
Le Louable Gouvernement d 'Ury s'etant adres-
sé au Conseil d'Etat pour le prier d' engager les
Corporations et les par t icul i ers  de l 'Etat , à
pren dre part  à l' emprunt  créé dans le but de
construire une route sûre et facile p. communi-
quer ent re  laS 'uisse et l 'I talie par le St. Gothard ,
le Conseil invi te  les Corporat ions et les parti-
culiers qui  y seraient disposés , à prendre con-
naissance à la Chancellerie des conditions de
cet e m p r u n t ;  puis à annoncer au Gouverne-
ment leur in ten t ion  d'y souscrire et pour com-
bien d'actions , afin que le Conseil , ayant  fait
faire le relevé de ces souscri ptions , puisse en
transmettre le résultat  au Louable Gouverne -
ment d 'Ury.  Au Château de Neuchâtel , le 26
Février 1828- CH A N C E L L E R I E  D 'É TAT .
Le Gouvernement  ayant  accorde la discuss ion

des biens et dettes des frères Abram-Henr i  et
Frédéric-Louis Bé guin , de Rochefort ; noble
et prude nt  Frédéric de Pierre , maire dudit  lieu ,
a fixé la journée des inscri ptions au Mardi
4 Alars proc hain , jour  auquel  tous les créan-
ciers des dits frères Bé guin sont requis de se
rendre dans la maison commune de Rochefort ,
dés les 9 heures du matin , par-devant  M. le
Maire et les Sieurs Juges-é galeurs , munis  de
leurs titres et prétentio ns, pour être inscrits et
ensuite colloques , chacun su i ran t  son rang et
et sa date , sous peine de forclusion. Donné le
28 Janvier  1828. Greffe de Rochefort.
Le Gouvernement  ayant accordé le décret des

biens de Henri-Louis , Mar ianne  ec Henrie t te
Sandoz , celle-ci épouse de François - David
Cuche , de Frédéric , Isâc Pierre , David-Pierre ,
Jean- .laques et Susanne -Marie , les hu i t  enfans
de défunt  lsâc-Pierre Sandoz , de Dombresson ,
et de Mar ianne  née Amez-Droz sa veu ve ,
ainsi que de cette dernière ; M. le Baron de
Chambr ier , maire cle Valan g in , a fixé la jour-
née des inscri pt ions cle ce décret au Mercredi
12 Mars prochain. En conséquence , tous les
créanciers des susdits enfans de défunt  Lâc-
Pierre Sandoz , et ceux de Mar ianne  née Amez-
Droz , leur mère , demeurant  au Cernillat , rière
le Pâquier , sont sommés ec avertis de se ren-
contrer par-devant mon dit Sieur le Maire et
les Sieurs Juges-é galeurs par lui nommés , qui
seront assemblés sur l 'hôtel-de -ville de Valan-
gin , le dit jour  12 Mars prochain , dès les neuf
heures du matin , afin d' y présenter et faire
inscrire leurs  t i tres et prétent ions et être en-
suite colloques à rang et date , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Valang in , le 9
Février 1828. Par ord. B R EG 0 ET , greff ier.
Le bénéfice d ' inv entaire de la succession de

Dame Mar iedeGingins-Chevi l l y née Pillichot l y,
veuve cle feu M. de Gîngins, en son vivant  Pré-
fet à Cerlier , bourgeoise de la vil le de Berne ,
décédée à Se. Jean , ayant  été accordé jur idique-
ment à ses héritiers; tous ses créanciers (̂ soit
directement ou par caut ionnement)  ainsi que
ses débiteurs , sont sommés d'indi quer par écrit
leurs prétentions ou leurs redevances , à la se-
crétairerie baill ivale de Cerlier , jusqu 'au 16
Avril  prochain inclusivement , sous peine de
forclusion. Donné pour la conduite et connais-
sance de ceux que cela concerne , avec due per-
mission , le 7 Février  182 8-

Secrétairerie baillivale de Cerlier.
Le receveur de Bevaix et Derrière -Moulin ,

fatigué d ' inviter  en vain , verbalement et par
écrit , p lusieurs  part iculiers à lui acquitte r des
cens fonciers pour l' année 182 7, et des reli -
quats pour le compte cle l 'hoir ie  de M. son pré-
décesseur , se voit forcé d ' informer ceux qui  lui
doivent sous ces deux rapports , qu 'a l'exp ira-
tion de ce mois il ag ira par voie de subhastation
contre tous les censitaires en retard , sans sup-
port cle personne ec avec toute la vi gilance pos-
sible. A l' abbaye de Bevaix , le 16 Févr. 1828-

Le receveur de Bevaix et Derrière-Moulin ,
A. B A R R E L E T , notaire.

Ensuite d' un gracieux arrêt  d' autor isa t ion  du
Conseil d 'Etat  ec d' une *encence de dire ct ion
de l 'honorable  Cour de Just ice cle la Chaux-de-
Fonds, le publ ic  est informé que Louis Grand -
Jean-i ' crrenoud Conresse , cle la Sagne ec de la
Brévine , et Henr i -Lucie n  Huguen in -L 'Hardy ,
du Locle , beaux -frères , l' un et l' autre horlo-
gers , domicilies a la Chaux-de-Fonds , se pré-
senteront par-de vant  l'honorable Cour de Jus-
tice de ce lieu , qui sera assemblée au plaid or-

