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i. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil d'Etat

en date du 26 Février dernier , et ensuite de la
direction donnée le 3 Mars courant par la noble
Cour de Justice du Val - de-Travers , le Sieur
conseiller de Comune David-François Bonzon ,
de Travers , hab i t an tà  Couvet. ag issanteomme
tuteur juridi quement établi aux trois enfans
mineu rs  de Pierre-Henri-Constant  Borel , du
dit Couvet , bourgeois de Neuchâtel , cordon-
nier , et de Paul ine  Borel née Bonzon , qu i  sonc
nomménienc : François-E douard , Sop hie-Fran-
çoise ec Marianne-Adèle Borel , ses petit-fils et
et petit es-fi lles , fait savoir , qu 'il se présentera
en dite Justice à l 'hôtel -de-ville de Alôtiers -
Travers , te Samedi 28 Avril prochain , au plaid
tenant , pour y solliciter en faveur des enfans
nés et à naître des dirs P ie r re -Henr i  Constant
Borel et Pau line née Bonïon , u. ie renonciation
formelle et ju r id i que aux biens et dettes préset.s
fu turs , tant  de leurs  dits père et mère , que de
Pierre-Henri Borel et d'Isabelle née Petitp ierre,
leurs gt and-père et grand ' mere paternels , ainsi
qu 'à ceux de to ute  leur ascendance paternelle.
En consé quence de quoi tous ceux qui pour-
raient opposer à la dite demande en renoncia-
tion , sont péremptoirement  assi gnés à se pré-
senter en Just ice du Val-de-Travers , te die jour
28 A v r i l  proc hain , pour y souteni r  leurs droits ,
sous peine de Forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le dit jour  3 Alars 1827.

Bû K E L , greffier.
2. La l iqu ida t ion  sommaire des biens et dettes de

Phi l ippe -H enri  Jeanneret-gris , faiseur de res-
sorts , domicilié aux Bi llodes , étant accordée
par la Seigneurie , M. Nicolec, maire du Loclfe ,

ta fixé jo urnée pour sa tenue au Jeudi  ç. Av r i l
proc hain , jour auquel tous les créanciers du
dit Phi l i ppe-Henri Jeanneret-gris sont péremp-
toirement assi gnés à se rencon trer dans la salle
d'audience de l'hôtel-de-ville dudit Locle , dès
les neuf heures du mut in , pour y faire valoit
leurs droits et prétentions sur la masse , sous
pe ine de forclusion. Greffe du Locle.

3. Le Gouvernement ayant  permis et concédé à
Rose née Perrec Jeanneret , veuve de Jean-
Pierre Piagec , pendulier , et à ses enfans , de la
Communauté du Grand-Bayard, demeurant sur

' le Cret dos Verrières , de mettre en décret . les
biens de la dite hoirie, pour acquitter ses dettes;
M. Courvois ier , conseiller d 'Etat  et maire des
Verrières , a fixé la journée des inscri ptions du
dit décrec au Vendredi 6 Avril prochain. En
conséquence , cous les créanciers de la dite
veuve ec hoirie de Jean-Pierre Piagec sont som-
més et avertis de se rencontrer par-devant mon
dit Sieur lé Alaire ec tes Sieurs Egaleurs par lui
nommés , qui seront assemblés à la salle d'au-
dience de la Cour de Justice des Verrières , te
die jour 6 Avril  prochain , afi n d' y présencereC
faire inscrire leurs titres eC préeencions , et être
ensuice colloques chacun à son rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné par ordon-
nance au greffe des Verrières , le 8 Alars 1827.

C.-H. PE R R O U D , greff ier.
4. Le Conseil d'Etat ayant  accordé te décret des

biens de Julien Berthoud , de Chézard et Saint-
Mart in , marchand commissionnaire à la Chaux-
de-Fonds , AL Sandoz , maire de ce lieu , en a
fixé la tenue au Jeudi 29 Mars courant. En con-
séquence tous créanciers dudit  Julien Berthoud
Sont requis de se rendre le dit jour , dès les huit
heures du niatin , dans la salle d'audience de la
maison -de-ville de la Chaux-de-Fonds , par-
devant mondir Sieur JeMaireet Juges-Egaleurs,
munis de leurs t i t res et répétitions contre le
discutant , pour y êcre inscrits ec faire valoir
leurs droits en col locations , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de la Chaux- de-Fonds ,
le 1" Alars 1827.

Par ordonnance : P.-.ï . CCCHF., greff ier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
ç. On faic savoir au public , qu 'à dater de cet avis ,
iet vu l'arrêt du Gouvernement en date du 4 Oc-

- tobre dernier , il ne sera reçu dans tes caisses de
l 'Administrat ion de la ville , d'autres pistes de
S batz , batz ou demi-batz de Suisse , que celtes
au coin des louables Ca.cons de Berne , Fri-

I bourg, Soleure , Bâte. Argovie et Vaud. Donné
j à l 'hôtel-de-vil le  deNeuclâ.'el , le 2oAlars 1827.

Par ordonnance , Le .ecrétairc-de-ville^G.-F. G A L L O T .
6. La carrière de Pierrabot-dessus étant à remettre,

tes maîtres qui  voudraient se charger de son
exp loicaeion sont invités à faire leurs offres à
AL te Maicre-bourgeni . en chef , d'ici au 24 du
courant. Donne à l'hôtej -de-vilte , te j 3 Alars
1827. Par ord. Le Secrétaire-de ville,

G.-F. G ALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. Les créanciers colloques au décret du Sieut
Alberc Stouki , ci-devant meunier  a Serrières ,
sur l ' immeuble  ci après dési gné , l'exposeront
à l'enchère par voie de remontes ,.à teneur du
mandement  de décret , en ;ouverce Justice de
Neuchâtel , qui sera assemblée à l'extraordi-
naire  au lieu ord inaire de ses séances , te Aler-
credi 4 Avril  prochain , à neuf heures du matin.
Cet immeub le , situé à Serrières , consiste en un
grand bâtiment dans lequel sont établis tes mou-
lins dits de la Voûte , avec deux iosemens , un
hangar sur , la Serriére , usines , cours d'eau ,
rouages , etc. ; au midi  d u d i c  bât iment ,, une
écurie , grenier à foin , remise et couvert; les-
quels jout eur, de yent le cbemin public , le tem-
ple et l' ancien cimetière- , de bise la Serriére et
les usines , de joran un petit bâtiment composé
d'une cave et de deux étages ,tet d' un autre bâ-
timent ii.euf avec droit dt rouage , ec d' ubère le
Sieur ancien d ég lise Frédéric Biolley. Donné
au greffe de Neuchâcel , le i<5 Mars ,182 7-

