontaine, jardins
et vergers conti gus, d'un bon rapport et dans
une situation agréable. S'adresser à M. le gref-
fier Fr, Clerc , à Colombier , dans l'étude duquel
l'échûte définitive aura lieu le Lundi 10 Avri l ,
à 4 heures après midi.

ON OFFRE A VENDRE.
9. Le Sieur Mougenot,..inarchand d'instrumens,

Vîentd' arriver avec un assûrtlmentdeguitarrés j
violons , clarinettes , flûtes et archets de toutes
qUalités ,.ainsi que de cordés et de fournitures.
11 est logé au Vaisseau pour trois jours ,

10. Un habit uniforme de musicien , eri beau drap
bleu , avec ses trèfles, étoiles, galons en argent
fin ; un schako , une clarinette en ut , presque
neuve et très-juste. S'adr. à Ferd. Pettavel.

11. Un nouvel assortiment d'ouvrages en den-
telles , tels que cols , bonnets , coins pour cra-
vates, bordures , dents de loup > entre-deux , etc.
en commission chez Mi,e Drosé Clerc , près de
l'hôtel-de-yille.

12. Chez AT"e Junod-Borel , des tours en cheveux
de divers genres et nuances et du dernier goût.

13. De beau miel de France , à juste prix , chez
Guinand , boulanger. Y

14. Al M. Borel frères ont reçu , de la dernière ré-
colte , amandes douces et amères , coques-mol-
les , raisins , figues , anchois de Maille , câpres ,
moutarde , cornichons , citrons , pêches sèches
du Languedoc , qu 'ils recommandent pour un
légume d'hiver très-boh et économi que; pâtes
d'Italie. Ils attendent sous peu les chandelles
faqonbougies , dont ils ont le dépôt. Café fin
de 7 à 8 '/s batz, sucre de Paris à 6 1f 4 batz ,
eau-de-cer ise vieille , rum , ratafia , eau de-vie
de Cognac : le tout à très-juste prix.

1 ç. Al.'Al phoiise Bouvier , à la rue des Aloùlin9 ,
vient de recevoir de l'huile dvolive superfine
vierge , de la dernière récolte , ainsi que du
vinaigre rouge de Dijon , 1re qualité j bouchons
superfins p. bouteilles : le tont à des prix très-
modiques. ¦'- '. • '. " . '

16. Chez Bouvier frères , rue des Mouli n s , sucre
de Paris à 6 batz la livre par pain , beau café
vert à 7 batz la livre , vieille eau-de-cerisês
i "qualité , à 9 batz la bouteille , ritte d'Alsace
en pap ier blet. , à 6 '/+ batz par pa quet , aiguilles:
ang laises renforcées et autres , OLl. PATEN T.
SHARP s , très -avantageusement cônnueâ par
leur bonne qualité , et au bas prix de 10 '/- bz.
le cent. '" .•• • ••

17. Un char à bercetre , avec un ou deux bancs ,
tout neuf et peint en vert. S'adr. à Jean-Pierre
Lôrtscher, maréchal , à Cressier.

18. Cinq chars de foin , un bon char , de regain ^trois chars de paille d'orgëe , et io'o mesures
d'orge , chez le capitaine Bonhôte , à Peseux.

19. Quel ques toises bon foin d' espar cette bien
conditionné. S'adresser aux sœurs Renaud , à
Corcelles. ¦_ ¦•' ' ,

20. Un fonds de bouti que d'épicerie. S'adr. atl
bureau d'avis.

21. Une chaudière en cuivre , aussi bonne que
neuve , de la contenance d'environ 240 pots.
S'adr. àPerrdset , chez A1AL J.iJ; BouvieretC. e

22. Un lit de camp , et une corde de tourde gale-
tas , l'un et l'autre en bon état. S'adr. à Henri
Louis fils aine , Grand' rue.

24. Un tas de {-p in bien rassis et bien conditionné*
d'environ 12 toises, et envirdn So émines drge
bonne qualité , p. semer. S'adr. à D.iH. Perret ,¦ au). Geneveys sur Coffrane.

24. De 60 à 70 chars de bois de hêtre en rond,
- livré au bord du lac à Vaumarcus. - S'adresser à

Al. Alentha ,, au château de Vaumar cus , qui offre
en outre dés poudrettes de plant choisi , dont
il a trop cultivé p. son usage.

