
i. La Chancellerie d'Etat informe le public , en-
suite d'un arrêté du Conseil d'Etat du Canton de
Vaud , du 20 Janvier dernier , que les ressort is-
sans de cet Etat , qui voudraient exporter dudil
Canton du pain , des grains ou des farines , de-
vront produire des déclarations des Autorité!
Neuchâteloises , visées par les Officiers de Juri-
diction ou légalisées par la Chancellerie , indi-
quant la quantité ou l'espèce des denrées expor-
tées , et attestant que celui qui les exporte esl
bien ressortissant suisse domicilié et établi dans
l'endroit de la destinat ion indi quée , et que ces
denrées sonc bien descinées à son usage , ou à
l'alimentation de son établissement , si c'est un
boulanger qui les exporte. Au château de Neu-
châtel , le 5 Février 1830.

Par ordre du Conseil-d'Etat,
CHANCELLERIE D'ETAT.

2. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date
du 18 Janvier dernier , ayant accordé le décret
des biens du nommé Jean-George Kramer, fils
de Jean-George Kramer , sujet de cet Etat , meu-
nier et boulanger à Valang in (et non de ceux de
sa femme née Guyot) ; M. le Baron de Cham
brier , maire de Valangin , a fixé la tenue de ce
décret au Mercredi 3 Alars prochain. En consé-
quence , tous les créanciers dudit Jean-George
Kramer fils sont péremptoirement assi gnés à se
rendre , le dit jour 3 Alars , dans la salle d'au-
dience sur l'hôtel-de -ville de Valang in , dès les
9 heures du matin , par-devant le Juge-é galeur.
pour y faire inscrire et valoir leurs titres et répé-
titions contre le discutant , sous peine de for-
clusion. B R E G U E T , greff ier.

3. Les créanciers et autres intéressés à la masseén
décret des biens de Jean-George Kramer , maitre
boulanger à St. Biaise , sont prévenus que M. le
Châtelain de Thielle a fixé au Alercredi 24 Fé-
vrier courant , la nouvelle journée pour suivre
aux erremens de ce décret ; les dits créanciers
étant en conséquence cités de se rencontrer le
dit jour , dès les dix heures du matin , dans la
maison-de-commune à St. Biaise , sous peine de
forclusion pour ceux qui ne paraîtraient pas.
Donné au greffe de la Juridiction de Thielle , à
St. Biaise , Je 6 Février J 8? O.

J.-F. DA R D E L , greff ier.
4. Le Gouvernement ayant ordonné le décret des

biens de Jacob Perrin fils , ci-devant établi .
Bôle et actuellement domicilié à Provence , ai
Canton de Vaud , sa commune;  AL Cousandi er
conseiller d'Etat et châtelain de Boudry , a fixi
la tenue de ce décret au Vendredi 5 Alars pro-
chain , jour auquel tous les créanciers dudil
Perr in devront faire inscrir e leurs titres et pré-
tentions par-devant AL le Châtelain et les Juges-
égaleurs , qui siégeront pour cet effet à la mai-
son-de-ville dudi t  Boudry , le dit jour , dès les
neuf heures du matin , afin d'être colloques pai
rangs et dates , selon la prati que , sous peine de
forclusion. Donné le 6 Février 1830 , au

Greffe de Boudry.
_ . Au mois de Juillet  1829 est decéde à la Neuve-

ville , où il était en pension , le Sieur Louis
Gigaud , bourgeois de Neuchâtel , lequel y a dé-
laissé pour succession divers effets sur lesquels
les scellés furent immédiatement apposés pat
l'Autorité locale ; dés-Iors il a été dressé inven-
taire de cette succession , qui , d'après la prisée
juridi que opérée simultanément , se monte à la
somme de L. 1 \% : $ batz. Ensuite d' une direc-

tion de l'Aucoricé supérieure , tous les créan.
ciers , ainsi que les débiteurs dùdit Sieur Gi gaud
défunt, sont sommés de produire par écrit leurs
prétentions ou leurs redevances au greffe bail-
lival de Cerlier , jusqu 'au 10 Avril prochain in-
clusivement , sous peine des suites légales. Il
est en même tems donné connaissance aux héri-
tiers éventuels dudit Sieur Gigaud , que s'ils ne
font pas valoir leurs droits à cette succession
dans le délai légal , la dite succession sera répu-
tée vacante et li quidée suivant la loi encore en
vigueur à la Neuveville à cet effet. Donné par
due permission , le s Février 18 3o.