dinaire dans la niaiSon-de- ville de la Chaux-de-
Fonds , le Mardi  18 Mars prochain , à 9 heures
du matin , pour y postuler de la parc d^Louis
GrandJean , au nom de sa fille Ev al ine et des
enfans qui  pourront  encore lui na i t re , une re-
nonciation formelle et j ur idi que aux biens et
aux dettes présens et futurs : i ° de Simon
GrandJean-Perrenoud-Contesse et de safemmé
Julie née Pétremand , horloger , demeurant à la
Chaux de-Fonds , grand-père et grand ' mère pa-
ternels des dits enfans ; 2° de François Hugue-
nin-L'Hard y et de sa femme Phili pp ine née
Dubois , mécanicien , demeurant à Besançon j
grand-père ec grand ' mère maternels des dits
enfans ;  3 0 de Louis GrandJean-Perrenoud-
Contesse et de sa feme Eug énie née Huguenin-
L'Hard y, père et mère des dits enfans : — et
de la part de ftenri*Lucien Huguenin  L 'Hardy,
au nom de ses quatre enfans , Adèle , Eug énie ,
Virg inie ec Elise , ecde ceux qui pourront encore
lui naitre , une pareille renonciation aux biens
et dettes présens et futurs  : i ° de François
Huguenin-L 'Hard y et cle son épous e Phi l i pp ine
née Dubois , déjà sus-nommés , grand père et
grand ' mère paternels des dits enfans , et 2 ° de
Henri-Lucien Huguenin-L 'Hard y et de sa feme
Julie née J e a n - R i c h a r d  dit Bressel , père et
mère des dits enfans. Requérant  en consé-
quence tous ceux qui croiront avoir quel que
opposition à apporter à la dite demande en re-
nonciation , à se présenter le susdit jour 18 Mars ,
endi teCourde. lus t ice , pourles a r t i cu le re t  faire
valoir leurs droits à ce sujet , sous peine cle for-
clusion perpétuelle. Donné au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 29 Janvier 1828-

Par ordonnance , C u c u E  , greff ier.

De la part de M M .  les Quatre-Minislrtiuz.

5. Les propriétaires de maisons clans la Ville et
banl ieue , qui , estimant avoir un droit de Schilt
ou d'auber ge , ont né g li gé d' en faire l ' indica t ion
au jour f ixé par la publication du ç courant ,
sont prévenus  qu 'ils peuvent  encore se pré sen-
ter dans ce but devant les Délégués du Mag is-
trat , qui siégeront à l'hôtel -de-ville , Samedi
i cr Alars prochain . mais que ne le faisane pas ,
ils seront censés avoir définitivement renoncé
à leuroctroi.  Donné à l 'hôtel-de -ville , le 26 Fé-
vrier igzg .

Par ordonnance , Le Secrétairc-dc ville,
G.-F. G A L L O T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. Ensu ite de permission obtenue , M. DuPasquier
de Vaudijon exposera en vente par voie d' en-
chères , le Lundi 1.0 Mars prochain , à 10 h ,es
du matin , dans sa cave à Vaudijon , toute sa
récolte en vin de l'année dernière , consistant
en trente et quel ques bosses vin blanc , en dix
bosses de rouge , et en outre dix  bosses vin
rouge de sa récolte de 1826. Ces vins , parfai-
tement conditionnés , sont tous du cru de son
vi gnoble , dont la position avantageuse est
connue , et qui , ces années dernières , n 'a essuy é
aucun orvale de grêlé ni de pourri ture.  Ils se-
ront vendus pour être livrés , tirés au clair au
soutirage , dans le courant du susdi t  mois de

. Mars , et les conditions de la vente seront lues
avant l'enchère.

g. Mme la veuve Lianna née Roberc , demeurant
à Auvernier , expose en vente par voie de minu te
et d' enchères , dans l 'étude du greff ier  Girardet ,
la maison et les vi gnes ci-après spécifiées , sa-
voir : i » Une maison située au mi l ieu  du vil-
lage d 'Auvern ie r , composée de deux apparte-
mens vastes et bien éclairés , ayant  une vue
étendue sur le lac , les Al pes ec nos montagnes ,
l'un au premier étage, comportant  4 chambres ,
2 cuisines et un frui t ier  ; l'aut re  au second étage
composé de 7 chambres ec de 2 cuisines , un
galetas vaste ec commode , des caves et un pres-
soir dans le bas , avec un emp lacemenc p. une
boulangerie , ec un grand jardin contî gu, 2° Uo; e
vi gne au Tertre , tecrit o ire d 'Auvern ie r , conte-
tenanc 2 hommes 3 p ieds , joux te  les héritiers
de M. J. -F. Larcl y cle vent , et M. David Gir ard
de bise 3 0 Une  di te  à Koset , même terri toire ,
contenant  2 hommes ; pieds , j ouxte  cle vent
Al. F'-L* Lard y, et cle bi>e M. H.-F. L 'Hard y.
4e Une dite à la Rue t t e , près du vi l la g e d 'Au-
vernier , cont enant  environ -/ __ d'ouvrier , joute
M mc dePury- .lacobel de bis e , et Al. l' anc. Junod
de vent. j « Une dite à Rachere l , même terri-

tôire, contenant 2 7s hornriies , jouxte de vent
le Sieur Ferd. Morel , et de bise le sentier de
Sombacourt ; 6° Une dite à Lerin , même ter-
ritoire , contenant 3 7s hommes^ joute M. Dd.
Girard et autres de vent , et la veuve Moulin de
bise. 7 0 Une dite à la Ravine , même territoire ;
contenanc 1 3/4 hommes, jouxte Al. Fréd. Borel
de vent , et Louis Galland de bise. g° Enfin ,
Une vi gne au Ldclac , cerritoire de ColomBierj
contenant 3/4 d'ouvr. , jouxte de vent M. Aïax;
de Meuron ; et de bise M. Henri Amiec. Toutes
ces vi gnes se t rouvanc  dans un étac de culture
et d'entretien qui ne laisse rien à désirer. Ces
ventes auront lieu sous de favorab les condi-
tions , qui sont déjiosées chez le dit greffier
Girardet , à Auvern ie r , où l'on en pourra pren-
dre connaissance , et où les amateurs pourrait
souscrire les p ièces qu 'ils auront en vue , en
attendant le jour  de l'échûte et de la vente dé-
fini t ive des susdits immeubles , qui est fixée au
Lundi 17 Alars prochain , à 3 heures de l'après-
midi. Les personnes qui désireront de plus
amp les ren sei gnemens sur les immeubles ei-
dessus exposés en vente , pourront s'adresser a
M. François Lianna , fils de M me l' exposante.

