
I, Ensuite d une autorisation de MAI . du Conseil
d'Etat , les Sieurs Henri-Guillaume Huguenin -
Bergenat , justicier de la Brévine , et Tite Alaire,
ont été établis j ur idi quement curateurs à Félix ,
¦fils de feu François-Louis Alaire , domicilié à la
Chaux-du-M iliéu , cela à cause de ses infirmi-
tés ; en sorte que personne ne peut en aucun e
manière valablement contracter avec le dit
Félix Maire , sans la partici pation de ses cura-
teurs. - Ce qui est ainsi rendu public par une di-
rection de l 'honorabl e Cour de Justice de la
Brévine , pour que personne ne puisse prétex-
ter cause d'i gnorance. Donné au greffe de la
Brévine , le 27 Alars 1829.

Par ord. J.-F. H UGU éN I N  , greff ier.
e. M. le châtelain de Thielle ayant  fixé une nou-

velle journée pour la suite du décret de Jean-
Guillaume Clottu , dit du Havre ; ses créan-
ciers sont cités pour se r endre dans la maison
de Communauté à St. Biaise , le Aïercredi
23 Avril 1829, -$ 9 heures ;du matin.

Greffe de Thielle.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

J. Ensuite de permission obtenue , on vendra par
enchères publiques , dans le domicile de Al.
Steinlen-Dubois , à Corcelles , Lundi et Alardi
13 et 14 courant , le mobilier consistant en fort
bons meubles et effets de ménage , porcelaine ,
glaces, vaisselle , verrerie, et beaucoup d'effets
trop longs à détailler. L'encan commencera à
8 l l 2 heures du matin , et l'on misera d'entrée
du vin rodge en bouteilles et en fustes.

y. MAL Gustave Humbert ^
'H.ess et Jules-Frédé-

ric Ducommun , justicier aux Ponts , celui-ci
' comme fondé de pouvoirs de AL Christ-Henri

Hess , exposent définitivement en vente par la
voie de la minute dé posée ,chez Al. Jacottet ,
notaire , à Neuchàtel , le domaine qu 'ils pos-
sèdent a Hauterive ,' a 3/4 de.lieue de la ville ,
consistant en deux bonnes maisons avec caves
meublées p, environ 80 bosses de vases en bon
état , deux pressoirs avec leurs meubles , grand
jardin garni d'arbres fruitiers , cour , puits et
appartenances ; 42 ouvriers de vi gnes en divers
max , tous dans les meilleurs quartiers , tant
pour le produit que pour une parfaite qualité ,
et en très-bon état. Comme les propriétaires
veulent vendre pour se diviser d'intérêts , cette
propriété est en vente au très-bas prix de 480
louis , et'le jour fixé p. l'échûte au plus offrant
sur cette somme "est le Lundi 27 Avri l  courant ,
à 3 heures après midi , en l'étude du dit notaire
Jacottet , qui communi quera les rensei gnemens
ultérieurs et les conditions favorables de la
vente.

5. Aimé Doussert et sa feiîie née Droz dit Busset
offrent à vendre , la portion de maison qu 'ils
possèdent à la rue du Neubourg,  à la rangée
du côté des greniers ; elle consiste en Un second
et un troisième étages , deux tiers du galetas et
en une cave au plain-pied. Cette portion de
maison est en bon état , et produit un revenu
annuel de onze louis. Elle sera exposée en
vente, dans l'étude du notaire Clerc, à la Grand' -
rue, le Jeudi 30 du présent mois d'Avtil , à trois
heures après midi.

6. Avec permission obtenue , A1A1. Gagnebin et
Ganeval , voulant. li quider une partie de 70 à
80 bosses vins blanc et rouge , première qua-
lité 1827 et des meilleurs crus du pays , les ex-
poseront en vente aux p luspffrans et derniers
enchérisseurs , le Lundi 27 Avr i l  courant , dans
leurs caves .du Sablon. Les conditions , qui se-
ront lues avant les enchères , seront sous tous
les r apports favorables aux acheteurs , et prin-
cipaleiisnt pou||(es paiemens et les livraisons.
Les 'misïs commenceront à 10 heures précises
du math.