Greffe de la Préfecture de Cerlier.
6. Les militaires de ce pays qui désireront remplir

lès fonctions d'Instructeurs de recrues, devront
s'anoncer au chef de leur département ou au Bu-
reau militaire de M. le Colonel-Inspecteur à
Neuchâtel , où le Alajor Alatthey donnera les in-
formations ultérieures. Le salaire en cas de par-
faite satisfaction , sera de ig  à 2s louis , suivant
la capacité des instructeurs , et de 30 louis pour
i'instructeur-chef. *— Les occupations ne dure-
ront qu 'environ 6 mois de l'année.

Par ordre de la Commission militaire ,
Le Chef du Bureau militaire ,

F. AIATTHEY , Major.
7. Pour la composition du registre des boujKois,

ordonné par notre gouvernement , touwis res-
sorcissans de la Comune de Lyss, baillia^d'Ar-
berg , sont invités à se rendre jusqu'au ier Mai
prochain , à la Cure de Lyss , pour produire les
tableaux de leur famille , attestés par des actes
baptistaires , matrimoniaux ec mortuairesde tous
les individus appartenant à leur famille, ou d'en-
voyer franco les papiers nécessaires. Les négli-
geai seront obli gés de se soumettre , après ce
terme, à l'amende fixée par la loi de baiz 20 pour
chaque individu. A1A1. les Pasteurs et Pré posés
sont priés de communi quer cet avertissement
aux ressortissans demeurant parm i eux. Lyss,
bailliage d'Arberg , 1% Janvier 1830.

Pour la Commune de Lyss ,
LA U T E R B O U R G , pasteur.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. Le curateur des enfans de feu Jean-Danie
Bonhôte expose en vente , par voie de minute
une vigne située rière Peseux , lieu dit à Chan-
son , contenant environ 3 ouvriers ou ce qui j
est , jouxte de bise M. Fornachon , de vent une
vi gne dépendance de la cure de Dombresson ,
de joran AL le justicier Roulet -P y et autres , el
d' ubère le Sieur CharlesHumbert. Les amateurs
sont invicés à faire leurs soumissions au greffe
de la Côce , où elles seronc reçues pendanc le
couranc du présenc mois.

9. Jean-Nicolas Nusbaum exposera en vente pai
voie de minute , la portion de maison qui  lui esl
parvenue dans la succession de son oncle Pierre-
David Nusbaum dit Noyer , située dans le bas du
village de Serrières, composée au rez-de-chaus-
sée d'une cave et deux étages , laquelle joute de
vent les bâtimens de la cure , de bise la rue ,
d'ubère 1 AL le maitre -bourgeois de Chaillet et
Ls Vautravers , et de joran Al me la ministre Petit-
pierre. Les amateurs pourront prendre connais-
sance des conditions de la vente au greffe de
Neuchâtel , où l 'échute définit ive aura lieu le
Samedi 13.Février couranc , à 3 heures après
midi , si les offres sonc satisfaisantes.

