
l, Le Gouvernement de Neuchâtel ayant déclare
prodigue Théophile Matthey - Dorer , de Ja
Brévine , ci-devant cabaretie r et négociant à
TEcrena-dessus , par son mandement d'inter-
diction en date du 23 de ce moi3 ; le dit Mat-
they-Doret a été pourvu d'un curateur en la
personne du Sieur Jonas-Louis Montandon ,
de dite Brévine , en sorte que personne ne peut
plus en aucune manière valablement contracter
avec le prédit Théophile Matthey-Doret , sans
la partici pation de son curateur; Et celui-ci
ayant obtenu la discussion des biens et dettes
de son dit pup ille , AI , Huguenin , maire de la
Brévine , a fixe la journée des inscriptions de
ce décret au Mercredi 8 Avril prochain. En
conséquence , tous les créanciers du dit Théo-
phile Matthey-D oret sont assignés par cette
publication , à se rencontrer dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Brévine , le
le susdit jou r 8 Avril  18 2 91  dès les 8 heures
du matin , par-devant mon dit M. le Alaire et
les Juges-E galeurs par lui nommés , munis de
leurs titres et répétitions , pour les faire inscrire
et être colloques selon leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de la Bré-
vine , le 27 Février 1829.

Par ord. J. -F. H U G U E N I N  , greff ier.
2. La Paroisse qui trouverait dans ses registres la

bénédiction du mariage de Jean Henri Diefen-
bach , orig inaire de Nordenstadt , avec Mar-
guerite Blanc , de Stefisbourg , Canton de
Berne , celle-ci femme divorcée deW yss , de
Munsingen , qui aura eu lieu de l'an 1780 à
178}, est priée d'aviser de cet acte de mariage
la Préfecture de Berne , cette pièce étant néces-
saire pour faire la réclamation d'un héritage.
Berne , le 4 Mars 1829.

Permis : R. F R E U D E N R E I C H  , préfet.
j. LeGouvernement ayant accordé le décret des

biens du Sr Frédéric Mentha , ancien d'église ,
de Cortaillod ; M. le Comte de Pourtalès , maire
du dit lieu , a fixé la journée de ce décret au
Lundi Jo Mars prochain. En conséquence ,
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 , lejour sus-indi qué , dès les huit heures
du matin , par-devant le Juge-é galeur , 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 2} Février
1829. Par ordcc H. H ENRY , greff ier.

De la part de MM. les Quatre-Mintstraux.
4. Les bourgeois de cette ville , qui seraient dans

l'intention d'offrir leurs services pour l'es postes
de Capitaines et de Sergens de la garde , vacans
au i er Avril prochain , sont invités à remettre
leurs requêtes , d'ici au 21 du courant , à Al. le
Maître-bourgeois en chef. Donné à l'hôtel-de.
ville , le 10 Mars 1929.

Par ordonnance : Le Stcritaire-de ville,
G.-F. GALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. Ensuite de permission obtenue , le Sieur

Stauffer; maitre voiturier, exposera à l'enchère,
Jeudi 2 Avril prochain , dès les 9 heures du
matin, près du Poids public , plusieurschevaux ,
chaises , chars-à-bancs , voitures , etc. Plus ,
divers effets mobiliers , formant un ménage
complet : le tout à des conditions favorables.

6. Samedi 4 Avril prochain ", .à 10 heures du ma-
tin , l'hoirie de Chaillet fera vendre par voie de
minute , à l'étude de M. Î-H. Clerc , notaire à
Neuchâtel ,, le verger qu'elle possède au-des-
sous du village de Corcelles , de la contenance
d'environ deux poses , garni des meilleures es-
pèces d arbres fruitiers , joutant de joran le
breuil appartenant ci-devant à la Seigneurie ,
maintenant la propriété de M. Faure , de bise
le chemin public , de vent et d'ubère divers
particuliers. Cette propriété sera adjugée au
plus offrant et dernier enchérisseur en sus du
prix fixé , et toute facilité sera accordée pour
le paiement.

7. Daniel Dardel , de St. Biaise , étant décidé de
quitter le pays , exposera en vente publi que, au
plaid de St. Biaise , dans le courant du mois de
Mars , aux jours que fixera AL de Alerveille ux ,
châtelain de Thielle , savoir : A Bossonrpset ,
territoire de Cornaux , un mai de V? poses en

esparcette ; un dit près de Suaillon , contenant
2 poses en esparcette et ç poses de bois au-
dessus; même territoire , 2 ouvriers de vi gne
avec une pose de bois; enfin , 3 ouvriers de
vi gne entre les carrièresde St. Biaise. Les ama-
teurs pourront prendre des informations auprès
de M. le justicier Prince , à la Balance à Neu-
châtel.