9^ Les personnes qui peuven t  avoir dés vues sur
la montagne de la grande Robey laz et du grand
Suvagn ier , sont prévenues que cette propriété
sera vendue au plus offranc sur le prix de
L. 30 ,000 du pays ', le Jeudi  27 Mars prochain j
,à 3 heures après midi , chei le notaire Jacottet j
à Neuchàcel .

10. M David i'^uIet-Py,  de Peseux , membre dé
l 'honorable Cour cle Justice cle la Cûce , informe
le public . qu 'il exposera en vente par voie de
minu te , i ° L'auberge de la Couronne à Cernier ,
avec les tables ec bancs qui  en dé pendent , et
les appartenances e tdé pent lances d'icelle. Cette
auberge pre sque neuve , en très-bon état , avan-
ta geusement située , bien achalandée et où se
fait un débit de vin considérable , consiste en
p lus ieurs  appartemens et chambres , de belleâ
et vastes caves t tès-commode s à tous égards 4
grange , écurie ec remises. 2 ° Un verger au
dit Cernier , près de la dite auberge , qUi con-
tient environ une  pose. 3 0 Et enfin , un champ
à peu de distance , qui  contient aussi environ
une posé. Les personnes qui  au ron t  l ' inten tion
de faire l' acquisi t ion de ces immeubles , sont
sont invitées à s'adresser à M. le justicierVeuve ,
qui  les fera voir , et à Al. Breguet , greffier * à
Valang in , qui donnera conaissance des condi-
tions de la minu te  ec recevra les enchères jus -
qu 'au 24 Mars prochain  , jour  auquel , à 4 h r«
du soir fixes , la minute  sera bouclée à teneur
des condit ions.

l i t  Al . w. D. Dunbarexpose eh vente eri I étude
de M- Jacottet , notaire à Neuchâte l , les terres
qu 'il possède à Alalvi l l iers  et dans le voisinage ,
avec les bàt imcns qui y exis tent  encore , ainsi
que les chésaux , p laces et jardins en dé pendant.
i ° A Alalvil l iers , outre les dépendances dès bà-
timcns incendiés , une  grange et logerfiefit de
fermier, ainsi qu 'une partie de maison et le ver-
ger gras a t tenant , de la contenance de 1 */ _ po-
ses, joute de bise et ubère Al. le Baron de Cham-
brier , maire de Valang in , cle vent lés veuves
GuyocecGret i ! la r , cc de joran le chemin. 2 0 . lux
Petites-Ycr'nesj un mas de 8 poses, avec grange
et logement, le touc joute de bise le chemin , dé
vent  M. le receveur Paris , de joran le chemin
eC la forêt du Va nnel , et d 'ubère le Sieur David
Perregaux.  ; ° Près de la Jorichère , un verger
appe ' e Pré-de-Luze et closel Bourgeois , d'en-
viron 8 poses , joute de bise le verger de Mme
Vaucher-DuPasquier , de Vent l'ancien GUyot ,
et d' ubère le Sieur justicier Sam. Guyot. 40 A
la Petite-Isle , 1 */ t poses, joiite de bise l'ancien
S.-H. Guyot , de vent  le Sieur Guyot , cofdofiier,
de joran le Sieur justicier Sam. Guyo t ,et d'obéré
le Sieur Aug.  Guyot. <_ Q A la grande Fin , i/ i de
pose , joute de bise A. '" Guyot , et d' ubère le S.r
Tri ppet , ancien ré gent. Ces prop riétés , bonnes
et bien soi gnées , seront vendues pré férablement
en bloc , à défaut  en détail, et le jour  de la pas-
sation est fixé au Jeu di  6 Alars prochai n , à trois
heures après midi , chez le dit notaire Jacottet ,
où on peut s'adresser pour faire les offres et
prend re connaissance descon dit ions favorables,
comme on pet i t aussi  s'adresser au propriétaire.

12. Jean Stoll , maitre cordonnier , conjointement
avec son é pouse , ré parés de corps et de biens ,
exposent à l' enchère , par voie de minu te , les
immeubles suivans : i° Une grande maison

ARTICLES OFFICIELS.



située a Neuchâtel , rue de la Treille , composée
de deux étages et d' un rez-de-chaussée , avec
boutique , cave , caveau , et d' une forge , cour
ec jardin sur le derrière. Cette maison , avan-
tageusement placée , a été réparée dernièrement
et rapporte annuel lement  au-delà de <p louis ;
elle joute de vent Al. Louis J ean renaud , direc-
teur des Postes , et de bise Mrae* Courvoisier .
2-° Une p ièce de terre en nature cle verger , con-
tenant demi-pose ou ce qui  y est , située aux
Plantées , terri toire d 'Epagnier , joute cle vent
le Sieur justicier Daniel  Dardel , et de bise le
Sieur Phi l iber t  Sandoz. Les personnes qui  au-
raient l ' intent ion de faire l' acquisit ion de l' un
et de l'autre  de ces i iîieubles , peuvent  s'adresser
aux propriétaires qui  les feront voir , et quan t
aux conditions , on peut en prendre connais-
sance au greffe de Neuchâtel , où l'enchère aura
lieu le Samedi 8 Mars , à 2 heures précises de
l'après-midi.