F.-C. B O R E L -, greffier.
8. Le Samedi } t du -couraut, u quatre heures de

l'après-midi, te Sieur David-Pierre Vaucher ex-
posera en vence dans la maison-clu-village de
Cormondreche , un champ sicué rière le cerri-
coîre de la Commune de Corcelles ec Cormon-
dreche , lieu dit Sous-le-bois , contennant une
pose , et limité par ceux du Sieur ancien J.s-P.
Phili pp in de vent , du Sieur D. Clerc , ancien
greffier , et A. -L. Vaucher de bise , et de l'hoirie
de feu Al. te justicier Bour quin d' ubère;

9. Le public est informé que Al,,l e la veuve de
feu Jean-Louis Girard née Evard , fera vendre
pat voie de minute et d'enchère , en l'étude de
M. Reymond , notaire à Neuchâtel , le Jeudi
S Avri l  prochain , à deux heures après midi ,
une pièce de terre en nature de verger, conte-
nant environ 2 V2 poses , situé lieu dit au Hau-
tinge , cerricoire d'Engollon , mouvant d'isâc-

- Pierre-Junod . L'on donnera rouées Facilités p.
te payement dans un an , moyennant  caution
suffisante. \

1 o. Le tùceeur des enfans de la veuve de Théop h.
Kleist , vivant maicre chaudronnier , fera expo-
ser à l'encan , te Jeudi 29 .Alar _ couranc , dans
la maison du Sieur Guillaume Depierre , au fau.
bourg, divers meubles , linge , uscensiles de cui-
sine , ee autres objecs crop longs à détailler .
Les enchère. , commenceront à 9 h res du matin.

11. Les héritiers de feu Christ Aeschlimann , dé-
sirant acheminer à un partage entr'eux , et af-

I 

franchir leur masse , offrent à vendre à la hui-
taine , tes immeubles suivans : î "0 Une maison
vaste , située à Hauterive , composée de deux
| appartemens , grange et ecune , une cave avec
| 7 laigrefass, cave p. te fromage, appartenances
I etjardin : te tout en bon état. 3 0 Rière la Com-
I munauté  d'Enges , un domaine consistant en
JS une maison neuve , avec deux appartemens ,
I cave, grange et écurie en très-bon état , fon-
| taine à demi-compte avec Henri Rossel , jardin

et verger contigus , garnis d'arbres fruitiers , et
environ 16 poses de champ à proximité de la
maison , en bon état ,  la majeure partie en es-
parcette. 3° Deux métairies continués, situées
rière l'envers de St. lmier , l'une dite la Châte-
laine , maison en bon état , trois fontaines et
quantité de bois sus-assis , bon herbage pour
al per te quantité de 2 . à 30 vaches , contenant
en tout (verger , pâturage et forêt) 100 '/4 jour -
naux de 48,400 pieds. 40. La seconde , dite la
Perrotte , comprenant  maison , pâturage , hois,
fontaine et citerne , p.al pec aussi 25 à 3ovaches ,

de la contenance de 120 x/a journaux. Ces mé-
tairies sont dans une position agréable et bien
abritée , au pied le plus bas des alpages de la
Chasserale , joute la métairie dernière de la
Neuveville et celle dite l'Hommelette d'ubère ,
la veuve Droz et la veuve Liomin de joran. Pour
d'ultérieures informations , s'adresser au pro-
priétaire Christ Aeschlimann, ou à AI. le jus...
cier Heinzel y, à Hauterive , et à David Fallet ,
à Dombresson , lesquels donneront avis du prix
et des conditions satisfaisantes aux amateurs ,
p. entrer en possession à la St. George 1827, ou
à désir ec convenance , en 1828.

12. A iahuica ine , p. la passation définitive avoir
lieu te Lundi  2 Avri l  prochain , en l'étude de
M. Delachaux , avocat à Valangin , les .meubles
suivans , appaitenant à la masse Quinche :
'_ •« Une maison en face du Temple de Valang in,
jouxte la boucherie de vent , la grange ^des
Treize Cantons de bise, la rue d'ubère. De cette
maison dépend un jardin à proximité. 2° Un
beau et bon verger , lieu dit à la Sauge , dans
Valang in , contenant 5 poses , iç pieds , etc. ,
jouxte la rue soit la grande route de Vent, M. de
Perregaux , maire de Travers , d'ubère. 30 Un .
dit à la Rezi l la t , entre Valang in et la Borcar-
derie , jouxte te Sieur David-Moïse L'EpIaCte-
nier de joran , l 'hoirie de Al. le lieutenànnt
Quinche de vent. ' . . - '!¦ ' . , ", '

ON OFFRE A VENDRE. ' ,' .'.
13 . Chez Aug us te  Borel -Borel , libraire , le Dic-

tionnaire des ménages -, ou recueil de recettes
et d ' instructions pour l'économie domestique ,
;eéditio n, corrigée très-sbi gneuseîhenê ec con-
sidérablemene augmentée j . 8°, Paris 1826. —
Abrè ge'dei'histoire générale. des voyages , par
Laharpe , nouv. édit,, 30 vol. in-24 , ornée de
60 vi gnettes et d' un atlas 40. L'ami des enfans;
par Berqui n , mis en ordre par J.-J. R'egnault- '
"Warrin , 28 vol. in-24, ornés de 'vi gnettes. Les
leçons de l'histoire , ou lettrés d'un père à son
fils sur tes faits intéressans dei'histoire univer-
sefle , parle Comte de Valmon.', r i  vol. im-tz.
Oeuvres complètes de P.-J. Bitaubé , membre
de l ' institut de France , etc. 9 vol. 8° ,. figurés.
Voyage du jeune Anachàrsis en Grèce , 9

; vol.
in-12 et un atlas 4°, éditîon de Deux-Ponts.
Traité des-arbres et arbustes , par . Duhajnel-
Dumonceau , 2 vol. 40, fig. Paris 175?, édi-
tion rare.