8. Le Sieur David-Henri Vuilliomenet , expose
en vente par voie d'enchères publiques , le
bien fonds qu'il possède à Chaumont , Juridic-
tion de Neuchâte l et Valang in , limitant le
domaine de Monsieur le colonel de Bosset ,
appelé Alicholet , du côté de vent et ubère ,
compose d'une maison , près , champs , forets,
cernils et pâturage , contenant envir. 3s poses.
Les amateurs pourront s'adresser , pour plus
amp les informations , au dit propriétaire , ou au
Sieur notaire Perrin , à Savagnier.

9. L'hoirie de feu M. Charles Droz , vivant hor-
loger à Colombier , offre en venté par la voie de
la minute , une vigne de la contenance d'envi-
ron 7 ouvriers , située rière St. Biaise , lieu dit à
Chair-d'âne , joûtàt Frédéric Huguenin de vent ,
les hoirs de Gédéon Prince et le Sieu r ancien
ancien Petitpierre de bise ; Al. le receveur

" Matthey et la veuve de Jean-Pierr e Prince de
joran , et AL le capitaine Brun d'ubère : de ces
sept ouvriers , cinq peuvent . se vendanger le
jour même de l'enchère de la dime. S'adresser ,
ppur voir l'immeuble et pour les conditions de
la minute , au greffier Dardel , à St. Biaise , en
l'étude duquel , et en cas d'offres satisfaisantes ,
Cette vente aura définitivement lieu le Samedi
21 Mars courant , à 4 heures après midi.

10. On informe le public , que le Sieur Moïse-
Henri L'Eplattenier , des GeneveyssurCoffrane ,
demeurant à Valang in , exposera en mises pu-
bliques , au plus offrant , ensuite de permission
obtenue , les meubles ci-après ,, savoir : Une
pendule à longue li gne,; 'sonnant en passant et
répétant; une garde-robe , plusieurs armoires
en sapin , du linge de lit , de corps et de table ,
des habits pour homme et pour femme , des lits
complets en bon état , de la batterie de cuisine
diverse , des chaudières ,en cuivre , des cré-
maillères , des harnais de chevaux , des chaînes
diverses , une presse en fer, un cric , beaucoup
d'ingrédiens et de couleurs pour teinturier ,
des outils aratoires divers , et quantité d'autres
objets non spécifiés pour éviter la longueur.
La revêtue de ces mises aura lieu à Valan g in ,
au domicile de l'exposant , le Lundi 23 Mars
courant , dès les 9 heures du matin , sous de
favorables conditions.

11.  FrédéricMaret-Lambert , a St. Aubin , se pro-
posant de quitter son état , prévient les per-
sonnes qui auront besoin de meubles de son
état , qu 'il exposera en mises publi ques , le
jour de la foire du dit lieu , 26 courant , dès les
10 heures du matin , quel ques douzaines de
chaises en beau noyer , deux secrétaiies , un
bureau à trois corps d'une beauté rare , com-
modes plates , tables pliantes , lits de repos ,
lits de différentes grandeurs , tables à jouer et
tables de nuit, etc. ; comme aussi établis à deux
presses , outils et scies en bon état : le tout à
des conditions favorables qui seront lues avant
les mises.

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

contenant un choix de mots dont la connais-
sance est indispensable à ceux qui veulent par-
ler et écrire avec éloquence et facilité ; suivi
i° De remarques détachées ; 2° de la pronon-
ciation d'un grand nombre de mots qui peuvent
embarrasser les jeunes gens ; 40 d'un tableau
de la place des adjectifs par rapport aux sub-
stantifs ; 40 des homonymes les plus usités ;
S ° et enfin, d'un recueil de locutions vicieuses ;
à l'usage des collèges et des pensionnats , par
A. Péter, instituteur. Genève, Barbezat et Ce;
Paris, même maison, rue de Gramraent, n° 7 ;
Neuchâtel , Bore l , Gerster , Prince ; et chez
tous les princi paux libraires de la France et de
laSuisse. Prix, 1 î batz de Berne. Cetouvrage
est déjà adopté dans plusieurs établissemens
des Cantons de Genève , de Vaud , de Neuchà-
tel ; de Berne , etc.