IJ .  Par voie de minute dé posée au greffe de Co-
lombier , un bien-fonds si tué aux Prises de
Chrostan , rière la Juridiction de Rochefort ,
dit la Prise Huguenin , qui consiste : en 1 2 poses
de certain en naeure de champ et pré ; p lus , un
verger at tenant  aux bàtimens , irri gué pendant
toute l'année , peup lé d'arbres fruitiers d' un
bon rapport , deux jardins , fontaine abondante
et de bonne eau ; deux corps de bât iment , dont
l'un se compose d' un appartement au rez de-
chaussée , grange , fenil et écurie p. 4 p ièces de
bétail , cave et galetas ; l'autre bât iment  se

- compose d' une grange , grenier à foin et écurie
p. 6 pièces de bétail : le tout réuni en un seul
mas , sauf 74 de pose de champ à une petite
distance. On peut prendre connaissance des
conditions de la minute  au greffe susdit , où les
enchères seront au.si reçues jusqu 'au iç  Mars
prochain , jour auquel , à cinq heures fixes de

M'après-midi. la minute sera bouclée en faveur
du plus offrant.

ON OFFRE A VENDRE.

14. Il vient de paraître au magasin d'objets d'art et
d'industrie de Neuchâtel , la 2 t'é_ ition des Cent
feuilles de principes de dessin par F. Jeanneret.
On n'a négli gé aucun soin p faire subir à cet ou-
vrage tous les changemens que l ' expérience et
de bons conseils ont prouvé être utiles. Al. Lory
fils a dessiné la partie du paysage composée de
iç feuilles ; le tout , d' un p lus grand format ,
avec un texte exp licatif et des figures géomé-
triques , renfermé dans un étui , coûte <;6 batz.
30croquis dessinés sur p ierre par Brodtmann ,
d'aprè s les dessins ori g inaux de Mind , formant
un cahier de 8 feuilles ; prix , 18 batz. Ce ma-
gasin , toujours mieux assorti des différens
genres d'articles qu 'il t ient , peut  fournir  à des
prix très-modi ques , surtout si l' on en prend une
certaine quantité , d'excellentes p lumes à écrire.

I J. Chez Aï. Louis Perregaux , vis-à-vis de la salle
du Concert , des chandelles de 10 à la l ivre , de
très-bonne qualité , à prix modi que, au-dessous
du prix courant. Plus , des caisses vides , solides
et en bon état, d'environ 3 p ieds de long, 1 '/-
de large et 1 de haut , à ç batz pièce.

iô.JJn nouvel établissement de scies en acier ,
laminées et tremp ées , qui vient de se former à
Noiraigue par Félix-Henri Perret , est mainte-
nant assorti de scies en toutes longueurs et lar-
geurs , assortiment complet pour menuisiers et
chatpentiers , dites pour bouchers et jardiniers ,
scies à voleurs ou à guichets , dites à métaux
(ces quatre dernières espèces seront emman-
chées) , scies pour tablettiers en acier fondu ,
racloirs p. menuisiers , buses en acier , agrafes
en acier p. tabl iers de peau , racles p. cy lindres
d'imprimerie. Les personnes qui désireront
avoir de ces scies, p ourront  s'adresser au susdit
Perret à Noiraigue, lequel se trouvera aussi aux
prochaines foires de la Chaux-de-Fonds et du
Locle , ainsi qu 'à celles de la Prin ci pauté. Il
espère que la bonne quali té  cle ces scies et la
modicité de ses pr ix contenteront parfa i tement
tous ceux qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

17. Une centaine de livres de houblon , de bonne
qualité et bien soigné , à la Cour de Bonviliars .
S'adresser p. le prix à Abram , domesti que à la
Rochette.

1g. Deux étaux en bon état , pesantenviro n ço lb.
pièce; deux tourne-broches à ressort. S'adr. à
Claparède fils aine , rue du Temp le-neuf.

19. Un cheval avec son harnais , et un char à la
hongroise , essieux en fer. S'adresser au Sieur
Mercier, sergent-recruteur.

20. M. Brandt , maitre des clefs , étant dans l'in-
tention de faire mettre en bouteilles de très
bon vin rouge de 182?, invite les personnes qui
en désireraient , à bien voulo ir se faire inscrire
chez lui pendant la première quinzaine du mois
de Alars procha in.

31, Environ 20 toises de bon foin de verger , bien
conditionné , à un prix modi que. S'adresser a
François Blandinier , à Villiers.

22. Pour le commencement du printems , dix
ruches d'abeilles. S'adr. à Jean Chautems , à
Lugnore , canton de Fribourg.

23 . Une anglaise et un habit d homme taille
moyenne , de très bea u drap et presque neufs.
S'adr. chez Al. Charles Bouvier , 2n,c étage, rue
des Moul ins .

24 . La veuve d 'Abram-Louis L'Ecuyer , maitre
cordonnier , maison de M Silliman , rue des
Aloul ins , désirant  terminer la vente des divers
objets qui sont du ressort de l'état de cordon-
nier , ainsi que des habits de drap et panralons
diverses couleurs , gilets , offre aussi à vendre
un bonheur  du jour , une bonne pendu le , un
fusil d'ordonnance avec giberne , et un habit
uniforme avec tout ce qui en dépend ; le tout
a de bas pris.

25. Al. Louis Junod vient de recevoir une partie
hu i l e  d'olive surfine , qu 'il détaillera par 10 à
20 lb. , au prix de 8 batz la livre.

26. (dliez Fred. Steiner , tap issier , à la maison
neuve , outre les articles qui ont rapport  a son
écac ee donc il est toujours bien assorti , des
malles de Paris de différentes grandeurs.

27. Chez Al. Henri  Larsche , marchand tai l leur ,
une partie de coupons de soierie , soit gros de
Nap les , levant ine ec mar çeline de toute sorte
cle nuances , propres pour doublures ou robes
d' enfans , qu 'il cédera à un prix très-modi que.

2g. Un uni forme d' art i l leur , avec épaufettes ,
schacko , sabre , sac , capotte , etc. : le tout en
tres-bon état et bien soigne. Le même offre
aussi le beau Traité des causes civiles , par
M. le châtelain Monvert ; ouvrage tr ès-utile
aux personnes qui se vouent à la Alag istrature
ou au barreau. S'adr. au Sieur Quinche , insti-

. tuteur , maison Prince , sur la Place des Halles.
29. De l' eau de cerises de 18 19 ,  du canton de

Schwytz , à 1 8 batz le pot. S'adr. chez Al. de
Pury Châtelain.

