
La Chancellerie informe le public , qu il circule
une assez grande quant i té  de p ièces fausses ,
moulées et imitant  des grosses ec menues es-
pèces d'argenc; ec elle préviennes ressortissans
de l'Etat , qu 'ils aient à se tenir sur leur gardes
dans les paiemens qui leur seront faits. Donné
au Château deNeuchàtel , le 14 Avri l  1828.

Par ordre du Conseil-d 'Etat,
CH A N C E L L E R I E .

Le Conseil d'Etat , par arrêt du 2^ Alars der-
nier , ayant ordoAné la li quidat ion sommaire et
jur idiq ue de la succession de Salomé néeSeinet ,
veuve de Henri Kauw , décédée en cette vil le ,
déclarée jacente à la Sei gneurie  par droit de
déshérenc e ; Al. de Perrot , conseiller d'Etat et
maire de Neuchàtel , s fixé la journée des in-
scriptions de la dite liquidation au Alercredi
7 Mai prochain , jour auquel tous les créanciers
de Salomé Kauw née Seinct sont péremptoire-
ment assi gnés à paraî tre  le dit jo ur Mercredi
7 Alai , à 9 heures du matin , dans l'hôtel-de-
ville de Neuchâ tel , pour faire inscrire leurs
titres et pré tentions , et être ensuite colloques
suivant  leur rang et dace , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe de Neuchâte l , le i ç  Avr i l
1828- F-c- B O R E L , greff ier.
Afin de p ouvoir se procurer des uns des hoirs

absens du pays , la déclaration d'accepter ou de
répudier la succession de feu Alme de Gingins -
Chevil l y née Pillicho d y, veuve de feu M. le
conseiller etgrand-ba illi  de Ging ins , décédée à
St. Jean , et sur la réquisi t ion faite à ce suj et ,
le bénéfice d ' inventaire de cette succession ,
publié antér ieurement  et f ixé  au 16 courant , a
été prolong é , par ordre baillival , de quatre
semaines , ou jusques au 14 du mois de Alai
proch ain , sans que d'ailleurs des réclamations
ultérieures puissent  avoir lieu. Donné pour la
connaissance de chacun , le 14 Avril  1828.

Secrétairerie baillivale de Cerlier.
AL le Lieutenant d'Avoyer et Juge civi l  de là

Préfecture de Berne , a accordé aux hoirs res-
pectifs de feu AL Charles - Gabriel Combe ,
d'Orbe , Canton de Vaud , né gociant et seul
proprié taire de la maison de comerce existante
sous la raison de François -Gabriel Combe , en
son v ivan t  domicilié à Berne , où il est décédé
dernièrement , bénéfice d ' inventa i re  de sa suc-
cession. Ses créanciers sont par consé quent
sommés , sous peine de forclusion perp étuelle ,
d' intervenir  par écrit et franc de port , jusqu 'au
î Juin  prochain , terme fatal  et péremptoire ,
au greffe de la Préfecture soussi gné ; ses débi -
teurs , par-contre , sommés sous leur responsa-
bilité personnelle , d'y faire indication fidèle de
ce qu 'ils pourraient redevoir à la masse du dé-
funt. Berne , ce 1 Avri l  1S28.

Greffe de la Préfecture de Berne.
. Le Conseil d'Etat , par son mandement  en date

du 24 Alars courant , ayant  octroyé la discus-
sien et égalation des biens et dettes du nommé
Samuel Huguenin , du Locle , ci-devant maitre
boucher à Colombier ; noble et vertueux César
d'ivernois , conseiller d'Etat et maire du dit
lieu , a fixé la journée des inscri ptions au Ven-
dredi 2 Alai prochain. En conséquence , tous
les créanciers dudi t  SI. Huguenin sont péremp-
toirement assi gnés à paraître dans la salle de
Justice dudit  Colombier , le prédit jour 2 Alai ,
dès les hu i t  heures du matin , par-dev snt Al. le
Alaire et les Juges -Egaleurs , pour y être inscrits
et ensuite colloques selon droit , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Colombier , le
26 Alars 1828- F. CL E R C ,̂-greffier.

De la part de MM.  les Qiiatre-Ministraux.
. MAL Quatre -Alinist raux informent le public ,

qu 'étant décidés à céder et vendre la maison
par eux acquise de l 'hoirie Bovet , et située dans
la rue de l 'Hô p ital , p. le prix de dix-hui t  mille
francs de ce pays et aux conditions déjà conues ,
elle sera déf ini t ivement  adjug ée à ce prix dans
leur assemblée du Samedi 26 Avr i l  cour ant , à
onze heures précises , à moins qu 'il n 'y ait
concurrence , cas dans lequel elle sera mise
immédiatement  à l'enchéri' et adjugée au p lus
offrant. Donné à l 'hôtel-de-ville , le 1 f Avri l
1S28. Par ord. Le Sccrctairc-de-viUe,

G.-F. G A L L O T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
. Le Alercredi 13 Avril  courant , il sera vendu

par mises publi ques , à la campagne de M. Roulet

de Alézerac à Alur , enVull y, environ 120 chars
vins des années 18^3 et 1824, et 20 à 25 chars
de l'année i8z ç  , le tout du crû du Vull y ;  et
l'on pourra , peur-être, y ajouter quel ques chars
de 1827, du même crû. Les conditions des
mises seront lues avant les enchères , qui com-
menceront à deux heur es après midi.

8- Le Mardi 29 courant , Almo la veuve Lianna ex-
posera en vente par voie d'enchères publi ques ,
divers meubles et effets de ménage , tous très-
bien conservés , consistant en bureau à deux
corps en noyer , bois-de-lits , chaises , armoires ,
g laces , linges de table et de l it , étaim et batterie
de cuisine , une chaudièr e en cuivr e , de la terre
de p ipe , des outils p. lacul ture de la vi gne , des
tonneaux et ustensiles de cave , ainsi qu 'une
quanti té d'objets dont  le détail serait trop long.
Cet encan aura lieu sous de favorables condi-
tions , dans la maison d'habitation de Al e Liaiïa ,
à Auvernier  , le dit jour 29 Avril , dés les hu i t
heures du matin.

