
i. Le public est informé , qu 'ensuite des prélim i-
naires d' usage le Sieur Jean-Jaqu es  Tissot dit
Sanfin , de Valang in , agissant au nom et comme
tuteur  jur idiqueme nt  établi de sa pet ite-fille
Alarie-E lise-Hen riettc Jacot-DesCombes , fille
mineure de l' ancien pecit- saucier de Valang in
Henri-Const ant , fils de défunc Aimé Jacoc
DesCombe s , du Locle et de la Bré vine , ec de
Julie -Eli se née Tissot-Sanfin , sa femme séparée
de corps et de biens ; se présent era par-devant
la noble Cour de Justice de Valang in , qui sera
assemblée dans la salle d'audience sur l'hôtel-
de-ville du di t  Valang in , dès les neuf heure s du
matin , le Samedi 28 Mars prochai n ; pour po-
stuler , au nom de sa dice pup ille Marie-EIise-
Henriette Jacot-DesCombes , et des enfans à
naître de leur mariage , une renoncia tion for-
melle et ju r idi que aux bi ens et dettes présens
et futurs des prédits Henri-Constant  Jacoc-
DesCombes et Elise-Henriette née Tissot-San-
fin , ses père et mère , ainsi qu 'aux biens et
dettes des autres ascendans patern els de la de-
manderesse en renonciation , s'il en existe. En
sorte que tous ceux qui croiront avoir de légi-
times moyens d'opposition , sont péremptoire-
ment avisés du j our et du lieu où ils pou rront
les faire valoir , sous peine , en cas de non-com-
comparution , d'en être forclos. Donné à Va-
lang in , le 14 Février 1829-

Par ordonnance , B R E G U E T , greff ier.
2. Le Gouvernement ayant accordé le décret des

biens du Sr Frédéric Mentha , ancien d'ég lise ,
de Cortaillod ; M. le Comte de Pourtalès , maire
du dit lieu , a fixé la journé e de ce décret au
Lundi 30 Alars prochain. En consé quence ,
tous les créanciers du dit Sr Frédéric Alentha
sont requis et sommés de se rendre à la salle
d'audience de la maison-du-village du dit Cor-
taillod , le jour sus-indiqué., . dés les huit  heures
du matin , par-devant le Juge-égaleur , pour y
faire inscrire et valoir leurs droits et préten-
tions , sous peine de forclusion. Donné , pour
être inséré trois fois consécutives sur la feuille
d'avis de Neuchâtel , Cortaillod le 23 Février
1829. Par ord cc H. H E N K Y , greff ier.

3. Le bénéfice d'inventaire de la succession de
feu Jean-George Barcholdy (dit Hans-Jôrg) ,
de Feltschen , bailliape de Weinfelden , Canton
de Thurgovie , en son vivant  marchand , domi-
cilié et décédé à la Neuvevil le , bailliage de
Cerlier , ayant été accordé j uridi quement  à ses
héritiers , tous ses créanciers , soit directement
ou par cautionnement , ainsi que ses déb iteurs ,
sont sommés d'indi quer , par écrie , leurs pré-
tentions ou redevances , à la secrétairerie bail-
livale de Cerlier , jusqu 'au 6 Avri l  prochain in-
clusivement , sous peine de forclus ion. Donné
pour la connaissance et conduite de tous ceux
que cela concerne , avec due permission , le
16 Février 1829.

Secrétairerie baillivale de Cerlier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. Le Sieur ancien d'Eglise Jean-Jaq 'Vuillième ,

des Hauts-Geneveys , curateur des enfans de
feu le justicier Dan iel-Henri Dessouslavy, ex-
pose à la huitaine les immeubles qu 'ils pos-
sèdent à Valang in , indivis avec ses pupilles ,
savoir : Une maison à côté des xm Cantons du
dit lieu , et provenant du lieutenant Perret dé-
funt ; un verger au dit lieu , contenant 4 poses ,
et un dit , aussi au même lieu , de la contenance
d'environ une pose. La mise en pr ix aura lieu
aux xm Cantons à Valangin , le Vendredi
6 Mars prochain , à 2 heures après midi.