30. Un trainean neuf , très-élé gant et bien confec-
tionne en charronnage , qui n 'est pas encore
ferré , ayant  une jolie caisse bombée à ç p laces
forme de celle d' une calèche , 3 caissons , un
tambour derrière et une négresse p lacée au
bout des luons. S'adr. à J.-J. Yersin , maitre
charon , aux Verrières , qui le vendra tel qu 'il
est , ou ferré ou coloré.

3 1. Un beau et grand pup itre de comptoir à qua-
tre p laces , propre , couvert  en maroquin noir
et qui , se séparan tpa r  le milieu , peut à volonté
se p lacer en long ou en quarré ou en former
d e u x ;  il est muni  de tiroirs avec bonnes ser-
rures , et d' un dessus portatif avec cases pour
pap iers. Un cofre- forc en fer, bone fermeture ;
il a 2 p ieds de long, 14 pouces de large et 13 de
profondeur , un dessous en bois verni avec
layettes p. les sacs vides. S'adr. au bur. d' avis.

32. Un tas de fumier de vache d' environ 6 à 700
pieds , commencé au mois deSeptembre dernier.
S'adr. a D.-F. Jeanneie t , a Engollon.

33 . A u x  Bercles , du charbon de pierre p. maré-
chaux et serruriers , par 4 a çoo lb. à-la-fois.

34. En commission à des prix avantageux , chez
Borel , tap issier , tasses et gobelets en porce-
laine , p lats ovales en terre ang laise ; ces objets
ayant  déjà servi. Plus , velours jaune à petit
dessin p. un canapé et â chaises , id. à rosasses
p. un canap é , 8 chaises et 4 fauteuils.

35 . A un pr ix  raisonnable , environ 260 pieds
tuyaux  de fonta ine  en bois de pin , très-bien
percés et prêts à être posés. S'adr. à Schmid-
Gorgerat , aux bains.

36. De belle graine d' esparcette. S'adr. au Sieur
Guinand , hallier.

I M M E U B L E S .
37. Un champ à Rosset , rière Corcelles , franc de

dime et de cens , contenant  environ une pose,
joute d' ubère Al. le cap itaine Bourquin . S'adr.
à Henriette Colin.

38. Une propriété située à Tramelan-dessous ,
sur la grande roule près Courtala ry,  contenant
trois journaux prés et champs, un moulin avec
un tournant , une scie , maison du meunier et
ses dépendances , ayant le droit de bou langerie
et celui de p âturage p. trois bêtes. Ce moulin
est situé à 6 lieues de la Chaux-de-Fonds , et à
ç lieues cle Bienne et de Nidau , et dans cette
dernière vil le  on fait un grand commerce en
blé , etc. Le propriétaire laisserait une partie
du capital entre les mains de l'acquéreur ,
avec intérêt au 4 p. cent. S'adresser au bureau
d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

39. (Ou à louer.) De suite , un billard de <; à ç 7i
pieds sur 11 , qu i  soit en bon état , ainsi que ses
accessoires. S'adr. au bureau d'avis.

40. De rencontre , mais encore en bon état , des
fenêtres à carreaux ordinaires et à espagno-
lettes. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.

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

42. Pour la St. Jean , une grande chambre d'un
3e étage, avec poêle ee cheminée, et ayant vue
sur la Place. S'adr. à M. Olivier Petitpierre ,
chez M. Louis Perrin.

43. Pour la St. Jean , un premier étage sur laPlace,
composé de trois chambres , chambres p. domes-
ti ques et à resserrer , cuisine, caveaux et galetas.
S'adr. à Al. Schouffelberguer , qui offre à vendre
un pup itre à deux p laces.

44. Au centre de la ville , une chambre garnie. —
A vendre , un * bosse à char , divers tonneaux ,
ec un crès grand buffec. S'adr. au bureau d'avis.

4$ . Meublée ou non , une maison composée de
6 p ièces propres , place p. le bois, chambres de
domest i ques et 2 cuisines , située dans une pe-
t i t e  vi l le  au bord du lac de Bienne , qui  offre*
tous les avantages p. l 'éducation de la jeunesse ,
des maîtres en tout genre et des pensionnats
renommés se t rouvant  dans l'endroit ; ou p. des
personnes qui , par raison de santé , voudraient
jou ir de la campagne , un jar din qui jo int  l'agré-
ment à l' u t i l i t é  y étant conti gu , et un emp lace-
ment très-commode , avec bai gnoire , etc. , don-
nan t  la facil i te  de prendre des bains domestiq."
Enfin , p. des vues de commerce, y ayant  p. cet
effe t un vaste plain-p ied. Le prix est de L. 224
de Suisse sans meubles. S'adresser en ville à
Al. Biolley, au faubourg  du lac.

46. Pour la St. Jean , le 3e étage de la maison
Kratzer , rue des Moulins  , composé de quatre
chambres , dont deux à fourneau et une à che-
minée , avec cuisine bien éclairée , galetas et
caveau. S adr. au i cr étage de la dite maison .

47. Pour la St. Jean , les trois moulins etgruoir
duVauseyon , avec leurs dépendances. S'adr. à
M. Borel-Favarger. /"

48. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison de M. Stoll , ministre , au faubourg,
composé de Crois chambres à fourneau , donc
deux du côté de la promenade ec la troisième
du côté de la grande route , avec un beau cabi-
net au bout de la galerie , cuisine , chambre à
serrer , cave et portion de bûcher au jardin : le
tout très-agréablement situé et bien éclairé. —
Le même offre des Nouveaux Testamens alle-
mands-, bien reliés , avec la version de Luther ,
au prix modi qve de 14 batz ; il aura quel que
considération pour les indi gens.