9. Les hoirs de feu Jean-Jaques Favre , à Haute-
rive , feront exposer à l'enchère par voie de mi-
nute , suivant  l' ussge, dans l'auberge delaCroix
d'or à Hauter ive , le Samedi 26 Avr i l  courant ,
dés les ; heures après midi , i° Une maison
d'habitat ion si tuée au centre du dit vil l age ,
comportant aussi grange , écurie et bouti que.
2 ° Une aut re  maison près de la précédente ,
comportant cave et pressoir. }c Encore une
maison audi t  lieu , avec grange et cave. 40 Deux
vi gnes n 'en formant  qu 'une ^ située aux champs
de l'Abbaye , territoire de Hauterive , conten anc
environ 2 '/* ouvriers , dimab le à la onze , joute
de vent le Sieur Fran çois Clot tu et les enfans
Amez-Droz , de joran le chemin , de bise le Sieur
B. Bonhôte de Peseux , et d' ubère encore le
chemin, s; ° Une autre vi gne dimable à la onze ,
contenant  environ 2 l f 2 ouvriers , située aux
Crozats, même territoire , joute de vent Franc '
Favre , de joran le cheniin , de bise une p lace
vague , et d'ubère D !le SusetteDoudiet. 6° Une
dite dimable à la six , située aux Theyers , même
territoire , contenant environ 1 '/3 ouvriers ,
joute de vent  les hoirs defeu  le Sieur ancien
Dl. Bersoc , de joran le Sieur Abram Dardel , jus-
ticier à Saules , de bise la Commune de Haute-
rive , et d' ubère lechemin.  7 0 Une di te  située
à Dazelet , dimable  à la 1 8, contenant  2 ouvr. ,
joute de vent le Sieur Louis D'Epagnier et les
enfans Amez-Droz , de joran les hoirs de feu le
Sieur ancien Crible , de bise le Sieur Abr. Jean-
Henry, et d'ubère une issue. g° Une dite sur
les carrières , toujours rière Hauterive , conte-
nant  1 '/; ouvriers , dimable à la 18, joute les
enfans Amez-Droz de vent , une issue de joran ,
les hoirs de feu AI. Terrisse de bise , et les héri -
tiers de feu le Sr J.-J. ftlenod d' ubère. 9" Une
dite d'envron 2 '/- ouvriers , franche de dime ,
située aux Prioresses , rière la Coudre , elle joute
Al me veuve de feu Al. l'avocat Favre de vent , le
chemin public de joran , les enfans Guy de bise ,
et Almc la mairesse de Pierre d' ubère. 10° En-
core une vi gne sous l 'Abba ye , rière Hauter ive,
contenant 2 '/- ouvriers envir on : elle joute de
vent Al. le l ieu tenan t  Gaberel , de bise le Sieur
Franç s Clottu , de joran et d' ubère des chemins.
I I ° Un morcel de jardin derrière les maisons
de Hauter ive .  12 0 Un dit situé aux Ouches ,
non loin d u d i t  village. IJ ° Et enfin , un pré
rière Cressier , lieu dit à Cordel , conten. 2 poses
environ , joute de vent un pré dépendant  de l'é-
cole de Cressier , et d' ubère la Thielle. Dans la
vuede  l iquider cette mas. e , tous ces imeubles ,
situés .dans de bons quart iers  , et généralement
çr 'inus p. être  dans le meilleur état de cul ture
, 'ible et d' un bon rapport , seront vendus le
i r t  jour ;6 Avr i l , sous de très-favorables condi-
tions. S'adr. p. les voir à François Favre , auber-
giste à Hauter ive , et pour les conditio ns de la
vente au greffier Dardel , à St. Biaise.

10. Le syndic de la niasse de Coffrane informe le
public , que le Vendredi 2 % du courant , en ou-
verte Justice à St. Biaise , il exposera en mises
publ i ques , "le domaine faisant partie de cette
masse , situé à Hauterive , composé i°  d' une
bonne maison de maitre bien distribuée et soli-
dement bâtie , au bas du village , ayant  vue sur
la grande route , sur '•• lac et sur toute la chaîne
des Al pes ; outre de vas'.es logemens, elle ren-
ferme de très -belles et bonnes caves. 2 " D'une
maison ren fermant  des logemens de vi gnerons ,
et un vaste emp lacement de pressoirs. 3 ° D'en-
viron 108 ouvriers de vi gne entourant la mai-
son ou qui en sont très-rapprochés , et un bon

verger qui y est attenant , garni dès meilleurs
arbres fruitiers. 4°Ecenfin , de quel ques pièces
de terre en pré et verger. Tous ces immeubles
ont été évalués juridi quement L. 4.2,159 , ,  ib"',
et quoique l'estimation n'en soit pas élevée, ils
seront mis en prix en totalité à la somme de
L. 28,200 du paysi Les vigne sont en bon
p lant , et les produits en vin des meilleurs du
pays. S'il n 'y avait  pas d'amateur p. la totalité
du domaine , on exposera séparément la maison
de maitre avec l'enclos attensnt , d'environ 29
ouvriers en jardin , vi gne et verger ^ et la maison
de vigneron , p. la somme de 5 99 louis. La vigne
dite la Grand 'Combe , d'environ 27 ouvr. , sera
exposée à 15 louis l 'homme , etc. Les condi-
tions seront favorables aux amateurs , et au-
dessus des prix ci-dessus le domaine en bloc où
les immeubles séparément seront abandonnés
aux amateurs.