$. La ville de Morat exposera en mises publiques ,
un grand bâtiment à la Rive du lac , appelé le
Magasin de vi lle , propre à plusieurs genres
d'industrie , vu sa position et distribueion. Les
mises auront lieu , sous des conditions très-
favorables , Mercredi i et Avril  1829, à 1 heure
après midi , à la maison-de-vi lle. Donné le
18 Février 1829.

Secrétairerie-de-ville de Morat.

ON OFFRE A VEND RE.

j 6. Chez C. Gerster , libraire , Réduction des écus
de ç fr. , des écus de L. 6 de France et des cou-
ronnes de Brabant , an livres de Neuchâte l et de
Vaud ; suivie de la réduction des couronnes de
Brabant en livres de Berne et d'autres Cantons :
toutes ces pièces calculées au cours adopté dans
les divers Cantons. Petit 8°. Prix 3 Va batz.

7. A1M. les membres de la Société d'agriculture
qui ont souscrit pour des graines étrangères ,
sont prévenus que celle de carottes est arrivée.,
et que celle de trèfle arrivera vers la fin de Mars.
S'adr. chez M. Louis Perregaux.

8. Al. Félix Dreyfuss croit devoir prévenir les
personnes qui l 'honorent de leur confiance et
auxquelles il continue à se recommander ,
qu 'ayant qui t té  son magasin accoucumé à la
Balance delà Chaux-de-Fonds , il tiendra la
prochaine foire de ce lieu et les suivantes , à
l'auberge de la Fleur-de-lis , erès-bien assorci
en marchandises fraîches , celles que levan-
tines , gros de Naples , marcelines , taffetas de
toutes nuances ; rubans dans ce qu 'il y a de
plus nouveau et à des prix avantageux , schals
de toute beauté ; fichus divers , gaze en soie ,
mouchoirs ; un grand assortiment de dentelles
et de tulles bobbin en pièces , de toutes quali-
lités ec largeurs , et à très-bas prix ; chevillières
en fil retors et en coton , cordons , etc. etc. ¦

9. Un wurst , soit trosky. S'adr . à Huguen-
tobler , peintre-vernisseur , à son atelier dans
la cour des écuries de Marval.

10. Une chaise à un et deux chevaux, suspendue
sur 4 ressorts et en bon état; un char à trois
chevaux , dont le train de derrière est tout neuf,
et un char à un cheval , avec une brecette à
l' allemande ; de plus, une forte charrue . S'adr.
à M. C-F. Convert -Favarger , procureur , sur le
Bassin , ou à Al. Louis Mœrke , teincurier , à
Valang in.

12. De petits chars d'enfans et des garde-robes.
S'adr. à Fs Grossmann , charron , sur le Bassin ,
proche du gymnase. Le même offre ses services
pour tout ce qui a rapport a son état.

13. A la cure de Bôle , du miel coulé et en ca-
potes.

14. Un restant de bonne terre de vigne , à 4 batz
le char , à prendre de suite à l'Evole. S'adr. à
MM. J.-J. Bouvier et C." ,

14. Un tas de fumier d'environ 1000 pieds. S'adr.
à Al. Ch s Soultzener.

iç. Environ 7 à 8  cents pieds de fumier , pur
vache. S'adr. à Jacob Chédel y, à Valang in , qui
s'engage de le rendre sur place , ou à David-
François Jeanneret , à Engollon.