49. Pour la St. George , un appartem ent de deux
chambres , cuisine, galetas , avec le moitié d'un
grand jard in , et, entre autres aisances , l' eau à la
maison. S'adr. à Jaques Buchenel , à Fontaines.

ço. Pour le I er Alars prochain , la forge de la
Communauté  du Pasquier , assortie des outils
de maréchal ferrant , en bon état. S'adr. , dans
ce délai , au président ou au gouverneur.

î 3. De suite ou pour la belle saison , dans une des
plus agréables expositions et à proximité de la
vil le , une jolie petite maison de campagne ,
meublée ou non meublée , avec jar din et p lan-
tage. On fourni ra i t , si on le désire , le néces-
saire d' un ménage , argenterie , -batterie de
cuisine , linge , ecc. S'adr. à Al Chs Grand-
Pierre , ou en son absence à Al. Henri Fleury
fils , en ville.

52. Pour la St. Jean prochaine , un appartement
au plain-p ied de la maison du Sieur Guillaume
Dep ierre , située au faubourg. S'adresser au
propriétaire.

53 . De suite ou p. la St. Jean , près du Temp le-
neuf  une cave qui peut servir d' entrepôt ou de
magasin. S'adr. au bureau d'avis.

54. De suite , le jardin de la maison de M. de
Pourtalès-Boive , au faubourg. S'adresser a
M. Louis Perrot , dans la dite maison. Il y a de
bons arbres fruitiers , une treille , et un puits
pour l'arrosement.

î$ . Pour la St. Jean prochaine , en tout ou en
partie , un logement consist ant en ç p ièces ,
avec cuisine , galetas , chambre à serrer , caveau.
S'adr. à Mme Pettavel- Perrot , rue du Neubourg.

56. Des chambres meublées , avec la pension , dans
une maison de cette ville où l'on désirerait avoir
encore quelques pensionnaires pour la table.
S'adr. au bureau d'avis.

57. De suite ou p la St. Jean , un grand magasin
et comptoir , de même que plusieurs logemens.
S'adr. à Al. S.-D. Bouvier.

58. Pour la St. Jean prochaine , dans la maison
Fabry, près de la Place , du côté de la rue de
Flandre , un logement très-propre et commode,
composé d' une grande chambre avec alcôve et
cabinet conti gu , d' une chambre à manger, cui-
sine , chambre p. domestique , dites à coucher
et à resserrer au troisième , galetas et caveau.
S'adr. à Al. Berthoud-Fabry, dans la maison.

$9. Pour la St. Jean , le bas de l'ancienne maison
Gendre , occupé p. la fabri que de chandelles de
MAI . Bouvier. S'adr. à Al'1"' la ministre Petit-
pierre , maison Berthou d-Fabry.

ON DEAÏANDE A LOUER.

60. Dès Noël, p. un ou deux ans, un appartement
en ville , composé de 1+ à 20 chambres et cabi-
nets : on payerait  voloneiers , si l'apparcemen e
convient , une location p lus forte que l'on n 'en
retire ordinairement.  S' adr. au bure au d'avis.

61. Un petit appartement  composé d' une chambre
et d' une cuisine , avec portion de galetas. S'adr.
au bureau d'avis.

( La suite au Supplément ci-joint. )



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

62. L'Eplatten ier , horloger et pendulier , informe
respectueusement le public , qu 'ayant  été obli ge
dequit ter  Paris p. cause de santé , il a fixé sor
séjour à Neuchâtel , et se propose de réparer el
nettoyer les montres et pendules de couc genre,
11 se f la t te  , par la grande pratique qu 'il a dans
cette partie , de donner une entière satisfaction
aux personnes qui l 'honoreront de leur con-
fiance. 11 demeure maison de Al me Alotta , rue
des Halles , au 3e étage.

6j. H.-L. Nissole, privé du bras droit et par -là de
tout travail pour gagner sa vie , se recommande
instamment p. des courses et commissions. La
plus grande exactitude et f idél i té  lui assurent
d'avance la confiance de MM. les Né gocians el
du public en général. Il est log é chez Frédéric
Favarger , au Neubourg.

64. Une jeune personne appartenant  à de braves
parens , désire se placer p. femme cle chambre
ou bonne d'enfans. Elle connaît  tous les ou-
Vrages de son sexe. S'adr. à la cure de Travers ,

6y. On désire placer à la campagne pour domes-
tique , un jeune homme âgé d'environ 2? ans ,
jouissant d'une bonne santé ; on ne serait pas
exigeant p. les conditions. S'adresser à M. le
maitre .bourgeois de Meuron , président du Co-
mice de charité.

66. On demande p. la ferme de Greng, près Morat ,
un ouvrier charron connaissant bien son état ,
surtout p. la partie des instrumens d'agriculture
et chariots , et qui voulût aussi aider aux travaux
de la campagne. S'il a ses outils , il sera payé
en.proportion : dans tous les cas il est inut i le
de se présenter sans de bons témognages de
savoir faire et de bonne conduite. S'adr. au
lieutenanc-colonel Courant , au dit Greng.

67. On demande de. suite un bon domesti que de
l'état de scieur et meuni er ,  réglé , a y a n t b o n n e
conduite , et que ces.qualités soient justifiée s
par de bons certificats , autrement  il serait
inutile dé se présenter. S'adr. à M. Huguenin-
Alontand on , à la Brévine. '

5g. Dans une petite ville des environs on demande
une apprente bu une rassùjétie pour l'état de
railleuse. S'adr. au bure au d'avis.

69. On demande deux domestiques , l' une pour
fille de chambre , l' autre  p. cuisinière ; il est
inu t i l e  de se présenter sans être muni  de bons
certificats. S'adr. au bureau d' avis.

70. On demande pour la St. Jean , dans un petit
ménage, une fille d' un âge mûrs qui sache faire
la cuisine , tricoter et raccommoder les bas , et
sur laquel le  on puisse avoir de bons rensei gne-
mens. S' adr. au bureau d' avis.