7. L'hoire de Cfr-L' Perrin exposera en vente a
laminut i , dans le bureau de AI. Clerc , arpen-
teur , àlCorcelles , tous les Jeudis d 'Avril ,
i° Une saison située dans la plus belle position
du villaj e de Cormondrêche , consistant en six
chambré, deux greniers , cave , deux bons pres-
soirs , giletas, grange , écurie, remise , etc. ; p lus
y atteni it , un grand jardin renfermant un puits
d'excelinte eau. 2° Sept faux de prés sur
Plamboj , lieu ,dit chez le Favre , près la Cour,
avec le ers d'un chalet. }° Une vi gne au Poi-
rier sure Creux , territoire de Corcelles et Cor-
mondrihe , contenant 1 l /ï ouvriers,  jouxte

de vent Al. le l ieutenant Droz , de bise David
Alaire , de joran le chemin des Vilarets , et d'i-
bère M. Jonas Colin. 4 0 Une dite à Cudeaux ,
de 1 */-' ouvriers environ , qui  joute de vent
Alme la vsuveVaucher , lesent ierpublic de bise,
et Al. Bulard , justicier , de jor an. 9 ° Une dite
aux Sagnardes , territoire 'd 'Auvernier  , conte-

| nant 2 ouvriers , joute dé.vent Al. le secrétaire
Perrochet , et de bise lîKôp ital de Soleure.
6° Une dite aux Dorrines , territoire de Colom-
bier , joute de vent Al. le maitre -bourgeois
SchoUfrefberguer, et de jofan M. le justicier
Auguste Lard y.

! A DJUDICATION DE R OUTES.
I

8. Le Samedi 18 Avri l  1829 , à 1 heure après
midi , en l 'hôtel-de-ville de la Chaux?de -Fonds ,
il sera procédé à l'adjudication publi que des

, t ravaux d'entretien et de ré paration des routes
sei gneurial es à là charge des quart iers  du vil-
lage , de lloinod et des Crozettes. S'adresser ,
p. connaître les condition ," du cantonnement ,
à M. Henri-Louis .Jacot , (j usticier , à l a C h a u x -
de-Fonds. Donné par ordre , le 2 Avr i l  1829 .

Le secrétaire de Commune , BI L L E  , avocat.

ON OFFRE A ÏV ENDRE.

9. A un grand rabais : i ° Quel ques OU V R  Af iES
C L A S S I Q U E S  , élémentaires et autres , tant
français que latins , grecs , italiens , allemands
et ang lais ; 20 une flûte a'ébéne à 7 clefs d'ar-
gent , avec son é tu i ;  prix , L. 6p. S'adresser a
Al. Roniiet i Xj , rue du Château.

10. M. le maitre-bourgeois Steiner détaillera par
brandes ou par bolers , unepièce vin rouge 1827,
première quali té , qu 'il a entamée po'-ir diverses
personnes qui lui en- avaient ,  demandé. On
pourra s'en procurerdes échantillons chez lui .

ii . M. H.Silliman recevra Samedi ou Lundi  pro-
chain , une partie de guiti gans de France de pre-

¦ mière çuali.___ . ainsi «rue des tniles,de-coton et
des mouchoirs de poché- façon ,des Indes , de
fabri que française. Il est assorti en indiennes
de M ulhouse à très-bas prix , en draps , toiles ,
gilets , etc. etc.

12. Louis Favarger a l'honneur de prévenir , que
l'établissement qu 'il a formé à Valang in pour la
fabrication de la chandelle et de la boug ie , est
en activité. Cette chandelle est blanche , sèche ,

. inodore. Etant comp lètement privée des parties
putrides inhérentes au suif , elle ne donne pas
de vapeur , propriété aussfagréable que favo-
rable , surtout pour les poitrines délicates. Elle
ne coule pas, et produit  une belle lumière. Les
personnes qui voudront bien en faire l'épreuve ,
trouveront dès aujourd 'hui des échantillons , à
Neuchàtel , dans la maison de M. de Pur y -Borel ,
près la Place-d'armes , et à Valang in , à la fa-
brique du dit Favarger.

13. Dix belles et bonnes ruches d'abeilles , bien
peup lées. S'adr. au bureau d'avis.

14. Une commode en noyer à deux corps , une
pendu le , un bois de lit en noyer , des rideaux
dé lit et leur cadre , chaises , duvet , oreillers ,
traversin , robes , linge.et bas de femme , mou-
lin à café, souliers , etc. ; deux clarinettes , l'une
ensi-b , l'autre en ut. S'adr. à Eward , premier
étage , maison neuve , faubourg du lac.