16. Un tas de fumier de vache , d'env. 800 pieds ,
S'adr. à Chs Girard , inst i tu teu r , à Savagnier.

17. Un tas de fumier d' environ 1200 pieds. S'adr.
à François Lerch , à Bevaix.

18. Auguste  Courvoisier , du Locle , jardinier ,
récemmentar r ivéclePar is où il s'est perfectioné
pendant plusieurs années dans sa partie -, a
l 'honneur  de prévenir le public , qu 'on crouvera
chez lui  Couce espèce d' arbres fruiciers et autres ,
ainsi qu 'une collection comp lète de graines p.
fleurs , p lantes potag ères , sainfoin , trèfle , lu-
zerne , gazon ang lais , etc. Le même offre ses
services p. la cul ture  des jardins , la taille des
arbres , l 'établissement de pé p inières et de pê-
chers à la Montreuît. Il peut aussi fournir des
pattes d'asperges venant  d 'Ulm. Sa demeure
est ds la maison de M- le D' Pury, au faubourg.

19. Des instrumens et des livres d'arpentage ,
étuis de mathémati ques , grap homètr e , ec plu-
sieurs ouvrages de droic. S' adr. à Mms la veuve
du greffier Prince , à Se. Biaise.

20. Chez François linabénit , jardinier , à Fah y\
poiriers , pommiers plein -vents , pêchers, abri-
cotiers , marcoctes d'œillees ; de très -belle s
espèces de renoncules et d'anémones , de même
que toutes esp èces de plantes et graines pota-
gères : le tout à des prix modi ques.

21. Un tas de fumier d'environ 800 pieds. S'adr.
à Louis Bouvier , à Peseux.

22. Chez Al. Fs-Ls Borel cadet , dans son bureau
en face de l 'hôpital de la ville , des toiles V8rousses fortes , à 1 ç creutzers l'aune par pièce,
dites en -/ . , 3/4 dans des prix p lus élevés , ainsi
qu 'en 4/ 4 de fil de ritte , trîè ge roux ; toiles -f 3blanches , sans apprêt , pour chemises et petits
draps d'enfant ;  nappages blancs, essuie-mains
à double fond ; plus , des toiles à paillasse , di-
verses largeurs : tous ces articles en bonne
qualité et à de bas prix.

23 . Un tas de fumier , commence il y a un an , de
la contenance d'environ 1500 pieds. S'adr. à
la Croix fédérale.

24. Chez Ph. Suchard , confiseur , des citrons fins
et beaux , à 1 batz pièce , ec 10 l / 2 bacz par
douzaine. Plus , des oranges de Palerme.

2ç. Deux pupitres en sapin , pour écrire debout.
S'adr. au bureau d'avis.

io. LU . rreua numme-ravarger , enarge par mm.
les frères Ackermann , de Soleure , de la vente -
de leurs gypses , informe le public que dés ce
moment on peut s'inscrire chez lui pour telle
quanti té  qu 'on désirera , pour prendre livraison
sous peu , devant recevoir dans quelques jours
plusieurs chargemens. Les qualités des quatre
sortes de gypses fabri qués par MAL. Ackermann
sont garanties , et quan t  aux prix , ils sont fixés
au-dessous de ceux de l'année dernière. Son
magasin est à côté du bureau d'avis , près du
Temple-neuf. — Le même.a aussi le dépôt de
la farine d'os pour engrais , dont les résultats
favorables prouvent que ce procédé est . le
moyen le plus efficace pour obtenir la fertilité ,
même des terrains lès plus ingrats ; un bon
nombre de nos cultivateurs qui en ont fait
l'essai , ne tarderont pas à apprécier son mé-
rite. Cet engrais est propre à toute espèce de
terroir , particulièrement aux vi gnes , champs,
aux légumes , aux arbres fruitiers , orangeries ,
plantes en pots , etc. ; et l'économie qu 'il offre
est considérable , puisqu un quintal de cette
poudre , qui ne coûte pas plus qu 'un char de fu-
mier, doit produire l'effet de-4 chars ; cette.éco-
nomie se trouve encore dans la même propor -
tion à l'égard de la main-d' œuvre. On peut
avoir une petite brochure qui indi que la ma-

x nière de s'enservir. Les tonneaux sont d'envi-
ron 230 livres , mais on peut en avoir la quan-
tité désirée.