10 On exposera en ventedanslamaison -du-vil lage
de Cormondrêche , le Lundi 15 Février couranc ,
à 2 heures après midi , les immeubles suivans ;
1 » une vi gne située rière Colombier , lieu dit aux
Prises , contenant environ 2 ouvriers ; jouxte  de
bise le Sieur François Dubois , de vent le Sieui
ancien d'ég lise Benoi t Py ,  d' ubère le Sieur Ja-
quec ec de joran le chemin. 2 0 Une dite située
rière le même territoir e , lieu dit à Célard , con-
tenant environ 4 ouvriers ; jouxte de vent et de
joran le Sieur Jean-Jaques Perrochet , ec d 'ubère
ec de bise un chemin . 3 ° U ne dice sicuée rière
Corcelles ec Cormondrêche , lieu die à Préel ,
concenane environ 3 ouvriers , jouxte de vent le
Sieur ancien d'ég lise David - ienri Dothaux , de
joran AL de Alontmoll in , secrétaire d 'Etat , de

, bise AL Perrot et autres , et d'ubère le creux de
Alaleveau. 40 Et une dite située rière le même
territoire , lieu dit à la Chapelle , contenant en-
viron un ou vrier et demi , jouxte le Sieur A. Clerc
de vent , M. le lieutenant P y de joran , le Sieur
François Perregaux de bise , et un terrain appar-
tenant à la Commune de Corcelles et Cormon-
drêche d'ubère.

il. Mercredi 17 de ce mois, dès les 9 heures di
matin , il sera exposé à l'encan , au I er étage di
la maison Guébhard , au Faubourg , du linge de
table et de lit , de la literie , un tap is de pierJ
d'Angleterre , divers meubles , de la batterie de
cuisine, verrerie, porcelaine, argenterie, livres,
musi que , une harpe à pédales p. Commençans ,
deux violons , une guitarre , et autres objets.

t2. M. le cap itaine Louis de Bosset et ffiD me"Mîeg ;
sa soeur , ayant reçu diverses propositions poui
la vente de leur maison rue St. Honoré , en face
du nouveau collège , se sont déterminés à l'an,
noncer définitivement en vente chez M. Jacottet,
notaire, où les amateurs peuvent faire leurs offres
et prendre connaissance des conditions. Cette
vente sera conclue le Jeudi 25 Février , à 3heures
après midi , si l'offre la plus élevée est satis-
faisante.

13. Ensuite de permission obtenue , les créanciers
Colloques au décret des biens du Sieur Frédéric
Mentha , ancien d'église de Cortaillod , tenu au
dit lieu le 13 Avri l  1829 , informent le public
qu 'ils exposeront en remontes , suivant la pra.
tique de cet Etat, à l'issuedu plaid qui aura lieu le
Mardi 2 3 Févrierprochain , à la maison-du-village
du dit Cortaillod , les differens immeubles sur
lesquels ils ont été colloques , Consistant en une
maison d'habitation et de rural située dans le
centre dudit village ; en vi gnes, champs et prés.
Ces mises auront lieu aux conditions portées
.dans le mandement de décret. Donné pour être
inséré trois fois consécutives sur la feuille d'avis
de Neuchâtel , le 26 Janvier 1830. •

Greffe de Cortaillod,

A VENDRE.

14. Chez C. Gerster , Discours prononcés à Neu-
châtel aux assemblées générales de la Société
des Missions , en 1827 , 1828 et 1829, pai
A. Diacon et S. de Petitp ierre , ministres du St
Evangile. Se vend au profit de la paroisse de
Buttes ; prix , 6 batz.

15. La vente de. livres de la Société de lecture se
fera chez St Jean , le Lundi de la semaine de la
foire, 1 s Février courant, à 3 heures après midi.
Le catalogue qui y est déposé présente un plus
grand nombre d'ouvrages choisis que les autres
fois, parce que la vente a été renvoyée d'une an.
née ; et comme ils seront définicivement vendus,
quel que soit le prix que l'on en offre , les ama-
teurs peuvent être assurés de les avoir à bon
marché.

; 6. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , Descrip-
tion topograp hique de là Chàtelleniedu Val-de-
Travers , in-8° , avec cette ép igraphe : Nihil est
agriculture melius , nihil dulcius , nihilhomi.
ne libero dignius. CI C E R O . Et chez AIM. S.-H.
Btandt-Girardet , libraire au Locle , Ami Les-
quereux , libraire à la Chaux-de-Fonds. Prix de
l' ouvrage broché avec couverture imprimée , un
franc de Suisse. L'éditeur a eu soin d'en faire
tirer quel ques exemp laires sur très-beau pap ier
vélin , qui se vendront 14 batz.

