
i. Le Conseil d'Etat ayant  accorde la discussion
des biens et dettes de Jean-Louis Lobry , du
Canton de Berne , propriétai re et agriculteur ,
domicilié derrière Pouillerel , Commune des
Planchettes ; la journée pour sa tenue a été
fixée au Lund i 6 Avril prochain , jour auquel
tous les créanciers dudit  Lohry sont pérempt oi-
rement assi gnés à se rencontrer dans la salle
d'audience des Brenets , dès les hui t  heures du
matin , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. „ Greffe des Brenets.

2. Le Conseil d'Etat , par son mandement  en date
du 9 Mars courant , ayant accordé le décret des
biens de Davi d-Henri Gros-Claude , du Locle,
marchand épicier , demeurant à la Chaux-de-
Fonds ; M. Sandoz , maire de ce lieu , en a fixé
la tenue au Jeudi 9 Avril  prochain , dans la salle
d'audience de la maison-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , où tous les créanciers dudit David -
Henri Gros-Claude sont requis de se rendre ,.à
9 heures du matin , munis  de leurs titres et ré pé-
titions contre le discutant , pour y faire valoir
leurs droits et prétentions , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 12 Mars ig29 .

Par ordonnance , P.-J , CtJCHE , greff ier.
j. Le Conseil d'Etat ayant accordé la discussion

des biens et dettes de Susette née Favre, veuve
d'Abram Bonny , de Chevroux , au Canton de
Vaud , domiciliée à Môt iers ; tous les créan-
ciers de là dite Bonny née Favre sontavert isde
se rencontrer à l'hôtel-de-ville de Môtiers-Tra-
vers, devant M. Courvoisier , conseiller d'Etat ,
capitaine et châtelain du Val-de-Travers , et les
Sieurs Egaleurs par lui nommés , le Vendredi
matin io Avril  prochain , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensuite col-
loques suivant leurs rang et date , sous peine de
forclusion. Donné au greffe du VaUde-Travers ,
le iôMars  ig29> B O R E L , g reffier.

4. Le public est informe , qu 'ensuite des prélimi -
naires d'usage le Sieur Jean-Jaques Tissot dit
Sanfin , de Valang in , ag issant au nom et comme
tuteur juri diquement établi de sa petite-fille
Alarie-E lise-Henriettc Jacot-DesCombes , fille
mineure de l'ancien petit-sautier de Valang in
Henri-Constant , fils de défunt Aimé Jacot-
DesCombes , du Locle et de la Brévine , et de
Julie-Elise née Tissot-Sanfin , sa femme séparée
de corps et de b iens ; se présentera par-devant
la noble Cour de Justice de Valang in , qui sera
assemblée dans la salle d'audience sur l'hôtel-
de-ville dudit Valang in , dès les neuf heures du
matin , le Samedi 2g Mars prochain ; poor po-
stuler , au,.nom de sa dite pup ille Alarie-Elise -
Henriette Jacot-DesCombes , et des enfans à
naître de leur mariage , une renonciation for-
melle et ju r i d ique aux biens et dettes présens
et futurs  des prédits Henri - Constant Jacot-
DesCombes et Elise-Henriette née Tissot-San-
fin , ses père et mère , ainsi qu 'aux biens et
dettes des autres ascendans paternels de la de-

' manderesse en renonciatio n , s'il en existe. En
sorte que tous ceux qui croiront avoîr de légi-
times moyens d'opposition , sont péremptoire -
ment avisés du jou r et du lieu où ils pourront
les faire valoir , sous peine , en cas de non-com-
comparution , d'en être forclos. Donné à Va-
lang in , le 14 Février ig29 .

Par ordonnance , BKEGUET , greff ier.
3. Le bénéfice d'inventaire de la succession de

feu Jean-George Bârthold y (dit Hans-Jôrg),
de Feltschen , bailliage de Weinfelden , Canton
de Thurgovie , en son vivant  marchand , domi-
cilié et décédé à la Neuvevil le , bailliage de
Cerlier , ayant été accordé jur id i quement  à ses
héritiers , tous ses créanciers , soit directement
ou par cautionneme nt , ainsi que ses débiteurs ,
sont sommés d'indi quer , par écrit , leurs pré-
tentions ou redevances , à la secretairerie bail-
livale de Cerlier , jusqu 'au 6 Avril  prochain in-
clusivement , sous peine de forclusion. Donné
pour la connaissance et conduite de tous ceux
que cela concerne , avec due permission , le
16 Février ig29 .