14. Du vin blanc 1823 , à 11 '/, kreurzers le pot
par brandes , chez le maitre-des-ctefs de_Luz£,
qui prendra en paiemenc des pièces de .riote pîé-

¦' certes non concordantes.à ç r/4 bz. - '
1 s. Chez M. Michaud-Merèier , des passoires et

tamis en féf, blanc anglais , /des lanternes de
sûreté sans Verre , de diye.kes grandeurs , de la
-fabrique de M. LaRivière; de Ia pâté chimique
ang laise pour polir à netif l'argenterie et toutes
sortes de métaux , par tablettes de i à 3 qnces.
U a reçu un nouve l ènvo'j dé pâte demandes
fraîches , li quide et en farine, doûçésitâraeres ;
poudre à cheveux superfiine vpurgeéàl'espritde
vin , avec et sans parfum j\p.'6mn_ ar)éràTa moelle
de bœuf , dite de graissé d'ours " , en pots' et à
l'once. Eàù'de fleurs d'orange dpublèd.e',G _lnes,
à l'epreuvè , de la iiiêmë.tjué, éèilè^dé .Jà phar-
macie Mattj iiéb; l'ayant t.reëdelàm£n^ source
et mise en liputeillés dé suite. ' .'" ' "' '. ' '"

16, En commission chez M*^ D.ose-Clerc , mai-
son Guébhard , au faubourg , des 4eh(eJjeS du
pays de différens genres et largeurs ,", îionnets
et cols , à dés prix favorao.es. ' "

17. C.-F.Wulltibmenet , confiseur, vient de nou-
veau recevoir quel ques lîVtes^elfès .nj prijles de
la dernière'récolte , qu 'il peut céder à un.prix
raisonnable.

18. Une armoire en sapin à deux portes , et des
bois de lies éVi noyée à une et à deux personnes.
S'adr. à Dl. Keùtcer , menuisier,, rue Se.,Honoré.

19. Un très-joli lustre en cristal , à quinquet et à
trois feux , et hui t  autres à mettre aufour-d'un
salon ; p lus , liri métier a .faire de la tapisserie ,
presque neuf. S'adr. à M ,Ie :Ai,ane .të . Hertig ,
maison Perr in , au faubourg.

20. Chez M"? Marianne Dépagnier, tap issière ,
des franges en couleurs,.ornèmens dechamhre,
cotonnes p. iits , un lit de repos , des; chaises
rembourrées , et bien conservées / tabourets ,
duvets, etc. V le fout à des prix^rès-bas.

21. Des chapons fendans verts et gris , pris dans
tes meilleurs , quartiers de Lavàux ,  à un prix
modi que. S'adr. lettres franches , à t.-L. Bujard
à Grandson , ou à J.-L. Renard à l'Evole.

ARTICLES OFFTCLELS.
â.

Avec per mission du Magistrat.

Le Comité des Concerts , tout en annonçant
que le concert au bénéfice de AL Schœnche aura
lieu le Samedi 24 du courant , croit superflu de le
recommander à la bienveillance du publ ic , à la-
quel le  il a , par son zèle et ses efforts soutenus ,
acquis les droits tes p lus légitimes. Indé pendam-
ment des listes de souscri ptions qui seront mises
en circ ulat ion , on pourra se procurer des billets ,
au prix de 10 ' /i  batz , chez le Sieur Savoye ,
concierge du Concert.



y, r.ft _ i<_ e_ lie b.rne eu iu.igui.ui , i pi .a 4 p—
de largeur et autant de hauteur , s'ouvranc avec
deux fortes clefs. S'adr. à Allle Vicc re Berthe ,
à Estavayer ,

23. Un banc de menuisier coût neuf et très-bien
établi , que l'on cédera à bon compte. S'adr. à
la teinturerie à Serrières.

24. M. Favarger-Simon annonce aux personnes
qui lui ont assuré de son huile d'olive première
qualité, de la dernière récolte , ainsi qu 'à celles
qui en désireront , que cetee huile esc arrivée ,
ec qu 'il la délivrera dés te Vendredi-9 courant.

2$. (Ou à "échanger contre du vin:) Plusieurs
iègres en très-bon état , des cuves , et deux

. pressoirs , que l'on cédera bien au-dessous de
l'évaluation -,. ayant besoin de la place. S adr.
à S.-D. Bouvier , sous tes Arcades.

26 ' Chez F. Imabénit , maitre jardinier , à Fahy,
de très-belles pattes d'asperges de 3 ans , de
même que des anémones et pattes de renon-

. eûtes , graine de gazon ang lais , plantons et
graines potag ères de toute espèce , ainsi que
tout ce qui concerne son état.

27. Un tas de fumier de cheval très-bien condi-
tionné. S'adr. à M. Preud 'homme-Favarger.

28. Une jument de six ans , avec son harnais ,
S'adr. à AL A. Borel , à Serrières,

29. Chez M. Louis Perregaux , vis-à-vis de la salle
du.Concert , chandelles de i re qualité , de 4, s,
6 , 8 et i:o a la livre de marc , a 21 creutzers la
livre; dites moulées 2de qualité , de ç ec 6 à la
livre , à 19.cr. -par ço à 100 lb. , et à 18 Va cr -

-par caisse entière de 11 b lb. Riz d'Italie de très-
belle qualité , à L. , 18 par quintal.

30. Chez AL F.-L. Borel cadet , dans son bureau
.en face de l'hôp ital , des toiles rousses et mi-
blanches en fil de ritte de diverses largeurs ,
trièges roux 4/4 ,  nappage et essuie-mains
blancs , dics roux , toiles à paillasse : tous ces
articles seront cédés à bas prix.

