
i. Une place de Gendarme étant vacante , les
individus réunissant à une moralité complète ,
une bonne santé et une constitution forte et
robuste , peuvent s'annoncer au Château de
Neuchâtel , à la Direction de la Gendarmerie.

z. La li quidation juridique des biens et dettes de
Auguste Bahan , de Ste. Croix , horloger , do-
micilié au Locle , étant ordonnée par le Gou-
vernement , la journée pour sa tenue a été fixée
au Jeudi 3 Mai prochain , jour auquel tous les
créanciers du dit Bahon sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans la salle d'audience
de l'hôtel-de-ville du dit lieu , par-devant le
Juge de la dice liquidation , qui sera assemblé
dès les neuf heures du macin , pour y faire va-
loir leurs droits sur la masse , sotvs peine d'en
être forclos. Greffe du Locle.

De là p art de MM.  les Quatre-Ministraux .

j. Comme la petite-vérole règne dans le voisi-
nage , les parens dont les enfans n'ont pas en-
core été vaccinés , sont invités à profiter de la
saison favorable pour leur faire subir cette opé-

. ration salutaire. Les personnes pauvres ou peu
aisées pourront le faire gratuitemen t tous les
Jeudis , entre 7 et g heures du matin , chez M.
le docteur de Pury, chirurg ien de ville. Donné
à l'hôtel-de-ville , le 10 Avril 1S27.

Par ordonnance , Le Secrétairc-de-ville,
G.-F. GAL X/OT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Le Mercredi 25 Avril , à 5 heures du soir, on

exposera en vente par voie de minute , à l'hôte!
de l'écu de France à Couvet , le domaine de
Prise-Prévôt , situé à quel ques minutes du vil-
lage de Couvet , dans une exposition riante : il
se compose d'une maison au centre, ayant deux
appartemens , d'un jardin ec d'un verger garni
d'arbres fruitiers ; d'une source abondante de
très-bonne eau , et de 3 4 poses environ de terres
labourables , en un seul max, dont 2 poses sont
emblavées en froment , 3 poses à cultiver ce
printem s , et le reste en esparcette qui y réussit
très-bien , puisque de l'excellente marne s'y
trouve presque partout ; enfin , en trois par-
celles de forêt , situées rière Boveresse. Les
amateurs pourront demander des renseigne-
mens à M. le lieutenant Henriod , qui recevra
les offres , et fera connaître les conditions de
la vente.

5. Le Sieur Nicolas Nussbaum , domicilié à Pro-
vence, exposera en mises franches et publiques ,
le 21 Avril courant , devantl ' auberge de l'Ours
à Travers , la quantité de 24 mères-vaches à
lait , dont une partie près de vêler , et l'autre
partie fraîches ; plus , un beau taureau d'un an.

6. Avec permission de M. le maire de Neuchâtel ,
l'hoirie de feu AL le docteur Liechtenhan , de
cette vil le , exposera en mises publiques , le
Jeudi 26 de ce mois , dans la maison de feu
AL le receveur Guyenet , rue de la Treille , vis-
à-vis de la Poste , divers objets , soit meubles ,
livres , linge , litterie et batterie de cuisine ap-
partenant à la diee hoirie ; à des condicions fa-
vorables , qui seront lues avant les enchères.

7. L'hoirie de M. Louis Perrin , membre du Grand
Conseil , offre à vendre sa maison du faubourg
du Cret , avec "jardin et verger derrière , de la
contenance d'environ 3 '/a 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 environ go bosses dernièrement
avinées , avec deux pressoirs et un grand cou vert
p. les cuves : le tout en 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 2g Avril , à 3 heures après
midi , chez M. Jacottet , où sont déposées les
conditions , et où on recevra les offres qui d'ici
là pourront être faites.

g. Par permission obtenue , M. Wespi , institu-
teur , à St. Aubin , avise le public que le Lundi
23 Avril courant , il exposera en mises publiques
une quantité de bons meubles et effets de mé-
nage , tels que linge et literie, duvets, couver-
tures en laine , etc. , buffets , chaises rembour-
rées et autres meubles de chambres et de cui-
sine, y compris deux chaudières, linge et habil-
lemens , ainsi que d'autres articles trop longs à
détailler. Ces mises auront lieu dans son domi-
cile à St. Aubin , le susdit jrur , dès les g heures
du matin , sous des conditions très-favorables
aux tni'seurs. ,

ON OFFRE A VENDRE, y

9. Le i er volume du Recueil de p ièces officielles
j concernant la Principauté de Neuchâtel . et
I Valangin , contenant ; les Loiâ , Mandemens ,
I Arrêts , ecc. , promul gués dès l'an 1655 à i gzj
J inclusivemenc (i vol. grand g*1 de 500 pages) ,
I I  vient de paraître , et se vend au .burea U de cette

.'-' feuille , au prix de 35 batz l'exem plaire broché,
sUr beau papier blanc ordinaire , et à 42 bacz
l'exemplaire sur papier vélin collé. Il y a aussi
quel ques exemplaires proprement reliés : cri
peau , au prix de 45 Va batz. — Cet ouvrage se

" trouve également , aU même prix , chez .MAL
les Libraires de la ville.