2Ç. (Ouà louer.) Une bonne ànesse, qui vient de
faire son petit. S'adr. à Jean Hirsiguer, laitier ,-
aux Geneveys sut Coffrane.

26. Un col , soit petit manteau de fin drap bléu.-
S'adr. au Sieur Fréd. Louis.

IM.MEUBI.ES.
27. (OU à louer p. la St. Jean.) La maison située

au pont du .Vauseyon , composée de deux appar.
témens , cave , petite écurie , jardin et verger
garnis d'arbres fruitiers en pleine valeur : le
tout en bon état. Cet emplacement convien-
drait à un jardinier ou à un distillateur. S'adr,
à M. Borel-Warnod.

ARTICLES OFFICIELS.



28. tJn vergêt à Fah y, garni d'arbres fruitiers.
S'adr. à MAL Borel cadet , ou Jacottet , cura-
teurs de M. de Pury-Borel.

39. Quatre ouvriers de vi gnes situées sur le terri-
toire de St. Biaise , et un jardin rière le terri-
toire de Marin , proche la maison du Sieur
Abram JeanHenry. S'adr. à Jbnas-Henri Favre ,
à'Vilard. ' - ' .*'

30. Un domaine de la contenance d'environ qua-
rante poses , en un seul mas , de terres labou-
rables d' un bon rapport , avec une maison sus-
assise , aussi commode que bien entretenue , et
quel que peu de bois 1 le tout situé au bas des
Prés-devant.. S'adr. à Â.bram Henri Béguin de
Rochefort , ou aux frères Roulet à M'ontesillon .
co-propriétaires de ce domaine.

ON DEMANDE A ACHETER.
jr .  De rencontre ^ un ou deux balanciers d'un

médiocre calibre , avec plateaux quelconques
, et des poids enfer bien étalonnés. S'adresser à

David Duvoisin , à Peseux.
je. Un fpurneau .ou cheminée à la prussienne ,

qui soit en bon état; un étau de 80 à 100 lb.
S'adr. à Claparède fils aîné, rue duTemp Ie-neuf.

ON OFFRE À. LOUER.
3}-. Pour la St. Jean , un logement dans .-Ia rue de

I la Treille , composé dé trois chambres , dont
I ¦. une à cheminée servant de cuisine , et d'un ca-
I . binet , portion de galetas et caveau. De plus ,
( une bouti que et un magasin. S'adr. à MeLiech-
' . tenhan , qui offre à vendre des sarmens pris sur

place.
$4. Pour la St. Jean , le 2eet le 4e étage de la mai-

son Borel - Warnod , en face de l'hôtel du
. Faucon.
3 i. Pour la St. Jean prochaine ,Te 3e étage de la

maison qu 'occupe à la Grand' rue M. Lambelet ,
maître-bourgeois , consistant en une chambre à
fourneau , un cabinet à côté , deux chambres
sur le derrière , une chambre à resserrer , une
cuisine , un galetas et un caveau.

36. Pour une partie de la belle saison ou par anée ,
quelques chambres meublées , avec la pension ,
si on le désire , dans une maison agréablement
située dans une petite ville aux environ de Neu-
châtel , d'où l'on a la vue du lac et de la cam-
pagne. S'adr, au bureau d'avis.

3 7. Dès-à-présent , la bouti que et arrière-bouti que
3 au bas de la maison de ftl me veuve Prince née

Guyenet , sur la place des Halles. S'adresser à
M mc Prince au Sablon , soit à AL Borel cadet.

38- De suite une chambre à fourneau et cheminée,
meublée , avec un ou deux lits. S'adresser à
E. Matthey, bottier du Roi.

39. De suite ou p. la St. Jean prochaine, un appar-
tement au Sablon. S'adresser à M. Reymond ,
notaire.

4c. Pour la St. Jean , le plain-p ied de la maison
Bachelin , sur le Bassin , composé d'un grand
salon à cheminée et fourneau , à côté un dit pe-
tit idem , chambre à manger , cabinetconti gu ,
cuisine , dépense , cave , chambre à resserrer ,
portion de galetas. Plus , le 2e étage de même ,
vetni très-nouvellement.

41. De suite ou p. la St. Jean prochaine , au bas
de la ville de Boudry, un vaste emp lacement au
rez-de-chaussée , propre p. un ébéniste ou un
charron, ou p. magasin. S'adr. à M. lé justicier
Gorgerat , à St, Aubin.