17. S.-H. Brandt-Girardet , libraire au Locle , ;
encore quel ques bonnes épreuves des portrait :
de M. de Pury et de Aî mc de Nemours , gravé :
par feu son oncle Abram Girardet ; l'on peut et
avoir chez lui , ainsi que chez AL Aug. Borel.
Borel , libraire à Neuchâtel , pour le prix de •
batz le premier , et le second à trois.

18. Zieg ler et Kocher , négocians en fer , à Neu.
châtel , ont l 'honneur de prévenir le public de
la vil le  et du Canton , et particulièrement A1A1
les artisans , qu 'ils viennent de nouveau , d'as,
sortir leurs magasins en fer doux d'Allemagne ei
fer ang lais de toutes les dimensions , fil de fer .
acier de Styrie première qualité , acier anglais
plat et quatre Huntzman , acier laminé en plan,
ches de qualité sup érieure , limes ang laises ei
d'Allemagne , scies à eau ang laises , étainang lais
étain du Pérou raffiné , cuivre en monnaie d'Au.
triche , laiton gratté et noir en p lanches et en fil ,
laiton arco ou en fonte, p lomb laminé etensau .
mon, drag ée en plomb et en fer, fer-blancs bril -
lants et ternes ang lais etd' Alleinagne. Leurs ma-
gasins offrent de p lus un bel assortiment de mar-
mites , coquelles et fourneaux en fer , outils pour
menuisiers et charpentiers, et autres objets con-
cernant ces deux états , ainsi  qu 'un nombre d'ar-
ticles dont le détail serait trop long. Jouissant ,
par des conaissances étendues avec les premières
fabri ques du dehors, des p lus grands avantages,
ils se tro uvent par-là à même de sacisfaire sous
tous les rapport s les personnes qui veulent bien
les favoiiser de leur confiance.

ARTICLES OFFICIELS.

te Comité de la vénérable Chambre de charité ,
rfrj Wremédier aux abus résultant de la facilité à se
procurer des j etons pour le bois auprès de per-
sonnes charitables , prévient le public qu'à dater
de Samedi prochain , il ne sera plus délivré de bois
au chantier que contre des cartes sur lesquelles
sera inscrit le nom de celui à qui on le donne. En
conséquence, les anciens jetons seront échangés dès
Jeudi matin à l'hôtel-de-ville , de 10 heures à midi,
contre les nouvelles cartes ; cet échange conti-
nuera aux mêmes heures les Vendredi et Samedi
suivans , et sera continué pendant le reste du mois,
les Lundi et Jeudi de 8 à 8 '/ .heures du matin ,
chez M. le maitre-bourgeois de Aleuron , président
du Comité. A dater du premier Alars , les anciens
jetons de bois n 'auront plus de valeur. — Les nou-
velles cartes continueront à être délivrées chez
AL DuPasquier , pharmacien , à la Grand'rue.

AVIS AUX PERSONNE S C H A R I T A B L E S .



OU V R A G E  C O MP L E T  D'A R I T H M éTIQUE ,
par M. Berthoud-Fabrtj .