1 }. Chez M. Louis Perregaux, desihuiles d'olive
4fi U nouvelle récolte , qu'il vient de recevoir

: directement d'Aix et de Nice , de la meilleure
qualité et à prix modique.

14. Une guitarre bien conditionnée. S'adresser a
Mme Courvoisiér , sur le bassin.

ici M. Alphonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
recevra aux premiers jours une partie jambons
de Mayence. II invite les particuliers qui se-
raient intentionnés d'en faire emplette , de se
faire inscrire p. la quantité qu 'ils en désireront

16. M. Louis Matthieu prévient les personnes qui
se pourvoient de son v in , qu'au transvasage il
détaillera, parbrandes, Je blanc du dernier cru
au prix de 10 creutzers le pot. Il engage celles
auxquelles cela couviendra , à bien vouloir se
faire inscrire pour cette époque.

17. M. le capitaine Roulet vient de mettre en
perce , un lai gre de très-bon vin rouge 182 7,
cru de la ville , qu 'il cède s î .?/4 batz le pot.
On peut en avoir par brandes , et même il se
charge de remplir des bouteilles à la pièce , et
dé fournir les bouchons.

18. Alme DuPasquier-Borel , à la Grand'rue, vient
de recevoir des guingans nouveau goût. Elle
est toujours pourvue de cotonnes , indiennes ,
toiles de ritte et. de coton , draperie , circas-
siennes , mérinos divers , coton à tricoter et à
tisser , blanchi , bleu et écru : les plus.justes
prix régleront ses ventes.

19. Le Sieur J.L. Blanchoud , deVévey, vi gneron
expert , prévient MM. leis propriétaires de
vignes , qu il se propose de_venir en cette ville
vers le 20 courant , avec les poudrettes qui lui
ont été commises, auxquelles il pourrait joindre
celles qu'on voudra bien lui demander. Il se re*
commande à cet effet à Al M, les propriétaires ,

.qu 'il servira selon leurs désirs , ayant- tin beau
choix des meilleurs plants de Lavaux;

2p. Un tas de fumier trèsrbien.conditio nné , d'en-
viron 1600 pieds. S'adr. à l'auberge du Soleil.

21. Un tas de fumier d'environ 4000'pieds. S'ad;
au Sieur Stauffe r, voiturier.

22. Ensemble ou par portions ,,uiv tas de fumier
de vaches d'environ 2000 pieds , que l'on ren-
drait sur place. S'adr. à Fréd. Bovet , à Fenin.

23 .  (Ou a échanger contre du vin.)  joà 40 toises
de foin. S'adr. à l'ancien Jean-Henri Evard , au
Grand-Chézard , charg é d'indi quer.

24. Un petit tas de regain des mieux conditionné.
S'adr. à AL Wavre-Wattel , lequel prévienc les
personnes qui lu i ont demandé de la graine de
trèfle , qu 'il vient d'en, recevoir d'une qualité
supérieure , ainsi de celles de luzerne et de fe-
nasse du Dauphiné. Il a reçu , dernièrement
aussi , une partie de gypse pour les terres ,
dont la qualit é ne laisse rien à désirer , et il en
attend incessajnment un autre envoi en ton-
neaux de 9quintaux , contenant environ vingt
émines, qu 'il pourra céder d'un tiera:à meilleur
compte que les années passées et d'une qualité
infiniment préférable. On est prie de bieri
vouloir se faire inscrir e actuellement chez lui ,
si l'on veut être des mieux servi , surtou t pour
le conditionnement des tonneaux.

,a$. Dé 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 à son état.

26. A la cure de Bôle , du miel coulé et en ca-
potes. • >

27. Un restant de bonne terre de vi gne , à 4 batz
le char , à prendre de suite à l'Evole. S'adr, à
MM. J. -J. Bouvier et -C.V

28. Un tas de fumier d'environ 1000 pieds. S'adr.
à AL Chs Soultzener.

29. Un tas de fumier de vache, d env. 8po pieds,
S'adr. à Chs Girard , institu teur , à Savagnier. "

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

3 1. Auguste Courvoisiér , du Locle , jardinier',
récemment arrivé de Paris où il s'est perfectioné
pendant plusieurs années dans sa partie , a
l'honneur de prévenir le public , qu'on trouvera
chez lui toute espèce d'arbres fruitiers et autres,
ainsi qu'une collection complète de graines p.
fleurs , plantes potagères , sainfoin , trèfle, lu-
zerne , gazon anglais , etc. Le même pflfre ses
services p. la culture des jardins -, la taillé dès
arbres , l'établissement de pépinières et de p& '
chers à la Montretii l. Il peut aussi fournie dès
pattes d'asperges venant d'UIm; Sa demeure

, ¦ est d* la maison de M- le Dr Pury, au faubpurg.
3 2. Un tas de fumier, commencé il y a un an, de

la contenance d'environ i-joo pieds, S'adr. à
la Croix fédérale.