10. Chez Christian Gester, libraire , lés Sermons
de M. Louis Gauthey, g°. Epoques de l'église
de Lyon , fragment de l'histoire de Téglise de
Jésus-Christ. - ,

il. Chez AI M. Jeanneret et Baumann , un très-
bon piano de Soleure , des baromètres et thèr-
momècres , ec differens ouvrages eh bois de
l'Oberland bernois. Ils ont aussi reçu une cèr-.
taine quantité de musique nouvelle , et se char-
geront volontiers de faire venir , dans un court
délai . celle qui ne se tr ouverait pas dans leur
magasin. Etant de p lus chaig és de recueillir des
souscriptions p. lesouvrapi^suivans, ils prient]

• les amateurs de bien vouloir se faire -inscrire :'
1 " Les histoires de l'ancien et du nouveau Tes-
tament , accompagnées de 120 tableaux. 2 0 Col-
lection de 50 gravures , tirées de l'Enéide de
Virg ile. ,3" Collection de plantes suisses , par
EsslingCr. 40 Echo lyrique , nouveau journal
de chant.

12. Un cabinet littéraire , consistan t en livres
français et allemands , des meilleurs auteurs ,
anciens et modernes. On céderait cet établisse-
ment à des conditions avantageuses , soit en
total , ou la partie Française séparément. S'in-
former chez M. F. Gunthardt , à côcé de la
douane à Berne , qui remettra les catalogues
imprimés.

13. La lithographie Gagnebin vient d'ajouter à
son dépôt de lettres de voiture et autres articles
chez MAL Jeanneret ec Baumann , des carces
servant d'invitations p. repas , soirées , bals , etc.
Les personnes que la course au Sablon gênerait ,
sont priées de déposer leurs commissions p. la
lithographie dans le magasin de ces Messieurs ,
et l'on s'empressera d'y satisfaire.

14. M. Preud'homme-Favarger , qui depuis quel-
ques semaines a ouvert son magasin d'épiceries
en détail , près duTemple-neuf , vient de recevoir
une nouvelje partie de café bon goût , qu 'il dé-
taille au prix de 6 , 6 Va ec 7 batz la livre ; de
beau sucre de Paris à 6 '/4 bz. par pains , savon
bleu-pàle de Marseille , dit blanc , huiles de
différentes sortes , graine de trèfle nouvelle ,
amidon fin , gruz , grieset habermehl , ec aucres
areicles qu 'il cède à j usce prix. On peuc avoir
tous les jours au détail , de bons vins blanc et
rouge, ainsi que des eaux-de-vie et li queurs de
différences qualités.*

15. Deux billards avec leurs billes , qfueues et ac-
cessoires , l'un de premier maitre et comme
neuf , l'autre de moindre valeur , mais en bon
état. S'adr. au Sieur C.-D. Borel , menuisier,
près du Temple-neuf.

16. M. Huguenin , chirurg ien-dentiste , a l'hon-
neur de faire savoir aux personnes qui lui ont
demandé des brosses p. les dents , en première
qualité , qu 'il en a remis un dépôt a Mme Rbse
Junod-Borel. .

17. Chez Al. Louis Junod , à la Croix-du-marché ,
des graines de trèfle à 4 batz , et de luzerne à
4 Va batz la livre , l'une et l'autre de la dernière
récolte et en première qualité.

ig. Au Vauseyon , des éplateaux (madriers) cri
chêne sec et vert, de 12 aie pieds de longueur,
sur 3 à 4 pces d'épaisseur, un chêne de 35 pieds
de longueur , ayant 10 pieds de circonférence
au gros bout , et 7 pieds au petit bout , 63700
tuteurs d'arbres secs et pelés ; 7,0 chevalets en
chêne p. usines ; un balancier moyen avec ses
plateaux , une lanterne dé moulin -avec son
paufer acéré, des marmelles, des fuseaux bruts
en cormier bien sec , 6 laigres de- 'j à 4 bosses ,
avisés en blanc , un dit aviné en rouge et dé*
monté , une vingtaine de tonnelets de diverses
contenances , 150 bouteilles empaillées de 5 a
6 pots , epu-de-cerises de ign en bouteiUes ,
un petit fourneau en fer battu de 9 Va pieds de
longueur , sur 2 pieds 2 pouces de largeur, avec
sa grille et 4 feuilles assortissantes , 2 tables et
4;bancs p: pinte , 2 grandes caisses démontées,
assemblage à queue d'aigle , de 14 à .15 pieds
de longueur , avec séparations , couvercles et
charnières ; un assortiment de coupes en laiton,
bordées en fil de fèr; propres et destinées pour
pochons; en y adaptant les manches et les pieds.
S'adr. à M. Borel-Favarger.

19. Garronhe a l'honneur d'informer, qu 'il vient
de recevoir un assortiment de tqurs en soie in-
défrisables, de 'toutès nuances et couleurs inva-
riables , procédé tout récent par brevet d'in-
vention ; il ose espérer que , par leur beauté ,
leur bon goût et leur solidité , ces tours mérite-
ront de beaucoup la préférence sur tous ceux*
qui opt paru jusqu 'à présent, même sUrceux en
cheveux aussi indéfrisables , desquels on recon-
naîcl' abusdepuis long-tems. Le mêmese charge
de faire confectionner des perruques et toupets
par le célèbre Léopold de Paris , d'un genre qui
n 'a pas non plus paru jUsqués à présent ; et les-
quels, après mesure prise, seront livrés au bout
dë.quinze jours. Peignes dits à Chignon d'écaillé
en feuille très-forts ,. épingles élastiques p. les
boucles naturelles , peignettes d'ivoire , cro-
chets de bourses dorés et d'àciér, d'excellens
rasoirs anglais et français , pommadés diverses,
poudre de fèves, tablettes du Caire p. alimenter
lès cuirs à rasoirs, dont on se dispense de faire
l'éloge, au bas prix de 3 Va batz. Dësguitarres
neuves de premiers maîtres , à prix modique.