11. Le Vendredi 2Ç Avril  courant , à 10 heures
du matin , par-devant l'honorable Cour de Jus-
tice de Thielle , assemblée dans la maison-de-
commune de St. Biaise , le Gouvernement  fera
vendre par voie d'enchères , les deux belles
pièces de terre en nature de vi gne qu 'il possède
à Champreveyre , vignoble de Hauterive , qui
dé pendaient  ci-devant de l'abbaye de St. Jean ,
sé parées l' une de l' autre par la route tendant ds
Neuchâtel  à St. Biaise ; celle en-dessus de la
route contient environ 24 ouvriers , elle a été ,
depuis hu i t  ans en-deç à , successivement re-
plantée , la dernière partie , de qque s ouvriers
seulement , porcera cette année sa 5= feuille:
cette vi gne a ete p lantée avee soin et de bon
p lant , la majeure partie est déjà en plein rap-
port. La vi gne en-dessous de la route contient
environ 12 ouvriers , et , quoi qu 'anciene vigne,
elle est très productive. Elles seront vendues
franches de dime , ec exposées en vente séparé-
menc. La mise en prix sera faite à L. 240 l'ou-
vrier , ec en sus de cette somme elles seront
abandonnées au p lus offranc. En donnant des
sûretés suffisantes , les acquéreurs , p. le paie-
ment , auront  terme jusqu 'au i er Novembre
prochain , sans intérêt , quoi qu 'ils puissent en-
trer en jouissance dès le moment de l'adjudica-
tion : on n 'exi gera d' eux , p. le moment , que le
remboursement ries frais de culture de la cou-
rante année.

12. M. Louis Perrin .Henry offre à vendre la mai-
son qu 'il possède au faubourg du Crée , avec
jardin et verger derrière , de la contenance d'en-
viron } '/i ouvriers. La maison , bâtie à-peu-
près à neuf , se compose de 19 pièces , t, cui-
sines et dé pendances , fouret  lavanderie , et de
deux caves-, donc une à voûte forte, meublée p.
environ go bosses , bien avinées , avec deux
pressoirs et un grand couvert p. les cuves : le
toucen bon état. Il y a un puits d'eau de source
donc l' eau s'amène dans la maison et qui P« ta-
rie jamais. Le jour de la vente est fixé au Ven-
dredi 1S Avri l  courant , à 3 heures après midi ,
chez AL Jacottet , notaire , où sont déposées les
conditions , et où l' on recevra les offres qui
d'ici là pourront être faites.

ON OFFRE A VENDRE.
13. Vocabulaire usuel de la langue française ,

contenant un choix de mots dont la conaissance
est indispensable à ceux qui  veulent parler ou
écrire avec élégance et facilité ; suivi i ° de
remarques détachées , 2 " de la prononciation
d'un grand nombre de mots qui  peuvenC embar-
rasser les jeunes gens , }° d' un tableau de là
place des adjectifs par rapport aux substantifs ,
4° des homonymes les p lus usités , <;° enfin ,
d' un recueil de locutions vicieuses. Ouvrage
adopté p. le collège de Neuvevil ie ; par A. Péter ,
insti tuteur.  Genève , 1828 , Barbezec et Dela-
rue , :mpr. -libr. ; Paris , même maison , rue de
Grammonc n ° 7 ; Neuchâtel , Borel , Gerster,
Prince ; Chaux-de-Fonds , Lesquereux; Locle,
Brandt-Girardet ; Neuvevil ie , chez l'auteur ,
qui offre une assez forte remise aux personnes
qui en prendront un certain nombre d'exem-
plaires , et chez tous les princi paux libraires
de la France et de la Suisse. Un vol. in-12 , de
VIII et 160 pages ; prix , t $  batz , et sur papier
fin 17 1I 2 batz de Berne.

14. Divers ouvrages classi ques grecs , latins , hé-
braïques , allemands et français , bien conser-
vés, à l' usage d'étudians en théolog ie. S'adr. à
MAI. Pettavel frères.

1$. (Ou à louer.) Un piano à <; octaves ou un à 6,
ce dernier à 2 pédales. S'adr. à G.-F. Kôrner ,
boulanger, à Colombier.

ARTICLES OFFICIELS.



i6. Chez Aug. Borel-Borel , libraire , Dictionnaire
géograp hi que ec descri ptif du Canton de V aud ,
suivi  de sa constitution , ainsi que des poids ,
mesures et monnaies qui ont cours dans ce
canton.

17. De rencontre , deux habits uniformes , un-
schako avec les gourmetces en argent pour
Officier d ' infanrerie ; une paire d'épaulettes ec
un hausse-col , une dragonn e en argent , un
chapeau avec sa p lumache , p. lieuten. -colonel
d' infanterie.  Ces objets sont ttès-bien conser-
vés et à bon compte. S'adr. à Louis Gaberel ,
maitre ta i l leur , p lace des Halles , n' 97.

18. A un pr ix  avantageu x , c* .x très beaux et
grands vases en fer, pour ornement , et encore,
dans leur caisse , du poids de 458 lb. , que l'on
ne vend que par suite d' un changement dans
leurdestination. S'adr . au bureau d'avis.

19. M. Preud 'homme-Favarger vient  de recevoir
une très-belle partie coton filé propre à tricot er
et à tisser , qu 'il peuc céder à bas prix ; véri-
tables pruneaux de Bâle à 1 o cr; la livre , eau-
de-cerises à 16 et à 18 batz le pot , très- vieille
eau-de-vie de Languedoc à i2bz .  le pot; savon
de Marseille première quali té , et autres  articles
relatifs à son genre de commerce. 11 est tou-
jours pourvu de grîès , gruz et habermehl de
première qualité , tabac à fumer canascre d'Oca-
heici à 13 '/ 2 bacz ie paquet  de demi-l ivre ; de
Vins en bouceilles de premier choix , dont on
peuc avoir la quan t i t é  désirée , ec il a constam-
ment au détail de bons vins  vieux et nouveaux
au plus bas prix. Il offre en outre , princi pale-
ment à MM. les ent repreneurs  de bàtimens ,

- quel ques tonneaux limaille de fer , à 7 batz
l'éniine.

so. Chez Henri Trachsler , maître terr in ier , de-
meurant  à la carrière de St. Nicolas , toute sorte
de fourneaux , verts et blancs , ronds et carrés ,
dans les goûts les plus modernes et à des prix
très-sa tisfai sans.