Secretairerie baillivale de Cerlier.
6. Le Gouvern ement  de Neuchâtel ayant  déclaié

prodigue Théop hile Matthey-  Doret , de la
Brévine , ci-devant cabaretier et né gociant à
l'Ecrena-dessus , par son mandement d'inter -
diction en date du 2; de ce mois ; ledi t  Mat -
thcy -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 Théop hile Alatthey-Doret , sans
la participation de son curateur;  Et celui-ci
ayant obtenu la discussipn des biens et dettes
de son dit pup ille , M. Hugnenin , maire de la
Brévine , a fixé la journée des inscriptions de
ce décret au Alercredi g Avril prochain. En
conséquence , tous les créanciers du dit Théo- 1
phile Matthey-Doret sont assi gnes par cette
publication , à se ren contrer dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Brévine , le
le susdit jour g Avril ff29, dès les g heures
du matin , par-d evant mOn dit M. le Alaire et
les Juges-Egaleurs par lui nommés , munis de
leurs titres et rép étitions , 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 ig2  9.

Par ord. J.-F. H U G U E N I N  , greff ier.

De la part de M M .  les Qualre-Ministraux.
7. Les bourgeois de cette ville , qui seraient dans

l ' intention d'offrir leurs services pour les postes
de Cap itaines et de Sergéns de la garde , vacans
au I er Avri l  prochain , sont invités à remettre
leurs requêtes , d'ici au 2 1 du courant , à M. le

.Maître-bourgeois en chef. Donné à l'hôtel-de-
ville , le 10 Mars ig29 .

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
g. Al,le Alarianne Pernod , demeurant dans la
¦. maison de l 'hoirie Convert , à la Croix-du-

marché , exposera en vente , le Jeudi 2 Avril ,
une commode en noyer; une armoire toute
neuve à deux portes, des 'chaises rembourrées ,
du linge , de la batterie decuisine , et plusieurs
meubles et effets trop lon'gsià détailler. On sera
très-accommodant p. les priaX, espérant que les
amateurs auront lieu d'être satisfaits.

9. Ensuite de permission obtenue , le Sieur
Stauffer , maître voi tur ier , exposera à l'enchère,
Jeudi 2 Avri l  prochain , dès les 9 heures du
matin , près du Poids publi c , plusieurs chevaux ,
chaises , chars-a-bancs , voitures , etc. Plus ,
divers effets mobiliers , formant un ménage
comp let : le tout à des conditions favorables.

10. La ville de Morat exposera en mises publi ques ,
un grand bât iment  à la Rive du lac , appelé le
Alagasin de ville , propre à plusieurs genres
d' industrie , vu sa position et d is t r ibut ion.  Les
mises auront lieu , sous des conditions très-
favorables , Mercredi i« Avr i l  1829 , à 1 heure
après ' midi , à la maison -de-ville.  Donné le
îg  Février ig29 .

Secrétairerie-de-ville de Morat.
1 1. Daniel Dardel , de St. Biaise , étant  décidé de

quitter le pays , exposera en vente pub l iqu e , au
p laid de St. Biaise , dans le couran t  du mois de
Mars , aux jours u.ue fixera AL de ( Merve i l leux ,
châtelain de Thielle , savoir : A Bossonroset ,
territoire de Cornaux , un max de 17 poses en
esparcette ; un dit près de Suaillon , contenant
2 poses en esparcette et 3 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 carrières de St. Biaise. Les ama-
teurs pourront prendre des informati ons auprès
de M. le justicier Prince , à la Balance à Neu-

- châtel.
12. Le Sieur David-Henri Vuil l iomenet , expose

en vente par voie d'enchères publ i ques , le
bien fonds qu 'il possède à Chaumont , Juridic-
tion de Neuchâtel  et Valang in , l imi tant  le
domaine de (Monsieur  le colonel de Bosset ,
appelé Mieholet , du côté de vent et obère ,
composé d 'une  maison , prés , champs , forêts ,
cernils et pâturage , contenant  envir . 3 ^ poses.
Les amateurs pour ron t  s'adresser , pour p lus
amp les informat ions , au dit propriétaire , ou au
Sieur notaire Perrin , a S'avagnier.

13. L'hoirie de feu AL Charles Droz , vivant  hor-
loger à Colombier , offre en vente par la voie de
la minute , une vi gne de la contenance d'envi-
ron 7 ouvriers , située rière St. Biaise , lieu dit à
Chair -d 'âne , joùta t  Frédéric Huguen in  de vent ,
les hoirs de Gedéon Prince et le Sieur ancien
ancien Petitp ierre de bise , M. le receveur
Matthey et la veuve de Jean-Pierre Prince de
joran , et AL le cap itaine Brun d' ubère : de ces
sept ouvriers , cinq peuvent se vendanger le

jour même de l'enchère de la dime. S'adressef ,
pour 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
2.1 Mars courant , à 4 heures après midi. .'

14. On informe le public , que le Sieur Moïse-
Henri L'Eplattenier , des Geneveys sur Coffrane ,
demeurant  à Valang in , exposera en mises pu-
bliques , au plus offrant , ensui te  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'l i t , de corps et de tabl e,
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 îpour éviter la longueur.

• La revêtue de ces mises aura lieu à Valang in ,
au domicile de l'exposant , le Lundi 23 Mars
courant , dès les 9 heures du matin , sous de
favorables conditions.