71. Une bonne maîtresse rai l leuse à Lausanne
demande p. rassùjétie une jeune fil le cle bonnes
mœurs ec appareenanc à -d'honnêtes parens.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
72. Il a été perdu ou volé , Mardi 12 Février , à

Neuchàcel , un carton contenant  trois tabatières
à musi que emboîtées , dont deux jouent bien ,
l'autre plus faiblement; deux petites montres
demi-colliers , boices en argent , pour Dames ,
l' une neuve  ec l' autre ayant un vieux mouve-
ment ; trois montres demi-colliers , boites en
argent , à cuvettes , grandeur ordinaire , l' une
des trois un peu moins grande et pas tout-à - faic
neuve. Les personnes auxquel les  ces objets
pourraient être offerts , sont priées d' en infor-
mer Al. Nicod àNcuchâte l , qui  est charg é de les
réclamer contre une récompense satisfaisante.

73 . Le Sieur Henri Galland , à Colombier , invi te
la personne qui  lui a volé sept pièces de viande
salée et trois gros saucissons , à venir  lu i  annon-
cer si elle les a trouvés bien conditionnes , et
lui offr e en même tems , p. cuire avec ce salé ,
des lé gumes qu 'il ga rant i t  de première quali té.

74. Dans l'après -dinée du Dimanche 24 Février ,
on a enlevé à une porte de maison en face du
Temp le-neuf , une clef vissée intér ieurement  à
la serrure ; les personnes à qui elle pourrait être
présentée sont priées de la renvoyer au bureau
de cette feuille , contre récompense.

7ç. On a oublié dans un magasin , ou perdu en
Vil le , une bourse verte , à crochet avec fermoir
jaune ; la personne qui pourrait l' avoir trouvée
est priée de la rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

76. On réc lame un parap luie à l'américaine , en
taffetas brun-foncé , avec bordure , presque

neuf , grandeur moyenne , la crosse courbée _
une virole en laiton. On prie de le rapporter à
Al. Borel-Andrlé , qui récompenser a.

77. On a perdu , le lendemain de la foire , un sac
renfermant une clef , un mouchoir  de poche et

. une bourse. On prie la personne qui l'aura
trouvé de le rendre à M. Louis Junod , contre
récompense.

?g. On a perdu , Lundi  18 du courant , sur le che-
min de Fah y, crois clefs de portes de vi gnes at-
tachées ensemble par une petite chaîne en fet
et qui appar t iennent  à une pauvre femme. La
personne qu i  les aura trouvées est instamment
priée de les rapp orter au bureau d'avis.

79. La personne qui aurait trouvé une petite
plaque cle cuivre destinée à couvrir  un écrou de
Voiture , est priée de bien vouloir  la remettre à
Ivlingenstein , maitre sellier.

go. On a trouvé au Plan de Brena , près Auvernier ,
quel ques clefs éparses ; les réclamer chez Al.
Au gus te  Junod , à Auvernier ,

8i . On peut réc lamer chez Al. Chatelain-Petit-
pierre , un parap luie à l' américaine , qui y a été
oublié l' un des premiers jours de ce mois.

82. On a t rouvé , près du vil lage de Fenin , urj e
clochï à rôtir ; la personne à qui elle appartient
pourra , en la dési gnant  et en indi quant  le N°
qu 'elle porte , la reclamer contre les- frais chez
Auguste , fils de J. J. Dessouslavy, à Fenin.

83 . On a trouvé , sur la  route de la vil le  à Valan-
gin , un sac renfermant  des châtaignes , que
l'on peut réclamer auprès de AI. Huguenin-
Virchaux , horloger , au die Valang in , en ledé-
signanc ec concre les frais d'insertion .

«AVIS DIVERS.
84. La Communauté de Chézard et St. Martin

ayant une partie de route à commettre , et dont
l'établissement exi gera un travail considérable
à son extrémité supérieure , à cause des.rochers ,
informe ceux qui désireront entreprendre, cet
ouvrage , que lejourpour traiter à ce sujeta'été
fixé au Lundi io Alars prochain ; ce sera à la
maison- t i c -commune  du dit lieu , environ , les
g heures du-matin', qu'il faudra se rencontrer
premièrement. Donné à Chézard, le 13 j\év/ier
1828. Par ord. A: fiVAJlD ,. seerét, d* Ççrnm.



8j, On informe le public , que le tirage de l à
3e classe 64e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 7 Alars prochain. Les personnes
qui auront des billets à échanger , devront s'a-
dressera M. A. -S, Wavre,  rue St. Alaurice.

86. Un jeune ministre , fils d' un pasteur très
respectable de Reutl ingen , désire t rouver  une
place d ' inst i tuteur , p. quel ques années , en at-
tendant  qu 'il soie po urvu d' une cure ; il esc en
état d' enseigner l'allemand , les langues mortes
ec les mathémat i ques ; il se contentera d'ap-
pointemens très modiq ues , son princi pal but
étant de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adr. à M. le docteur de Pury.

87. On désire donner , à des commençans , des
leçons de langues ang laise , allemande (.idiome
saxon),  italienne et françai se , d 'écriture alle-
mande eC française , d'ar i thmét ique  at de comp-
tabilité commerciale. S'aclr , au bureau d'avis.

8g. On offre à prêter, contre bpiies sûretés, une
somme de i<; o louis , qu 'on diviserait , si cela
convenait aux emprunteurs.  S'adr. à Al. Alaron ,
pasteur à Bôle.

89. On offr e à prêter , moyenant bonnes sûretés ,
et en la divisant , si cela convenai t  mieux , une
somme de cent louis. S'adr. au bureau d'avis.

90. On demande à emprunter , sous bon caution-
nement et hypothè que d' une moitié au-dessus ,
la somme de 120 louis d' or neufs. S'adresser
au bureau d'avis.