20. Une pendule à tirage , et un bon piano à six
octaves. S'adr. au bureau d'avis.

-21. Un habit uniforme de fantassin , en bon état j
avec le schacko. S'ad. à Dl. Reinhard , couvreur.

22. Chez Matthey, boulanger , à la Grand'rue ,
un fusil d'ordonnance et .differens outils de
menuisier. -, !

33. Déjeunes pigeons , chez M. Aridtié , au fau-
bourg du Cret.

24. MM. Jaquet Bovet et Perrochet, viennen t de
recevoir eh commission u ne partie de gypses p.
prés en toute première qualité , qu 'ils peuvent
céder .au bas prix de 36 Va batz le tonneau
moyen , et de <j o batz le grbs tonneau. Ils ont
aussi quelques grandes caisses en fer-blanc ,
qu 'ils céderont à bon compte , faute d'emploi ;
et outre les articles de leur commerce d'épicerie
dont ils sont toujours bien pourvus, ils vienent
de recevoir de l'huile d'oeillette pour salade ,
excellente qualicé , ainsi que du sucre en pains-
brisé , qu 'ils céderont , par 10 lb. à-la-fois , et
sans papier ni ficelle , à raison de 6 bz. la livre.

2ç. M.Wavre-Wattel continue a être bien assorti
en gypses de pré de première qualité et des
mieux conditionnés , ainsi que pour travail , à
justeprix , qu 'il détaillera , si on le désire , par
ëmine ou au pot ; de même , des graines d'es-
parcettes de 10 Va à i4batzJ'émine, et d'autres
graines artificielles , telles que luzerne , trèfle ,
etc. Il propose à MM. les jardiniers et aux par-
ticuliers qui pourraient en avoir occasion , une
certaine quantité de tuteurs d'arbres et de per-
ches p. treilles , de différentes longueurs , ainsi
que plusieurs fontes de poiriers et pommiers,-
propres p. differens ouvrages : le tout à bas prix.

26. M me DuPasquier-BoreI , à la Grand'rue, vient
de recevoir une partie des guingans nouveaux
qu 'elle attendait.

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

2g. A bon prix, environ g bosses vin rouge Ig2r5,
et une bosse igze , bonne qualité. S'adr. à la
maison-du-village de Bevaix.

ARTICLES OFFICIELS;

Bateau à vapeur L'UNION .
Le bateau à vapeur l'Union , fera Dimanche

prochain 22 courant , une promenade de Neu-
châtel à Cudrefin , en partant à 11 Va heures.
A son retour il partira p. Yverdon. ( V. Art. 1 1 ç.)



29» te Sieur Phuippon prévient les personnes qui
auront besoin de chapons et poudrettes , qo'il
en a formé un dépôt chez J.-J. Gui gnard , au
faubourg.

jo. En ville , quel ques cents pieds de fumier de
vache , reste d'un tas d'une dizaine de pieds de
hauteur. S'adr. au bureau d'avis.

il. Un tas de fumier bien conditionné. S'adr. à
l'auberge du Soleil , en ville.

JS. A la demande de plusieurs Chefs militaires ,
¦ et autorisé surtout par M. le major Matthey,

M. le capitaine Chs Jacot , à la Chaux-de-Fonds ,
a l'honneur d'informer les Officiers et soldats de
ce pays , qu'il fabrique des boutons en métal
blanc , qui surpassent ceux en argent par leur
beauté et leur solidité , et qui , à cet agrément ,
réunissent celui de pouvoir être conservés très-
propres par le seul frottement sur une peau
souple ou un morceau de drap saupoudré de
tripoli (soit terre pourrie ou rouge , suivant ce
que l'on désire les rendre éclacans). ILen a

v un dépôt chez M. le capitaine Ganeval à Neu-
châtel , chez M. le capitaine Borel à Valang in ,
et la prochaine feuille en indiquera un pour le
Val-de-Travers. On peut aussi s'adresser à lui-
même, qui se fera Un plaisir d'en expédier de
suite,

JJ. MM-. Jaquet Bovet et Perrochet , viennent de
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 plumes p. lits , crins et laines
p. matelas , pruneaux de Bâle à 2 batz là livre ,
riz de Piémoht à 2 batz la livre en en prenant
par 10 lb. 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 , au
même prix qu 'à la fabrique , et nombre d'autres
articles : le tout à des prix modi ques.

34. ' Chez M. Michaud- Mercier , moutarde en
poudre fine fleur de Dijon , dite de Maille pré-
parée en pots , à l'estragon , aux fines herbes ,
à la ravi gote , etc. 11 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 catarres , asthmes ,
enrouemens , etc. , est encore très .précieuse
aux personnes obligées de parler ou de chanter
long-tems. Son magasin de terre-de-pipe blan-
che, et terre anglse bleue et noire Wedgwood ,
est passablement bien assorti.

j e. Des pommes-de-terre rougçs et américaines.
Se faire inscrire chez Mme de Sandoz-Rollin.