13. Frédéric Maret-Lamberr , à St. Aubin , se pro-
posant de quit ter  son état , prévient les per-
sonnes qui auront besoin de meubles de son
état , qu 'il exposera en mises publiques , 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 secrétaires , un

. bureau à trois corps d' une beauté rare , com-
modes plates , tables p liantes , lits de repos ,
lits de différentes grandeurs , tables à jouer et
tables de nui t , 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.
16. Chez C. Gerster , libraire , Réduction des écus

de 3 Fr. , des écus de L. 6 de France et des cou-
ronnes de Brabant , en livres de Neuchâtel et de
Vaud ; suivie de la réduction des couronnes de
Brabant en livres de Berne et d'autres Cantons :
toutes ces p ièces calculées au cours adopté dans

' , les divers Cantons. Petit g°. Prix 3 Va batz. —
De l'ori g ine authent i que et divine du Nouveau
Testament , discours accompagné de dévelop-
pemens , par J.-E. Cellerier fils , 1 vol. in- 12.
Abrégé élémentaire de lagéographie statisti que
de la Suisse , t radui t  de l' allemand de M. Lutz ,
par de Vaudqncqurt  fils , 1 vol. in-12.> L'Ecos-
sais en Irlande , ou foi et superstition , nouvelle
irlandaise , par l'auteur  du père Clément , un
vol. in-12. Les deux amis , ou doute et convic-
tion , nouvelle ang laise , par le même , un vol.
in-12 . Recueil de 130 canti ques sur .les princi-

. pales vérités de la reli gion , avec 1 g canti ques
normaux , 1 vol. g 0. Lettres de St. François
de Sales , adressées' à des gens du monde , un
vol. 8°. Introduction à la vie dévote , par le
même, un vol. g 0 . Nouveaux cours de changes
et d' espèces, exp li qués sur les principales places
de commerce , indiquant  les usages , jours de
grâce de chaque p lace , les principales foires , et
tous les avis nécessaires aux opérations de
banque , suivis de deux tableaux de réductions
réci proques , poids et aunages , etc. , par J..J.
Aider.

17. Chez Aug. Borel -Borel , libraire , tous les ou-
vrages de MAL Noël etChapsal , savoir: Abrégé
de la grammaire , Grammaire française , Ester-
cices français , Analyse grammaticale , Anal yse
log i que , Corrigé des exercices , et enfin leurs
bon Dictionnaire français grand g 0 : ces divers
ouvrages sont entièrement refondus , corri gés
et augmentés ; dernières éditions , 182 .9. Elé-
mens d'al gèbre , par Regnaud , 7e édition 1 gzg ;
Traité d' ar i thmét ique , par le même, I4 e édit. ;
Dictionnaire classi que de la langue française , de
Rivarol , 2eédition , grand g° , ig29 . Le bon
jardinier p. l'année ig29 ; Nouveau manuel du
jardinier , 2 vol. in-12; Ecole du jardin po-
tager , 2 vol. in- 12. Chez le même , encore
quel ques exemp lairesdé flntroduction à l'étude
de l 'histoi re ancienne et moderne , par J.-F.
liner , pasteur , qu 'on cédera à bon compte,

îg. Chez Al. Louis Perregaux , des huiles d'olive
de la nouvell e récolte , qu 'il vient de recevoir

1 directement d'Aix et de Nice , de. la meilleure
qualité et à prix modi que. . .. •;]
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19- 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 élégance et facilité ; suivi
i° De remarques détachées ; 2° de la pronon-
ciation d'un grand nombre de mots qui peuvent
embarrasser les jeunes gens ; 4° d'un tableau
de la place des adjectifs par rapport aux sub-
stantifs ; 4° des homonymes les plus usités ;
3 ° et enfin , d'un recueil de locutions vicieuses ;
à l'usage des collè ges et des pensionnats , par
A. Péter, instituteur. , Genève , BarbeZat et Cc;
Paris , même maison , rue de Grammont , n" 7 ;
Neuchâtel , Borel , Gerster , Prince ; et chez
tous les principaux libraires de la France et de
laSuissé. Prix ,, 13 batz de Berne. Cet ouvrage
est déjà adopté dans plusieurs établissemens
des Cantons de Genève , de Vaud , de Neuchâ-
tel , de Berne , etc.

20. A la lithograp hie Gagnebin , de beaux papiers
de poste ordinaires , grand format , à 42 batz ,
de plus fins de 43 à go batz la rame, et d'autres
pap iers à écrire , de différens formats et qua-

. lités , à des prix très-modi ques. Son dépôt de
lettres de change et de voiture , cartes d'invi-
tation , tabelles deréduction de monnaies , etc. ,
est toujours chez MAL Jeannéret et Baumann.
Il lui reste encore quelques tableaux de la vente
des vins dans ce pays , datant de l'année J4S6 ,
à 7 batz pièce.

21. On trouve chez Louis Baillet , boutonnier , à
la Croix-du -marché , des assortimens comp lets
d'équipement militaire ,tels qu 'épaulettes rouges
et vertes , dragonnes , toutes espèces de galons
fins et mi-fins , etc. : le tout conforme à l'or-

. donnance , bien confectionné et au plus juste
prix.

