
Ceux qui ont des exempti ons de service mili -
taire pour cause de maladie , devront se pré senter
chez AL Touchon, chirurgien-major du i er Dépar-
tement , le Jeudi ç Avr i l ,v à 9 heures du matin.

Les exemptions temporaire s et conditionnelles ,
ainsi que celles, temporaires , délivrées en 1826 ,
devront être revues ce même jou r.

Les hommes passibles du service militaire - et
qui seraient porteurs d'un certificat d'enrôlement
dans un autre Canton , doivent également se pré-
senter. — Neuchâtel , le 28 Mars 1827.

Pour le Alajor P ETTA VEL et par son ordre ,
signé F* DE AlEURON , quartier.mattre.

I» DÉPART EMENT MILIT AIRE.

Le bateau à vapeur l'Union , a recommencé, le
3 courant , ses courses journalières d'Yverdon à

'•TJeuchâtel et retour.
Départ d'Yverdon , les jours ouvriers à 9 heures ,

^Dimanches à 8 heures du 
matin.

Départ de Neuchâtel , à 2 heures après midi.
Dimanche 8 Avril , ce bateau partira d'Yverdon

p. Neuchâtel à 8 heures , et à 11 '/. heures il se
rendra de cette dernière ville au pont de St. Jean
et retour à Neuchâtel , puis de-là à Yverdon. Prix
de la promenade : pretntes 1 s bz. , secondes 9 bz.
Les autres courses d' après le tarif.

Bateau à vapeur ' L' UNION .

I. Le Gouvernement ayant accordé le décret des
biens de François - Alaurice-Josep h Girard , du
Landeron ; tous créanciers ou prétendans avoir
droit sur iceux sone assignés péremptoirement
à paraître par-d evant noble et prudent Louis de
ftleuron , commandant et châte lain du dit lieu ,
et A1AL les Egaleurs pat lui nommés , sur le
Lundi 9 Avril piochain /à 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du Landeron , pour y faire ins-
crire leurs titres et prétentions , sous peine de
forclusion. Et pour que personne n'en pré-
texte cause d'i gnorance , la présente sera insérée
dans la feuille d'avis de Neuchâtel , suivant cou-
tume. Donné au greffe du Landeron , le 23 Mars
1827. Ch' QVE I I K T  , greff ier.

2. La liquidation sommaire des biens ec dectes
de HenrF Louis .Jeanneret , auberg iste au Crozot,
ayant été accordée par la Seigneurie , AL Nico-
let , maire du Locle , af ixé  journée pr sa tenue
au Jeudi 19 Avri l  prochain , jour auquel tous
les créanciers dudit Jeaneret sont péremptoire-
ment assignés à comparaître par-devant le Juge
de la dite li quidation , qui sera assemblé dans là
salle d'audience del'hôtel-de -ville , dès les neuf
heures du matin , pour y faire valoir leurs droits
et prétent ions sur les biens de la masse , sous
peine , en cas de non-comparution de leur part ,
d'en être forclos. Greffe du Locle.

3. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil d'Etat
en date du 26 Février dernier , et ensuite de la
direction donnée le 3 Alars courant , par la noble
Cour de Justice du Val - de-Travers , le Sieur
conseiller de Corhune David-François Bonzon ,
de Travers , habitant à Couvet. ag issant comme
tuteur juridi quement établi aux trois enfans
mineurs de Pierre-Henri-Constant Borel , du
dit Couvet , bourgeois de Neuchâtel , cordon-
nier, et de Pauline Borel née Bonzon , qui sont
nommément ; François-Edouard , Sophie-Frah-
çoise et Alarianne-Adèle Borel , ses petit-fils et
et petites-filles , fait savoir, qu 'il se présenter?
en dite Justice à l'hôtel -de-ville de Alôtiers-
Travers , le Samedi 28 Avril prochain , au p laid
tenant , pour y solliciter en faveur des enfans
nés et à naître des dits Pierre-Henri Constant
Borel et Pauline née Bonzon , une renonciation
formelle et juridique aux biens et dettes présens
futurs , tanc de leurs dies père ec mère , que de
Pierre -Henri Borel ec d'Isabelle née Pecitp ierre ,
leurs grand-père et srand ' mère paternels, ainsi
qu 'à ceux de toute leur ascendance paternelle.
En conséquence de quoi tous ceux qui pour -
raient opposer à la dite demande en renoncia -
tion , sont péremptoirement assignés à se pré-
senter en Justice du Val-de-Travers , le dit joui
28 Avril prochain , pour y soutenir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le dit jour 3 Alars 1327.

BO R E L , greffier.

4. La liquidation sommaire des biens ec dettes de
Philippe -Henri Jçanneret-gris , faiseur de res-
sorts , domicilié aux Bil lodes , étant accordée
par la Seigneurie , Al. Nicolet , maire du Locle,
a fixé journée pour sa tenue au Jeudi 5 Avril
prochain , jour auquel tous les créanciers du
dit Phili ppe-Henri Jeanneret-gris sont pérempi
toirement assignés à se rencontrer dans'la çjj iile
d'audience de l'hôtel-de-ville dudit Lbcleyïi*ês.
les neuf heures du matin , pour y faire valoir
leurs droits et prétentions sur la masse , sous
peine de forclusion. Greffe du Locle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
ç. L'hoirie de Al.Louis Perrrn, membre du Grand

Conseil , offre à vendre sa maison du faubourg
du Cret , avec jardin et verger derrière , de la
contenance d'environ 3 */- ouvriers; la maison,
bâtie à-peu-près à neuf, se compose de dix-neuf
pièces , outre ç cuisines et dépendances , four,
lavanderie ; deux caves, dont une à voûte forte,
meublées pour enviro n 80 bosses dernièrement
avinées, avec deuxpressoirs et un grand couvert
p. les cuves : le touten bon état.' Il y a un puits
d'eau de source ^ dont l'eau s'amène de la mai-
son , et qui ne tarit jamais . Le jour de la vente
est fixé au Samedi 28 Avril , à 3 heures après
midi , chez Al. Jacottet , où sont déposées les
condicions , ec où on recevra les offres qui d'ici
là pourront être faites.