ON DEAÎANDE A LOUER.
42. Pour la St. Jean , pour deux personnes sans

enfans , un logement éclairé au centre de la
.ville , à un second étage , composé d'une cham-
bre à fourneau, cabinet, réduit à resserrer, place
fermée p. le bois , etc. S'adr. au bureau d'avis.

,43. Une petite écurie p. un cheval ou deux , avec
un peu de place pour du foin. S'adr. au bureau

. d'avis.
44. Une petite cave ou caveau sans meubles , et

dont la situation soit dans le bas de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

4î_ (Ou à louer.) Un fourneau enfer coulé, avec
ses tuyaux. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
\6. Le Sieur Frédéric Schaub s'étant décidé à ex-

ploiter par lui-même , à dater du i«Mars , le
moulin de la Prise , en informe le public , ainsi
que MM. Iesboulangers , auxquels il se recom-
mande. Plus, il offre à vendre, un tas dé fumier
de cheval et de porc , à juste prix.

7. Dans une boulangerie à Morat , où il y a pinte
et billard , on prendrait de suite un jeune home
de 14 à 16 ans , qui eût goût à la profession de
boulanger , qui fût actif et intelli gent tant p. le
service de la pinte que p.celui du billard comme
marqueur ,et auquel on pût accorder une entière
confiance . On fera des conditions avantageuses.
S'adr. à Albert Borle , boulanger au dit Alorat ,
ou àH.-L. Borle à Jolimont.

.8. On demande de suite , p. apprenti meunier ,
un jeune homme robuste et intelli gent. S'adr.
à Chs. Silcher , boulanger. — A vendre , au
moulin de la Prise , environ 400 pieds fumier
de'cheval. .

49. On demande pour le courant du mois d'Avril ,
une jeune fille pour lui apprendre l'état de blan-
chisseuse S'adr. à Ph y liis Roulet , à Peseux.

50. Une bonne cuisinière , munie de bons certifi-
cats, parlant l'allemand et le français , désirerait
trouver une place p. la St. Jean. S'adresser au
bureau d'avis.

j i ,  Une personne âgée de 29 à ;oans , forte et
robuste , se recommande p. avoir de l'ouvrage ,
soit à filer , soit à aller à ses journées p. écurer
et p. des lessives ; elle s'efforcera de satisfaire
les personnes qui voudront bien l'occuper. Sa
demeure est chez veuve Péter , au Neubourg.

92. Henri Donny, fabricant de brosses en tout
genre , fines et'autres , décrottoir es , etc. , tant
en soies de sang lier, qu 'en racines , se charge
également du remontage ou rhabillage des dits
objets. Il se flatte d'obtenir la confiance du
public , et la continuation de ses prati ques déjà
fixées , tant par la bienfacture de ses ouvrages ,
que par la modicité de ses prix. Son atelier est
maison de M.le docteur Pury, en face de l'hôtel-
de-ville.

5 3. On demande un jeune homme pour apprenti
tailleur. S'adr. àHenri'Guébel , maître tailleur
d'habits, à Colombier , qui s'en chargera à des
conditions favorables. y~

S4. On demandepour la ïenne de Greng, pour le
mois d'Avril prochain , un maître valet actif ,
intelligent, parlant français et allemand , sachant
écrire proprement et calculer , et étant surtout
muni de recommandations respectables. Plus ,
de rencontre , un banc de menuisier en bon état.
S'adr. personnellement ou par lettres affran-
chies, au lieutenant-colonel Courant , à Greng-
dessus , près Alorat.

OBJETS VOLES , PERDUS OU TROUVES.
çç. On a perdu , dans le Courant de Janvie r, de-

puis la porte du Château à Serriéres , une montre
à répétition , boite d'argent , cordon noir , clef
ordinaire , verre cassé. On promet une bonne
récompense à celui qui la rapportera au bureau
d'avis. '•'

Î 6. On a perdu , Dimanche 2$ Février , depuis les
Terreaux au bout du faubourg , une bourse de
filoche bleue , renfermée dans une fourre de
peau blanche , et contenant de l'argent. La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la rapporter

'v au bureau d'avis , contre récompense. '
$7. On peut réclamer contré fès frais et en le dé-

signant convenablement , çbez P.-F. Monnier,
boisselier à Dombresson , un chien d'arrêt noi-
râtre et tacheté , courte queue , lequel s'est
rende chez ledit Alonnier le 16 Février passé.

i_ . Il a été trouvé , d'Engollorrii Vilard, un sabot
en fer. Le réclamer contre les frais et en le dé-
signant , chez D.-F. Jeanneret 4 àEngollon.