31. AL J.-DI. Andrié , fabricant de vinai gre , con-
tinue d'avoir le dép ôt de la bonne double bière
de Mars, brune et blanche de Fribourg, conue
par sa qualité sup érieure. Il prie les personnes
q̂ui en désireront , de vouloir bien se faire ins-
crire chez lui , en indi quant p. quelle quantité ;
les assurant d'avance qu'elles seront satisfaites,

32. Chez M. Michaud-Mercier , des cruches vides
propre s à y mettre de la bière , n'ayant servi que
p. de l'eau de Selters. Eau decerise de 1795 et
de 1802 , eau-de-vie de Cognac , vieux rum de
la Jamaïque, extrait d'absinthe vert et blanc de
Couvet. Il a reçu en commission d'une très-
bonne fabrique suisse, quelques douzaines cou-
teaux de table à bouts ronds et autres , dits p.
dessert avec lames d'acier et d'argent à bas prix.
Pastilles de jujubes, suc de Castan ; etsouspeu
il recevra de la pâte pectorale de Regnauld aîné
de Paris.

33. Un tas de fumier très-bien rassis , d'environ
iboo pieds. S'adr. au tanneur de Fontaines.

34. . Un tas de bon fumier de bœuf et de vache ,
d'environ 12 à 14 cents pieds. S'adr. à Samuel
Wattel , à. Peseux.

IMMEUBLES.  ,- .'

Jç. L'hoirie de Ch"-Ls Perrin , en son vivant de-
meurant à Cormondreche, offre, :.i ° Une vigne
aux Jopësses, territoire de Corcelles, contenant

" 1 ovrter environ , joute de vent M. Benoit Py ,
de bise D.-P". Vaucher ; et le chemin des Villa-
j ets d'ubère. 2 0 Une dite au Poirier; territoire
de Colombier , contenant 1 '/^

ouvr. environ ,
jouté dé vent M. le lieutenant Droz , de bise

. D. Maire , et d'ubère M. Jonas Colin. 3 0 Une
dite à Cudeaux , territoire de Corcelles, conten.
I '/J ouvriers environ , joute de vent M me la
veuve Vaucher, le . sentier public de bise , et
M. Billard ,' justicier, de joran, 40 Une dite
aux Sagnârdes , territoire d'Auvernier , conte-
nant '2 ouvriers , joute de vent M. le secrétaire

"_ Pér'rOchet,, ' , et dé bise l'hôpital de Soleure.
' ' .5 ° Ûnedîté aux Dortines , territoire de Colom-

bier , jou te de vent M. Schouffelberguer , et de
'•; ' joran M. Auguste L'Hardy. 6°. Une maison si-

tuée au centre du village de Cormondreche ,
Composée de six chambres , dont 3 très-vastes ,
2 greniers , i cave bien mèubj ée , 2 bons près ,

"' soirs ,"galetas , grange , éçû'.i'p , remi çe.,-ecc, ;
' de plu's , attenant à la maison , un .grand jardin
où est un puits qui n'a pas tari pendant ces
grandes sécheresses , et qui a alimenté plusieurs
ménages.' Le ' 'pr ix de cette .propriété est des

' 220 louis ","non compris les meubles de cave.
S'âdK p. connaître le prix des autres immeubles

' et les conditions de.paiement .en cas de vente ,
'à Henri Perrin fils , chez MAL. Perrin frères à

> - '; -Neuchâ_er; et M»,e Ducommuh-Bour quin , à
Cormondreche , est chargée de faire voir aux

.amateurs les appartemens de la dite maison. ;
• 36. (Ou à louer.) A Fah ys , environ 3/4 poses de
' térraih eh natûrè.de verger, joûfarit devers vent
' ; "TRoirie de 'feù M. J SI.'de Merveilleux ," devers

bise M. le maître-bourgeois Sfeiner , devers jo-
ran te chemin des Mulets , et devers ubère les
roches du AIail. S'adr. à M. Reymond , notaire ,

{' au faubourg.

11. L__ vui. 14 , _ •> et is ue la uesciiptiun ues
arts et métiers , j .ar J.-E. Bertrand , de l 'impri-
merie de la Société typ ograp hi que de Neuchâ-
cel , en 177 1 à 178»- S'adr. à Ai. Perregaux
de iMoncmollin , > ¦

38. De rencontre, une cinquancaine de bonnes
bouceilles vicies. S'adr. au bureau d'avis.

39. A un prix modi que , un uniforme complec
d'infancerie , qui soit en bon écat. S'adr. au
bureau d'avis.

40. Un char pour enfant à deux places , bien sus-
pendu sur bons ressorts, en forme de corbeille ,
point de coupé. S'adr. au bureau d'avis.

41. De rencontre , un canap é. S'adr . au bureau
¦d'avis.

ON OFFRE À LOUER.
42. Dès le I er Avri l  à la St. Jean prochaine , le

I er étage de la maison de M1115 Prince , sur la
Place. S'adr. au Sieur Bourgeois , qui l'occupe.

43. Pour la St. Jean , dans la maison de Al e Prince ,
sur la Place , une boutique , arrière-bouti que et
cave , ainsi que le I er étage composé de deux
chambres à fourneau , cuisine , chambre à serrer
et galetas. Plus , pour une personne seule , une
chambre à cheminée au 3 e sur te devant. S'adr.
à M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil , ou à Mme
Prince , au Sablon,

44. Pour la St. Jean , te 1er étage de la maison de
M.Favarger-Princ ., près du Pont-neuf , com-
posé de 4 chambres , cuisine et dépendances.

45. Pour la St. Jean , le 3 e étage de la maison
Sauvin , rue du Temple-neuf, consistant en une
chambre sur le desant , cuisine au milieu , deux
chambres sut le derrière et gatetas. S'adresser
au propriétaire.

46. De suite , une boutique de sellier , pouvant
servir de remisage. S'adr. à Charles Verdon ,
rue St. Honoré.

47. La campagne de Fah y, appartenant à l 'hoirie
Gi gaud. S'adr. à M. le maître-bourg 5 Wavre ,
ou à AI. Clerc , notaire. Ce dernier recevra tes
propositions qui pourràienc êcre faices p. l'ac-
quisition , de cetee propriété.