27. Alatthias Schlencker, maître faiseur de corps,
est de nouveau très -bien assorti en corsets de
toutes les grandeurs , très-bien travaillés. Les
personnes qui veulent bien l'honorer de leur
confiance auront lieu d'être satisfaites à tous
égards.

IM M E U B L E S .
28. (Ou à louer.) Une maison au centre du vil-

lage de Cormondréche , ayant vue sur le lac et
composée de huit chambres, d'une cuisine avec
dé pense , d'un grand galetas , de deux caves et
un caveau , grande cour avec un bûcher , grand
jardin bien exposé , écurie et grenier à foin , et,
si on le désire , un verger contenant 4 ouvriers.
S'adresser , au dit Cormondréche , à Alme veuve
Bourquin , qui offre aussi à vendre un alambic
en bon état.

29. Le domaine de M. de Sibourg-Tavel , à Vil-
lars , franc.de toute charge , et , sans cpntredit ,
Je plus beau du Vuill y, tant à cause de l'abon-
dance de ses récoltes , de l'excellente qualice
des terres , que de leur proximité des bàtimens,
Sa contenance est d'environ quatre -vingt poses
en prés , champs , bois ec vi gnes. On peuc s'a-
dresser , pour de p lus amples informaeions. et
pour les condicions , au greffier Henry,  à Cor-
taillod.

ON DEA1ANDE A ACHETER. .
30. Une bonne guiearre. S'adresser au bureau

d'avis.
ON OFFRE À LOUER . . ...

"i , ;
31. Pour la St. Jean prochaine , dans la maison

de M me Boyer , à la Croix-du.marché , un loge-
menc composé d'un joli salon , et de 3 du 4
autres pièces à. fourneaux , cuisine , galetas ,
chambre â resser et cave. S'adr. à elle-même ,
chez Al. le ministre Stoll , au faubourg.

32. Pour la belle saison , avec ou saris meubles ,
un petit logement dans la maison de M/Muller-
Hennig, au Pertui-du-soc.

33. Cliez Garronhe , une grande chambremeublée
pour une ou deux personnes On y donnera la
table , si on le désire , même indépendamment
de la chambre , à un prix très-raisonnable.

34. Pour la St. Jean , une bouti que près de la
Poste ; actuellement occupée par Gacon , sel-
lier , et propre p. un détail ' d'épiceries ou autre
état. S'adr. à la Balance.

35 . Une chambre meublée au centre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

36. Dès-à-présent , une jolie maison dans une des
plus belles positions du Val-de-Ruz et très-
rapprochée de la grande route de Neuchâtel
aux Alontagnes. Cette maison , dont la vue
embrasse tout le valon , contient 4 chambres de
maîtres , une salle à cheminée , 2 chambres p.
domesti ques, une belle cuisine, caveetcayeau;
on pourrait y ajouter grange et écurie. Une
fontaine d'excellente eau , et qui ne tarit jamais,
est tout près de la maison , ainsi que le jardin .
S'adresser p. les conditions au bureau cje.cette
feuille.

ARTICLES OFFICIELS.



37- Pour la St. Jean prochaine , le second étage
d'une maison située au centre du vil lage de
Peseux , composé de trois chambres , dont une
à resserrer , plus , d'une poreion de galetas.
S'adresser, pour les conditions, à M. le justicier
Roulet-Py, à Peseux.

38. Un appartement consistant en un grand poêle ,
cuisine , dépense , chambre , avec jardin et
plantage , si on le désire. S'adr. à l'ancien jus-
ticier Samuel Guyot , à la Jonchère.