6. Par permission obtenue , Al. Wespi,  inst itu -
teur , ki i t .  Aubin , avise le public que le Lundi
23 Avril couranc , il expo sera en mises publiques
une quantité de bons -meubles ' ec effets de mé-

vnai;e , tels que linge et literie , duvets , couver ,
tures en laine , etc. , buffets , chaises rembour-
rées ec autres meubles de Chambres et de cui-
sine , y compris deux chaudières , linge et habil-
lemens , ainsi que d'autres arti cles trop longs à
détailler. Ces mises auront lieu dans ton domi-
cile à St. Aubin , le susdit jour , dès les 8 heures
du matin , sous des conditions très favorables
aux miseurs.

7. Le Sieur SI. Renaud , teinturier à Cortaillod ,
conjoinremenc avec leSieur Charcon , curaceur
de ses enfans , s'étant aussi décidés à vendre la
portion de maison qu 'ils possèdent en commun
avec l'hoirie de feu .1. D. Nicole , sur le Vivier
au bas de Sachet; Al. Altxandre de Rougemont ,
curateur et tuteur de la dite hoirie Nicole , offre
de nouveau , conjointement avec eux , à vendre
par voie de minute déposée chez le Sr Belenot ,
noeaire , Ja totalité de la dite maison , ayant droit
de rouage , et par conséquent propre à un meca
nicien ou tout autre établissement , teinturerie
ou tannerie , son exposicion et ses alencours
étant surcouc tresf-propres à cette dernière par-
tie. L'échûte du dit immeuble aura lieu en l'é-
tude du susdit notaire , le Samedi 7 Avri l  pro-
chain , à 3 heures après midi , au p lus offrant et
dernier enchérisseur sur les conditions de ladite
minute , dont on peut prendèé connaissance,
chez lui d'ici a cette époque.

8- Par permission obtenue, on exposera en mises
publiques, le Lundi 16 Avril , dans la maison de
M. Bovet-Bovet , à Colombier , divers instru -
mens d'agriculture , tels chars, charrues , herses,
chaînes , char-à-banc ,, divers meubles de cave ,
bosses, bolers, tines à fabriquer le'vinai gre, six
petits laigres ovales de zç à 30 setiers , 3 dits
de plus grande contenance; divers meubles de
ménage, chaises, tables , lits de repos, matelas ,
couvertures , paillasses , une p ièce nappage or-
dinaire , pendule à longue ligne , quel ques
pièces de batterie de cuisine , Un fourneau en
catelles , un grenier portatif, une quinzaine de
toises de foin et quel ques toises dejregain , un
écrou neuf en noyer, de la ferrai*, etc. etc.
Ces enchères Commenceront à 8 heures du ma-
tin , sous de favorables conditions.

9. Le public est informé que M"ie la veuve de
feu Jean Louis Girard née Evard , fera vendre
par voie de minute et d'enchère , en l'étude de
M. Reymond , notaire à Neuchâtel , ie Jeudi
ç Avril prochain , à deux heures après midi ,
une pièce de terre en nature de verger, conte-
nant environ 2 '/i poses , situé lieu dit au Hau-
tir ige , territoire d'Engollon , mouvant d'Isâc-
Pierre-Junod. L'on donnera toutes facilités p.
le payement dans un an , moyennant caution
suffisante.

10. M. J.-H. L'Hardy expose en vente chez M. Ja-
cottet , notaire en ville , les immeubles suivans
situés dans la Châtellenie de Thielle : 1 » Rière
le territoire deWavre, au-dessus de Mdntmirall,

un pré à ancien us-de-clos , appelé le Pré de
l'étang, contenant environ 4 poses , limité de
vent par M. le chancelier de Sandoz et autres ,
de bise une issue, de joran une pièce du domaine
de Mbntmirail , et d'ubère le Sieur Dd. Dardel.
20 Au dit lieu , un pré contenant environ 1 '/i
poses , limité de vent par le Sieur Chs. Clottu ,
de bise par le Sieur Widmer , rie joran par leâ
hoirs Davoine , et d'ubère par une pièce dû do-
maine de Montmirail. j° Rière Cornaux et
près de Chouaillon , lieu dit au Pas , un verger
contenant envi ron 1 3/4 poses , limité de vent
par AL le lieutenant Péters , de bise le chemin
du Bois-rond , de joran M. le receveur Matthey,
et d'ubère Mme la chanoinesse de Chambrier et
autres. 40 Rière Hauterive , lieu dit Prise-
Godet , un verger conteaant environ une pose,
limité par M. le justicier Heinzely et les hoirs
L'Ecuyer de ventétbise, et parle bois l'Abbé de
joran ç ° Rière St. Biaise, lieu dit aux Roches,
une petite forêt, fond et recrue perpétuelle, de
la contenante d'environ 6 poses, limitée de vent
par la Communauté de St. Biaise, de bise par le
Sieur Jàvet , les roches de joran , et le chemin
du bois Aleunier d'ubère. 6° Rière St. Biaise ,
le domaine de la Maigroge, consistant i° en un
max de 64 ouvriers de vigne entourant la mal-
son de trois côtés ; 20 vis-à-vis de la maison ,
de l'autre côté de laj outè , ç */4 ouvriers , lieu
dit la Lavanne ', }° au Navet, un max de dix
ouvriers ; 40 à Champ-volant , 1 ouvrier; ç 6 â
la Basseta , 1 ouvrier; 6° à la plainedu Champ-

. au prêtre , 1 ouvrier; 7° un verger aux Four,
milières , conteriartt environ j ouvr.-; 8° rière
Wavre. à Pré-Girard , un pré cont. 2 '/a poses ;
90 quel ques po»es de pré outreThielle et autant
à Churfbrt. L'a vente définitive aura lieu au do.
micile de Al, j acottet , le Jeudi 12 Avril pro.
chain , à 3 heures précises.