48. Un petic jardin, S'adresser à Mme PhiIli pin-
Gigaud.

49. Pour la St. Jean , une partie du 3e étage de la
maison du Petit-Pontarlier , composée de deux
chambres , cuisine et galetas. S'adr. à M. Meu-
ron , au faubourg. — Le même offre à vendre ,
une pompe p. un puits , avec sa soupape et tous
ses accessoires.

ço. Un j e étage donnant  sur la rue , composé
d' une chambré à fourneau , d' un cabinec à côté,
d'une cuisine , chambre à resserrer , galetas ec
caveau. S'adr. à Al. Fs. Fornachon , rue des
Moulins.

.%$. Pour ia Sc. Jean prochaine , te i rr, étage de là
maison de AL le maicre-bourgeoi s Steiner, rue
des Aloulins, consiscanc en ç chambres , cuisine ,
caveau , chambre de domesti que , portion de
galeeas et chambre de réduit.

52. Pour la Se. Jean , le quacrième écage sur te
devanc de la maison Eggen , rue de l H ô p ical.
S'adr. au propriétaire.

5,3. Un pecic logemenc à un second écage , rue du
Temp le-neuf , consistanc en une chambre à
fourneau sur le devanc , une dite sur le derrière ,
une cuisine ec un galetas. S'ad. à Fréd. Sauvin ,

- .". maitre courneur , propriétaire.
¦54. Pour la St. Jean , une chambre acheminée et

à fourneau , avec ses dé pendances , rue Fleury.
S'adr. à Claparède-Biolley. , . ¦

çç. Un ^trés-bon force-piano. S'adresser au Sieur
justicier Benoit , à Cotendar.

56. Pour la Se. Jean prochaine , le i cr écage de la
maison de la veuve d 'André Pfeiffer, rue des
Aloulins , composé d' une chambre a fourneau ,

. :¦ cuisine avec four , dépense , chambre hâuce et
,. galetas. S'adr. à la propriétaire , ou à-son neveu
: Pfeiffer, rue du Neubourg. -
57. Pour la St.Jean prochaine , deux logemens
. a u  rez-de-chaussée dans une maison au fau-
.'-.; bourg du-lac , en face de la nouvelle f*romenade.

• S'adr. à Aln,e veu<ve Favre née Favarger.
ç8- Pour la St. Jean ou p. te 1" Avri lyunecham-

bre bien éclairée , avec portion de cuisine et
. gatetas. S'adr. à Cacon Bêla , maison Pfeiffer ,

au-Neubourg. ',
39. Pour la St. Jean , te second étage de là maison
., qu 'occupe M. Mercier, rue du Temp le-neuf " ,

consistant en une chambe à fourneau , alcôve ,
cabinetaetenanc,  cuisine , chambre à resserrer

•.- -ec galeeas : le coût bien éclaire et en bon ecat.
? S'adr. p. le pri x et les conditions , à Alme Mer-

•11 cier,- dans la dite maison. ' t"
jfco, Vfi suite ou p. la Se. Jean , une grande salle

T : avec fourneau ec cheminée , meublée ou sans
i meubles ; un bouCeiller et autres dépendances ,

si on ledésire. S'adr. à MM. Bovet et Lerch. '
•J Î U .Dès-à-présent ; une possession au Cret de la

<H ..Cassardé , sur la grande route du Plan et prés
- , duPerio-du-soc, d'où l'on a la vue du lac et de
t,, .r|a.chaîne des Al pes. Dans cette propriété il y a
u , . un grand cabinet avec cheminée, du terrain en
j U ,-suffisance p. .des légumes , et environ 90 pieds
! d' arbres de divers bons fruits, S'adr. a Al. F.-L.

Borel cadet.

_n_rgcr_T__ ua i& c_ acv. , eu n y _ -u i . uu *-«ic pen-
dant p lusieurs années. On céderait au nouveau
locataire , si cela l'arrangeait , un bon balancier

" avec ses poids. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
63. Pour la Saint-Jean , un logement composé

de deux chambres , une cuisine et une petite
bouti que p. te travail. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A AMODIER. '

64. Le Samedi 24 Alars courant , environ les neul
heures du matin , la Communauté de Lignieres
exposera à l'enchère au dit lieu , à teneur des
conditions qui seront lues , i ° son cabaret ou
maison communale , laquelle a droit de bou-
cherie et où est te siège-de la Justice , pour y
encrer au 25 Alars 18^8 et finir à pareille époque
1834. 2 ° Et enfin , son domaine connu sous le
nom de Aletairie de Lignieres , situe au bas de
la prairie de Chuffort , sur et à moitié chemin
du Val-de-Ruz , consistant en environ 30 poses
de terres labourables , et d'un assez bon rapport ,
sur lequel il y a une source d'eau qui ne manque
jamais , et un pernil ou pâturage y attenan t, du
port de 4 à 9 vaches , ainsi qu 'une grande et
vaste maison où l' on tient débit de vin , pour y
entrer à la St. George 1828 , et finir à pareille
époque 18 34-

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
6$. Un jeune homme âgé d' eviron 20 ans , du

Canton de Berne , muni de bonscercificaCs , sa-
chanc conduire les chevaux et soigner un jardin ,
désire erouver une p lace de suice ou p. la Saine-
Jean. S'adr. à la cuisinière de Alme de Pierre.
Guy, à Moncruz.

66. Une personne âgée d'environ 4; ans , qui a
servi nombre d'années en qualité de cuisinière
dans de très-bonnes maisons, désirerait trouver
une place p. la St. Jean. S'adresser à Jeannette
Humber t  néeTournier , à Sauges, près S. Aubin.

67. Ch s Marmier , maitre sellier et carrossier ,
maison Liechtenhann , rue de la Poste , après
un Séjour de plusieurs années dans l'étranger
et particulièrement à Paris , a l 'honneur de se
recommander au public p. tout ce qui a rapport
à son état. Il s'efforcera de mériter la confiance
publi que tant par la bienfacture de ses ouvrages
que par la modicité de ses prix.