19. Cet ouvrage se compose d'un cours comp let
d'arithméti que raisonnée , d' un recueil de is;o
tables pour l'exercice des jeunes gens , d' un
livre de solutions où toutes les questions de ces
tables se trouvent résolues-^ et d' un, cours de
change d'après les nouvelles sti pulat ions adop-
tées. Il peut ainsi , dans son ensemble et par son
étendue , devenir fort utile aux maîtres et aux
instituteurs , en leur fournissant une méthode
facile d'enseignement ; aux parens qui aiment à
s'occuper de leurs enfans , en leur présentant
les moyens de leur aider ; aux jeunes gens qui
ont à cœur de s'avancer par un exercice particu-
lier , en leur procurant tous les secours néces-
saires , et enfin à ceux qui , après avoir quitté
les classes , veulent repasser sans maitre leur
cours d'arithméti que , en leur facilitant les
moyens de se perfectionner dans cette étude.
L'ouvrage est nouveau dans son genre , et il em-
brasse dans son plan un grand nombre d'opéra-
tions qui n 'ont jamais fait partie d'aucun traité
d'arithméti que , outre qu 'il est recommandable
par son extrême exactitude et par les soins qui
ont été apportés à sa composition et à sqn im-
pression. L'auteur ose donc espérer pour la
suite , les mêmes témoignages de satisfaction
qui lui ont été donnés jusqu 'ici par ceux qui
l'ont «honoré de leur confiance. On trouve cet
¦ouvrage-en vente , chez Al. S.-H. Brandt-G irar -
det au Locle , chez M. Ami Lesquereux à la
Chàux-de-Fonds , chez M lles Fauche à Alotiers-
Travers , chez tous les libraires de la ville , chez
MM. Jeanneret et Baumann , et chez l'auteur
rue de Flandre , à Neuchâtel.

20. Morél , coiffeur , Grand'rue n° 23 3 , a l'hon-
neur de prévenir le public , qu 'il vient de rece-
voir de M. Bernard , de Couard , prés Aucun ,
breveté pour l'invention et le perfectionnement
des rasoirs de damas , de S. M. le Roi de France ,
un assortiment complet de ces derniers , dont le
procédé ingénieux et expéditif que AL Bernard
a créé par un mécanisme nouveau , sans le secours
de la lime , ni de la forge , rend l' acier si uni et
-en resserre les pores avec tant d'énerg ie , qu 'il
devient aussi dur que le diamant ; il donne à ses
rasoirs une qualité tellement sup érieure à tous
ceux qui ont paru jusqu 'à ce jour , qu 'ils ontété
spontanément surnommés : rasoirs de damas ,
et ont valu à AL Bernard l'honneur d'un brevet
d'invention, accordé par S. M. le Roi de France.
La preuve incontestable d'une confection pure
et solide , c'est qu 'ils n 'ont jamais besoin d'être
repassés sur la meule , un bon cuir suffisant à
leur extrême finesse ; seulement dans un cas
extraordinaire ou d'accident , on doit avoir re-
cours à la simple pierre à l'huile. Le prix fixe
de chaque rasoir est de _¦$ batz. On trouve aussi
chez le même la pâte métallique et les cuirs.

21- Un assortiment de laines ang laises à broder ,
de première qualité , que l'on cédera à bas prix
«t que l'on détaillera par once , si on le désire.
S'adr. à Auguste Couvert , maison Roy, de une
heure à deux.

22. On trouvera des bas de laine à bon marché ,
chez M eJeanrenaud , sur lePont-des-boutiques ,
provenant du travail des jeunes filles de l'école
gratuite.

2). Au-dessous du prix courant , de beau fil de
ritte de différentes qualités , provenant d'un éta-
blissement de filature. La vente s'en fera tous
les Lundi de 10 heures du matin à midi , chez
Mme Bovet-Bonhôte , aux Terreaux. La ri gueur
de la saison et le manque d'ouvrage dans la classe
indi gente , ayant beaiftoup augmenté les pro-
duits de la filature , on réclame des personnes
disposées à lui donner la préférence pour leurs
achats , de vouloir ne pas tarder à faire leur
choix , afin que la rentrée de l' argent permette
d'occuper encore pendant 2 0 0 3 mois nombre
de pauvres femmes dont ce travail est l' uni que
ressource pendant la mauvaise saison.

24. Jarlot- Humblot , marchand tanneur et cor-
royeur , demeurant dans la possession de l'hoirie
Liechtenhan , à l'Ecluse, a l 'honneur d'informer
MM. leshabitans de Neuchâtel et des environs ,
qu'il passe et tanne toute sorte de peaux , ainsi
que toute la sauvag ine, comme renards , fouines ,
martres , chats et lap ins , et rend le poil comme
naturellemantsur la bête. Il prévient également
MM. les cordonniers , qu 'il a un magasin tou-
jours assorti de bottines , remonta ges , tant pour
grandes personnes que pour enfans , de veaux
cirés et autres ; il tient aussi le cuir blanc et le
cuir d'Hongrie pour MAL les selliers et bourre-
liers : le tout à des prix satîsfaisans. Les pe'r-
sones qui désireront l 'honorer de leur confiance
auront lieu d'être très-satisfaites.