33 . Un tas de fumier d'environ 8«o pieds. S'sér.
à Louis Bouvier, à Peseux.

ARTICLES OFFICIELS.



I M M E U B L E S .
34. La possession de Al me la veuve Grand p ierre

n'ayant pas été vendue , les amateurs sont
priés de communiquer à M. Reymond , notaire ,
les offres qu'ils pourraient être dans le cas de
faire p. l'acquisition de cette propriété.

ON OFFRE A LOUER.
3ç. Pour la St. Jean prochaine , le premier et le

second étage de la maison Fauche , rue de
l'Hôpital , composé de sept chambr es , une
cuisine , cave , fruitier et galetas. S'adresser
au Greffe de la ville.

}6. Pour la St. Jean , le troisième étage de la mai-
son de Petitpierre , boulanger , rue du Temp le-
nèuf , 'consistant en deux chambres à four T
neaux , cuisine , dépense , chambre à resserrer

. et portion de galetas.
37. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage

de la maison de l'hoirie Couvert , à la Croix-
du-marché. S'adr . à L' Baillet , boutonnier.

3 8. Pour la St. Jean , lé second étage de la maison
de M. le ministre Stoll , au faubourg , occup é
actuellement par Alme Boyër.

39. Pour la St. Jean , ou même avant , si cela pou-
vait convenir , un logement propre et commode,
restauré à neuf , dans la maison de AL le capi-
taine Pique;, à Colombier, au ier étage, qui se
compose de quatre chambres de maitre et une
de domsti que , chambre à serrer , fruitier , ga-
letas , et cave. Plus , d'un joli jardin et d' un
verger attenant à la maison. S'adr. à Françoi s
Clerc , greffier de Colombier.

40, Pour le i er Avril prochain , une chambre
meublée. S'adr. à Rod. Gatschet , maitre voi-
turier , maison de AL Borel-Warnod.

4.1. Pour la St. Jean , une grande et vaste boutique
propre à toute espèce d'établissement et dans
une belle exposition ; déplus , une chambre à
fourneau , meublée ou non meublée , avec ca-
binet , dans la même maison , S'adr. au.bureau
d'avis.

42. Au Tertre , un joli jardin garni d'arbres frui-
tiers , avec un cabinet et un puits d'eau pour
arroser , S'adresser à Mme Burnier , maison de
M. Louis , à la Grand' rue.

43. Pour la St. George ou la St. Jean prochaine ,
le 2 Ù étage de la grande maison du Vauseyon ,
consistant en deux chambres de front , dont
une a fourneau , cuisine avec un four , grande
dépense , galetas , cave et caveau. S'adresseï
à M. Borel-Favarger.

44. Dès-à-présent ou p. la St. George prochaine ,
la propriété dite Fah y-Renaud , à 74 de lieue de
la ville , et " consistant , i ° en deux maisons
bien logeables , ayant caves , écurie , grange et
autres dépendances , de l'eau en quantité suffi.
santé; 2° en deux beaux et vastes jardins ,
verger garni d'arbres fruitiers de la meilleure
espèce , et d'autres parties de terre également

.labourables. Elle conviendrait à un jardinier ,
qui, au gré du propriétaire, pourrait sous-louer
une partie. Celui-ci prévient les personnes qui
lui avaient demande à la louer partiellement ,
que , si à cette époque elle n'est pas remise" en
totalité à une seule personne , il se décidera à
accéder à leur demande. — Le même offre de
plus à louer , pour le même tems , deux beaux
vergers à Vilard , également garnis d'arbres
fruitiers ; et à vendre „ pour manger sur place ,
à Fah y, une vingtaine de toises de foin bien
conditionné. S'adr. à C.-F. Couvert-Favarger.