68- Ch* Flotteron , ancien domesti que boucher de
M. Hi. Vuithier , vient de s'établir charcutier
p. son propre compte. Il s'empresse donc de
prévenir le public , qu 'il sera constamment
pourvu de bonne viande de porc , tant sèche et
bien conditionnée , que fraîche , de même qu 'en
saucissons de tout genre , cuits où crus , et ge-
nétalement de touc ce qui fait partie de la char-
cuterie. La plus grande pr opreté ee la facilicé
que l'on trouvera chez lui , lui assurent d'avance
la confiance des personnes qui  dai gneront l'en
honorer. U aura son banc à la rue des Moulins ,
les Alardi et Samedi , ec te Jeudi près le PonC-
neuf. Son débit journalier  et en domicile , esta
l'anciene demeure de son frère Henri Flotteron ,
près la petite boucherie , au haut  de la Grand' -
rue , dont l' entrée est au fond de l' allée du
Grand - Pourche.

69. Une Dame de Fribourg , demeurant chez le
Sieur Jean Guenot , à Cressier , s'offre , dès ce
jour , à blanchir les chapeaux de paille à satis-
faction.

70. Une blanchisseuse à Auvernier demande de
suite une apprentie. S'adr. au bureau d'avis.

71. Une f i l ledu pays , âgée de 25; ans , désirerait
trouver une p laec de femme de chambre. Elle
a appris l 'état de tai l leuse , sait coiffer , etc.
S'adr. au bureau d'avis.

72. Une femme d'un certain âge , qui a servi en
qualité de cuisinière , et qui est maintenant à
son ménage , voudrait erouver à s'occuper en
remplaçant au besoin une fille de cec écac , ou
a telle autre chose dont eile serait capable.
S'adr. à Alarguerite Schreyer , maison Rouge-
mone , vis-à-vis la tour de Diesse.

73. George Rebm ann , établi depuis Noël maitre
cordier en cecte ville, se recommande au public
p. tout ce q u i a  rapport a son état, et s'efforcera
de mériter par la solidité de son travail et la
modicité de ses prix , la confiance qu 'il sollicite.
U sera constamment pourvu de cordes et ficelles
de tout genre et en bonne marchandise. Son
atelier est à l 'Ecluse , et son domicile au Petit-
Pontarlier , chez Frédéric Poterat.

47. Les frères Roulet , maîtres terriniets , à Pe-
seux , demandent un apprenti.  — Les mêmes
offrent à vendre , un petit char-à-bras à quatre
roues , tout neuf.

79. Une bonne maîtresse tailleuse à Lausanne ,
ayant plus ieur s personnes à sa confiance , de-
manderait p.rassujettie ou apprentie , une jeune
Demoiselle de bonnes mœurs et dé pendant  de
braves parens , conditions sans lesquelles il se-
rait inutile de se présenter. S'adr. au burea u
d'avis p. les rensei gnemens.

76. On demande de suite une apprentie p. l'état
de tapissière. S'adr. à Jul ie  Roy, maison de
Al. Borel-Warnod , en face du Faucon.

1 ( La suite au Supplément ci-joint. )



OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
/7. On a perdu , depuis Boudry à Coffrane , en

passant par Rochefort , un sabot en fer, mar-
qué I L B ;  la personne qui l'aura trouvé est

. priée de le remettre à M. Béguin , cabaretier , à
Rochefort , ou à J.-L. Breguet , à Coffrane.

jg. On a perdu , ou oublié dans quel que maison
de la ville , un parap luie couvert de taffetas vert ,
canne noire avec bec-à-corbin. On sera bien
reconnaissant envers la personne qui le rappor-
tera au bureau de cette feuille. '

J9, Perdu , dans le bois au-dessus de Bôle , une
montre d'argent , portant au fond de la boite le
n° 6666 et tes lettre s G Z , platine gravée et
établie à Tramelan , cadran à chiffres romains
et saillans. La rendre , contre récompense-, à
Abr.-Jos. Lozelet , à Bôle.

Jo. On a perdu , Mercredi 7 courant , depuis la
ville à Champreveyre , une clef de montre à cor-
naline rouge , montée en or. On prie la per-
sonne qui l'aura trouvée , de bien vouloir la
faire remettre au bureau d'avis , contre une ré-
compense proportionnée à la valeur de l'objet.

Si. On a trouvé , entre Corcelles et Rochefo-t ,
un parap luie que l'on peut réclamer, en le dé-
signant et contre tes frais d'insertion , chez
Michel Schlepp i , au Villaret.

... Un chien d'arrêt , manteau blanc , avec deux
taches brunes à la tête et une sur la croupe , s'é-
tant rendu , le 28 Février dernier , chez Je Sieur
Louis Gambon fils , la personne à qui il appar-
tient peut te faire réclamer conCre les frais.

83. On a trouvé , Alercredi 7 courant , dans le
village de Peseux , une bourse contenant de
l'argent , que le propriétaire pourra réclamer,
en la dési gnant , auprès de David Fornachon ,
au clic Peseux.

j AVIS DIVERS.
184. On informe le public , que le tirage delà
'. 4e classe 62 e loterie de cette ville , ar*a lieu

le Vendredi 6 Avril prochain. Les personnes
1 qui auront des billets à échange r, devront s'a-

dresser à M. A.-S. "Wavre , rue St. Alaurice.
H --

i ,. On demande un apprenti qui saohe l'allemand
et le français , et qui connaisse passablement le
calcul. S'adr. à MAL Jeanjaquet frères.

86. MAL les membres de la Société d'Agricul-
ture , quî ont souscrit p. des graines de trèfle et

a de carocces de France , sont prévenus qu 'ils
peuventles retirer chez M. L* Perre gaux , vis-à-
vis de la salle du Concert , auquel ils pourront
en remertre le montant.

87. M. Henri Larsche , maicre tailleur , ayant
confectionné les capottes d'Officiers du i cr Dé-
partement militaire , à leur entier contentement ,
offre à M-VL les Officiers de la campagne de leur
en fournir des mêmes au prix de trois louis , en
drap superfin , et de dix ëcus-neufs en drap un,
peu moins fin. L'ouvrage de ces dernières sera
aussi bien soigné que des premières.