SI. Au pain de sucre , chez Bouvier frères , rue
dos Moulins , belle graine de chanvre nouvelle ,
à juste prix ; café bonne qual i té  à 5 batz , suci;e
de Paris à 6 batz par pain , savon de Alarsei l ie
i re qualité à ? 1/ 2 batz par pain , hui le  d' olive
surfine pour salade à 7 batz , vinai gres rouge ec
blanc de Dijon 1re qualité à 4 bz. par pot , vieille
eau-de-cerises à 10 batz ia bouteille , verre
perdu ; gruz , habermehl et griès . de Berne. —
Les mêmes recevront sous peu un très-joli as-
sort iment de cotons blanc , bleu et rouge , pour
tisser , qu 'ils détailleront à des prix satisfaisans.

22. Chez Al mo DuPasquier-Borel , guingans nou-
veaux;  voulant liquider une partie d'anciens ,
bonne toile, elle les cédera à i o  '/-. batz l' aune.
Toile de coton forte p. chemises , percales , co-
tonnes , indiennes , draperie , articles' divers p.
habiilemens d'été ; de beau coton à tisser en
bleu-indi go , écru et blanchi , et pour tricoter
mouliné et autres : le tout à des prix modérés.

23. Au château de Vaumarcus , 3 à 400 pou-
drettes de 2 ans , du meilleur plant  de Lavaux.

24. L'hoirie de feu AI. le doyen de Gélieu offre les
Vins ci-après spécifiés, provenant des vi gnes de
la cure de Colombier, et déposés dans la cave
de la dice cure : blanc 1825 , environ 4 bosses,
blanc 1826 envir. 4 bosses , rouge 1826 envir.,
3 bosses ; blanc 1827, 59 setiers , sur la lie , et
rouge 1827 env. 3 bosses. S'adr. p. les prix et
les conditions , à M. DuPasquier de Gélieu , à
Colombier.

23. M. Al ph. Bouvier , rue des Aloulins , viene de
recevoir une nouvelle partie de jambons de
Mayence, de première qualité , qu 'il cédera au
même prix que les précédons.

26. U. Verdan-Cornaz a l 'honneur de prévenir le
public , qu 'il vient de recevoir les mousselines
imprimées qu 'il attendait , et que , dans le but
de liquider une partie d'indiennes fond blanc ,
il les vendra , au détail , au-dessous des prix
courans.

27. Mme Torcy, venant de Mulhouse , tient des
cotons filés à tisser , tricoter , coudre , etc. , ainsi
que d'autres articles. Elle vend en gros et en
détail , à Auvernier , maison de AL le ministre
Chaillet

28. Un lustre en cristal avec des quinquets , d'au-
tres quinquets séparés , et une grande table
ronde , tap issée et propre , p. le jeu du quinze.
S'adr. au bureau d' avis.

29. Quel ques cents p ieds de bois de p in , propre
p. tuyaux de fontaine ou p. p ilotage. On les
rendra sur place à un prix modi que. S'adr. à
Dl.-Hi. Perret , à Scrroue.

30. Des caisses p. bouteilles , de 50 , 30 et 24 ;
plus , des moufles , chez Morel , maitre char-
pentier et fontenier.

31. Chez Victor Huguenin , maitre boucher , à
Peseux, 8000 échalas , qu 'il conduira sur p lace ,
si on le désire.

32. AL le cap itaine C.-F. Jacot , à la Chaux-de-
Fonds , a formé un dépôt de ses boutons de mé-
tal blanc p. uniformes mili taires , dont la beauté
et la solidité sont assez avantageusement con-
nues , à Neuchâtel chez AL Ch* Prolli us , maître
tailleur , et pour le Val-de-Travers chez xAL Ed.
Pernod fils.

33 . Urruniforme, une capote ec un sac conformes
à l' ordonnance , objets dont on s'est très-peu
servi et qu 'on cédera à bon compte. S'adresser
à Ch" Prollius , maitre tailleur , qui les a en
commission.

34. Chez Aî IIe Jul ieSteiner , marchande tap issière,
glaces de Paris de toute grandeur , avec ou sans
baguettes dorées , parères , dorures , anneaux ,
franges en soie , en cotoii et en laine , crêtes et
galons p. meubles , tap is de table en bleu et en
vert , moirés p. meubles , mousselines à grands
dessins pour rideaux , toiles de coton , dites de
Flandres pour draps et p. chemises , percales et
barins, foulards et robes des Indes , fonds blanc ,
rouge et jaune ; mouchoirs de Bombay en soie ,
dits en cocon. Elle esc toujours bien assortie
en crins , laines , plumes et duvets p. lits , lits
faits , canap és , matelas , couvre-pieds , et en
général de tous les articles qui ont rapport  à
l'état de tapissier.

35. Chez Al AL Borel frères , huile d'olive fine de
Nice à 7 batz la livre , d'œillette à 7 bz. la livre ;
sucre en pains à 6 et 6 >/4 batz , sucre Havanne
mi-blanc (cassonade) à s- bav .la livre ; café de
ç à 7 batz la livre ; graines nouvelles de trèfle ,
de luzerne et de chanvre de France. 11 sont du
reste toujours très-bien assortis en tout ce qui
concerne un détail d'épiceries , en marchan-
dises fraîches et à juste prix.

36. Chez D.-F. Colin , des graines nouvelles de
trèfle à fleurs rouges , et de luzerne.

37. Chez Al. GaneAal , café très-bon goû;, au prix
de 4 batz la l ivre , en en prenant une balle à-Ia-
fois de 100 lb. environ. On pourra faire pren-
dre des échantillons dans son magasin rue de
l 'Hô pital.