22. Chez Charles Belenot , à la Croix-du-marché ,
du vin blanc ig2ô , qu 'il a en commission , et
qu 'il peut céder , par brandes , à 13 cr. le pot ,
et un peu au-dessous de ce prix si l'on en pre-
nait une certaine quantité.

23. A.-H. Heinzel y vient de recevoir un nouvel
envoi de crisraux , composé de verres à vin , à
pieds , petits et grands , carafes de différentes
grandeurs , et autres articles à bon compte. U
lui reste encore quel ques livres de bougies qu 'il
cédera a quelque chose au-dessous du prix cou-
rant , afin d'empletter de nouvelles pour l'hiver
prochain.

24. Le magasin de cordonnerie Stoll , maison
Gerster , rue des Poteaux , sera toujours bien
assorti en souliers, pour Alessieurs et p. Dames,
dits en couleurs , de très-bonne confection et
à juste prix. U se recommande aussi aux per-
sonnes qui voudront le faire appeler dans les
-maisons pour prendre des mesures ; il fera son
possible pour les satisfaire , tant par la bienfac-
ture de ses ouvrages , que par la modicité de
ses prix.

23. Chez Charles Naguel , jardinier , à l'Ecluse ,
une quantité de pins de Weymouth etmélèses,
qu'il vient de recevoir et q u 'il cédera à bas prix ;
plusieurs églantiers greffés de diverses espèces
de roses. Il se recommande pour tout ce qui a
rapport à son état.

26. Des toiles cirées noires, très-fortes, pour em-
ballage, en pièces d'environ 4 aunes, sur <78 de
large , au prix de fabrique de 2g batz la pièce.
Plus , des caisses vides , solides et en bon état ,
d'environ 3 pieds de long, 1 '/a de large et un
de haut , à 3 batz pièce : la dimension en est
commode pour emballer des bouteilles. S'adr.
chez M. Louis Perregaux , vis-a-vis la salle du
Concert.

27. Chez Ph. Suchard, confiseur, des citrons fins
et beaux , à 1 batz pièce , et 10 Va batz par
douzaine. Plus , des oranges de Palerme.

2g. Un wurst , soit .trosky. S'adr. à Huguen-
tobler , peintre-vernisseur , à son atelier dans
la cour des écuries, de Marval.

29. Une chaise à un et deux chevaux, suspendue
sur 4 ressorts et eh 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. CF. Convert-Favarger , procureur , sur le
Bassin , ou à M. Louis Mœrke , teinturier , à
Valangin.

30. Chez M. F'-L" Borel cadet , dans son bureau
en Face de 1 hôp ital de la ville , des toiles V8
rousses fortes , à 13 creutzers l'aune par pièce,
dites en a/3 ' 

3/4 dans des prix p lus élevés, ainsi
qu'en */4 de fil de ritte , tri ège roux ; toiles 2f 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.

31. 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 à son éta t.

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

33. C. Gerster , libraire , vient de mettre en vente
une réimpression des Cominencemens et progrès
de la vraie piété, par Doddridge. .L'édition
est belle , correcte, et non mutilée , étant faite
sur celle de 1766. On prend la liberté de re-
commander cet excellent ouvrage , p lein à-la-
fois de piété et de sens , et écrit avec une élo-
quence tout ensemble mâle et touchante , aux
personnes qui aiment les lectures religieuses
ou qui désirent répandre de bons ouvrages de
dévotion.

34. Une guitarre bien conditionnée. S'adresser a
Aînie Courvoisier , sur le bassin.

33. AL Louis Matthieu prévient les personnes qui
se pourvoient de son vin , qu 'au transvasage il

~ détaillera , par brandes , le blanc du dernier cru
au prix de 10 creutzers le pot. Il engage celles
auxquelles cela conviendra , à bien vouloir se
faire inscrire pour cette époque.

36. M. le capitaine Roulet vient de mettre en
- perce , un lai gre de très-bon vin rouge ig27 ,

cru de la ville , qu 'il cède à 3 V4 batz le pot.
On peut en avoir par brandes , et même il se
charge de remp lir des bouteilles à la pièce , et
de fournir les bouchons.

37. Alme DuPasquier-Borel , a 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 p lus justes
prix régleront ses ventes.

3g. Le Sieur J.L. Blanchoud , de Vevey, vi gneron
expert , prévient MAL les propriétaires de
vi gnes , 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 MM. les propriétaires ,
qu 'il servira selon leurs désirs , ayant  un beau
choix des meilleurs plants de Lavaux.

39. Un petit tas de regain des mieux conditionné.
S'adr. à AL Wavre-Wattel , lequel prévient les
personnes qui lui 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 Daup hiné. Il a reçu , dernièrement
aussi , une partie de gypse pour les terres ,
dont la qualité ne laisse rien à désirer , et il en
attend incessamment un autre envoi en ton-
neaux de 9 quintaux , contenant environ vingt
émines , qu 'il pourra céder d'un tiers à meilleur
compte que les années passées et d'une qualité
infiniment préférable. On est prié de bien

! s vouloir se fj ire inscrire actuellement chez lui ,
si l'on veut être des mieux servi , surtout pour
le conditionnement des tonneaux.