19. A un prix raisonnable , des pattes d'asperges
de trois ans. S'adr. au père Seilaz , àSugy ; en
Vull y, ou , le Jeudi , à sa femme , à Neuchàtel.

16. Un tombereau à deux roues , un char à flèche
avec son brancard , dont le train de derrière est
absolument neuf ;  plus ', une jumen t âgée , de
bo/i travail , et qu 'on céderait a bas prix. S'adr.
au bureau de procuration de C.-F. Convert-
Favatger , soit à Fréd. Schaub père.

17. Des toiles cirées noires, très-fortes , pourem-
ballage , en pièces d'environ 4 aunes , sur ?/ 8 de
large , au prix de fabri que'de 28 batz la pièce.
Plus , des caisses vides , solides et en bon état ,
d'environ 3 p ieds de long, 1 1j 2 de large et un
de haut , à <; batz p ièce

18. Chez Al. Louis Junod , à la Croix-du-marché ,
de la graine de trèfle à fleur rouge , et de celle
de luzerne du midi ; l'une et l'autre de première
qualité. U vient aussi de recevoir de l'huile
d' olive surf ine , qu 'il détaillera à 7 '/- bz. la liv.

19. Le faux plancher du pont de Cortaiilod de-
' vant être renouvelé , ceux qui voudraient ache-

ter les vieux madriers sont invités à faire, dans
la quinzaine , leurs offres à M. C.-H. Dubois ,
charpentier de Seigneurie , à Colombier.

20. Des sarmens. S adr.. chez M. Jacottet, nbt.e
21. Al. L. ImeriCIottu , faisant confectionner dd

four-à-chaux sur la montagne d'Engesj à utl
quart-de-lieue au-dessus du village , sur le che-
min tendant dudit endroit au Val-de-Ruz , préi
vient que la chaux se débitera dans la dernière
quinzaine de Mai prochain , à raison de 20 bâti
le tonneau ordinaire à sel p ris et mesuré sur
place. Les personne s qui en souhaiteront sont
invitées à s !inscrire avec indication de la quan-
tité , d'ici au 20 Avril  rcuoant , à Cornaux ,
chez M. Alexandre Clottu au Lion d'or , à Saint.
Biaise chez Al. l' ancien Petitp ierre , à la Fleur- .
de-lis. AIM. les souscripteurs seront informés
à tems du jour où le débit du dit four commen.
cera. • < : - - - - - - ,

22. Excellent foin et regain , bien conditionné <dans la maison de M Je past r Grelet , à Boudry.
S'adr. à lui-même à Cortaiilod. : - •

23. Une quant i té  de beau bois équar .ri p. bâtisses,
de toutes grosseurs ; des affermages (sablières)
superbes , à un prix modi que. S'adr. au notaire .
Ducommun , aux  Ponts.

24. L. Persoz , fabricant de parapluies , a l'hon* -
neur d'annoncer au pubiic qu 'il vient de s'éta-
blir  dans la bout i que occupée ci-devant par
Aï. Ch' Dagond , sous les Halles , où il sera
constamment pourvu de parapluies en tous
genres. U esp ère mérite r la confiance qu 'il sol-
licite , par la modicité de ses prix et le soin
qu 'il apporte à ses ouvrages. I| se charge aussi
de toutes espèces dé raccommodages , et fait
des échanges. ..;-¦ ' - . *

2?. Un fer à repasser avec ses deux plaques , urt
pot à les chauffer , bien ferré , et une boite en
laiton pour couler la lessive. S'adr. au bureau
d'avis.

26. Pierre Lombard , facricant de parapluies , jus-
qu 'ici associé a'vec ses frères à la Grand'rue ,
drévient le public qu 'à l'avenir il travaillera p.
son compte particulier , et qu 'il sera toujours

.____ac-ivxl__ i iv nrjnr.i ""-p3r_pl n[pg pr nar _ .nl° ,'ot  ̂
tout genre , tout en-se recommandant.aux per-
sonnes qui  auraient  des rhabillages à lui faire
faire ; il fera , comme du passé , son possible p.
les satisfaire à tous égards. Son magasin est
dans la maison de Mme Boyer , près du Pont;.
des-bouti ques. 7

-27 . De . rencontre ,- quatre fourneaux , que l'on
peut voir suf place , étant encore montés".
S'adr. à.H. Trachsler , maître terrinier , à Saint-
Nicolas.