39 Pour la St. Jean , rue du Temp le-neuf , un
petit logement au troisième étage , consistant
en une chambre à fourneau sur le devant , une
dite sur le derrière , cuîsine et galetas. S'adr. à
Sauvin , maître tourneur.

V4o. Le charmant appartement au rez-de-chaussée
de la maison de M. Reymond , au faubourg du
Cret , esta remettre pour la St. Jean prochaine.
S'adr. à Grang ier cadet, maison de M. Bouvier-
Jacot. ;

41. Présentement ou p. la St. Jean , un logement-
au second étage de la maison de-M. Erhard
Borél , au faubourg, avec dépendances , et , si
on le désire , avec écurie , fenil et remise. De

- plus, dans la même maison , plusieurs magasins
et de grandes et belles caves.

42. Pour la St. Jean prochaine , une maison située
à Bevaix , consistant en six chambres de maitre ,
cave , caveau ; un beau jardin contigu , grange
et écurie : le tout très propre et en bon état.
S'adr. , pour voir cet appartement et pour les
conditions , à Al. Justin Comtesse , aubergiste
à la maison-du-village , à Bevaix.

43. Pour la St.Jean prochaine , la bouti que au
' plain-p ied de la maison de M. de Pury-Chàte-

lain , rue de l'Hôp ital. .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
44. Une fille de ce pays , âgée de 31 ans , offre

ses services pour faire un petit ménage. On
peut s'adresser , soit à elle-même , Henriette
Clerc , maison Baillet , Croix-du-marché , soit
à MF16 Petitp ierre-Rougerriont, qui demeure
vis-à-vis , et qui en donnera les meilleurs té-
moignages.

4Ç. Une fille de 27 ans , sachant faire un bon
ordinaire , souhaite de se placer comme cuisi-
nière , de suite ou p. la St. Jean. S'adresser à
Mrae Borel née Meuron.

46. On demande, dans une maison bourgeoise de
cette ville , une fille de bonnes mœurs , d' une
trentaine d'années , sachant bien coudre f elle
pourrait entrer de suite , mais il est inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adresser
à Mme Pettavel-Bouvier.

47. Une maîtresse tailleuse en ville désirerait
'. trouver une apprentie et une assujettie ; elles

- pourraient entrer de suite. S'adresser au bu-
reau d'avis.

48- Un très-bon maître taillandier prendrait  en
apprentissage un jeune homme de ce pays , ap-
partenant à d'honnêtes et ayant assez d'intelli-
gence pour cette profession. S'adresser, lettres
affranchies , à Jean Ernst , taillandier , rue de
l'hôtel-de-ville , à Arau.

49. On demande, pour de suite, une domesti que
douce et active , qui sache faire un bon ordi-
naire. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS du TROUVÉS.
50. On a perdu , le 26 Février dernier , depuis la

Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , un porte-feuille
renfermant une lettre d'ori gine de Bade , un
billet de la loterie de Neuchâtel , et d'autres
papiers. On sera infiniment reconnaissant en-
vers la personne qui rapportera cet objet au
bureau d'avis.

51. On a perdu , en ville , Lundi 23 Février , une
éping le d'or à turquoise ; et Jeudi soir 26 Fé-
vrier , entre 6 et 7 heures du soir , un foulard
jaune des Indes ang lais. On promet une hon-
nête recompense a la personne qui rapportera
ces objets au bureau d'avis.

52: On a perdu , Lundi 2 Alars; de St. Aubin à
Neuchâtel , un coussin de char-à-banc , couvert
de drap gris. On prie de le rapporter , contre
récompense , au bureau de cette feuille.

53: Un petit chien rouge-marron , portant sur la
plaque le nom de Boudry n ° 9 1 , s'étant perdu
en ville Jeudi 19 Février , on promet une récom-
pense à celui qui en donnera des indices ou qui
le ramènera à AL Monnier, médecin vétérinaire
à Boudry. -y .