40. (Ou à échanger contre du vin.) 30 à 40 toises
de foin. S'adr. à l'ancien Jean -HenriEvard , au
Grand-Chézard , chargé d'indi quer.

.41. Le Sieur F* Schreyer , pintier de M. A. -S.
Wavre , près le Temple-neuf , prévient MM.
les propriétaires de champs , qu 'il vient de re-
cevoir un échantillon de véritable gyspe de
Thoune , en tonneaux , à un prix très-coulant.
S'adr. à lui-même dans la dite j ointe. _

42. Un tas de.fumier d'environ 700 pieds. ™adr.
à Chs Ramus , maison Montandon , rue neuve
dite des Poteaux.

43. Au Val-de-Ruz , un tas de bon fumier bien
conditionné , d'environ 1000 pieds , que l'on
cédera contre du vin ou autre marchandise.
S adr. p. informations au Sieur Alellier , auber-
giste , àXernier.

44. AL Preud 'homme-Favarger , charg é par A1M.
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
quantité qu 'on désirera , pour prendre livraison
sous peu , devant recevoir dans quel ques jours

..p lusieurs chargemens. Les qualités des quatre
sortes de gypses fabri qués par MAL Ackermann
sont garanties , et quant 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 les 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 considérab le , 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 indique la ma-
nière de s'en servir. Les tonneaux sont d'envi-
ron 230 livres , mais oh peut en avoir la quan-
tité désirée. .

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

46. Environ 7 à g cents pieds de fumier , pur
vache. S'adr. àJacob Chédely, à Valang in, qui
s'engage de le rendre sur place , ou à David-
François Jeannéret , à Engollon.

47. Un tas de fumier très-bien conditionné , d'en-
viron 1600 pieds. S'adr. à l'auberge du Soleil.

4g. Un tas de fumier d'environ 4000 pieds. S'ad. :
au Sieur Stauffer , voiturier.

IMMEUBLES .
49. (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
dépense, 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.

30. Le domaine de M. de Sibourg-Tavel , à Vil-
lars , frarîc de toute charge , et , sans contredit ,
le plus beau du Vuill y, tant à cause de l'abon-
dance de ses récoltes , de l'excellente qualité
des terres , que de leur proximité des bâtimens.
Sa contenance est d'environ quatre -vingt poses
en prés , champs , bois et vignes. On peut s'a-

, dresser , p. de plus amples informations et p. les
conditions , au greffier Henry, à Cortaillod.

31. La possession de Mme la veuve Grand p ierre
n 'ayant pas été vendue , les amateurs sont
priés de communi quer à M. Reymond , notaire ,
les offres qu 'ils pourraient être dans le cas de
faire p. l'acquisition de cette propriété.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
32. De rencontre , une malle de voyage. S'adr.

au bureau d'avis.
33 . Les personnes qui auraient à vendre de vieux

harnais , colliers , selles , brides , rênes , tabliers ,
coffres , vaches , valises , carnassières , harnais
p. traîneaux , des traîneaux , de vieilles chaises,
ou coffres de chaises , sièges couverts de chars
à l'allemande , chevaux de bois , petits chars
d'enfans , des peluches , draps , caparaçons , etc.
peuvent s'annoncer de suite au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
34. De suite, et pour 6 3 7  mois, un jol i logement

meublé , dans la maison Bosset , sur le bassin.
S'adr. à M. de Luze , ancien maitre-des-clefs ,
chez qui on pourra s'inscrire pour du vin rouge
ig 2 ; ,  par brande.

33. Pour la St. Jean , un logement au Bled , com-
posé de 4 pièces , chambre à serrer, caveau , et
jardin. S'àdr. au bureau d'avis.

36. Pour la 'St. Jean , un grand et beau magasin
au centre de la ville , près la Croix-du-marché.
S'adr. au bureau d'avis.

37. Pour la St. Jean , a 1 entrée du village de Pe-
seux , à 23 minutes de la ville et sur la grande
route de France , une forge où l'on peut placer
cinq ouvriers de front; plus , Je premier étage
de la dite maison , composé de trois chambres ,
une grande cave et un caveau , avec un grand
jardin conti gu. S'adr. à SI. "Fornachon , bou-
langer , en ville.

3g. Dès le 1" Avril prochain , un logement re-
stauré à neuf , situé au bas du village dé Mari n,
ayant vue sur la grande route , composé , au
rez-de-chaussée , d'une grande salle à feu ; au
premier étage , d'une chambre à fourneau , ca-
binet et anti-chambre conti gue , d'une grande
cuisine bien éclairée , galetas , cave etautres
p laces commodes. Plus , si on le désire , un
petit jardin p. fleurs attenant au dit logement ,
ainsi qu 'un verger de la contenance d'environ
demi-pose , garni d'un berceau et de différentes
espèces d'arbres fruitiers : on pourrait encore

, y ajouter grange et écurie. S'adr. à François "
Davoine , au dit lieu.