88- M. Alex drc de Rougemônt, membre du Petit-
Conseil, ayant été nomme curateur de la veuve
de J.-D. Nicole, et: tuteur de ses enfans , ên in-
foirme le public , afin que toutes personnes qui
pourraient avoir à traiter avec ses pupilles , soit
p, ce qui concerne la masse du défunt , soit pour
toutes autres opérations quelconques , aient à
s'adresser à lui ; déclarant qu'il ne reconnaîtra
et n'admettra aucune transaction qui , depuis
sa nomination , n'aura pas été approuvée par
lui. — II informe de plus, que,' p. avancer à la
liquidation de cette masse, il exposera en vente
par voie de minute déposée chez le Sr Belenot ,
notaire , la portion de maison que possèdent ses
susdits pup illes , située au bus de Sachet , près
Cortaillod , sur le cours d'eau appelé le Vivier.
Cette partie de bâtiment serait surtout très-
propre p. un mécanicien , ayant droit de rouage.
Les amateurs pourront prendre connaissance
des conditions chez le susdit notaire , entre ci
et le Samedi 24 courant , à 3 heures après midi ,
époque à laquelle la dite portion de maison sera
abandonnée au plus offrant et dernier enché-
risseur .sur les conditions qui seront fixées.

89. La Communauté de Peseux se proposant de
U faire un taillis à sa forêt de Chaumes , à la côte

de la Tourne , p. y être exp loité 30 à 40 toises
1 de bois , invite les personnes ,qui seraient dans

le cas de faire cette entreprise , à s'annoncer
I pendant le courant de ce mois au Sieur Benr- ;.
II Fornachon , secrétaire de la Commission Fr ..

tière dudit lieu , qui leur fera connaître le. _ ._ .. __
ditions auxquelles cette remise aura lieu.

90. Le Sieur Belenot , notaire à Neuchâtel. ayant
été nommé juridi quement curateur du Sieur
David-Samuel Wuillemin , par connaissance de
la noble Cour de Justice de Valang in en date du
3 courant , en remplacement de feu M. le maitre-
bourgeois Gi gaud , en informe le public , afin
que toutes personnes qui pourraient avoir quel»
que chose à traiter avec son dit pup ille , aient
à s'adresser à lui ; déclarant que toutes transac-
tions ou dettes qu 'il pourraic contracter Sans sa
partici pation , seront désavouées et censées
nulles selon la loi.

91. Les aspirans a la place d instituteur aux Plan-
chettes , sont prévenus que l'examen aura lieu
le Lundi 2 Avril , dans la mai-on-de-commune
du dit lieu. Le salaire annuel attaché à cette
place , qui astreint aux fonctions ordinaircs des
régens à la campagne , est , outre le logement ,
une pension de dix louis , la jouissance d'un
petit domaine , et les semaines payées par les
écoliers. Ordinairement le régent joint .à cette
place celle de secrétaire de la Commune,, ce qui
lui procure aussi quelque bénéfice. Comme on
désire une personne dont la moralité soit exem-
plaire , il est inutile de se présenter sans de bons
témoignages. Il ne sera pas payé de journée;

92. Le Samedi 24 Alars courant , les Maîtres-
bourgeois et membres de la Commission fores-
tière de Boudry,  proposeront par la voie de
l'encan public- et à la baisse , l'exploitation de
200 à 2ço toises de sapin , hêtre ee bois mélan-
gés, qui seront marqués et délimités , au lieu de
la forêt appelée sous Trémont , pour .y être
bûches et entassés , aux. conditions qui se-
ront lues avant l'adjudication et les criées pu- ,
bli ques. Ce qui aura lieu le dit jour à te mai-
son-de-vilbdu d'£-%udty,̂  à'._ ..}v. -r_T-Oï;e .de .'f--
y '.t. .nid., — Ensuite de quoi leSdits ftiaitreS-

, > .!. ;;cuis v ndront aussi par mises publiques ,
~ , échoir au plus offrant et sous les conditions
, ri seront lues , un pressoir appartenant à leur

-, ïiis et Commune; avec les accessoires qui l'ac-
compagnent. Secrétairerie de Bourgeoisie.

93. Une Dame de la ville désirerait avoirquel."
ques pensionnaires pour 'la table , et offre des
chambres meublées , si onTe dcske. S'adr. au
bureau d'avis.



54- I* Communauté des Ponts avant plusieurs
'¦ pauvres des deux sexes et d'âge différent à pla-

cer p. un an , invite ceux qui seraient dans te
cas d' en prendre à garder , à se rendre le Lundi
26 Mars courant , à 9 heures du matin , à la
maison-commune dudit lieu , où , sous des con-
ditions favorables et qui seront convenues , ces
pauvres seront placés.

9$. Un propriétaire de ce pays , possédant au
moins 50,000 fr. de biens-fonds non aliénés ,
demande à emprunter 2000 fr. d'ici , sous h ypo-
thèque de son bien. S'adr. à M. Tschaggeny,

. agfht de change , qui en a la commission.
96. Le Sieur Jean-Jaques Cuany ayant été juridi -

quement établi curateur deSusa fee néeGottreux ,
de Bevaix , et y demeurant , fehîme séparée de
corps et de biens d'avec Jean -Jaques Ribaux ,
dudit Bevaix , résidant à Cormondreche ; donne
en conséquence pour avis au public , de ne rien
contracter avec elle , ainsi que de rien lui con-
fier, sous quel que prétexte que ce soit , sans son
exprès consentement : le tout à peine de nullité.

97. M me Reymond-Favarger , ayant remp lacé
M. Hess , aubergiste au Soleil , vient se recom-
mander au public en cette qualité , et prévient
les personnes qui voudraient prendre pension ,

. tout comme celles qui aimeraient avoir la can-
tine, qu 'elle s'en chargera avec plaisir , les assu-
rant d'avance qu'elles auront lieu d'être satis-
faites. — La même demande, p. la St. Jean , une
bonne cuisinière.