AVIS DIVERS.
Î4. On informe le public que le tirage de la

3e classe 66e loterie de cette ville , aura lieu
Je Vendredi prochain 6 Mars , et qu 'on doic
échanger les billets pour cette classe au bureau
dé M. A.-S. Wavre , rue de Saint-AIaurice.—
Lepublic est dep lusaverti , que , p. la collecte
de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas, reste-
ront aux risques de la Direction.

•je. Le Comité cantonal de la Société d'assurances
SuisSe contre l'incencie du mobilier , rappelle
aux particuliers de cet Etat qui , moyennant

- une légère rétribution annuelle , désireraient se

garantir , en cas d'incendie , de la perte totale
de la valeur de leur mobilier , que la Société a
établi des Agens dans toutes les parties de ce
pays , auxquels les personnes qui  voudront se
faire assurer contre ce risque-, pourront s'adres-
ser et prendre connaissance des réglemens de
la Société. Ces agens font : M. Henri Sill iman ,
à Neuchâtel ; Al. Frédéric Bock , au Locle ;
AI. Eward , notaire , à la Chaux-de - Fonds ;
Al. Nerdenet , notaire , à Fledrier ; M. Henry,
greffier , à Cortaillod ; M. Dardel , greffier , à
St. Biaise.

$6. Les personnes qui sont encore créancières
de feu Mme Varnold née de Petitp ierre , soit de
son fils Auguste Varnold , sont priées de com-
muniquer  leurs titres , le plutôt  possible , à
M. Jacottet , notaire , en ville.

S7. M me Petitpierre -Jaquet , demeurant maison
Stoll , près du bureau des Postes , qui , depuis
plusieurs années , ose espérer être .avantageu-
sement connue pour le blanchissage des cha-
peaux de paille et de coton , continue à offrir
ses services , comme du passé , aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ;
elle s'efforcera de la mériter de plus en plus ,
tant par la bienfacture que par la célérité qu 'elle
mettra à rendre son ouvrage. Son établisse-
ment étant tout  pré paré , elle recevra de suice
les chapeaux qu 'on voudra lui apporter.

ç,8. M me Miéville , rue St. Alaurice , a l 'honneur
de prévenir qu 'elle continue , comme du passé,
le blanchiment des chapeaux de paille et de
coton , et qu 'elle ne né gli gera aucuns soins
pour justifier la confiance qu 'on voudra bien
lui accorder.

çç. Auguste Bastardoz prévient le public , qu il
vient de s'établir en qualité de maitre serrurier ,
dans la bouti que occup ée ci-devanc par Martin
Bleicher , au haut des Terreaux. Il s'efforcera ,
par son activité et par la bienfacture de ses
ouvrages , de méricer la confi ance des per-
sonnes qui voudiont bien l' emp loyer.

60. LeConeerc annoncéau bénéfice de M. Beucler
aura lieu Samedi 7 couranc. Le Comité cher-
chera , par le choix des morceaux , à rendre
cette soirée musicale , la seule que les circons-
tances lui aient permis de donner cetce année ,
aussi agréable que possible aux amateurs qui
s'y 'rencontreront. On crouvera des billets , à
10 Va batz , chez A1AL Jeanneret et Baurhann

61. Le Comité de charité des Ponts ayant  à placer
plusieurs pauvres d 'âge et de sexe différens ,
invite les personnes qui seraienc dans le cas
d'en prendre en pension , à se rendre le Lundi
16 Mars prochain/ à dix heures du maein , dans
la maison-de-commune du dit lieu. Elle invite
de même ceux qui en ont en pension , à les y
amener au jour ec à l'heure prescrits , sans quoi
il ne leur sera rien pay é à futur. Ponts , le 23
Février 1829.

"* C'est par erreur que ce jour est fixe' au 16 , au lieu
lieu du Lundi précédent 9 Mars courant.