28. Des chapeaux de Venise , légèrement tarés ,
pbur Dames , p. fillettes et p. enfans , lesquels
seront cèdes a bas prix. S adr. a Mme Ganeval ,
rue de l'Hôp ital.

29. Elise Schmidt , établie modiste, vient de rece.
voir un assortiment de beaux chapeaux , paille
fine , se chargeant du lavage , avec ou sans
soufre. Plus , des couronnes assorties , ainsi que
des rubans p. garnitures. La bienfacture et les
prix modérés de ses ouvrages et des articles de
son état , seront un sûr garant de la confiance
qu 'elle justifiera à tous égards. Son magasin
est au n ° 298 , en face du Temple-neuf.

30. Un joli tour à tourner f avec ses accessoires.
S'adr. au bureau d 'avis.

31. Un tas de fumier. S adr. a M. Louis Jean-
renaud.

32. Environ 1200 pieds de fumier bien condi-
tionné. S'adr. à D. Stauffer , voituri er.

33 ". Environ 1200 pieds de fumier de bœuf.
S'adr. à Borel , boucher , à la petite boucherie.

34. Environ 600 p ieds de fumier , moitié de che-
val et moitié de vache. S'adretser à F- Haber-
bousch , meunier , en face de la Couronne , à
Valacg in.

' 35 . Ou à échanger contre du vin blanc 1827, pre-
mière qualité. ) Un tas de fumier d'environ
1600 pieds. S'adr , au bureau de cette feuille.

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

ON DEA1ANDE A ACHETER. •

3 7. 'Dans le pays , et de préférence dans le vigno-
ble, un domaine de 12 a 16 mille francs de Neu-
chàtel , d'un bon rapport , et dont l'exp loita-
tion et le produ it offrent quelque avantage.
S'adr. pendant le courant de l'été, au procureur
Mariller-à Cortaiilod , lequel est aussi chargé du\
placement de 6 à 700 louis , dans une bonne
maisonifde Neuchàtel , si les sûretés*et condi-
tions convienent. Il prie d' affranchir les lettres.

ARTICLES OFFICIELS.



J8» Ua métier de tisserand , avec ou sans outils.
S'adr. au justicier Alarthe , rue des Chavannes ,
n° 195.

ON OFFRE A LOU ER.

$9. Dès-t-présent ou p. la St. Jean , un logement
à un Second étage d'une maison à la rue des
Moulins, en face du pont de la petite boucherie.
Cet appartement est composé de trois chambres
à fourneau ou cheminée, cuisine, caveau, cham-
bre à resserrer , galetas fermé. S'adresser à

¦M. A.rS.^avre.
40, Pour la St. Jean , un troisième étage consis-

tant en trois chambrés , dont deux à fourneau ,
tin cabinet, une anti-chambre, une cuisine bien
éclairée, avec un four à cuire le pain et potager ,
chambre à resserrer et galetas. S'adresser au
justicier Marthe , rue des Chavannes , n ° 19c.

4!» Pour la St. Jean , une boutique avec un petit
Cabinet à côté , au bas de la maison du Sieur

. Fallet , serrurier , rue St. Maurice ; plus , un
jardin derrière la maison du Sieur Léhmann ,
maître tailleur , avec un petit bâtiment propre
pour un atelier. S'adr. pour l'un et l'autre au
Sieur Frédéric Favarger , traiteur , chez le dit
Sieur Lehmann.

4a, Pour la St. Jean prochaine , les deux écuries
et fenil de la maison Dardel-Bellejean. S'adr.
u MM. Borel cadet et Jacottet , notaire.

43. De suite , un jardin vis-à-vis du Cret , sur la
¦ grande route , très-agréablement situé : il y a

un cabinet et des arbres fruitiers. S'adresser au
bureau de cette feuille.

44. Pouf la St. George , la possession dite Fah y-
Renaud. S'adr. à C.-F. Convert-Favatger.

4f. Pour une ou plusieurs années; un verger tou-
chant le village de Coffrane dont il reçoit les
taux, et contenant environ t tf 3 poses. S'adr.
p. le voir à D.-F. Richard père , à Coffrane , et
Millet , vendeur de vin sur le bassin , p. con-

. naitre le propriétaire.
46. A pouvoir entrer de suite , un joli logement ,

agréablement situé vis-à-vis le Cret , composé
de trois chambres , cuisine , galetas , dé'pen-

' datices, etc. S'adr. à-M™ e Besson, au Ier étage
de la maison L'Hard y, Grand' rue.