}6. Chez Bachelin , maître menuisier , un billard
fait du dernier genre et très-solidement établi ,
avec le drap et tous les accessoires. De.plus ,
divers autres meubles. —Jl offre à louer , deux
chambres meublées à cheminée et fourneau.

• 37. En commission , au bureau de cette feuille ;
par nouvel envoi, de gros 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. Il y a encore quel ques
porte-crayons en laiton, avec crayons sans bois ,
à 3 batz pièce , et quel ques douzaines crayons
sans bois , à. 7 batz la douzaine.

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

jo. Dans les premiers jours de Mai , on ouvrira un
four à chaux (i re qualité) au-dessusde Malyil-
liers , lieu dit sur les roches du Vannel. S'adr.
au Sieur justicier Gretillat , à Coffrane , qui la
cédera à un prix modique.

40. A bon compte , un pupitre p. écrire debout ,
avec un tiroir. S'adr. à Fréd. Cavin , rue Fleury.

41. Chez Fréd. Reutter fils aîné , maître menui-
sier, des bonheurs du jour, bois de lits , lits de
repos , tables , le tout en bois de noyer propre.

¦t»n II se chargerait d'un jeune homme auquel il
enseignerait sa profession sous de favorables
conditions..

42. M«"e Favarger-Huguenin a reçu en comission ,
des tissus en blanc, percales , mousselines ,
nanzou , cravates , etc. etc. , qu 'elle est autori-
sée à céder à très-bas prix. Elle recevra aussi

- des percales en couleurs et barèges- cotonnes.
43. Un habit uniforme bleu, et un havresac , en

bon état , chez M. DuPasquier , pharmacien.
44. A bas prix , une très-boune guitarre , avec

quelques cordes. S'adr. au bureau d'avis.
4Ç... Chez M. P.-F. Wuillemier, maison de AL de
¦ Montmollin , sur la Place , de tres-bon café

St. Domingue à 6 batz , Havanne ordinaire à
d V* batz , St. Iago beau vert à 7 batz la livre ,
en en prenant au moins 10 lb. à-la-fois : il fera
une diminution sur ces prix aux personnes qui
en prendront un sac de 100 à 160 lb. II recevra
sous peu de jours de très-beau sucre à 6 1f i bz.

46. Chez Mlle Adèle Kramer, à Colombier , des
chapeaux de paille d'Italie de différentes qua-
lités , à bon prix .

47. Chez Auguste Borel , marchand épicier , rue
de la Balance, café Havanne de qualité parfaite ,
en bon goûc et fore de goût, de 6, 6 V4 et 6 Va
bacz ; café Rio bon goût et fort de goût , sui-
vant la qualité , à 6, 6 Va et 6 V4 batz , par sacs
de 140 à igo lb. ; café Porto-Ricco très-vieux
et de très-bon goût , à 7 batz : s'il s'agissait de
de diviser ies sacs par 10 lb. et au-dessus , il

: faudra compter un creutzer de plus par livre p.
chaque qualité. Sucre de Paris en pains de 10-
à 11 lb. , à 6 batz ; savon bleu -pâle de Marseille
très-sec , à 3 V4 batz , dit blanc à 4 Va batz ;
j midon fin en ai guilles à 10 cr. , pierres de bleu
fines et ordin res ; huile d'olive surfine de Nice ,
à g Va batz , huile de quinquet à 4 Va batz ;
chandelle du pays , bonne qualité , a 19 cr. ;
pruneaux de Bâle à 2 batz , orge d'Ulm très-fin

; à 10 cr. , riz du Piémont à 9 cr. ; chocolat sucré
37 batz , dit pure pâte à 1 ç batz , chocolat au
salep de Perse de M. de Bauve, dont il continue
à avoir le dépôt , dans les prix de 2g batz , 30
et45 batz ; extrait d'absinche première qualicé ,
de Couvet , en bouteilles ordinaires , à 17 Va
batz , et en bouteilles contenant le demi-pot ,
à 21 batz ; eau-de-vie ordinaire tirant 20 degrés
à g batz le pot. U est d'ailleurs très-bien assorci
de tous les autres articles de son commerce ,
qu 'il cédera constamment aux prix courans. Il
recommande aux amateurs de tabac à fumer et
de cigarres , le bel- assortiment qu'il a de ces
deux articles, r*

4g. Chez F.-L. Borel, march d chapelier , Grand -
rue , un amp le assortiment de schakos , épau-

, Jettes et dragonnes , p. Officiers , sous-officiers
et soldats , ainsi qu 'un assortiment de sabres.
On trouvera encore chez lui un modèle d'épée,
qu'il se chargera de procurer dans un très-court
délai. Il est 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 p lus juste prix. .

49. Un habic d'artilleur en findrap, capote, schako ,
épauleetes , sabre et baudrier , sac , casquecte ,
etc. S'adr. au Sieur Qjiinche, instituteur , rue
du Temple-neuf.

ço. Henri Fleury donne avis , que la graine de
carottés qu 'il attendait est arrivée , et qu 'il la
cédera à un prix modique.