AVIS DIVERS.
i -, -

ç.9. On informe le public , qjje le tirage delà
3e classe 60e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi prochain 3 Alars . S'adresser p,
échanger les billets , au bureau de Al. A.-S.
Wavre, collecteur- général , rue St. Alaurice. —
Le public est de plus averti , que , pour la col-
lecte de la ville , après la cloche de midi du jou i
même du tirage , on n'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne lé seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

60. L'honorable Communauté de la Chaux-du-
| Milieu étant dans le cas de procéder incessam-
I ment à la reconnaissance de ses communiers ,

! 

conformément à ce que lui prescrit 1 Article 7
de l'acte de concession du Gouvernement qui
l'érigé en Communauté ; et voulant faciliter à
ses.externes les moyens de se faire enreg istrer:
informe, qu 'une commission de sapart se rendra
à Neuchâte l , le Jeudi 23 Mars courant, pour
procéder à cet enregistrement. En conséquence,
tous les communiers de la Chaux-du-milieu ,

.-. domiciliés à Neuchâtel ou aux villages voisins ,
- sont convoqués à se rencontrer le dit jour , sur

les 10 heures du matin , chezie'SîèUr Fréd.-Ls.
Savoye , horloger , vis-à-vis du Temple-neuf à
Neuchâtel , pour se faire enregistrer et payer la
légère rétribution que prescrit ledit acte de con-
cession. Legouverneur «Je la Commune ,

J.-F. JACOT , juré.
61. M. Louis Meyer , agent d'affaires , rue du

Grand-St..Jean n °2 3 ,  à Lausanne , se charge
de gestion de rentiers, administration , ventes et
achats d'immeubles , emprunts et placemens de
fonds , liquidation de successions et recouvre-
ment de créances , tant dan$ l'intérieur du
Canton de Vaud qu 'à l'extérieu'r , de la régula-¦ risation conformément au prescrit des lois dudit
Canton , de tous transferts et nantissemens de
créances , de la surveillance nécessaire et rela-
tive aux créances h ypothécaires , ainsi que d'in-
tervenir dans les discussions et bénéfices d'in-
ventaire au nom des personnes qui y seraient
obligées.

62. M, Reymond , notaire à Neuc'hâtel , prie les
personnes auxquelles feu Samuel Péter , archi-
tecte , pourrait être redevable , de bien vouloii
lui en donner la note , avec indication de la na-
ture du titre et de sa daté.

63. La Chambre de Charité du Locle demande utl
homme ietelli gent et de bonnes mœurs , pour
desservir le poste d'économe à l'hosp ice des
vieillards ; les personnes auxquell es cela pour-
rait convenir , doivent se faire inscrire et dépo-
ser leurs certificats , avant le 19 Mars courant ,
chez le secrétaire de la dite Chambre , qui leur
fera connaître les avantages et les astrictions.

64. Dans une très-bonne maison de la Suisse alle-
mande , on prendrait dé suite un apprenti intel-
li gent et qui appartint à de braves parens. Il se-
rait bon qu 'il sût l'allemand. S'ad. à AU. Biolley.

Changemens de Domicile.
6i. M. Ramus , graveur-artiste , demeure actuelle-

ment chez M. Alatthey, maitre bottier au 3me,
Croix-du-marché.

66. David Duvoisin , marchand de fromage en
gros et en détail , qui jusqu 'ici a eu sa cave
ruelle des Poteaux à Neu châtel , prévient le
public et essentiellement ses prati ques , qu 'il
est maintenant fixé à la ruel le Breton , maison
de Al. le colonel de Alarval, où on le trouvera
tous les Jeudi ou Samedi de chaque semaine.
Constamment pourvu de bonne qualité de mar-
chandise et à prix accommodans , il tient de
plus en cave dans ce moment , la totalit é des
fromages de la Joux , dite la Cornaye , connus
depuis long- tems par leur qualité supérieure et
de premier goût. 11 se flatte donc de continuer
à satisfaire les personnes qui jus qu 'ici se sont
servies chez lui et ont bien voulu lui donner la
préférence. — Le même tient à Peseux un dépôt
de gypse de Thoune , par bosses ; les amateurs
seront satisfaits de la bonne qualit é déjà conue.