• - , .„...'-. Otf OFFRE A VENDRE.

1,1. Le i er Vofytne du Recueil de p ièces officielle!
concernant la Principauté de Neuchâtel et
Valangin , contenant les Lois , MaPdemens ,
Arrêts , etc. , promul gués dès l'an i6çç à 182 J
inclusivement (1 vol. grand 8° d,è çoo pages) ,
vient de paraître , et se vend au bureau de cette
feuille , au prix de 3 ç batz l'exemp laire broché,
sur beau pap ier blanc ordinaire , et à 42 batz
l'exemplaire sur pap ier vélin coJJé.— Les lettres
et l'argent doivent être affranchis.

12. Chez M Prince-Wittnauer , libraire , le bon
jardinier p. l'an 1S27. — Le même offre à louer

„ un piano. .
13. AÏM. Jaquet Bovet et Perrochet , viennentde

recevoir l'huile d'olive de Nice , ainsi que les
eaux-de-vie de Bourgogne et de Languedoc
qu 'ils attendaient , et ils sont toujours bien as.
sortis en cotons et p lumes p. lits , crins etlaines
p. matel as , pruneaux de Bâle à 2 batz la livre ,
riz de Piémont à 2 batz la livre en en prenant
par 10 ib. à la fois ; sucre en pains en première
et seconde qualité , ainsi que des cafés , vinai-
gre de Bourgogne rouge et blanc, bouchons fins
et mi-fins , extrait d'absinthe de Couvet , an
même prix qu 'à la fabrique , et nombre d'autres
articles : le tout â des prix .modiques.

14. Chez Al. Michaud-Alercier , moutarde en
poudre fine fleur de Dijon , dite de Maille pré-
parée en pots , à l'estragon , aux fines herbes ,
à la ravigote , etc. Il vient de recevoir de Paris
la pâte pectorale balsami que de Regnauld , qu 'il
attendait: cette pâte , déjà si connue pour son
efficacité dans les rhumes cataires , asthmes ,
enrouemens , etc. , est encore tres-precieuse
aux personnes obli gées de parler ou de chante i
long-tems. Son magasin de terre-de-pipe blan.
che, et terre angl se bleue et noire Wedgwood ,
est passablement bien assorti.

iç . A bon prix , enviro n 8 bosses vin rouge 1826,
et une bosse 182c , bonne qualité. S'adr. â la
maison-du-village de Bevaix.

16. Chez la veuve Quinche, près l'hôtel-de-v ille,
de beaux pruneaux à 2 batz la livre.

17. Des pommes-de-terre rouges et américaines,
Se faire inscrire chez Mme de Sandoz-Roliin.

18- Chez Bachelin , maitre menuisier, un billard
fait du dernier genre et très-solidement établi ,
avec le drap et tous les accessoires. De plus ,
divers autres meubles. —11 offre à louer , deûi
chambres meublées à cheminée et fourneau.

19. Un habit d'artilleur en fin drap, capote, schako,
épaulettes , sabre et baudrier , sac, casquette-,
etc. S'adr. au Sieur Quinch» , instituteur, nu
du Temple-neuf.

ARTICLES OFFICIELS.



20. En commission , au bureau de cette feuille ,
par un nouvel envoi , des crayons en bois blanc ,
très-bonne qualité , à 3 batz la douzaine ; dits
en bois rouge fins à 6 bz. ; dits superfins à 9 bz.
de Suisse la douzaine. H y a encore quel ques
porte -crayons en laiton , avec crayons sans bois ,
à 3 bat? pièce , et quel ques douzaines crayons
sans bois , à 7 batz la douzaine.

21. Henri Fleury donne avis , que la graine de
carottes qu 'il attendait est arrivée , et qu 'il la
cédera à un prix modi que.

22. Chez F.-L. Borel , march d chapelier , Grand'-
rue , un amp le assorcimenc de schakos , épau-
lettes et dragonnes , p. Officiers , sous-ofhciers
et soldats , ainsi qu 'un assortiment de sabres.
On rrouvera encorç chez lui un modèle d'épée ,

3u'il se chargera de procurer dans un crès-court
élai. Il esc du reste parfaitement assorti en

' chapeaux de toute qualité et dans le dernier
genre , ainsi que de casquettes p. hommes et
enfans , dans le goût le plus nouveau. Il conti-
nue à être pourvu de thé de différentes qualités ,
au plus juste prix.

23. Environ 200 poudrettes de petit rouge fen-
dant , provenant d' une pép inière de $ ans, non
encore arrachée. S'adr. au greffier Clerc , à
Colombier.

S4. Vendredi 13 Avril ., le Sieur J.-G. Phih ppon ,
de St. Saphorin (Lavaux) , arrivera à l'auberge

• <Ju Vaisseau à Neuchâtel , avec un convoi de
chapons et poudrettes , dont 'AlAL ' les amateurs
pourront choisir avec la p lus grande confiance ;
il se fera un plaisir de satisfaire ceux qui l 'hono-
reront de leur  confiance. En cas de mauvais

¦tems les jours précédant le 13 ,  le convoi arri-
vera quel ques jours plus tard.

. 25. Des gypses de Thoiine p. prés , à un prix rai-
sonnable. S'adr . à Charles Verdon , pintier , sur
la place du bassin.

26. Environ 400 pieds de fumier de vache. S'ad.
à la veuve Roulet-Bé guin , à Peseux.

27. De belle terre de jardin , à s batz 1 cr. le char ,
moyennant qu 'on la charge de suite. S'adr. au
Sieur Chs.-Hi. Chatenay, que l'on trouve toute
la journée au jardin ci-devant DuPasquier , au
faubourg.