Ç,!. Chez MM. Borel frères, a juste prix, graines
nouvelles de crèfle , de luzerne et de chanvre ;

' vin blanc 1823 ànocr. le pot par brandes , et à
3 batz au détail.

yi. M. Favargér-Simon continue à détailler son
i huile d'olive d^yremière qualicé et de la der-
' nière récolte.

<;3 . Environ 200 bouteilles vides , un petit ton-
neau contenant 4g pots , une seille à fromage ,
et un grand paravent à s feuillets. S'adresser à
Louîs Gacon , maitre tailleur , Grand' rue. — Le
même se chargerait d' un 'apprenti , sous de fa-
vorables conditions.

Î4. Un bois de lit a deux personnes , peint en brun ,
une grande marmit e, et une brande à eau. S'ad.
à la veuve Favarger , rue des Epancheurs , mai-
son de l'ancienne poste. — La même désirerait
avoir quelques pensionaites , à un prix modique.

*¦<;. En totalité ou en partie , des cruches vides.
S'adr. à Chs. Verdon , pintier, sur Te Bassin.

«;6. Environ 30 toises dé foin de bonne qua lité et
très-bien soighé, et 2 toises de regain , à prendre
à Fenin. S'adr. à M. le maître-bourg 8 Steiner.

57. Un tas de bon foin de 7 à g toises. S'adr. à
Frédéric Colin , à Coreelles.

IMMEUBLES .
5 g. Eh bloc ou en détail , le domaine de Pré vessin ,

dan s le Département dé l'Ain , à un quart de
lieue de Ferney-Voltaire , et à i V4 de lieue
de Genève, consistant en bâtimens d'habitation
et d'exp loitation , prés, champs, vi gnes et bois ,
et contenant envir. 60.0 poses (de 2^600 pieds
carrés de roi-la , .pose). La vente sn déta il com-
mencera le Dimanche 22 Avril courant , ec con-
tinuera tous les jours suivans. S'adr. à M. de
Loys , propriétaire , à Prévessin , près Genève.

$9. Les hoirs de feu Al. le colonel Vouga , à Cor-
taillod , offrent à vendre , une maison située au
centre du village , ayant logement de maître et
de fermier, grange et édurie, caves et pressoirs ,
outre un jardin contigu et un verger d' un tres-
grahd rapport. On pourra , selon le désir , des
amateurs, y joindre des terres de quoi former
un domaine bien assorti , savoir : environ 10 à
12 poses de champs , des prés p. entretenir 2 à
3 pièces de bétail , et enviro n 40 ouvriers de
vi gnes , dans lesquels se trouveraient compris
i40uvriers situésaux Côtes, en un mas, la ma-
jeure partie en rouge , dont l'excellence qualicé
du vin est bien connue ; cette vi gne pourrait
être vendue séparément , s'il se présentait un
acheteur p. cet objet seulement. Ce domaine ,
composé de pièces de terre de très-bon rapport ,

.peut être envisagé comme un placement avan-
tageux. — Les mêmes offrent aussi à vendre ,

des vins de différentes anées , tous vins de très-
bonne qualité;-vins blancs en pièces ig2 $  et
ig26 , et vins rouges ig26,  dont partie des
Côtes séparé ; plus , vin rouge ig22 et ig2$ 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 , plusieurs paires de pistolets et
deux sabres. Les amateurs de ces divers objets
sont priés de s'adresser à AI. le greffier Henry,
à Cortaillod , dans le plus court délai.

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

61. Un petit domaine situé au bas des Prés-de-
vent , rière Rochefort , consistant en une mai-
son commode p. le rural , et environ 40 poses
de terres labourables d'un bon rapport , et où le
froment d'automne réussit très-bien. On serait
coulant p. le prix , à raison qu 'il esc possédé par
plusieurs membres d'une même hoirie. S'adr. à
A.-Fl.Béguin , à la Gratte de bise.

ON DEAIANDE A ACHETER.
62. Les Lettres Neuchâteloises. S'adr. au bureau

d'avis.
ON OFFRE À LOUER.

63. Pour la St. Jean , au Prébarreau , un logement
composé de deux grandes chambres, un cabinet,
une grande cuisine , une chambre à resserrer?
une petite cave et un bouteiller. On accorde-
rait une portion de jardin , si cela pouvait con-
venir. S'adr. à L'Wittnauer-Touchon.

.64. Pour le ier Juin , une chambre meublée chez
Mme Phillipin -Gigaud.

6ç. De suite , le second étage d'une maison située
au faubourg du Cret , ayant vue sur la grande
route et sur le lac. Cet appartement , dont la

, belle exposition ne laisse rien à désirer , se com-
pose de six chambres qui se chauffent , d'une
cuisine , chambre de domesti que , dite à serrer,
galetas , bonne cave et d'autres aisances. On
pourrait y ajouter , si cela convenait , la moitié
d'un jardin et d'une écurie. S'adr. à M. J.-D.
Andrié.

66. De suite ou pour la St. Jean , le bâtiment de
maître à la fabri que de Marin , consistant en
quatre chambres conti guës , à poêles ou à cher
minées , trois dites au côté opposé , cuisine ,
galetas et cave , avec une fontaine abondante
près de la maison. S'adr . au justicier Roulet ,
à St. Biaise.