Le secrétaire de Commune , R O U L E T , not.'
62. Mar ianne Panier , demeurant au faubourg

du lac, très-connue par son lavage de chapeaux
à neuf et ordinaire , a l 'honneur d 'informer le
public que , la quantité de personnes qui les
années précédentes l'ont honorée de leur pra-
ti que , l'ayant mise quel quefois , mal gré elle ,
dans la nécissité de faire attendre ; pour éviter
cet inconvénient  elle ouvrira son blanchissage
le i er Alars , et ne né g li gera rien pour mériter
la confiance dont on dai gnera l'honorer. On
trouve chez la même , des pailles de toute qua-
lité , en gros et en détail , à des prix très-
modiques. -

63. La place de régent de l'école de St. Biaise
étant devenue vacante par la mort de celui qui
la desservait , les asp irans à ce poste sont pré-
venus que l'examen pour le repourvoir a été
fixé au Lundi 27 Avr i l  prochain , dès les 8 heures
du matin. Les postulans devro nt  s'annoncer à
M. le Pasteur du lieu , et lui faire tenir leurs
certificats au p lus tard pour le <; Avril. Fonc-
tions : celles des régens de campagne ; on dé-
sire en particulier que l ' insticuceur soit bon
chantre et connaisse bien la musique sacrée.
Emolumens : le logement ; un fixe de L. 270
par an ; une gratification annu elle de L. ioo ,, i6;
plus L. I 6 „ I 6 S pour le chauffage de l'école ;
la jouissance de deux jardins et l 'herbe du ci-
metière ; trois batz et demi par mois par chaque
écolier non-communier ; les leçons du soir en
hiver se paient à part ; L. 80 payables annuelle-
ment par la Paroisse pour les fonctions de chan-
tre et de marguiller;  L. 18» i8 s tous les trois
ans p. le soin du temp le et de l'horloge ; L. 1 „ 1'
pour chaque oraison funèbre. Le sonnage des
cloches pour les enterremens se paie à part.
On ne paiera point de journée aux asp irans
St. Biaise , le 16 Février 1829.
Le secrétaire de Commune, ViRCHAUX , just.r

64. Charles Couvert fils , graveur , appelé à pas-
ser quel ques mois chez son père , et désirant
utiliser son tems , prie les personnes qui au-
raient des armoiries , des cachets ou de la vais-
selle à faire grater , de bien vouloir s'adresser
à lui ;  .il réunira tous ses efforts pour les satis-
faire , et sera très-modique dans ses prix.

LITHOGRAPHIE DE PRINCE -W1TTNAUER ,
À N E U C H âTEL .

6ç. On exécute dans cette imprimerie toute
espèce de travaux en li tho graphie : dessins au
crayon , à l'encre, à la pointe sèche , dans tous
les genres , cartes de visites , plans , registres ,
tableaux , états , factures , circulaires, adresses,
prospectus , et généralement tout ce qui a rap-
port aux arts et au commerce , à des prix très-
avantageux.

Dép art de voilures.
66, Au commencement d'Avril , il partira de

Berne deux bonnes voitures , l'une p. Alunich ,
Vienne , Lemberg et Brod y;  l'autre p. Franc-
fort , Cologne et la Hollande. S"adresser pour
des p laces encore vacantes , à Conrad Schlegef ,
voiturier à Berne.

67. D. Stauffer , voiturieren cette ville, prévient
le public , que toutes les semaines on trouvera
chez lui l'occasion d'une bonne voiture pour
Genève , et que dans cette route il se chargera
également de tous collis et marchandises dont
le poids ne sera pas en contravention au règle-
ment des Postes de la Princi pauté. S'adresser
à lui-même.

68. Dans le courant de Mars , il partira cinq
voitures , savoir : i ° pour Cassel , Hanovre ,
Hambourg , Lubeck et Travemunde; 2 0 pour
Lei pzi g ,  Dresde , Berlin et Breslau ; 30 pour
Alilan , Florence et Rome; 4° pour Francfort
et la Hollande ; c ° pour Alunich et Vienne en
Autriche : dans chacune il y aura des places à
remettre. S'adr. à J. Pasche , maitre voiturier ,
rue d'Etraz à Lausanne , ancien établissement
de M.Delavaux , maitre voiturier.