28. De rencontre , chez veuve Humbert-Droz , des
fenêtres toutes neuves , un bois de lit à sang les ,
et un tuyau en fer de 7 pieds de hauteur sur
5 pouces de diamètre. ,

29. Chez M"? Adèle Kramer , à Colombier , des
chapeaux de paille d'Italie de différentes , qua-
lités , à bon prix.

30. Dans les premiers jours de Alai , on ouvrira un
four à chaux (i re qualité) au-dessus de Malvi l -
liers , lieu dit sur les roches du Vannel. ' S'adr.
au Sieur justicier Gretil lat ,  a Coffrane , qui |a
cédera à un prix modi que.

,31. P. Suchard , confiseur, vient de recevoir les
oranges qu 'il attendait. Elles sont d'une qualité
supérieure.

32. M. Preud'homme-Favarger a l 'honneur  d'in-
former lepublic , qu 'il vient d'ouvrir un maga-
sin d'épiceries p. la vente en gros et en détail ,
dans Ielocal qu 'il occupe près du Temp le-neuf ,
à côté, de l'imprimerie. Il sera constamment
pourvu en bonne marchandise de tous les arti-
cles qui/concernent Ce genre de commerce ,
ainsi qu 'en liqueurs , extrait d'absinthe , eau de
cerise et eau-de-vie de différentes qualités. I!
délivrera tous les jours au détail , des vins blanc
et rouge , ainsi que des vins en bouteilles , en
aussi petite quantité qu 'on le désirera , ec cédera

. avec avantage des gruz , gries , habermehl de
première qualité. Il rappelle en même tems aux
personnes qui lui ont demandé des bouteilles ,
qu 'il vient d'en recevoir une nouvelle partie ,
même genre que délies de l'an passé , dont Ja
force et la beauté du verre ne laissent rien à
désirer.

33. Chez M. Michaud-Alercier , des passoires et
tamis en fer-blanc anglais , des lanternes de
sûreté sans verre , de diverses grandeurs , de la
fabrique de AL LaRivière ; de la pâte chimique
anglaise pour polir à neuf l'argenterie et toutes
sortes de métaux , par tablettes de 1 à 3 onces.
Il a reçu un nouvel envoi de pâte d'amandes
fraîches, li quide et en farine, douces et amères ;
poudre à cheveux superfine , purg ée à l'esprit de
vin , avec et sans parfu m ; pommade à la moelle
de bœuf , dite de graissé d'ours ', en pots .et à
l'once. Eau de fleurs d'orange double de Gênes,
à l'épreuve , de la même que celle de la phar-
macie Matthie u, l'ayant tirée de la même source

. et mise en bouteilles de suite.
34; M-Wavre-Wattel vient de recevoir ses gypses

de pré.de premièrequalité , beau blancs et bien
conditionnés, en tonneaux de différentes gran-

, dêurs et a juste prix ; des graines de trèfle , de
luzerne etd'esparcette , dont la qualité ré pon-
dra aux désirs de Al Al. les amateurs . Il continue
à .êtirerpourvû de bon extraie d'absinthe vert et
blanc,, à> 14-batz la bouteille , eau-de-cerise de
Tftoune ài8 et 9 batz la bouteille , ainsi que
d'autres liqueurs , telles qu 'eau de noix , eau de
canelle, etc. , 39  batz la bouteille , compris le

. veere,. On trouvera aussi chez lui , tous les
j elursîde la semaine , des vins nouveaux en dé-
tail* à:4.r/i"hakz le pot,

' 3ç. A bon compte , un pup itre p. écrire debout ,
avec un tiroir. S'adr, à Fréd, Cavin , rue Fleury.

36. Chez Fiéd Reutt 'er fils aîné , maitre menui-
sier , des bonheurs du jour , bois de lits , lits de
repos , tables , le couc en bois de noyer propre.
— 11 se chargeraic d' un jeune homme auquel  il
ensei gneraic ta profession sous de favorables
conditions.

37. Douze chaises en paillesacinée presque neuves ,
un bois de l i ten  noyer a roulectcs , des fuuteu i l s
de bureau et des paravents , à des prix avanta-
geux. S' adr. à Chs. Borel , tap issier.

38- Des poteaux ec des damettes en chêne , à juste
prix , de même que des tp lateaux en chêne de
4 pouces d' épaisseur. S'adr. u Fred. Schaub ,
au Pont-neuf à Serrieres , lequel demande une
fille d'âge mûr , qui  sache faire un bon ord inaire
ec cul t iver  un jardin.

39. Des chars d' enfans , à différens prix , chez
George Wal l ingre , maître charron , près la
Place-d 'armes.

40. Chez Hi. Grossmann et Fs. Perrochec , rue
St. Alaurice , sucre de Paris à 6 _*/ 4 batz par
pains , café Portoricco fin à 8 Va batz , Havanne
fin à f, batz , moyen à 7 l / 2 bz. , Rio à 7 batz ,
St Domingue à 6 '/s ¦> Surinam et .Vlocka à 11 ,
Surinam avarié à <; batz ; chocolat en pâte et
sucré , thé vert et noir , ritte d'Alsace blanche
et grise argentée , vinaigre rouge et blanc prem.
qualité , vin rouge du pays premier choix en
bouteilles , vin muscat Fronti gnan , vin de Ma-
dère. — Us préviennent  leurs prati ques , qu 'ils
cont inuent  à recevoir les p ièces de 3 p iécetees
à ç V4 batz en pa iement de leurs marchandise s
qu 'ils céderont aux  mêmes p rix que ci-devant.

41. Chez Alorel , coiffeur , deux beaux ftr.ils d'or-
donnance , a un prix modi que.

42. Environ 10 ''émines de belle graine de crèfle
de la dernière récolte , très-bien soignée et à un
prix raisonnable. S' ad. à George Binder , maitre
boucher.