91. Toutes les personnes à qui défunt Jonas
Barbier , justicier , domicilié à Reuse , peut de-
voir par comptes , par titres ou par cautionne-
mens , de même que toutes celles qui  lui doivent ,
sont priées de bien vouloir  le faire savoir , pen-
dant la quinzaine , à son frère David Barbier, à
Boudry, charge de la réalisation de ces affaires.

92. Le Sieur J..J. Ribaux , naguère fermier à
Cormondrêche et actuellement domicilié à
St. Aubin , invite toutes les personnes qui
peuvent lui devoir , soit par comptes antérieurs ,
soit par ses dernières enchères , à s'acquitter
entre les mains du Sieur Alorard , sautier de la
Côee , à Cormondrêche , qui est chargé d'en
recevoir le montant contre quittance ,

93. Quelques étudians s'écant réunis p. deman-
der un cours de droit à un j urisconsulte de ce
pays , les personnes qui désireraient profiter de
ce cours sont invitées à s'annoncer soiç à M. le
docteur de Pury, soit à Al. le professr Pettavel.

94. M. J.-Th. Nicolas Hartmann , de Fribourg,
récemment nommé notaire , vient d 'établir son
domicile er son étude clans la ville de Alorat ,
pour y exercer le notariat ; outre la tenue de
rentiers , il se chargera des commissions qui ne
seront pas incompatibles avec son état.

9Ç . Une bonne maison bourgeoise de Bâle dési-
rerait placer de suite un fils à Neuchâtel , et re-
cevrait  en échange et préférablement une fille ,
qui serait bien soignée. S'adresser à Peeitp ierre ,
boulanger.

96. Dans une montagne à une demi-lieue de la
Tourne , qui a un très -bon herbage , on pren-
drait  dés vaches à engraisser , ou du jeune bé-
tail , et enfin quel ques poulains ; on peut comp-
ter sur les soins du fermier pour le dit bétail.
S'adr. à Dan . Montandon , fermier â la Tourne-
dessus , ou à J e a n E ggen , laitier , en ville.

Société suisse p our Tassurance du mobilier
contre l'incendie.

97. Des exemplaires du premier compte général
rendu par la Commission centrale à Berne , sont
à la disposition du pub lic au bureau de Al. Hi.
Silliman , agent de la dite Société.

Changements de Magas ins.
98. Daniel Chautems informe le public , qu 'il

occupe maintenant  le magasin de A\. Soultze-
ner , à la Croix du-marché , où il continuera
d'être bien assorti en casquettes , en habil le-
mens p. homme , et en blouses soit roulières :
le tout au p lus juste prix.

Départ de voilures.
99. Dans le courant du mois de Alars il partira

quatre bonnes voitures , la première p. Franc-
fort , Hambo urg et Lubeck ; la seconde pour
Leizig, Dresde , Berlin et Bresiau ; la troisième
p. Alu ni çh , Vienne et Lemberg ; et l aqua t r ième
p. Milan , Florence et Rome. S'adr. à Charles
Steiner , maître voitur ier , rue St. Pierre n" 1 r ,
à Lausanne ; et pour premières informations , à
André Court , chapelier , à Neuchâtel , qui peut ,
si on le souhaite , faire passer les commissions.

lop. Dans les premiers jours de Mars prochain , il
partira de Lausanne une bonne voiture pour
Milan , Florence , Rome et Naples , dans la-
quelle il y a dés places à donner . S'adresser à
Rodol phe Moser , maitre voiturier , ruq de
Bourg n° 2 $ ,  à Lausanne.

101. A la fin de Alars il partira une voiture pour
Vienne en Aut r i che ;  à la même époque , une
dite pour la Hollande , passant par Francfort;
le 10 Juin , une dite pour Vienne en Autriche;
et fin Alars , ou au commencement d'Août , une
dite p. Francfort , Cassel , Hambourg ec Lubeck.
Ceux qui  voudront  en profit er , sont priés de
s'adresser à Christian Kiener , rue neuve ,N° 95,
à Berne.

102. Le iç  Mars une voiture à 6 places partira
pour Aîunich ,. Vienne , Cracovie et Varsovie.
On prie de s'adresser pour les places vacantes
à Conrad Schiegel , voiturier à Berne , qui fera
des condit ions raisonnables.

103. Pierre Gaschen , maitre voitur ier , près la
Place-d ' arme? , fera partir au i cr Avril  fixe , une
berline p. Munich , Vienne , Varsovie , Cracovie ,
Lemberg ec Brodi ; à la même époque il desti-
nera une bonne voiture p. Francfort , Lei pzi g ,
Dresde , Berlin et Posen. Dans l'une et l'autre
il offr e des p laces , et croit pouvoir se flatter de
mériter , comme du passé , l'approbation des
voyageurs.

104. Le 10 Avri l , une bonne voiture partira pour
Francfort , Lei pzig , Dresde et Berlin ; et le iç
du même mois , une dite p. Francfort , Cassel ,
Hanovre , Hambourg et Lubeck. S'adr. p. des
places vacances àRod . Gatschet , voiturier , mai-
son R achel in  , sur le Bassin , qui se charge de
défrayer les passagers jusqu 'au lieu de leur
destination , à des pr ix  raisonnabl es. — Plus ,
à louer chez le même , pour le 1% Mars , unç
chambre meublée.

TAXE DES VIANDES , dès lc 4 Février 1828.
(des quatre  quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 '/. cr. I Le veau à g 1/. cr.
La vache à 8 '>- cr. | Le mouton à 9 */* cr.

TAXE DU PAIN , mi-bianc , ç cr. la livre.

P R I X  DE S GR A I N S , au marché du 21 Février
Froment f émine bz. 26 à 27,
Moitié-blé . . , . —^ „ 19 a 20.
Mècle , . .. . . ,  —r- „ u à i<$,
Avpine , —r „ g.
Orge n 12.
Epeautre . . . le quintal L. 11 „ç  _ u M iç .