39. Pour la St. Jean prochaine , dans la maison
de Mme Boyer , à la Croix-du-marché , un loge-'
ment composé d'un joli salon , et de 3 ou 4
autres pièces à fourneaux , cuisine , galetas ,
chambre à resser et cave. S'adr. à elle-même ,
chez M. le ministre Stoll , au faubourg.

60. Pour la belle saison , un petit logement dans
' la maison de M. Muller-Hennig, au Pertui -du-

soc.
61. Chez Garronne , une grande chambre meublée

pour une ou deux personnes On y donnera la
^table , si on le désire , même indépendamment

de la chambre , à un prix très-raisonnable.
62. Pout la St. Jean ,s 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.
63. Pour la St. Jean prochaine , le second étage

d une maison située au centre du village de
Peseux , composé de trois chambres , dont une
à .resserrer , p lus , d' une portion de galetas.
S'adresser , pour les conditions , à M. le justicier
Roulct-Py, à Peseux.

64. 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.

(La mite au Supplément ci-joint. ')



SUITE DES LOYERS OFFERTS.
«65. Pour la St. Jean prochaine , le premier et le

second étage dé 'la ' maison Fauche , - rue de
l'hôpital , composé de sept chambrés , une

. cuisine , cave , fruitier et galetas. S'adresser
'ip Greffe de la ville. : ¦

66. Pour la St. Jean , le troisième étage de la rii a i-
,.; son de Petitpierre , boUlanger ^rue du Temple*

[ neuf., consistant en deux chambres à four-
. Jiéàù?Y, cuisine , dépense , chambre à resserrer

et"portion de galetas.
67. Pour la St. Jean proc haine , le premier étage
" "de là maison de l'hoirie Couvert , à la Croix-

du-marché. S'adr. à L' Baillet , boutonnier. - ,
6gî ' Pour la St. Jean , le second-étage delà nsjai§°n

de M. le ministre Stoll , au faubourg , occupé
actuellement par Mme B,oyer^ ;. ,-. ; j- -, X

£9. Pour la St. Jean ,, ou même avant , si cela pou-
vait convenu, un logement propre et commode,
restauré à neuf , dans la maison dé AL le capi-
taine Pi quet , à Colombier , au I er étage, qui-se
compose de quatre xhàmbres'déimaitre et une
dedomstique, chambre -à serrer , fruit ier , ga-
letas ,, et cave. Plus , d'un jolï jardi n ' et d'un
verger attenant à la maison. S'atir. à François
Clerc , greffier déCoIbnibier. . • ;! -

70*. Pour le j" Avrirpr ôcliain, une chambre
meubTlée. . S'adr; à Rod ! Gatschet , niaitre voi-
tùner , maison de M, Borel-Warnod.

71. Poûr^là'St.'Jèan , une gratifie et vaste boutique
propre à toute espèce d'établissement et dans
une bellp exposition ; dép lus , une chambre à
fourneau , meublée ou non meublée , avec ca-
binet , dansriàniêtrçeinaUan. S'adr. .au bureau
d'avisv- - t. _. ,_." . '

,72. Au-Tertre, un joli jardin garni d'arbres frui-
¦ tiers , avec.un .cabinetj ^trun puits d' eau pour
arroser , S'adresser à M™e Bumier , maison de
M. Louis , à la Grand' rue.

73. Pour la St. George ou la St. Jean prochaine ,
le 2? étage ,de |a grande maison du Vauseyon ,
consistant en deux chambres de front , dont
une à fourneau , cuisine avec un four , grande
dépense , galetas , Cave et caveau. S'adresser
à M.-Borel-Fàvârge 'r. '

74, Une chambre meublée au centre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis. .. • .

75. Dès-à-present ou p. la Su George prochaine ,
la propriété dite Fah y-Renaud , à V4 de lièue de
la ville , et consistant , i Q en deux maisons
bien logeables , ayant caves , écurie , grange et
autres dépendances , de l' eau en qua nti té  suffi-
sante ; 20 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 prop riétaire , pourrait sous-louer
une partie. Celui-ci prévien t ,les personnes qui
lui avaient demandé à la louer partiellement ,
que , si à cette époque elle n 'jest pas remise en
totalité à Une seule personne-, il se décidera à
accéder à leur demande , -r- Le même offre de
plus à louer , pour le même tems , deux beaux
vergers ,a y i la rd , également garnis d' arbres
fruitiers -; et à vendre ,, pour , qianger sur p lace ,
à'Fah y; ;une vingtaine de toises de foin bien
conditionné. S'adr. ' à C.-F. Couvert-Favarger.

76: Dès-ià-^présent , une jolie maison dans une des
plus belles positions du Val,de-Ruz et.très-
rapprochée de la grande route de Neuchâ tel
aux Alontag nes. Cette maison ., dont la vue
embrasse tout , le valon; contient^ 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' exce llen te eau , et qui ne tarit jamais ,
est tout près de la maison , ainsi que le jardin.