43 . Environ 20 toises de foin bien conditionné .
S' adr. au . notaire ou au commissaire Jacoc , a
Coffrane.

44. Un tas de foin ' de verger , bien condi t ionne ,
de la contenance de 20 à 2<; toises. S' adr au
Sieur Alexandre Clor tu  i a Cornaux.

4^ . Quel ques cents chars de bonne terr e, .exp loi-
tée dans la vigne de Al. George Pet i tpierre , p.
l'élarg issement de la route de Serrieres. S'adr.
à lui-même.

46. Au Prebarreau , de très-beau miel coulé et en
cpyons , à des pr ix  bien modères.

47 . Dai 'id Duvoisin vient de recevoir de bons fro-
mages gras de 1 re qua li té  , qu 'il peuc céder par
p ièce à 1 3 cr . la l ivre , et d' autres un peu infé-
rieurs à 10 cr. — Il cont inue à acheter de la
p ierre d vin (.du tartre ) . Il a ton magasin dans
la maison de iM . de Mar -vaJ , rue l l e  i'.reton , où
il est tous, les Mardis , Jeudis ec Samedis.

IM M E U B L E S .

48. Les hoirs de feu AU le colonel Vouga , à Cor-
taillod , offrent à vendre , une maison sicuee au
centee du village , ayanc logement de maitre et
de fermier , gran ge et écurie , caves et prei soirs ,
outre un jardin contigu ec un verger d' un très-
grand rapport.  On pourra , selon le dési r des
amateurs , y joindre des cerres de quoi former
un domaine bien assorci , savoir : environ 10 à
12 poses de champs , des prés p. entretenir  2 à
3 pièces de bétail , et environ 40 ouvriers de
vi gnes , dans lesquels se trouveraient  compris
14 ouvriers situé? aux Côtes , en un mas , la ma-
j eure partie en rouée , donc l'excellente quali té
du vin est bien connue ; cette vigne pourra i t
être vendue séparément , s'il se présentaic un
acheteur p. cet objet seulemenc. Ce domaine ,
composé de p ièces de terre de très-bon rapport ,
peut être envisagé comme un placement avan-
tageux. '<— Les mêmes offrent aussi à vendre ,
des vins de différentes ânées , tous vins de très-
bonne qual ice ; vins blancs en pièces 182 $ et
1826 , et vins rouges 1826, -dont  partie des
Côtes séparé ; p lus , vin rouge 1822 et 182? en
bouteille , l'un et l'autre crû des Côtes, parfaite
qualité , à 14 batz la- bouteille. Les mêmes
offrent encore à vendre , différentes bonnes
armes , un canardier , une carabine , fusils dou-
bles et simples , p lusieurs paires de p istolets et
deux sabres. Les amateurs de ces divers objets
sont priésyie s'adresser à AL le greffier Flenry,
à CortailloïL dans le plus court délai.

49. L'hoirie de Ch%L s Perrin , en son vivant  de.
meuran tà  Cormondréche , offre : i ° Une vi gne
aux Jopesses , territoirëtle Corcelles , contenant
1 ovrier environ , joute de vent AL Benoit Py ,
de.bise D-P. Vaucher , et le chemin des Villa-
rets d'ubère. 2 ° Une dite au Poirier , territoire
de Colombier , contenant 1 */ . ouvr. environ ,
joute de ven t Al. le l ieutenant Droz , de bise
D.,Alaire , etd ' ubère Al. Jonas Colin. 3 0 Une
dite à Cudeaux , terricoire de Corcelles , conten.
1 Vs ouvriers environ , joute de vent M me la
veuve Vaucher ,. le sencier public de bise , et
Al. Bulard , justicier , de joran. 40 Une dite
aux Sagnardes ,, territoire d 'Auvernier , conte-
nant 2 ouvriers , joute de vent M. le secrétaire

, Perrochet , et de bise l'hô pital de Soleure.

$ ° Une dite aux Dortines , territoire de Colom-
bier , joute de vent AL Schouffelberguer , et de
joran M. Auguste L'Hard y. 6° Une maison si-
tuée au cencre du village de Cormondréche ,
composée de six chambres , dont 3 crès-vasces ,
2 greniers , 1 cave bien meublée , 2 bons près,
soiis , galeeas , grange , écurie , remise , etc. ;
de p lus , actenant  à la maison , un grand jardi n
où est un puics qui n 'a pas tari pendant ces
giandes sécheresses , et qui a alimenté plusieurs
ménages. Le pr ix de cette propriété est de
220 louis , non compris les meubles de cave.
S'adr. p. connaître le prix des autres immeubles
et les conditions de paiement en cas de vente ,
a Henri Perrin fils , chez Al AL Perrin frère s à
Neuchâcel ; et Al" e Ducommun-Bour quin , à
Cormondréche , est charg ée de faire voir aux
amateurs les appartemens de la dite maison.

$0. (Ou à louer.) Pour la St. George prochaine ,
le cabaret de Alontmollin , ayant pour ensei gne
la Fleur de-lis , avec toutes ses dépendances.
S'adr à la veuve Jacot , dans la dite auberge.

S t .  (Ou à louer.) A Fahys , environ 3/4 poses de
terrain en nature de verger , joutant  devers vent
l'hoirie de feu Al. SI. de Merveilleux , devers
bise Al. le maitre -bourgeois Steiner , devers jo -
ran le chemin des Alulets , et devers ubère les
roches du Mail. S'adr. à Al. Reymond , notaire,
au faubourg.

ON OFFRE A LOUER.
Î2. Présentement ou p. la St. Jean , 3 chambres

et cabinet , ds la maison de Al. DeLuze-DeLuz e ,
près la tour de Diesse. Plus , un ou deux maga.
sins dans la rue neuve diie des Poteaux. S'adr.
à Chr. Gerster , libraire ,

Î3 .  Pour la St. Jean , un logement à la rue des
Aloulins , composé de ç chambres à fourneau et
cheminée au 2e étage , 3 dites au 3e , dite de do-
mesti que , dite dans la mansarde , dépense, frui-
tier , cuisine , buanderie , bûcher , vaste galetas ,
paveau , et jard in  derr ière la maison. Plu s , les
caves de la dite maison. S'adr. à L* Rratzer .