67. Pour la St. St. Jean , et même plutôt , si on le
désire , le second étage de la maison Motta , rue
des Halles. On louerait préférablement à des
personnes sans enfans.

6g. Pour la St. Jean , une maison sïttree au feu-
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 set-
ter , grande cave et caveau , avec portion de
cour , bûcher et puits ; de p lus , un bâtiment?
d'écurie , remise , grenier à foin , qui en est sé-
paré par Une cour et dont l'issue est du côté de
laLpromenade. Ces deux objets ensemble ou
séparément. S'adr. pour les conditions à M. le
ministre DuPasquier , au faubourg.

69. Pour la St. Jean , une bouti que près du Tem-
ple-neuf , et un magasin frais et sec , où il y
avait du café pendant plusieursannées , et qui
a aussi issue sur le carre de la rue des Poteaux.
S'adr. au bureau d'avis.

70. Pour le ierMai , deux appartemens au i er étage
de la maison du Sieur F.-L. Lorimier, à Vilard ,
au Val-de-Ruz , qui se corajposent chacun d'une
chambre à fourneau , alcôve et cabinet à côté ,
cuisine , chambre à resserrer et cave ; on pour-
rait y joindre , si cela convenait , une petite écu-
rie p. un cheval. S'adr. au propriétaire , ou à
son neveu Fréd. Lorimier , marchand de fer, en
ville.

7 r. Pour la St. Jean prochaine , ensemble ou sépa-
rément , le rez-de-chaussée de la maison StoII ,
rue de la Treille , composé d' une bouti ques et
d'une forge , d'une cave avec bouteiller et d'un
caveau. La cave et le bouteiller pourraien t être
loués de suite. S'adr. aux propriétaires.

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

73. Pourla St. Jean , une petite chambre meublée,
au centre de la ville , dans une maison tran-
quille , du côté du Soleil ; on rangerait la cham-
bre et fournirait le déjeûné , si cela convenait,

^ S'adr. au bureau d'avis.
74. Présentement ou p. la St. Jean , 3 chambres

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

( La suite au Supplément ci-joint. )



SUITE DES LOYERS OFFERTS.

7«. 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"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 M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil , ou à Mrae
Prince , au Sablon.

"]6. Pour la St. Jean prochaine , le 1" étage de là
maison de M. le maitre-boUrgeois Steiner , rue
des Aloulins, consistant en <_; chambres, cuisine,
caveau , chambre de domestique , portion de
galetas et chambre de réduit.

77. De suite , la possession dé l'hoirie de feu
M. le docteur Liechtenhan , à l'Ecluse , consis-
tant en 3 grandes chambres et 2 cabinets au
plain-p ied , chambre à manger , cuisine et cave
dans le bas , et 3 chambres dans la mansarde ,
avec deux jardins et un verger garnis de très-
bons arbres fruitiers , un bon puits , et environ
20 ouvriers de vi gnes. On louera séparément
les vi gnes , si on le désire. — La même hoirie
offre de plus à vendre , un banc d'abeilles dé
20 belles ruches , plus ou moins. S'adr. p. ces
divers objets , à M I.-H. Clerc , notaire , ou à
Mme la veuve Liechtenhan née Guyenet.

78. Pour la St. Jean prochaine , un petit logement
au rez-de-chaussée , dans une maison au fau-
bourg du lac, en face de la nouvelle promenade.
S'adr. à Mmc la veuve Favre née Favarger.

79.' Un 3e étage donnant sur la rue , composé d'une
chambre à fourneau , cabinet à côté , cuisine ,
chambre à serrer , galetas et caveau. S'adresser
à Fs. Fornachon , rue des Aloulins.

80. Pour la St. Jea^i ; le rez-de-chaussée de la pe-
tite maison de M. Dl. Jeanre n aud , au faubourg
du lac, occupé actuellement par Al.de Aleuron ,
lieutenant de recrutem. 1 S'adr. au propriétaire.

gi. Pour la St. Jean , le 3e étage de la maison
n° 193 , rue des Chavannes. S'adresser au
propr iétaire.

ON OFFRE A AMODIER.
gs. Une montagne rière la Communauté des

Geneveys - sut • Coffrane , appelée la Grosse

Racine, sur laquelle on peut pâturer 30 vaches.
S'adr. à Louis Bourquin* , ou à Abr.-Ls. Jacot ,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
g3. Un jeune homme de bonne famille , parlant

français et allemand , désire se placer de suite
ou p. la St. Jean , p. valet de chambre oueoclj er.
S'adr. au sommelier de l'auberge du Soleil à
Neuchâcel , ou à M. Dl. Cornaz , à Faoug.

g4. Raisain , nouvellement établi maitre couvreur
en cecce ville , tout en continuant les ouvrages
de la veuve Viriol , se recommande à couces les
personnes qui voudront bien l'honorer de leu:
confiance , tant p. les pratiques de la dite veuve
que p. les siennes, qu 'il s'efforcera de satisfaire
par l'assiduicé à son travail et par la modicicé de
ses prix. S'adr. maison Perrin , à la Grand' rue.

gï .  Un jeune homme parlanc le français ec l'aile-
mand , qui sait conduire ec soigner les chevaux ,
et qui connaît un peu le service des chambres ,

. désire trouver une place de suice ou p. la S. Jean.
S'adr. à M. Reymond , nocaire , ou à Al. Alex "1"
Clerc , qui donneront de ce jeune homme les
meilleurs rensei gnemens.