.. .S'adresser p. les conditions au bureau de cette
feuille.

ON^DEMANDE A LOUER.
77. Pour la St. Jean prochaine , au centre de la

ville , une chambre à plain-p ied-,- bien éclarée ,
avec fourneau ou cheminée , pour servir de
bureau. S'adr. à AL Gagnebin , au Sablon. -' -

7 g. Pour la St. Jean , en ville ou à proximité , un
logement de quatre à cinq pièces , avec dépen-
dances convenablés. S'adr. au bureau d'avis.

79. Une petite cave , au centre de là ville. S'adr.
à M. George Petitp ierre.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES,
go. Une cuisinière d'â ge mûr , désirerait trouver

une place dans un petit ménage , de suite ou p.
la St. Jean. - S'adr. au bureau d'avis * .

gi. Mlle Henriette Frésard , ayant travaillé dans\
î le premier magasin de tailleuse à Genève , est

actuellement établie. Sa demeure , dans la mai-
son de AL Borel-Warnod , au second étage, rue
de l'Hô pital.

g2. Une fille âgée de ig ans , qui sait parfaite -
ment bien coudre et faire les repasses , désire
trouver , de suite ou p. là St\ Jean , une place
de Femme de chambre ou de bonne d'enfant.

; S'adr. au bureau d'avis. ,
- 8 ? - Les maîtres d' une bonne fille , très-acti 'vé et

fidèle , désireraient lui trouver une p lace pour
tout faire dans un ménage. — Les rnêmes de-
mandent une femme de chambre habituée à

| servir dans de bonnes maisons , qui sache bien
. coudre , savonner et repasser lè/fin. S'adr. au
: bureau d'avis." .
(84. Une fille dû Canton de Vaud , d'âge posé et
j munie de bons certificats , désire trouver une
; plade pour soi gner un petit ménagé'.' S'adr. au
' bureau d'avis. , ,  " >
g3 . Une nourrice , jeune et bien portante , désî--

ï rerait trouver un nourrisso n > à défaut 'ellè ,se
'¦¦ placerait p. bonne d'enfant. S'adr. à Alme Jean-

renaud , la mère, , ' " , .

;g6\ Une jeune fille , élevée , à l'établissemèht du
: Prébarreau et ayant fait sa premièW côfiihïu-

nion , désire trouver une place pour faire un
petit  ménag ç ou p. bonne d'enfant. S'adr. au
bureau d' avis. . '.".".

g7.. Dans une auberge bien fréquentée .du pays ,
.on demande de suite Une fille d'ïïn' agè nfûr ,
parlant les deux langues , et sachant fairèj .ùn

j . bon ordinaire ; mais il est jnutile de se pTré'sèn-¦ ter sans de bons témoi gnages. .S'adr. au bure au
: , ..d'avis. ) .. , . .. , . . ' '' '_' ' '
188- On demande. ,pour fin d'AvriK proçhain , Une
' ..fille d' un âge m.ûi .et de bonnes moeurs , propre

et active , et qui soit a même de' faire un bon
ordinaire. U est inutile .de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'àdr. àu burea u de
cette feuille. • • -

g9. -M 1Ie .Catheri p eDaulte , maîtresse ' tailleuse à
la Neuveville , au Canton de Berne , désirant¦ au plutôt possible deux apprenties bu deux pér-

; 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, ° 7g , près de la Couronne de la Neuveville.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
90. Les personnes qui se trouveraient avoir le

Traité de la connaissance de soi-même , par
Abbadie , et les Méditations chrétiennes de
Gnnthier , appartenant  au dépôt de lecture ,
sont priées de vouloir bien les rapporter rue

, des Aloulins , n ° 189, au second étage.
91. Il est tombé d' un char , soit dans la ville ou

sur la route de St. Biaise , un paquet de pou-
drettes de vi gnes enr acinées ; on promet une
récompense à la personne qui le rapporter a au
bureau d'avis.

92. La personne qui a vole , dans le cabaret de là
veuve Béguin , à Rochefort , une hache neuve
qui y était dé posée avec quatre autres haches ,
est.pr évenue que , si , elle n 'est pas bonne ,. elle
peut la rapporter à AL Marténet , à Serrières ,
qui l' a garantie pour six mois , et |a remp lacer

• par" une autre. 
¦ - -

9 3. On a perdu . Vendredi soir 6 courant , depuis
l'habitation de Al llc de Montmo liin , 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 ' l e ' remettre
chez M., j acottet , contre récompense.

:' - : -AVIS- DIVERS.
94. On informé le public ' que le tirage de la

4e classe 6,6e loterie de cette ville , aura lieu
' "le"Vendredi 2 Avril prochain , et qu 'on doit

échanger les billets pour cette classe au bureau
,'de * AL A. -S. Wavre , rue de Saint-AI au ri ce.