S4. Une  chambr e meublé au 3- étage de la maison
de AL de Pur y -Borel , sur la Place-d' armes ; on
pourra i t  aussi avoir la pension. S'adr. à Fréd.
favarger , traiteur '.

5 s. Pour ia St. Jean , une chambre seule , ou avec
port ion de cuisine et de galetas , au 3 e étage de
la maison de Al. de Rougemont , rue des Mou-
lins. S'adr. au locataire.

56 . Pour Noèl prochain , le I er étage et le jardin
de la maison de Al. Guil l . Depierre , qu 'occupe
maintenanc  le Sieur Gui gnard , au faubourg.
S'adr. p. les condi tions au propriétaire.

S7- P our la St, Jean , dans une belle exposition
au-dessus du villa ge de Corcelles , un logement
au I e' étage , avec apparten ances au gré des
amateurs.  Plus , l' emp lacement d'un grenjer
soie maga. in , ec p lace pour garder du bécail : le
Couc ensemble ou séparémene. S'adr. au justi -
cier Colin.

;8. Un p red  environ 4 f a u x ,  sur la montagne de
Piamboz , sicué au nord et à peu de distance des
cabarets de la Tourne. S'adr. au greffier Clerc,
à Colombier.

59. Pour la St. St. Jean , et même plutôt , si on le
désire , le second étage de la maison Alotta , rue
des Halles. On louerait prtferab lement à des
personnes sans enfans-,

60. Pour la belle saison , un petit logement au
Pertui du-soc , avec ou sans meubles. S'adr. à
AL Aluller-Henni g.

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

62. Un très-bon forte-p iano. S'adresser au Sieur
justicier Benoit , à Cotendar.

63. Pour la St. Jean prochaine , dans la maison de
feu M. le maître-bourgeois Touchon , hors la
porte du Château , un logement composé d'une
chambre à fourneau , un cabinet , cuisine ,
chambre à serrer et place p. le bois. Flus , un
cabinet au i cr étage , si on le .désirait. S'adr. à
Al 1'1-' Touchon , y demeurant.

64. Pour la St. Jean , une maison située au fau-
bourg du cret , en bise de la petite Rochette ,
sur la grande route , ayant  vue , du côté du midi,
sur le lac et les Al pes , consistant en cinq cham-
bres et deux cabinets , cuisine , chambre à sér-
ier , grande cave et caveau , avec portion de
cour , bûcher et puics ; de plus , un bâtiment
d'écUrie , remise , grenier à foin , qui en est sé-
paré par une cour et dont l'issue est du côté de
la promenade. Ces deux objets ensemble ou
séparément. S'adr. pour les conditions à M. le
ministre DuPasquier , au faubourg.

6$. Dès-à-présent , une possession au Cret de la
Cassarde , sur la grand' route du Plan et près du
Pertùi-du-soc , d'où l'on a la vue du lac et de la
chaîne des Al pes , et où il y a un grand cabinet
à cheminée , du terrain en suffisance pour des
légumes, et environ 90 pieds d'arbres de divers
bons fruits. S'adr. à AL F.-L. Borel cadet, ,'•

66. Pour la St. Jean , une boutique près la grande
boucherie. S'adr. à Aie veuve Gûnther.

( La suite au Supp lément ci-Joint. )



SUITE DES LOYERS OFFERTS .
67. Four la St. Jean , une bouti que près du Tem-

ple-neuf , et un magasin frais et sec, où il y
avait du café pendant plusieurs années , et qui
a aussi issue sur le carré de la rue des Poteaux.
S'adr. au bureau d'avis.

68. Pour la St. Jean prochaine , ensemble ou sépa-
rément , le rez-de-chaussée de la maison Stoll ,
rue de la Treille,, composé d'une boutiques et
d'une forge , d'une cave avec bouteillet et d'un
caveau. La cave et le bouteiller pourraient être
loués de Suite. S'adr. aux propriétaires.

69. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
qu 'occupe le boulanger Matthey, à la Grand'-
rue. S'adr. a lui.

70. A deux lieues de la ville , dans une des plus
belles parties du pays, un appartement qui sera
restauré au gré de la personne à qui il pourrait
convenir , moyennant que la demande soit faite
à tems. Il sera composé , suivant la convenance,
d'une , de deux , de trois ou de quatre pièces.
On aura , si on le désire (ensemble ou séparé-
ment) , la jouissance d'une écurie , d'une re-
mise, d'un jardin , d'un verger , d' une vigne et
d'un grand cabinet d'où l'on jouit de la vue la
p lus magnifique ,  S'adr. au bureau d'avis.

71. De suite ou pour la St. Jean , une petite écurie
avec le fenil. S'adresser à Mme Liechtenhan-
Guyenet.

7a. Pour la St. Jean , dans la maison de M e Prince ,
. sur la Place, une bouti que , 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 3e sur le devant. S'adr.
à Al. F.-L. Borel , du Petit-Conseil , ou à Mme

Prince , au Sablon ,
73. Un petit jardin. S'adresser à Mme Philli pin-

Gigaud.
74. Pour la St. Jean prochaine , le 1er étage de la

maison de M. le maitre-bour geois Steiner , rue
des Aloulins , consistant en s chambres , cuisine ,
caveau , chambre de domesti que , portion de
galetas et chambre de réduit.

7$. L'auberve de la Charrue à Savagnier. S'adr.
au Sieur Gaberel , lieutenant civil de Valang in.

ON OFFRE A AMODIER.
76. Pour la St. Jean prochaine , le domaine de

l'abbaye de Bevaix. S'adr. au Sieur Barrelet ,
receveur p. Sa Majesté , au château deColombier.