38- M. Sil l iman a reçu une nouvelle partie de
tuiles écrues , par pièces de 36 à 57 aunes , qu 'il
est autorisé à céder à L. 13 de Suisse la pièce.
Dép lus , des indiennes de Alulhouse au rabais.

39. De b'eau miel coulé , chez Al me la colonelle
de Alarva l .

40. Une s;ol,e de cruches vides. S'adr. à Al. C.-H.
. Alontandon.

41. Un habil lement comp let de soldat d' infanterie ,
habit , schako , fusil , g iberne : le tout comme
neuf ' et à bon compte. S' adr. au bureau d'avis.

42. Un balancier bien établi et qui  a très-peu
servi , p. peser de 8 à 9 qu in t aux , avec ses poids ,
que l'on céderait à bon compte , faute de p lace.
S'adr. à Alarillier cadet , à Cortaillod.

43 '. Pour distraire , environ 16 à 18 toises de foin
première quali té et bien conditionné.  S'adr. à
Jeanne-Marie  Guyot , à Alalvilliers.

44. Une douzaine de toises bon foin d'esparcette
bien conditionné. S' ad. à S. Renaud , à Corceiles.

45. Dix -hu i t  à v ingt  toises excellent  foin , très-
bien conditionné , dans la maison de AI. le pas-
teur Grel let , à Boudry. S'adr. à lui-même à
Cortaillod. i

46. Al AL Jaquet Bovet et Perrochet , ont en com-
mission une partie gypses , en petits et gros ba-
rils , qu 'ils vendront comme l' année dernière ,
savoir , ;6 '/2 batz les premiers , et ço batz les
derniers ; plus , de très-bonne eau-de-cerises à

.16 batz le pot , et des toiles grossières p. pail-
lasses , etc. , qu 'ils détai l leront à bon compte ,
ainsi que tous les articles d'ép iceries qui font
partie de leur commerce. Ils concinuenc à être
bien assorcis en coton et p lumes p. lits , crin ec
laine p. matelas en parfaite qualité.

47. Chez Al. Alichaud-AIerc ier , quel ques p ièces
d'indiennes fond noir et blanc , et fond gris ec
noir , petits dessins , bonne toile sur callicot ,
qu 'il détaillera au bas prix de 8 batz l'aune , et
à 7 '/i par pièce entière ; des coutils gris etdes
toiles de coton blanches , petite largeur , à 5 bz.
l'aune ; des cotonnes et des indiennes couleurs
Vs 1 petits dessins anciens , à très-bas prix , p.
s'en défaire promptem enr. Son magasin de
terre-de-pipe blanche et terre ang laise bleue ,
est de nouveau assorti. Il a en commission de
grands placs ronds ec ovales , terre anglaise
blanche , de diverses grandeurs , qui ont servi
et qu 'on cédera à bas prix.

48. Chez Ml* Julie Steiner, sur la Place , articles
p. le printems dans les meilleurs goûts, tels que
guinguans  nouveaux , côte-pal y, côte-paly-
mousseline , indiennes et mousselines impri-
mées , nanzous , schalls et fichus en laine , en
soie et en coton ; écharpes de Par is en laine et
en :oie , goût très nouveau ; voiles de gaze ,
barè ge en laine ec en soie , crêpe p. voiles ec p.
chapeaux , etc.

49. Chez J. -Al. Nœff, des mousselines brodées p.
meubles , à 10 'oatz l'aune , dites unies à 4 s / 2
batz ; des guingans fins ang lais de i rc qualité et
couleurs solides à 12 '/ 2 batz l'aune , dits en
coupons à 10 batz. Ses nouveau assortimens
de cet article , et généralement ses nouveaux
envois d'Ang leterre, arriveront dans la huitaine.

50. Environ }ç lb. très-belle graine de trèfle , à
} batz la livre , chez fc. Petitp ierre-Rougemont
à Se. Aubin , qui la rendra en ville ou sur la
route.

51. Plusieurs violons , et des fournitures , telles
que cordes * archets. , etc , à très-bon compte.
S'adr. au bureau d'avis.

I M M E U B L E S .
92. Une bien bonne auberge avec ses dépen-

dances, possédant des écuries vastes et chaudes
en hiver , et agréablement située sur la route de
Neuchâtel à Berne. S'adr. p. le prix et les con-
ditions , au dé pôt du Sieur Ase Çmellet , agent
d' affaires , maison Bachelin , en cette ville ; le
Mercredi à l'hôtel de la Balance à la Chaux-de-
Fonds, et le Dimanch e à son domicile ordinaire
n 0 22 , au Landeron.

33. Une maison située à Engol lon , consistant en
une chambre à fourneau et cuisine au plain-
pied , deux chambres hautes , grange et écurie ,
un jardin devant et verger derrière la maison.
S'adr. au grand-sautier Vuillemin , à Valang in.

ON OFFRE A LOUER.

34. Pour la St. Jean prochaine , deux logemerts
dans la maison du Sieur Dep ierre , située au
faubourg. S'adr. au prop riétaire.

55. Ensemble ou séparément , trois chambres
garnies , avec la pension , en cas de convenance.
S'adr. au bureau d'avis.

5-5, De suite ou p. la St. Jean , une chambre meu-
blée au 3e étage de la maison de M. Silliman ,
rue des Halles. S'adr. à AV116 veuve Humbert-
Droz.

57. Pour la St. Jean , un cabinet;  p lus , séparé,
ment , un caveau. S'adr. à Al"c Phil. Alatchieu ,
maitress? tailleuse , maison de.M. BorelWarnod.