47. Une grande salle meublée ou sans meubles ;
plus , un piano. S'adresser à Prince.Tissot , au
Café.

48. Pour la St. Jean prochaine , ou p. les foires ,
la boutique sous la maison de M. le maitre-¦ bourgeois de Pury, à la rue de l'Hôpital.

49. Présentement , deux vergers à Fah y. — Pour
la St. Jean , une cave dans la maisou dite Bre-
ton , ruelle Breton , et un petit logement au
piui -i-t- imi Oc Ia-imriatm~utreiraTiira~t3~CUre~ttc~
Serrières. S'adr. à M. Fred.-Etienné, Petitpierre,

: tueFleury.W 71.
50. Pour la St. Jean , une maison très-commode ,

au milieu du village d'Auvernier , habitée par
, M,Ie Petitpierre de Meuron. S'adr. à la cure de

Colombier.
ci, PoUr y entrer dé suite , si on le désire , une

forge assortie d'outils , agréablement située à
Cudrefin , propre pour un maréchal ferrant ou
îin serrurier. S'adr. au dit lieu , à Abr.-Samuel
Clerc , propriétaire , qui en fera un prix et des
conditions favorables.

52. Pour la St. Jean , un appartement au second
étage de la maison L'Ecuyer, au faubourg du
Cret , compose de trois chambres , cuisine ,
chambre à serrer, portion de galetas et de cave.
S'adr. à la propriétaire ,' qui ne louera qu 'à des
personnes tranquilles et sans enfans.

e,J . De suite ou pour la St. Jean , au 2e étage de la
maison n° 1 ç 3, rue des Aloulins , une salle avec

' bu sans meubles , à fourneau et à cheminée 5 et
' au 3è, Une salle à cheminée , chambré à côté ,

galetas et caveauv S'adr. à L* Kratzer.
54. A Delémont , un banc de boucher très-bien

achalandé, à des conditions extrêmement favo-
rables ; mais on voudrait un boucher qui sût
bien son état, qui eût bonne conduite , et dont
la moralité fût bien connue. S'adresser, soit au
bureau d'avis , soit à Al. Justin Helg, proprié-
taire, au dit Delémont.

$$. A Vaumarcus, dans une jolie exposition près
du lac, une maison ayant la vue des Alpes , avec

• tin grand jardin et un verger garnis d'arbres à¦ fruits , afténans à la dite maison , laquelle se
compose de 11 chambres , dont 4 à fourneau et

; i à'cheminée ; on pourrait , si on le désire , y
1 ajouter remise, écurie et quel ques chambres de

domestique dans une maison voisine , et dispo-
' . /ser aussi à volonté du cheval et de la voiture du; 'propriétaire. On remettra le tout ou en partie ,

à l'année ou pour la belle saison. S'adresser à
M Mentha , à Vaumarcus.

$6. Pour la St. Jean prochaine , dans la maison
deMme 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.
;,. 57. De suite ou p. la St. Jean , le rez-de-chaussée
7,7 .de ljj iiiaisonKratzer, rue des Moulins, propre

_,..p . atelier ou magasin. S'adresser ifwStauffer,
.(Voiturier, ou qu propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER.
$8. Pour la St Jean , dans un des bons quartiers

de là ville , une chambre avec un cabinet , bien
éclairés , et dont l'un soit à cheminée. S'adr.
au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

59. Louis Colomb , maitre serrurier , à St. Aubin ,
croit devoir prévenir le public qu 'il fait des
crics neufs , et qu 'il se charge également de ré-
parer les vi eux , à un prix modi que.

60. Auguste Brodt venant de s'établir en ville de
son état de gypseur , s'empresse d' en informer
le public. Les personnes qui l 'honoreront de
leur confiance auront lieu d'être satisfaites à
tous égards , tant par la bienfact ure de ses ou-
vrages , que par ses prix accommodans. Il se
transportera également partout où il sera ap-
pelé pour son état. Sa demeure est à l'Ecluse ,
maison Eckard. '

61. Fréd. Steiner , marguiller , offr e ses services p.
inviter aux enterremens, comme pour toutes
autres commissions à faire en ville : l'exactitude
et la promptitude qu 'il apportera dans l'exécu-
tion , sauront lui mériter la confiante .des per-
sonnes qui voudront bien l'employer.