98. A cause de 1 ouvrage qu'on a p, cette année
en fait de p lans géométriques , on demanderait
p. apprenti un jeune homme intelligent, âgé de
1. a""* au moins , qui eût déjà une assez bonne
écriture-, et qui voulu " étudier te notariat , la
gcométrîe st là piaui.rn ..V; on lui enseignerai t
en oi. ..clés premiers principe? dn dessin , et on
le rec "•; m s, .us àe_ COT-'M-J .-: , .an^reuses p.
lui t:- ;aiso:. du besoin ,, ;'on en .;. !_ ,f. .ïe;3ser à
Coulin , notaire , à Aiôtiers -Tra . _rs ,

99. La blancherie de Morat , si avantageusement
connue p. bien soigner les toiles et fils qu 'on lu ;
confie , vient de se mettre en activité ; elle in-
vite en conséquence les persones qui voudront
profiter du beau blanc du prineems , à remettre
ce qu 'elles auront-à faire blanch ir à son dépôt
chez M. J. Persoz fils aîné , sur la Place, à Neu-
châtel , qui en fait l'envoi chaque semaine. Le
tout est requ et livré franco au dit dépôt.

100 On demande dans une petite ville de la Suisse
allemande, deux jeunes gens de 13 a 14 ans , en
échange de deux ayanc environ le même âge et
apparcenanc à d'honnêces parens. S'adr. p. des
rensei gnemens ultérieurs à A1M. Ulric Verdan
ee Meneha , sur la Place , qui viennent de rece-
voir un assortiment d'indiennes pour meubles à
à très-bas prix. Us se chargeraient aussi d'un
apprenti de bonne maison , actif et intelli gent ,
ayant une bone écriture et connaissant tes deux
langues.

101 Daniel Loup, maitre boulanger , au four ban-
nal de cette ville , informe le public qu 'il conti-
nue à occuper soti établissement , et que sa bou-
langerie sera constamment approvisionnée de
pain bien cuit et bien confectionné. Il sç re-
commande en conséquence au public , et parti -
culièrement aux personnes qui jusques ici ont
bien voulu l'honorer de leur confiance , leur as-
surant d'avance qu'on aura lieu d'être satisfait,
et qu 'il fera tous ses efforts p. s'attacher l'estime
de tous ceux qui voudront bien se pourvoir
chez lui.

102 Auguste Feusier, de Besançon , nouvellement
reçu maitre gypseur et peintre en bâtimens en
cette ville , a l'honneur d'offrir ses services à
MM. les propriétaires qui auront des répara-

., tions à faire concernant son art , soit ouvrages
en plâtre , soit peintures à l'huile, au vernis , en
fresque, et pbsage de tap isseries. Il espère mé-
riter leur confiance par l'exactitude et la bien-
facture de ses ouvrages , ainsi que par la modi-
cité de ses prix. Sa demeure est maison de
Mme Meuron-Perregaux , rue des Moulins.

Changemens dé Domicile.
103. Christian Gerster, libraire , occupe mainte-

nant le magasin de sa maison à la rue neuve
(ci-devant ruelle des Poteaux), en face du carré,
parfaitement assorti de tout ce qui est relatif à
la librairie , et aux prix tes plus modiques.

104. Edouard Matthey, boulanger , prévient te
public et essentiellement ses prati ques , qu 'il
vient de transporte r son établissement dans la
maison ci-devant "Wimmer , rue Fleury, où res-
tait antérieurement le Sieur Bourgeois. Il se
(latte d'avance de lacont inuation delà confiance
qf 'îl a su mériter jusqu 'ici par te pain bien cuic
et bien bou langé dont il sera constamment
o^u ^vu.

10^. J.-G."Wâspi , peincre-vernisseur, a l'honneur
de prévenir qu 'il a.transféré son atelier dans la

.<. émise de Al. le chàCelain de Merveilleux , sur le
/Bassin , et qu 'il continue à exécuter , aux prix
les plus modi ques , tout ce qui a rapport à son
écat , comme voitures , meubles , etc.

Dép art de voitures.
106. Au commencement d'Avril , une bonne voi

ture partira p. Alunich , Vienne et Brod y. S'adr,
p. des places vacanres , à Conrad Schlegel , voi-
turier , rue dela Justice n °*98, à Berne.

107. Dans le courant du mois d'Avril , il partira
trois bonnes voitures , la i re pour Francfort ,
Hambourg et Lubeck ; la 2de p. Lei pzi g, Berlin ,
Bréslau et Posen ; la 3e p. Munich , Vienne ei
Lemberg. S'adr. à Chartes Steiner , maitre vo.
turier , rue St. Pierre n ° 11 , à Lausanne.

108. Le 2 Avril prochain fixe , il partira une
bonne voiture p. Francfort , Leipzi g et Dresde.
S'adresser à l'hôtel du Faucon.

109. Du i er au ç Avril , Pierre Gaschen , maitr .
voiturier , près la Place-d'armes , fera partir un .
bonne voiture en destination pour Francfort
Leipzi g, Dresde , Berlin ,' Posen. 11 en fera par-
tir une seconde au ier Mai, p. Francfort, Cassel,
Hanovre , Hambourg et Lubeck. Il peutencort
disposer de quel ques places. S'adr. à lui-même,

110. Le I er Avril prochain il partira , pour Paris el
Londres , une bonne voiture dans laquelle il yi
encore des places à remettre. S'adr. à Frédéri
Comte , maitre voiturier , àYverdon.

TAXE DES VIANDES , dès le ç. Mars 1827.
Çrles quatre quartiers seulement , sans autre charge,

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 Va cr.
La vache à 8 cr. \ Le mouton à 9 cr.

TAXE DU P AIN , mi-blanc , 4 cr. la livre.
__à 

PRIX DES GRAINS , au marché du 1 . Mars.
Frorin t l'émine bz. 19 a 20.
Moitie-blé . . . .  —— „ iç à 17.
Mècle -—— .. 11 a i  3.
Avoine —7- » 7 à 7 Va •
Orge . . . . . . .  „ 10.
Epeautre . . . le quintal L. 