4Ï. Une chambre meublée au centre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

46» Des-a-présent , une jolie maison dans une des
plus belles positions du Val-de-Ruz et très-
rapprochée de la grande route de Neuchâtel
aux Montagnes. Cette maison , dont la vue
embrasse tout le valon , contient 4 chambres de
maîtres , une salle à cheminée , 2 chambres p.
domestiques, une belle cuisine, cave et caveau ;
on pourrait y ajouter grange et écurie. Une
fontaine d'excellente eau , et qui ne tari t jamais ,
est tout près de la maison , ainsi que le jardin .
S'adresser p. les conditions au bureau de cette
feuille. v

ON DEMANDE A LOUER.
47. Pour la St. Jean , en ville ou à proximité , un

logement de quatre à cinq pièces , avec dépen-
dances convenables. S'adr. au bureau d'avis.

48. Une petite cave , au centre de la ville. S'adr.
' à M. George Petitpierre.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

49. Mlle Henriette Frésard , ayant travaillé dans
le premier magasin de tailleuse à Genève , est
actuellement établie. Sa demeure, dans la mai-
son de M. Borel-Warnod , au second étage, rue
de l'Hôpital.

50. Une cuisinière d'âge mûr , désirerait trouvet
une p lace dans un petit ménage , de suite ou p.
la St.Jean. S'adr. au bureau d'avis.

ci. Une Jeune fille , élevée à l'établissement du
Pré|»arreau et ayant fait sa première commu?

•nidfi , désire trouver une place pour faire un
petit mênage'ou p. bonne d'enfant. S'adr. au
bureau d'avis.

5 2. Une nourrice , jeune et bien portante , dési-
rerait trouver un nourri sson ; à défaut elle se
placerait p. bonne d'enfant. S'adr. à Al1»* Jean-
renaud , la mère.

53. 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 Caillée , Croix -du-marché , soit
à Almo Petitp ierre -Rougemont , qui demeure
vis -à-vis , et qui en donnera les meilleurs té-
moignages. ,

54. Une , maîtresse tailleuse en ville désirerait
trouver une apprentie et une assujettie ; elles
pourraient entrer de suite. S'adresser au bu-
reau d'avis.

«5Î . On demande dès-à-présent , ou d'ici à la fin
d'Avril , un domesti que qui ait été pendant
p lusieurs années dans une bonne maison bour -
geoise , qui soit au fait du service , et qui mett e
la maip à tout. Sans l'exi ger , on désirerait
qu 'il sût assez bien lire le français , parler alle -
mand , et qu 'il ne fût pas étranger au service
de voyage. Les gages seront proportionnés au
mérite du postulant. Il est inutile de se pré-
senter sans les meilleu res recommandations.
S'adr. au bureau de cette feuille.

ç6. M lle Catherine Daulte , maîtresse tailleuse à
la Neuveville, au Canton de Berne , désirant
au plutôt possible deux apprenties ou deux per-
sonnes pour s'assujettir , prie en conséquence
les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , de s'adresser à elle - même , au
n ° 78 , près de la Couronne de la Neuveville.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

57. La personne qui a volé , dans le cabaret de la
' veuve Béguin , à Rochefort , une hache neuve

qui y était dé posée avec quatre autres haches ,
est prévenue que , si elle n 'est pas bonne s elle
peut la rappo rter à Al. Martenet , à Serrières ,
qui l' a garantie pour six mois , et la remplacer
par une autre.

çg. Onap e rdu , Vendredi soir 6 courant , depuis
- l'habitation de Al lle de Alontmoliin , au fau-

bourg , jusqu 'à la Croix -du-marché , un mou-
choir-.de poche brodé aux quatre coins ; la per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le remettre
chez AL Jacottet , contre récompense.

59. On a pe-rdu, le 26 Février dernier , depuis la
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , un porte -feuille
renfermant une lettre d'origine de Bade , un
billet de la loterie de Neuchâtel , et d' autres
pap iers. On sera infiniment reconnaissant en-
vers la personne qui rapportera cet objet au
bureau dV<is. "

60. On a perdu/, en ville , Lundi 2 3 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 anglais. On 'promet une hon-
nête récompense à la personne qui rapportera
ces objets au bureau d'avis.