62. Al ,,e Alarie Dick offre ses services à l'hono-
rable public p. le raccothodage de toute esp èce
de dentelles et de blondes , et donnera aussi
des leçons , si on le désire. Elle tâchera de sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien l'hono-

• rer de leur confiance , par la bonté de son ou-
vrage et par la modicité des prix. Sa demeure
est au troisième étage de la maison de Al. Henri
Vucthier , maîtr e boucher , au carre de la rue
des Pote aux , n ° ;o2.

63. Un jeune homme de bonnes mœurs et très-
recommandable , désire une p lace de domes-
ti que ; il n 'est pas étranger au service d' une
maison. . On peut en prendre des informations
auprès de Aln,e de Pourtalès-Boive. ,

64. Dans un village au Val-de-Travers on de-
mande de suite , ou p. la St. Jean au p lus tard ,
une domesti que d' un âge mûr , sachant soigner
un ménage et un jardin , coudre et tricoter ; il
serait inut ile de se présenter sans témoi gnages
de bonne conduite. S'adr. au bureau d' avis.

65. On demande de , suite une personne d'âge
posé, qui sache faire un petit ménage et coudre.
S'adr. au bureau d'avis.

66. On demande p. la St. Jean , dans un inst i tut
de campagne , une ' femme de chambre et une
cuisinière. II est inutile de se présenter si l'on
n'est muni de bons certificats de conduite.
__^adn-^u_hut-____ i d'avis. 

67. On demande , p. Ja St. Jean , une fille munie
de bons certificats ,,à laquelle on puisse confier
les soins d' un ménage , particulièrement la cui-
sine. S'adr. à Mme Borel-Borel , à l'Ecluse.

68. M. Gagnebin , à la l i thograp hie , pourrai t  re-
cevoir de suite un apprenti  pressier , fort et ro-
buste, auquel il ferait des conditions favorables.

69. Une Dame domiciliée à la campagne , demande
p. la St. Jean ou plutôt, si cela est possible, une
fille âgée de 30 ans au moins , et qui , outre les
qualités requ ises de bones mœurs etde fidélité ,
sache bien faire la cuisine et filer. S'adresser
au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

70. Perdu , Lundi soir 30 Alars , au haut  de Saint-
Biaise , ou de-là à Cornaux , par les domesti ques
du receveur Alatthey, un croc à 3 pointes , à
l'usage de sortir et charger le fumier. Récom-
pense à qui le rapportera.

71. Trouvé -une bourse , Dimanche s Avril. S'adr.
au bureau d'avis.

, AVIS DIVERS.

72. On informe le public que le tirage de la
<; e classe 66e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi iç Mai prochain , et qu 'on doit
échanger les bi llets pour cette classe au bureau

. de Al. A.-S. "Wavre , rue de Saint-Maurice.
73. D'après la demande qui en a été faite à Louis

Borel , rue de Flandre , n ° 91 , d'ensei gner la
stéréotomie , partie indispensable aux persones
qui s'adonnent , soit à l'ép i pédograp hie , con-
cernant les chaudronniers , les ferblantiers , çoit
à la menuiserie , à la charpente , à la coupe des
p ierres , p. tracer les épures , concernant prin-
ci palement les appareilleurs , en un mot , à
l'architecture , etc. ; il informe les personnes
qui désireraient apprendre cette science , que ,
joint à ce qu 'il a appris à ce sujet dans les prin -
cipales villes de Fiance , il s'est occupé récem-
ment à faire un excellent recueil sur cette ma-
tière , et qu 'afin d'en mieux faire comprendre
l'étude , il en donnera les démoristrations par
la géométrie sublime , traitant des courbes for-
mées par la pénétration et section des corps
sp héri ques , coni ques et cy lindriques. Il ou-
vrira un cours comp let de et'.te science , ou en
donnera des leçons , en disposant d'une heure
par jour p. ce but , si le nombre des personnes
qui le préviendront à cet égard , pendant la quin-
zaine , est suffisant.