77. La Commune de Va lang in prévient les maîtres
bouchers , que le Lundi 9 Avril  prochain , elle
exposera à l'enchère l'amodiation de la bouche-
rie dudit lieu , qui sera vacante p, la St. George
prochaine. La revêtue de cette mise aura liep à
2 heures après midi , dans la maison de Com-
mune , aux conditions qui seront lues. Il sera
inutile de se présenter sans avoir au moins une
bonne caution.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
78. Pierre Richardet , venant de s'établir maitre

couvreur à Auvernier , s'efforcera *de contenter
les personnes qui dai gneront l'occuper , tant par
la bienfacture de ses ouvrages que par la modi-
cité de ses prix.

79. Un jeune homme parlant le français et l'alle-
mand , qui sait conduire et soigner les chevaux,
et qui connaît un peu le service des Chambres ,
désire trouver une place de suite ou p. la S. Jean.
S'adr. à M. Reymond , notaire , ou à Al. Alex '1"'
Clerc , qui donneront de ce jeune homme les
meilleurs rensei gnemens.

80. Une fille d'un bon âge désire se placer en qua-
lité de cuisinière dans un petit ménage. S'adr.
à Mme Aleuron-Perregaux.

81. Une personne âgée d'environ 4c ans , qui a
servî nombre d'années en qualité de cuisinière
dans de très-bonnes maisons, désirerait trouver
une place p. la St. Jean., S'adresser à Jeannette
Humbert  néeTournier , à Sauges, près S. Aubin.

82. Une personne saine et bien portante , accou-
. chée depuis peu , désire se placer comme nour-

rice. S'adr. à M. l'ancien J.-J, Amez-Droz , à
Cornaux.

83. C. Borel , tanneur à Valangin , se chargerait
d'un apprenti à des condicions très-fa vorables ,
moyennant que ce soit un jeune homme de
bonnes mœurs , fort et robuste. A- Il demande
à acheter de rencontre , des bouteilles vides.

84. On demande , p. entrer de suite , s'il est pos-
sible , un apprenti jardinier fort et intelligent.
S'adr, à Chs, Naguel , jardinier , à l'Ecluse.

8$. On demande , pour apprenti cordonnier , un
garçon intelli gent et appartenant à d'honnêtes
parens. S'adr; à Alattin Herder , maitre cordon-
nier, à Serrieres'.

86. Une bonne maîtresse tailleuse à Lausanne ,
ayant plusieurs personnes à sa confiance , de-
manderait p.rassujettie ou apprentie , une jeune
Demoiselle de bonnes mœurs et dépendant de
braves parens , condicions sans lesquelles il se-
rait inutile .de se présenter. .S'adr. au bureau
d'avis p. les rensei gnemens.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
87. On a perdu , le Dimanche 8 Alars dernier , de

Neuchâtel à Concize ou de-là à Alorges , un sac
où il y avait deux valises contenant des hardes.
On prie d'en donner avis , contre bonne récom-
pense , à Jean Stoll , maitre cordonnier , rue de
de la Treille.

88. H s'est perdu , Jeudi dernier 29 Avril , un
chien de boucher , manteau noir , portant un"
collier marqué du nom dé Pierre Fréd. Gaberel
à Savagnier , n*» 20. La personne qui l'aura ré-
clariié est priée dé l'amener , contre récompense,
a Adol phe Morel , domesti que boucher chez
M. Henri Vuichiei^à Neuchâtel.

89- Dimanche soir 25 couranc , on a perdu , de
Neuchâtel à Corcelles , une tabatière d'argent,
en forme de coffret , gravé au bord et s'ouvrant
facilement. On offre une-récompense propor-
tionnée à la valeur de l'objet , à la personne qui
le rapportera au bureau de cette feuille.

90. La personne qui , le 23 courant , jour de la
foire de Lignières , a oublié un mouchoir der-
rière son banc , peut , en le désignant, le récla-
mer chez H.-L. Cruchaud ' , régent à Lignières.

AVIS DIVERS.
91. On informe le public , que le tirage delà

4e classe 62 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi prochain 6 Avril . Les personnes
qui auront des billets à échanger , devronc s'a-
dresser à AL A. -S. "Wavre . rue St. Alaurice. —
Le public esc de p lus averti , que , p. la collecte
de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas, reste-
ront aux risques de la Direction. '



j î. Une société s*étant fotmee a Yverdon dans le
but de soulager les familles des malheureux
qu 'un naufrage a fait périr dans notre lac , le
17 Alars ; à sa demande M. Lard y, diacre de
l'église de Neuchâtel et doyen dé la vénérable
Classe , s'est charg é de recevoir les dons qui leur
seront offerts par les habitans de la Princi pauté.
Il s'empresse d'en doner avis à ses compatriotes ,
bien sûr que ce ne sera pas en vain qu 'il leur
présentera cette nouvelle occasion d'exercer
leur bienfaisance. L'un des sept naufragés laisse
une femme malade et six tnfans en bas âge , et
un autre , Wolf, est né à Neuchâtel , et Prussien
d'ori gine.

93, La régence de l'école des Ponts-de Martel ,
canton de Neuchâiel , se trouvera vacante à la
St. George 1827/ Tous ceux qui y auraient des
vues sont invités à se rende le 17 du couianc , à
8 heures du matin , clans la maison -de-commune
du dit lieu , pour y subir un examen sur les ob-
j ets d'ensei gnemenc exi ges des régens d'école
de campagne. Un traitement «nnuel de 300 fr.
de Suisse , un casuel d' environ 2Ç fr. , 4 batz
par mois de chaque enfant non assisté qui fré-
quentera les leçons , un beau logement et un
petit jardin , tels sont les avantages attachés à
ce poste. Il sera inutile de.se présenter sans
certificats de mœurs irré prochable s ; ils de-
vront être envoyés ou remis avant l'examen , i
AL |e pasteur Andrié. On ne payera point de
journée aux asp irans. Ponts , le 2 Avri l  1827.