93. On propose à,'quë!ques personnes de se réu -
'' nîr podr 'fàire venir de Paris , à frais communs ,

chaque année , des ouvrages nouveaux à fur et
à mesure qu 'ils paraissent , pour les lire succes-
sivement . Aussitôt que le nombre des lecteurs
serait suffisant , on conviendrait des arrange -
meris ult érieurs. S'adr. au bureau d'avis , qui
indiquera. 

ç6. Auguste Bastardoz prévient le public , qu 'il
vient de s'établir en qualité de maitre serrurier ,
dans la bouti que occupée ci-devant par Alartin
Bleicher , au haut  des Terreaux. U s'efforcera ,
par son activité et par la bienfacture de ses
ouvrages , de mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien l'emp loyer.

97. La foire du Locle , du mois de Alars , étant
mal indi quée sur les Almanachs de Bàle , 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
4e Mardi ; celle du mois de Juin au 4e Mardi ,
etcells du mois d'Octobre au 3e Aïardi. Locle ,
le 9 Alars ig2g.  Le secrétaire de Commune,

A.-F. H U G U E N I N .
, 9g. Un homme d'un âge mûr , marié , mais sans

enfans , résidant à Paris depuis nombre d'anées ,
et recommandable sous tous les rapports , désire
être p lacé en Suisse , de préférence dans ce
Canton ou dans celui de Vaud , soit p. fabricant
de colle-forte , imprimeur , distillateur de toute
sorte de li queurs fines , soit pour être emp loyé
comme homme de confiance p. surveiller un
atelier quelconque. S'adr. p. des rensei gnemens
à F5 Pattus , auberg iste , à St. Aubin.

' 99. On offre , contre bonnes sûretés , une somme
; de cent louis à prêter , disponible de suite. S'ad.

au burea u d'avis.
100. On demande à emprunter la somme de 30

louis , contre bonne caution. S'adr. au bureau
d'avis.

101. M. Petey, ' 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 î ç  Avril en cette ville. Il
continuera de loger chez Alme veuve Perret ,
maison Olivier Petitpierre , sur la Place.

102. Morel , coiffeur , informe le public , que l'on
continue à blanchir les chapeaux de paille chez
lui. — Le même offre un équ i pement comp let
de musicien , en très-bon état et à un prix
modique.

'¦' . - . Dépari de voitures.
103. A la fin du courant , ou au commencement

d'Avril , il partira deux voitures p.laHollande ,
passant par Francfort ; et au i er Mai , il en par-
tira une troisième pour Paris. Les personnes
qui désireront profiter de l'une ou de l'autre de
ces voitures , sont priées de s'adresser à la veuve
de Christian Kiener , à Berne.

104. 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.

103. Du I er au 10 Avril , il partira une bonne
voiture pour Franc fort , Leipzig , Dresde et
Berlin; une seconde voiture pour Bruxelles et
Amsterdam. S'adr. pou r les places vacantes, à
Pierre Gaschen, maitre voiturier , près la Place-
d'armes.

106. D. Stauffer , voiturier en cette ville, prévient
le public , que toutes les semaines on trouvera
chez lui l'occasion d'une bonne voiture ' pûur
Genève , et que dans cette routé il se chargerai
également de tous collis et marchandises dont le
transport ne sera pas en contravention tu règle-
ment des Postes de la Princi pauté. S'̂ flreséer
à lui-même.

; » " PRIX DES.GRAINS. ;
i, N EUCH âTEL ; -AU marché'du 12Mars.

' Froment r . ., ;., . . l'émine bz. 22 à/23.
Aloitïé-blé ' . '. . . —V , »T '.-r" L~ '": "'
Mècle .. ...—— ' " ' „ ' ..I 'ô' à', i g.'
Avoine . . . . . .  —•-. „ ' 9 '/- 'à , io.- '•
Orge • „ 14 i/ 2 sï tv
Epeautre , . . le quintal . . L. i i  .'„ ,ç\ 'J
Seigle . . . . . id. 33 — —'•' >'

2, B ASLE . AU marché du 1,3, Mars, , 'j
Epeautre , lésac . fr. itf „r C'bz. à 19 J3 — bz,: -,
Seigl e . . — . 33 10 — r-~ ' . "¦,
Orge . . — . „ — - —  ._  - s  , ,.. .
Il s'est vendu . .. g73- sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 872 — ¦'- - ' ' ¦' '

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

3. B E R N E . AU marché du 10 Mars.
Froment . , . Fémine . . bz. ig .
Epeautre . . . . . 33 17 à 21.
Alècle . . „ 13 if .  à t iH t 'Seigle . . „ 9 à 13 74 .'
Orge . . „ 9 à 11.
Avoine . . . .  le muid . . „ 3g à 91.

! TflcXE DES VIANDES , dès le z Mars 1%*$.
(des quàtre-qiiartiers seulement , sans autre charge. )

Lé bœUf à; 9 1/ 2 cta I Le veau à g cr.
1 La vache à g I/V cr. \ Le mouton à 9 cr.

:T(AX 'E DU PAIN , nri-blanc, à 3 cr. la livre.