58. Dés-à-présent , un grand magasin remis à
neuf tout dernièrement , situé au centre de la
vil le;  et p. la St. Jean , dans le même emp lace-
ment et at tenante au premier , une cave très-
sèche qui pourrait  servir à placer des li quides
ou toutes autres marchandises. S'adr. pour les
conditions à AL Favsrger-Simon . — Il lui reste
encore à vendre , deux croisées de fenêtre de
5 p ieds de hauteur  sur 3 pieds 11 pouces de lar-
geur , les espagnolettes et tout le ferrement en
bon état.

59. Desuite , dans une des plus agrésbles exposi-
tions et à proximité de la vi l le , une jolie petite
maison de campagne , meublée ou non meublée,
avec jardin et plantage. On fournirai t , si on le
désire , le nécessaire d' un ménage , argenterie ,
batterie de cuisine , linge , etc. S'adr. à AL Chs
GrandPierre , ou en son absence à M. Henri
Fleury  fils , en ville.

60. Pour la St. Jean , un app srtement à Colombier ,
qui se compose de 3 ou 4 chsmbres de maîtres ,
une dite de domesti que , cuisine , caveau , por-
tion de galetas , bûcher ; à quoi on ajoutera
portion de jardin , de remise et d'écurie , si on
le désire. S'adr. au qreffier Clerc , à Colombier.

fil . Pour la St. Jean , un premier étage , sur la
Place , composé de trois chambres , chambres
p. domesti que ec à resserrer , avec cuisine , ca-
veaux ec galecas. S'adr. à M. Schouffelberguer-
Vaucher , qui  offre à vendre un pup itre à deux
places.

62. A Colombier , de suite ou p. la St. Jea-î , un
joli logement très-proprement meublé , com-
posé de plusieurs chambres et d'une cuisine.
S'adr. au bureau d'avis.

63. Pour la belle saison ou par année , une jolie
maison située dans une des plus agréables ex-
pos itions du Val-de-Ruz , très rapprochée de la
grande route des Alontagnes. Cette msison
comprend trois chambres à coucher , chambre
à manger , et une grande salle d'où l'on a la vue
sur tout le valon ; chambre , cuisine , cave et
caveau au rez-de-chaussée , deux chambres p.
domestiques , grsnge et écurie, et un jardin au
devant de la maison qui n 'est pas toute meu-
blée , mais qu 'on pourrai t  fournir de meubles.
S'adr. pour plus amples informations , soit à
AI. Jacottet , notaire et conseiller de ville, soit
à Al Al. les fils d'Ant. Borel , rue de Flandre.

64. Pour la St. Jean , deux vergers situés à Fahy.
et le plain pied de la maison Breton. S'adr. à
Mme la ministre Petitp iene.

65. Desuite , la petite maison de AL Fornachon ,
située à Alonruz , composée de 2 étages , avec
jardin et dépendances.

66. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de Al. L'Hard y, à la Grand ' rue , avec deux
appartemens au second. S'adr. p. les conditions
au propriétaire.

67. Au rez-de-chaussée de la maison Guébhard ,
au faubourg ,  un appartement composé de cinq
chambres (auxquelles on peut en ajouter une
sixième) , cuisine , cave , bûcher , et chambre
à serrer. '

ON DEMANDE A LOUER.

68. Pour la St. Jean prochaine , un appartement
dans le bas de la ville , composé au moins de
deux chambres et un cabinet , avec cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

69. Pour la St. Jean , une petite maison non meu-
blée près de la ville , ou un appartement com-
posé de 4 à 5 chambres , avec .cuisine et dépen-
dances , au faubourg ou dans une rue bien
aérée. S'adr. au bureau d'avis.

( La suite au Supplément ci-joint. )



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
70. Henri Perrin , résidant à Bôle, étant de retoui

de la Suisse allemande où il a appris l'art de
teindre, offre ses services aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. Il
teindra tout ce qui se présentera , tissé ou non
tissé, habiilemens en coton ou en laine , dans
les couleurs qu'on lui demandera , la soie en
noir et en bleu de Saxe , le tout dans les prix
les plus modi ques et en bonne couleur , — Le
même est charg é de la vente en gros et en déta il ,
de cotelines , de coton bleus et blancs , de ve-
lours imprimés p. meubles et p. gilets , les uns
et les autres de très-bonne qualité et dans les
plus bas prix.

71. Quelques jeunes personnes à placer en ville
ou à la campagne en qualité de domestiques , à
des conditions très-favorables. S'adr. à M. le
maitre-bourgeois Meuron , président du Comité
de charité.

72. Un jeune homme du pays , qui connaît le ser-
vice , et qui du reste est passablement instruit ,
désirerait trouver une place pour l'étranger , et
pourrait partir de suite. S'adr. au bur. d'avis.

73. On demande p. la fin de Alai , p. le domaine
de Greng, près Morat , un maitre valet au fait
des travaux de la campagne , parlant les deux
langues , et sachant bien écrire et compter.
Activité , moralité et intelli gence, sont les qua-
lités indispensab lement requises pour remp lit
cette place. S'adr. au lieuten.-colonel Courant ,
au dit Greng.

74. On demande p. la St. Jean , dans une maison
de campagne , un homme de 28 à 30 ans , qui
puisse faire quelques ouvriers de vigne, soigner
et conduire un cheval , et d'ailleurs se prêter
aux diverses occupations d'une maison : il va
sans dire qu 'il doit pouvoir prouver sa fidélité ,
ses mœurs et sa bonne conduite. S'adresser au
bureau d'avis.

75. Une bonne maîtresse tailleus e désirerait trou-
ver de suite, p. apprentie , une jeune personne.
S'adr. au bureau d' avis.

76. Louis-Théoph. .loriiod , maître cordonnier ,
rue des Aloulins , n° 137, désirerait trouver un
apprenti.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
77. On a perdu , Jeudi dernier 3 du courant , di

Neuchâtel à Rochefort ou aux Grattes , un billei
de la loterie deNeuchà tel ; le remettre à Benoii
Fornachon , à Peseux : on en sera reconaissafit.