74. M. Petey , chirurg ien-dentiste de la ville el
du collège royal de Besançon , lieu de sa rési*
dence , attaché au collège de l'Arc de Dôle , a
l'honneur de prévenir les habitans de Neuchàtel
et des environs , qu 'il sera le i ?  Avril , et dans
son logement chez Alme veuve Perret , maison
Olivier Petitpierre , sur la Place , à Neuchàtel *

75. On demande , dans un bureau , un jeune
homme de 16 à 17 ans , et qui sache le fr ançais
par princi pes. Suivant les circonstances on se
chargerait de son entretien. S'adr. au bureau
de cette feuille.

76. On demandé une personne en état de detter-
vir un magasin de librairie. S'adr. à M. Prince-
Wittnauer.

77. Mayno , poëlier et fumiste , a l'honneur de
prévenir les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , qu 'il est de retour en
cette ville. S'adresser chez M. Roubl y,  maître
ferblantier.

78. MM. les créanciers d'Abram Sandoz-Othe-
nin , du Locle et de la Brévine , décédé à Fenin
au mois de Juillet 1828, et qui a été établi àla
Brévine , à Travers et au Val-de-Ruz , sont in-
vités à se rendre à la maison-du-villagc de Fe-
nin , le Lundi 20 Avril , à neuf heures du matin *porteurs de leurs titres , pour là entendre les
propositions qui leur seront faites de la part des
enfans de leur débiteur. Ceux des créanciers
qui ne pourront assister eux-mêmes à cette as-
semblée, sont pries de se faire représenter et de
donner leurs instructions et leurs pouvoirs à
leurs mandataires p. un arrangement définitif.

79. Une société de la campagne, qui désire pren-
dre part à la lecture d' un journal quotidien de
Paris , de préférence au Constitutionnel ou au
Débats , qu 'elle ferait réclamer à domicile le
lendemain Soir de son arrivée à Neuchàtel , de-
mande une ou deux personnes disposées à en
faire la remise sur ce p ied à frais communs.
S'adr. à M. Petitjean , à Boudry.

80. Une maison de comerce établie à Neuchàtel,
cherche un jeune commis sortant de son ap-
prentissage , de bonne conduite et actif , etqui
se trouve être logé chez ses parens. S'adresser
au bureau d'avis.

81. Dans une borîe maison bourgeoise de Bâle on
désirerait avoir , en échange d'une jeune fille de
12 à 13 ans, un jeune garçon ou une jeune fille
de Neuchâtel. S'adr. à Mm,: Hess , au Lièvre ,
place du marché , à Bâle.

82. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins,
continue à recevoir les toiles et fils pour la
blancherie , et fait des envois chaque Jeudi.

Départ de voilures.

83. Au ier Mai 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
M. Borel-Warnod.

84. Au i« Mai , il partira une bonne voiture p.
Paris. Les personnes qui désireront en profiter
sont priées de s'adresser à la veuve de Christian
Kiener , à Berne.

TAXE DU PAIN , dès le 6 Avril 1829.
Le pain mi-blanc à 4 V- cr. la livre.
Le pain blanc ..; '/- or. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces

Celui d'un batz 9 V8 »
Celui de six creutzers 17 „

TAXE DES VIANDES , dès le 6 Avril 1829.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge. }

Le bœuf à 9 '/; cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 'Ja Qt. \ Le mouton à 9 ,/2 C_ .

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH àTEL. Au marcliéJ.uz Avril.

Froment l 'émine bz. ai".2 à 22 '/*
A1oitié-blé . . . .  n 'sx à 19.
ftlècle „ 16 à 17 'f 2 .
Avoine „ 9 '/:-
Orge „ 14 V2 à i ç.
Epeautre . . . le quintal . . L. 10:17:6 à 11.
Seigl e . . . . ... id. n — —

2. BASLE . AU marché du } Airil.
Epeautre , le sac . fr. i6„ ç bz. à 19, 2 bz.
Seigle . . — . — 
Orge . . — . „ 8 » î bz. à 9 , ï bz.
Il s'est vendu . . 666 sacs froment e epeautre.
Reste en dépôt . 744 —

NB. Le sac contient environ 9 emines diNeuchâtel.

3. BERNE. AU marché du 31 Jars.
Froment . . . Témine . . bz. 17 kio.
Epeautre . . . . . » 17 ' /à  20. '
Alècle . . . : . . . » 13 ài4 '/ 2 .
Seigle . . . ... — . . „ 10 ài3 V4.
Orge . . „ 8'M l'-
Avoine . . . .  le muid . . „ 76 3 2.