Nécrologe du mois de Février 1829.
On a enterré :

Le 1. Marie-Louise , âgée de 2 ans 2 mois , fille île Fré-déric-Gustave-Adol pheCourvoisier-Cl e'ment , ha-bitant.
9. Jean-Frédéri s Daniel Perroud , bourgeois , âgéde

75 an» 3 mois , ancien Officier au service deFrance.
11. Lise-Adèle , Âgée de 9 mois , fille illégitime defeu

Madclainc Killia n , domicilié» en cette ville.
,; Un enfant du sexe masculin , mort-né , à SamuelHerr , habitant.

12. Marian n e Magnin , âgée de 5c ans enviroii .Temmede Abram-Louis Borel , bourgeois .
,. Jean-Louis Perret , âgé de 74 3ns , habitant.

16. Un enfant du sexe masculi n , mort-hé , à Henri-Franqois-Alexis Borel , habitant.
18. Daniel Roulet , âgé de 43 ans 8 mois , bourgeois,
19. Jean Marti n Funk , âgé de 35 ans , de Rixming s-

heim , royaume de Wurtemberg , mort à l'hôpitalPoiirtalès. - '
21. Samuel Jacobel , bourgeois , âgé de 94 3ns 2 mois,

ancien Capitaine au service de Frace.
„ Jean-Antoine Bolomey, âgé de 63 ans , mort i

l'hôp ital de la ville.
2$. Marie-Louise Delachaux , âgée de 84 ans, veuve di

Abraui-Henri Reymond , de St. Snl pice , domi
ciliée en cette ville.

„ Anoe-Marie Lœffel , âgée de 79 ans 6 mois, veuvi
de David-Daniel -Nicolas (Cornue!, domiciliée ci
cette ville.

26. Charlot te Mailler , âgée de 76 ans , femme d
Henri-Frédéric de Larche , bourgeois.

27. (ACressier. ) Jean-Claude , âgé de 2 ans 6 mois
fils de Jean-Elie Nicole , habitant.

28. Susette Touchon , âgée de 46 ans 3 mois , bourg.

PRIX DES GRAINS.
1. N EU c H AT E L. Au marché du 2 «. Février.

Froment l'j émine bz. 2} à s j '/s-
Moitié-blé . . . .  n 19 à 21.
Mècle „ 16 à 17.
Avoine „ 9 à 9 '/4 .
Orge . . . . . . .  „ 14 a i4 '/s«
Epeautre . . . le quintal . . L. 11 à 11 „ ç*
Sei gle id. , ,7  „ 17 „ 6.

2. BASLE. AU marché du 27 Février.
Epeautre , le sac . fr. 16 „ 2 bz. à 18 » 7 bz.
Sei gle . . — . „ 
Orge . . — . „ ¦—
Il s'est vendu . . 1026 sacs froment et épeautr
Reste en dépôt . 146c —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neucliât i

3. B E R N E . AU marché du 24 Février.
Froment . . . Uémine . . bz. — ;—Epeautre . . . . . » 18 à 20.
Mècle . . » ii '/i àu '
Seigle . . „ u »/i à ij  >
Orge — . . „ 9 à 10.
Avoine . . . .  le muid . . » 64 à 89.

TAXE DU PAIN , dès le 19 Janvier 1828.
Le pain mi-blanc à s cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . .  à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 '/a onct

Celui d' un batz 9 »
Celui de six creutzers . . . . .  i f V s  n

TAXE DES VIANDES , dès le 2 Mars 1829.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge

Le bœuf à 9 7;<:r. I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 '/i cr - 1 ^e mouton à 9 cr.