S6, Un homme d' environ 4*; ans , sans enfans ,
sachant , ainsi que sa femme , parler , (ire et
écrire le français et l'allemand , et pouvant don-
ner de bons témoi gnages de ses moeurs , désire-
rait trouver une place p. entrer de suite , .si on
le désire. Connaissant très-bien l'agriculture ,
il est à même de soigner un domaine et d' en
rendre compte a son maicre , ainsi que de diri-
ger des domesci ques , ouvriers , etc. ; .  ayant
assez d'occupation en hiver pour instruire de
jeunes gens , il pourrait aussi encrer en place p.
faire des voyages en écé. S'adr. à AL le justicier
Alontandon , notaire , au Plan-du-four , rière
Travers.

S7. Un jeune homme de ce pays., âgé de 26 ans ,
parlant le français et l'allemand , désire se p la-
cer à Neuchâtel , ou ailleurs en Suisse et en
France , dans quel que bonne maison de com-
merce , comme emballeur ou domestique de
bureau. S'adr. à M. Reymond , notaire en ville ,
qui donnera de ia personne en question les meil-
leurs renseignemens.

gg. Une jeune fille âgée de 1 g ans , à placer à la
campagne comme domesti que ; on ne deman-
derait aucun gase pendant la première année ,
moyennant qu 'elle soit logée et nourrie. S'adr.
à M. A.-F. Meuron ,- président du Comité de
Charité. . " ,/. ..

g9. On demande , p. la St. Jean , une bonne cui-
sinière. Il esc inut ile de se présencer sans de
bons certificats. S'adr au bureau d'avis.

90. On demande p. la St. Jean , une fille d' un âge
mûr , qui sache faire un bon ordinaire , et qui
surtout soit munie de bons certificats de1 con.
duite. S'adr. à Al me Claparède-Biolley, qui en
a la commission.

91. Une bonne maicresse tailleuse à Lausanne , qui
a plusieurs personnes à sa confiance , demande
p. rassujétie ou apprentie , une jeune demoiselle
de bones mœurs ec dépendant de braves parens ,
conditions sans lesquelles il serait inutil e de se
présenter. S'adr. au bureau d'avis.

92. C. Borel , tanneur à Valang in , se chargerai t
d'un apprenti à des conditions très-favorables ,
moyennant que ce soit un jeune homme de
bonnes mœurs , fort et robuste. — Il demande
à acheter de rencontre , des bouteilles , vides.

93. On demande un jeune homme qui puisse tenii
les premières écritures d'un bureau , et surveil -
ler des ouvriers et des travaux de campagne. U
est 'inutile de se présenter sans un certificat de
moralité. S'adr. au bureau d'avis.

94- H. Ecuyer , maître cordonnier , rue du Châ-
teau , se chargerait , à des conditions très-favo-
tables , d'un apprenti p. son état.

9« . On demande , p. apprenti tailleur , un je une
hopime intelli gent et d'honnête famille. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS 00 TROUVÉS.

96. On a perdu , Mardi 27 Mars , de Boudry à
S.t Aubin , un grand col d'ang laise , couleur
gris-mélé , avec le petit revers de velours vert-
fonce. On prie la personne-qui l'aura trouvé de
le remettre chez M. Pattus à bt. St Aubi n , ou à
la maison de -ville à Bevaix', ou au Lion d or à
Boudry, contre récompense proportionnée «
l'objet.



f f .  Il s'est perdu à une lessive , lavée le 3 1 Mars,
entre les baîns et le poids public, et suspendue
dans cet espace et au bord du môle , un drap de
bonne toile , marqué P. C. 16. On promet une

.,. récompense à la personne qui ferait retrouver
le dit drap. S'adr. au bureau d'avis.

çg. On a trouvé, le 6 courant , près d'Auvernier ,
un parasol , que l'on peut réclamer , contre les
frais , chez J. -J. .lunod , au dit Auvernier.

$9. Un hochet d'enfant a été trouvé , Lundi 16
courant , en descendant le chemin du Pertui -
du-soc ; le propriétaire peut le réclamer chez

- Borel , sous-hép italier.
iQOç Ôn peut réclamer au bureau d'avis , contre

les ffijfà eten indiquant la marque , un mouchoir
de poche blanc qui a été oublié dans un magasin
de la ville.

loi. La personne qui, lé Samedi de Pâques, a
oublié un parapluie chez Braithaupt , à la grande
boucherie , peut le réclamer en le désignant.

102 On peut réclamer chez Phili pin , concierge ,
un parapluie qui a été oublié à l'hôtel-de-ville
il y a quel que tems.

AVIS DIVERS. •'¦

ioj. On informe le public , que le tirage delà
<;e classe 62e loterie de cette vill e , aura lieu
le Vendredi 1 i Mai prochain. Les personnes
qui auront des'billets à échanger , devront s'a-
dresser à AL A. -S. Wavre. rue St. Maurice , où
l'on trouve aussi des plans et des billets de la
63 e loterie , dont la i rc classe se tirera le Ven-
dredi 6 Juillet prochain. ' . V.