Le secrétaire de Commn ne , R OULET , not.'
94. H.-L. Gaberel , maître tailleur , p lace des

Halles , n ° 97 , étant informé que le bruit cir.
cule qu 'il doit quitter Neuchâtel p. aller s'eta.
blir soit à la Chaux-de-Fonds pu à Fribourg ,
croit devoir aviser lepublic , et particulièrement
ses prati ques , que ce bruit est comp lètement
faux. Il continue à confectionn er toutes sortes
d habillemens , soit à la façon , ou à la vente à
prix fixe des habits tout prêts. U ose se flattet
que les personnes qui se servent chez lui de
cette dernière manière , onc toujours été très-
satisfaites , tant du bon choix des étoffés , que
de la bienfacture et solidité de son ouvrage. Il
recevra de tems à autre des modèles de modes ,
<îeS premiers maîtres de l'avis ,-ou il a travaillé
plusieurs années, et esc à même de faire confec
tionner les ouvrages dans les goûts les pins nou-
veaux. Il sera constamment pourvu de boni

ouvriers de Paris et autres , qu 'il est à même de
diriger , et quoi que les façons soient^plus char-
gées, ses prix seront les mêmes que du passé. —
Le même offre à vendr e de rencontre , une selle ,
une bride, et un petit sac de voyage , qu'il a en
commission.

9$. Un curateur offre à prêter , en Mai prochain ,
moyenant des sûretés suffisantes , 60 à 70 louis.
S'adr. au bureau d'avis.

96. Al. Auguste Alatthey , receveur , ayant été
charg é de l'administrat ion de la recette de Va-
lang in , invice les personnes qui n 'ont pas en-
core payé leurs cens fonciers ou autres rede-
vances seigneuriales , à venir s'en acquicter au
bureau de la dice receete , d'ici au iç Avril pro-
chain , annonçant aux défaillans que , passé
cette époque , on agira contre eux par les voies
juridi ques.

97. François Anelli et Charles Bellossif , peintres
d'histoire et de portrait s , offrent d' exécuter à
l'huile , en miniature , ou au crayon , toutcequi
leur sera demandé. 11 assurent d' une bonne
exécution et d' une parfaite ressemblance dans
le portrait. S'adr. à l'hôte! du Faucon.

98- Mayno , poëlier et fumiste , étant de retout
.en cette ville , offre ses services au public pour
tout ce qui concerne son art , scii pour réparer
les cheminées qui fument , soit pour construire
tout genre de poêles calorifères et autres ," en
un mot , tout ce qui concerne le calorique , et

s cela avec garantie et à l'épreuve. Il prie les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , de s'adresser chez M. Roubl y, fer-
blantier.

. Changemens de Domicile.

99. D.-H. Besson informe le pub lic , et particu-
lièrement ses prati ques , à qui il continue de se
recommander , qu 'il râpe maintenant dans l'ar-
rière-bouti que de J.-L. Borel , à la Grand'rue ,
n° 249.

100. Edouard Matthey, boulanger , prévient le
public et essentiellem ent ses prati ques , qu 'il
vient de transporter son établissement dans la
maison ci-devant Wimmer , rue Fleufy, où res-
tait antérieurement le Sieur Bourgeois. Il se
flatte d'avance de la continuation de la confiance
qu 'il a su mériter jusqu 'ici par le pain bien cuit
et bien boulangé dont il sera constamment
pourvu.

Dépa rt de voitures.
lot. Le 16 Avril courant , uneyoiturepartira p. lt

Hollande , et le i« Mai , une dite p. Hambourg
, etLubeck ; l'une et l'autre passeront par Franc-

fort, et pourront encore recevoir quelques pas-
sagers , qui sont priés de s'adresser à Christian
Kiener , maitre voiturier , rue des Bouchers ,
n° 65 ,  à Berne.

102. Fin Avril ou au i"Mai , il partira une bonn»
voiture p. Aluni ch , Vienne , Lemberg et Brod y.
S'adr. p. les places restantes à Pierre Gaschen ,
maitre voiturier , près la Place-d'armes.

103. Dans le courant du mois d'Avril , il partira
trois bonnes voitures , la i re pour Francfort ,
Hambourg et Lubeck; la2 tle p. Leipzi g, Berlin ,
Breslau et Posen ; la 3e p. Alunich , Vienne et
Lemberg. S'adr. à Charles Steiner, maitre voi-
turier , rue St. Pierre n " 11 , à Lausanne.

Nécrologe du mois de Mars 1827.
On a enseveli :

Le 4. Un enfant du sexe masculin , mort sans baptême,
à Henri -Louis Gaberel , habitant.

16. Marguerite Barrscrii , île Gerlier , âgée de 21 ans
4 mois , morte à l'hôpital.Pourtalès.

17. Elisabfithîleiia ïKl , âgée de 83 ans S mois , épouse
de Jaques Ferdinand Gallot, bourgeois , ministre
du St. Evang ile.

31. Jacob Holj z , âgé de co atis 8 mois , habitant.
23. Marie , âgée de 2 ans 11 mois , fille ie Fçrdinand-

, Louis Gagnebin , bourgeois.

TAXE DES VIANDES , dès le 2 Avril 1827.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. 1 Le veau à 7 cr.
La vache à 8 cr. | Le mouton à 9 cr.

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

P'RIX DES GRAINS , au marché du 29 Mars.
Froment l'émine bz. 20 à 20 */$•
Aloitié-blé . . . .  •— 5) 15 à 17.
Alècle . . . . . . .  » 12 à 14.
Avoine . . . . . .  —-- „ 7 3 7  l (a .
Orge . . . . . .  . „ 11 à 11 I d .
Epeautre . . . le quintal L. 8, 13 à g. 18,