Voitures pour pays étrangers.
67, Le 12 Mars fixe , il partira une bonne voiture

pour Francfort et la Hollande ; et une dite , au
commencement d'Avri l , pour la même desti-
nation. S'adr. à Christian Kiener , voiturier ,
rue des Bouchers n ° 6ç , à Berne , lequel peut
encore disposer de quel ques places.

68- Le 15 Alars prochain , il partira une bonne
voiture p. Francfort , Lei pzi g, Dresde et Berlin ;
une seconde voiture , le I er Avril , p. Francfort ,
Cassel , Hanovre , Hambourg et Lubeck ; et le
1$ Avril , une 3mc voiture p. Alunic h et Vienne :
dans chacune de ces voitures il y a des places
vacantes , et Al Al. les voyageurs sont prévenus
que le jour de chaque dé part est fixé sans ren-
voi. S'adr. aux frères Gachet, maîtres voituriers,
près la Place-d' armes.

On a enseveli :
Le 4..Marie-AIa <_elaine Membru , âgée de Sfiansio mois,

veuve de Isâc Guy, de» Verrières , résidante en
cette ville.

„ Julie Hiirrin , âgée de 33 ans 6 mois , domiciliée
depuis 4 à ç mois à St. Biaise , veuve de Jacob
Stettler , de Wofb , Canton de Berne , morte à
l'hôpita l Ponrtalès.

5. Daniel-Louis Bauer , âgé de 3; ans 6 mois , de
Harschkirchen , Département du Bas-Rhin , de-
meurant à Cortaillod , mort à l'hôpital Pourtalès.

6. Henri , né le 20 Janvier dernier , fils de Jean-
Jaques Coula , bourgeois.

8. Marianne LaRoche , âgée de 64ans ir mois , veuve
de Jean-Jaques Messonnier , Français réfugié ,
résidante en cette ville.

10. Guillaume Hory , âgé de 80 ans 11 mois , bourg.
11. Louise-Mar ianne , âgée de ï J ans , fille de Pierre-

Frédéric Wuillemier , bourgeois.
iî. Elisabeth Cornu , âgée de 73 ans 11 mois , femme

de Jacob Regiz , habitant.
„ Cécile-Frédérique , âgée de 10 mois , fille de Da-

niel-Henri Prince , bourgeois.
13- Guillaume de Aleuron , âgé de 7r ans n mois ,

bourgeois , et membre du Grand-Conseil de cette
ville , ancien maître des clefs.,, HenrietteMa ttliey-Guenet , âgéede62ans etdemi ,
veuve de Frédéric Breitenstein , de Niderville ,
Grand-Duché de Bade, domiciliée rière la Chaux-
de-Fonds , morte à l'hôpital Pourtalès.

14. Gottfried-Albrecht, âgé de 4 ans 11 mois , fils
de Rodol phe Seelhofer , habitant.

l$. Johannes Richen , âgé de 48 ails 7 mois , de Kan-
dersteg, Commune de Frutigen , Canton de Berne ,
mort,à .'.hôpital Pourtalès.

io. Johann-Anton Schmitt , âgé de î8 ans , natif de
Mayence , venant d'Yverdon , mort à l'hôpital
Pourtalès.

,, Maria-Barbara Nicklaus , âgée de 61 ans 7 mois ,
domiciliée à Neuchâtel depuis 6 mois environ ,
veuve de Jonas Brandt , de Lanperswyl , Canton
de Berne.

si. Anne-Marie Jacobel , âgée de 92 ans 6 mois, veuve
de Henry-Franqois Breguet , .bourgeois.

23. Mari e Guntner, âgée de 38 ans, femme de Alexan-
dre Leinhard t , habitant.

24. Marie-Salomé Mury, âgée de 52 ans 10 mois,
femme de Jean-Jacques Clottu , bourgeois.

27. Un enfant du sexe féminin , mort avant le bap-
tême , à François Gunther , habitant.

Nc'crologe du mois de Février 1826.

TAXE DES VIANDES , dès le 6 Février 1826.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 6 */s cr.
La vache à 7 cr. | Le mouton à 8 cr.

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

PRIX DES GRAINS , au marché du 23 Février.
Froment Vémine bz. I 8 '/î à i o 1/*-
Aloitié-blé . . . .  — „ iç.
Alècle „ 11 à 12.
Avoine -— „ 7 à 7 1/ i .
Orge . . . . . . .  ,j 9 à 10.
Epeautre . . . te quinta l L. 8 M S<