78. Dans le courant de la semaine précédente ,
il a été oublié chez Rose Junod-Borel , un para -
pluie qu 'on peuc réclamer en le désignant el
contre les frais du présent article.

79. On a trouvé au bas du village de Corceiles ,
un sac contenant de l'avoine. Le réclamer , en
le désignant convenablement et en payant les
frais , chez M1!c Droz , au dit Corceiles.

80. Il a été trouvé , séparément , une croix en
cheveux garnie en or, et une bague. On peut
réclamer ces objets chez M.Vasserot , bijoutier ,
qui avise AI AI. les amateurs du tir à la carabine ,
qu 'il a toujours en commission de très-bonnes
capsules.

81. M. le maitre-bourgeois Wavre ayant trouvé ,
Dimanche matin 30 Alars , près du Temple du
haut , un mouchoir de poche blanc , invite la
personne qui l'a perdu , à venir le réclamer.

AVIS DIVERS.
82. Les enfans de feu le Sieur ancien d'église

Jonas-Pierre Crible , de St. Biaise , voulant ré-
gler les affaires de leur famille, invitent les per-
sones auxquelles ils pourraient être redevables ,
à fournir , d'ici à la fin du courant mois d'Avril ,
au greffier Dardel à St. Biaise, la note de ce qui
peut leur être dû par cette masse, soit par dettes
directes ou par suite de cautionnemens.

83. La Chsmbre de charité du Locle a fixé au
Lundi 28 courant , la journée p. le p lacement
d'une partie de ses pensionnaires. Les per-
sonnes qui seraient dans l'intention de s'en
charger , ou de prendre des jeunes gens en ap-
prentissage , sont invitées à se rencontrer à la
maison-de-ville dudit lieu, à 8 heures du matin,
porteurs de témoi gnages de leur moralité.

34-, «'3 noble Grand' rue des Hôp icaux de cette
ville , offre en prêt la somme de 700 francs de
ce pays. S'adresser à AL Fs-L? Borel , du Petit .
Conseil , son receveur.

8ç. Al lle Judith Borel donne avis.qu 'elle demeure
actuellement chez le teinturier à Serrières.

86". On offre à remettre , le jour de son arrivée ,
le Messager des Chambres , journal français , et
on se contentera de le recevoir le lendemain ou
le surlendemain. S'adr. à Millet , à la pinte sut
le bassin.

87. Henri Steiner , chapelier et teinturier , près
l'hôtel -de-ville , continue à teindre en noir , bon
teint , et autres nuances , les étoffes de soie ,
laine , coton et fil ; reteint et relave â neuf les
robes p. petit deuil , en réservant le blanc ; teint
les chapeaux de paille tressée p. hommes et p.
femmes ; remet à neuf et redonne lé lustre aux
chapeaux gris p. hompie. — Le même fabrique
p. enfans des feutres qui se lavent sans se dété-
riorer , lave et remet à neuf les vieux : le tout
à des prix modérés.

88. Le Chambre d'éducation de la Chaux-de-
Fonds anonce au public , que la première classe
des jeunes filles devant être vacante dans quel,
ques mois , elle remp lacera son institutrice
actuelle à la suite d'un examen qui aura lieu
Lundi 12 Alai prochain, et elle Invite les per-
sonnes*qui auront des vues sur cette place , à
s'adresser avant ce jour -là à AL le pasteur Jaque-
mot. Les objets de l'instruction sont , dans
cette classe, la religion , l'histoire , la géographie ,
la sphère, la lecture , les elémens de l'arithmé-
ti que, la grammaire et tout ce qui appartient à
l'étude de la langue fran çaise , les princi pes
généraux de la littérature , les ' ouvrai ,». ; utiles
et les ouvrages d'agrément de l'exécution la
plus facile i et le mode d'ensei gnement mutuel
y est app li qué à toutes les choses qui le com.
portent. La pension de l'institutrice est de
36 louis , soit L. Ç76 de Suisse , et son travail
fixé à trente-une heures par semaine. On n'ac-
cordera aucune indemnité aux aspirantes pour
frais.de voyage ou de séjour.

89. La veuve de Frédéric Jaquet née Lœmmlé ,
étant décédée à Serrières , AL Biolley, ancien
d'église audit lieu , inyùe tous les créanciers et
gens à comptes ouverts avec la dite veuve , à
venir lui présenter leurs répétitions , et ses dé-
biteurs , à s'annoncer , entre ci et le 21 Avril
courant , afin que les enfans Jaquet connaissent

• l'état de leurs affaires et vaquent ensuite à la
li quidation de là masse.



Cours de langue allemande.
99. Au I er Alai , le soussi gné ouvrira chez lui un

cours de langue allemande; il invice les per-
soiies qui voudronten profiter a se faire inscrire
avsnt le 27 courant. Ne voulant  pas entrer ici
dans des détails sur sa manière d'ensei gner , il
n 'a autre chose à dire aux  amateurs que , ci au
bout d' un mois ou six semaines ils n 'ont pas
fait de rap ides progrès dans cette langue et n'en
ont pas acquis la vraie prononciation , ils seront
libres de se retirer sans qu 'il exi ge d' eux aucune
rétribution. Il donne aussi des leçons particu-
lières en ville , et il se recommande aux per-
sonnes qui vou dront bien l'honorer de leur
confiance. On le trouvera tous les jou rs chez
lui de 5 à g heures du soir.

Matthieu Bardet , maître de langues.
91. M. le receveur Barrelet , qui  a été nommé

curateur juridi que de Charles-Henri Perrenod ,
maître menuisier à Bevaix , invite tous les créan-
ciers de son pup ille à se présenter à l'abbaye de
Bevaix , munis de leurs titres , d'ici à la fin de
ce mois , sous peine de forclusion.

92. On demande à partici per par un tiers à la
Gazette de Lausanne ; on se concentr erait à la
recevoir ie lendemsin ou le sur len demain de
son arrivée. S'adr. au Sieur David Duvo isin ,
marchand de fromage.