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

AVIS DIVERS. ,
62. La foire du Locle , du mois de Alars , étant

mal indi quée sur les Almanachs de Bâle , on in-
forme le public qu 'elle aura lieu le 24 courant ,
et que les foires du dit lieu sont invariablement
fixées comme suit : Celle du mois de Alars , au
4eMardi ; celle du mois de Juin au 4eMardi ,
etcells du mois d'Octobre au 3e Alardi. Locle ,
le 9 Alars 1828- Le secrétaire de Commune,

A.-F. H U G U E N I N .
63. 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 sont : M. Henri Silliman ,
à Neuchâtel ; AL Frédéric Bock , au Locle ;
M. Eward , notair e ,• à la Chaux , de - Fonds ;

' M. Nerdenet , notaire , à Fleurier \ M. Henry,
greffier , à Cortaillod 5 M. Darde l , greffier , à
St. Biaise.

64. Les personnes qui sont encore créancières
de feu Al"1? 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.

6s. M. Pétey , chirurg ien-dentiste de la ville de
Besançon , lieu de sa résidence , a l 'honneur de
prévenir les habitans de Neuchâtel et des en-
virons , qu 'il sera le I <J Avril en cette ville. Il
continuera de loger chez Alrae veuve Perret ,
maison Olivier Petitp ierre , sur la Place.

66. Morel , coiffeur, informe le public , que l'on
continue à blanchir les chapeaux de paille chez
lùi. '^- Le même offre un équipement comp let

, de -musicien, en très-bon état et à un prix
'modique. 7 • _, ;.. '. ¦ .- Y

67. Al me Pctitp ierre-Jaquet i, demeurant maison
Stoll , près du bureau des Postes , qui , depuis
p lusieurs 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 dé 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 suite
les chapeaux qu 'on voudra lui apporter.

68- Aln,e Aliéville , 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 s,oins

- pour justifier la confiance qu 'on voudra bien
lui accorder.

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

70. Alarianne 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 blanchissa ge
le i er Alars- , et ne négligera 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.

Dép art de voitures.
7 t. Une Dame qui veut se rendre à Lei pzi g, dans

trois semaines à un mois, par la poste accélérée,
désirerait trouver une persone faisant le même
voyage , pour y aller de compagnie avec]elle.
S'adr. au bureau d'avis.

72. Du iç au 20 courant , il partira one bonne
voiture p. Milan , Florence , Rome et Nap les.
S'adr. à Rod. Aloser , maître voiturier , rue de
Bourg , à Lausanne.

73. Au i"Alai prochain , une bonne voiture
partira p. Francfort , Hesse-Cassel , Hanovre ,
Hambourg et Lubeck. S'adr. pour des places ,
à Rod. Gatschet , maitre voiturier , maison de
Al. Borel-Warnod.

74. Au commencement d'Avril , il partira de
Berne deux bonnes voitures , l'une p. Alunich ,
Vienne , Lemberg et Brody; l'autre p. Franc-
fort , Cologne ct la Hollande. S"adresser pour
des p laces encore vacantes , à Conra d Schlegel,
voiturier à Berne.

75. D. Stauffer , voiturier en cette ville , prévient
le public , quetoutes 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

t le poids ne sera pas en contravention au règle-
ment des Postes de la Princi pauté. S'adresser
à lui-même.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . AU marché du s Mars.

Froment . . . . .  l'émine bz. 23.
Moitié -blé . . . .  „ 19 à 21.
Alècle . . . . . . .  -— „ — —Avoine . . . . . .  „ 9 *J 4 à 9 I f z .
Orge „ — —Epeautre . . . le quintal . . L. 11 ,,$ '.
Seigle id. „ 7 „ 1 ç.

2. BASLE . Au marché du 6 Mars.
Epeautre , lesac . fr.17,., — bz. à i8»7bz.
Seigle . . — ' » — — : , i 
Orge . .  — . „ _ — ¦ .—
Il s'est vendu . . 726 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 114»; —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

3. BERNE . AU marché du 3 Mars.
Froment . . . l 'émine . . bz. 16 '/- .
Epeautre . . . — . . » 17 à 19}f % .
Alècle ——»¦ . . » 1 ), */4 à H '/î .
Seigle . . . . -. . . „ ' 11 V3 à 13 '/j.
Orge —- • • » 9 à 1 r.
Avoine . . . .  le muid . '. „ 82 Vi à 9°.

TAXE DU PAIN , dès le 19 Janvier 1828.
Le pain mi-blanc . . . . .  à ç cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 x/i onces

Celui d' un batz 9 M
Celui de six creutze» 15 Va »

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

Le bœuf à 9' '/: cr. 1 Le veau à 8 cr.
La vache à 8 '/i Ct. | Le mouton à 9 cr.