104. Les demi-toises sapin ou vieux chêne , se
délivreront aux bourgeois chez le major Perrot,
les Jeudis d'Avril de 1*0 heures à midi , et ceux
de Alai et Juin de 11 heures à midi. — Les per-
sonnes qui désireront acheter des toises de bois
de jeune chêne , peuvent s'inscrire chez M.
Wavre , maitre-bourgeois en chef.

loç. François Anelli , peintre d'histoire et de por-
traits , arrivé depuis peu en cette ville et logé
au Faucon , a l'honneur d'informer le public
qu'il vient d'exposer un de ses portraits à l'huile

- dans le magasin de MM. Jeanneret et Bauman.
Il invite les amateurs à en prendre connaissance
et à l'honorer de leurs commandes, les assurant

, qu'il ne négligera aucun soin pour mériter leur
. confiance.

lofl. Les héritiers de feu le Sieur J. -P. Virchaux ,
en son vivant maître maréchal à St.Biaise , vou.
lant li quider sa masse le plus promptement pos-
sible , invitent les personnes qui peuvent avoir
des réclamations à faire à cette dite masse , à
s'adresser, d'ici au 17 Mai prochain , au justi-
cier J. -F. Virchaux , à St. Biaise.

107. H. Grossmann et F. Perrochet préviennent
les souscripteurs de la ville et de la campagne ,
qu 'ils ont reçu la seconde livraison de l'ouvrage
bibli que , qu 'ils délivreront chaque jour dans
leur bureau rue St. Maurice.

10g. Une des premières maisons de commerce de
Bâle recevrait pour apprenti un jeune homme
ayant reçu une éducation convenable. S'adr.
au bureau d'avis .

109. Auguste Du val informe le public, qu il rentre
dans son ancien établissement de boulanger ,
rue Fleury, pouvant assurer les particuliers qui
voudront l'honorer de leur prati que , qu'il s'ef-
forcera de les satisfaire, en leur fournissant du
pain de bonne qualité , bien boulangé et bien
cuit.

110. H.-L. Gaberel , maître tailleur , place des
Halles , n° 97, étant informé que le bruit cir-
cule qu 'il doit quitter 'Neuchâtel p. aller s'éta-
blir soit à la Chaux-de-Fonds ou à Fribourg ,
croit devoir aviser le public, etparticulièrement
ses prati ques , que ce bruit est complètement
faux. U continue à confectionner coûtes sorces
d'habillémens , soit à la façon , ou à la vente à
prix fixe des habits tout prêts. Il ose se flatter
que les personnes qui se servent chez lui de
cette dernière manière , ont toujours été très-
satisfaiees , tant du bon choix des étoffes , que
de la bienfacture et solidité de son ouvrage. II
recevra de tems à autre des modèles de modes ,
des premiers maitres de Paris , où îl a travaillé
plusieurs années , et esta même de faire confec-
tionner les ouvrages dans les goûts les plus nou-
veaux. Il sera constamment pourvu de bons
ouvriers de Paris et autres , qu'il est à même de
diriger , et quoique les façons soient plus char-
gées, ses prix seront les mêmes que du passé. —
Le même offre à vendre de rencontre , ,une selle ,
une bride, et un petit sac de voyage , W'il a en
commission. >

Changemens de Domicile.
112. Veuve LeRoux dit Picard , venant de trans-

porter son établissement de fonderie dans la
maison de M. de Montmollin , secrétaire d'Etat,
hors la porte du Château -, au bas du Petit-Pon-
tarlier , s'empresse d'en prévenir le public et
essentiellemene ses pratiques , auxquels elle se
recommande instamment p. tout ce qui a rap-
port à l'état de fondeur. La longue expérience
qu'elle a dans cette partie , et n'occupant que
des ouvriers habiles , lui assurent d'avance la
continuation de la confiancequ'elleasu et saura
constamment mériter. —- La même achète tou-
jours le vieux laiton , étain et plomb.

Dép art de voitures.
113. Le i cr Alai prochain , il partira un bonne voi-

ture pour Paris , et une dite p. Londres ; dans
l'une et l'autre il y a encore des places à donner.
S'adr à Fred. Comte, voiturier , à Yverdon.

114. Le i tr Mai prochain , une voiture , passant
par Francfort , partira p. Hambourg et Lubeck ,
et pourra encore donner place à quel ques pas-
sagers , qui sont priés de s'adresser à Christian
Kiener , maitre voiturier , rue des Bouchers ,
n° 6 $ ,  à Berne.

Par addition.
.ne. Le public est prévenu que le . Bateau à va-

peur , dans sa promenade de Dimanche pro-
chain , s'arrêtera 1 '/i heures à Cudrefin , et
que le prix p. cette promenade sera de 10 batz
aux premières places et 6 batz aux secondes,

111. Un curateur offreaprêter, en Mai prochain,
moyerlant des sûretés suffisantes, 60 à 70 louis.

, S'adr. au bureau d'avis.

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

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à g cr. ( L e  mouton à 9 cr.

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

P RIX DES GR AINS , au marché du 12 Avril.
Froment l 'émine bz. 19 V4 à 20 74 •
Moitié-blé . . . .  „ — —
Mècle —— „ 12 à 14.
Avoine —~ „ 7 »/4 à 7 Va- ,
Orge ,} 10 '/s à 11 .
Epeautre . . . le quintal L. 