93. Une famille honnête deWinterthour désire-
rait placer à Neuchâtel ou aux environs , un
jeune homme de 16 ans , en échange d'un je une
garçon ou d' une jeune fille du même âge ou à-
peu-pres. Le but essentiel des parens serait
que leur fils , qui doit se vouer au commerce ,
apprit à fond la langue française avant que
d'entrer en apprentissage. Du restç on s'enten-
drait pour les autres leçons , les établissemens
publics de Winterth our offrant toutes les res-
sources désirables pour l'éducation des jeunes
gens des deux sexes. S'adr. au bureau d'avis.

94. Henri Vuthier , maitre boucher , établi à la
petite boucherie depuis plusieurs années , pré-
vient le pub lic et princi palement ses prati ques ,
qu 'il occupe maintenant  àla gi' nde boucherie
le banc du Sieur Braithaubt , lequel a remp lacé
le Sieur George Binder. 11 assure le public et
les prati ques qui voudron t bien continuer à se
servir chez lui , qu 'il sera, toujours assorli en
viandes de premier choix , et qu 'il fera son pos-
sible p. les satisfaire à tous égards.

95. Al , Grob , proviseur , a Nidau , désire pren -
dre encore quel ques jeunes gens en pension ;
il ensei gnerait entr 'autres la langu e allemande
et les autres parties nécessaires à une bonne
éducation. Le prix de la pension est modique.
Pour des rensei gnemens plus particuliers on
peut s'adresser à AL Grob lui-même , ou à Al.
Alul le r , greffier , à Nidau.

96. Le Sieur J.-P. Alartenet , forgeron â Serrières ,
prévient ses prati ques que , p. les faciliter , il a
un dépôt dans la maison de M. le colonel de
Alarval , ruelle Breton , en ville , où D. Duvoisin
recevra les commissions concernant son état.

97. On demande u.'i jeune homme , honnête et
intel l igent , ayant  d' ai l leurs  les connaissances
requises , p faire un apprentissage de commerce
dans une maison de ce pays établie en Alsace.
Si le jeune homme convient , on lui offrira des
conditions avantageuses. S'adr. à Al. Perret-
Tschaggeny.

98. AL Adol phe Jeanren sud ayant encore quel-
ques heures disponibles , les consacreraic vo-
lonciers à donne: des leçons de langue alle-
mande. Une pratique de cec enseignemene
pendant p lusieurs années lui Fait esp érer qu 'il
répondrait  convenablement  à la confiance qui
lui  serait accordée à cet égard. H pourrait  aussi
les employer à des leçons de grec et de latin ,
p. de jeunesallemandsqui désireraient recevoir
cette instruction dans leur langue naturelle.

99. Al. Pétey, chirurg ien-denstiste du collè ge
royal et de la ville de Besançon , a l 'honneur de
prévenir les hab.itans de cette ville et des envi-
rons , qu 'il vient d' arriver à Neuchâtel pour y
séjourner jusqu 'au 20 Avril. 11 est log é chez
2\imc veuve Perret , maison de AL Olivier Pet it-
pierre , sur la Place.

100. La blancherie de Payerne , tenue maineenant
par le Sieur Louis Quidprt , deChevroux , étant
en p leine activité depuis le i cr Avril , les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , trouveront un dépôt chez Abram
Quidort , son père , au Petit -Cortaillo d.

Dépa rt de voitures.
loi .  Deux berlines , l' une pour Munich , Vienne ,

Cracovie , Lemberg et Brodi ; l'autre p. Franc-
fort , Lei pzi g ,  Dresde , Ber lin et Posen , parti-
ront le 5 Alai fixe. S'adr. p. des p laces à Pierre
Gaschen , voiturier , près la Place-d' armcs.

Assurance mutuelle contre la grêle.
102. On rappelle aux propriétaires de vignes et

de terrains en culture , que la Société d'assu-
sance mutuelle Suisse continuera cette année
d' assurer les diverses récoltes en vin , blé, etc. ,
çonformémentà ses statuts , dont on peut pren -
dre connaissance chez Al. Jacottet , notaire , à
Neuchàtal , commissaire de là Société pour le
district de Neuchâtel , et chez AIAL les commis-
saires des divers districts du pays : ainsi que des
comptes rendus par l 'Administration p. 1827,
et du tableau des indemnités pay ées à ceux des
sociétaires dont les récoltes ont écé endomma-
gées; ec on croie superf lu de faire beaucoup de
raisonnemens p. prouver l'ucilicé générale et
individuelle de cec établissement dont l'évi-
dence est démontrée.

SOCIETE DE MUSiqUE SUISSR.
103. Al. Gallot , secrétaire-de -ville et maitre-de-

chapelle de la Société , donne avis au public ,
qu 'ensuite d' une  décision expresse du Comité
central , fondée sur des motifs de convenance
faciles à apprécier , il ne peut admettre à faire
partie des c/im/rîp. legrandConcerthelvéti que,
ni jeunes filles ayant moins de quinze ans , ni
jeunes garçons qui n 'auraient  pas fait leur pre-
mière communion. — Il prévient dép lus les
personnes disposées à loger des membres de la
Société pendant la réunion , que des listes de
souscri ption ne tarderont pas à circuler à cet
effet.

TAXE DES VIANDES , dès, le 3 Mars 1828,
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bcpnf à 9 '/ ; Cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 'li cr. | Le mouton à 9 l/ z cr.

TA X E  DU PA I N , mi-blanc , 5 cr. la livre.

P R I X  DES G R A I N S , au marché du 10 Avril.
Froment l 'émine bz. 26.
Aloitié-blé . . . .  „ 19 a 20.
Mècle » 15 a 16.
Avoine „ 8 3/4 à 9.
Orge „ 14 à 13 '/a .
Epeautre . . . le quinta l L. 11 „ 5 à u „ n.
Sei gle id. „ 6 „ ifi .