2<;. Chez M llc Julie Steiner , des matelas , lits de
plume , lits de repos , et deux ameublem ens
neufs et du meilleur goût ; plus , des lits à ri-
deaux et beaucoup d'objets relatifs à son état de
tap issière , tels que crins , laines , plumes et du-
vêts de toute qualité , ainsi que du crin indi gène.

26. Un beau et bon forté-piano , neuf, à 6 octaves,
S'adr. à M. Bindernagel , au premier étage de la
maison Couvert , à la Croix-du-marché.

27. Chez M. Prcud homme-Favarger , de belles
bouteilles connues par leur qualité supérieure.
Son magasin d'ép icerie est des mieux assorti en
café et sucre de differens prix et qualités , pâtes
d'Italie , ec généralement de tous les articles de
son commerce.

2g. Chez Al. P- -F. "Wuillemier , dans son magasin
à côcé de celui de Mj_f veuve Jeannere c , Place
du marché , du café bon ordinaire à 3 '/. > 4 Va

. et ç batz la livre , en prenant au moins 20 livres
à la fois ; de très-beau sucre de Paris à s batz la
livre par pain ; clous de girofle à 16 batz , mus-
cade à 38 batz , fleur de. muscade à 60 batz la
livre , en prenant demi-livre à-la-fois.

29. Chez veuve Humbert-Droz , rue des Halles ,
ritte grise surfine et fine , dite blanche , café
A.oka et autres qualités ; très-beau sj icre en
pain , pâtes d'Italie , raisins de Smyrne , sultans
et Corinthe; citrons , câpres , fi gues , pruneaux
de Bâle , huile  d'olive surfine , eau-de-cerise
vieille , rum ,' eau-de-vie de Cognac et autres
qualités ; eau de fleur d'orange , et divers autres
articles : le tout au plus juste prix. Verre à vitre
de différentes dimensions.

30. Al lle Julie Seeiner , maison de M. DuPasquier ,
sur la Place , profitera de la foire pour vendre
tous les articles de son commerce qu 'elle a l'in-
tention de ne p lus tenir , savoir : étoffes de tous
genres en laine , en soie et en coton , schalls ,
-fichus et mouchoirs dans tous les prix ; voiles ,
bordures pour schalls, crêpe de Chine p. robes ,
bas en laine et en coton , étoffes dans les der-
niers goûts p. manteaux , peluches , flanelles de
santé tout laine , mouchoirs de poche en fil , dits
en coton , dits à vignettes p. Dames , toiles de
Flandres , etc. etc. Elle cédera tous ces objets
à prix coûtant , quoi que aucun ne soie passé de
goûc. — Les articles qu 'elle continuera de tenir
et qui tous ont rapport à son état de tap issière,
sont : franges en laine , en soie , en coton et en
¦fil , parères , galons , embrasses en coton et en
lair^doré , pommes dorées , clous dorés , tap is
defl .H l'aune , descentes de lits , tapis p. piano ,
charproères, thibaudes ou doublure pour tap is,
couvertures , limoge , futaine , crins , laines ,
p lumes et duvets p. lits , glaces de Paris avec ou
sans baguettes , etc.

31. M. A.-F. Wittnauer , à la Grand' rue , vient de
recevoir des huiles d'olive surfines , des huiles
épurées à quinquet , toute première qualité , café
dans les prix de 3 V_, 4 Vu S et ç '/î batz ,
sucre du Havre et de Paris , pâtes d'Italie assor-
ties , ainsi que de l'eau de fleurs d'oranges de
Païenne première qualité.

32 . M. Breguet , confiseur, près l'hôtel-de -ville ,
prévient .le public qu 'il-a toujours chez lui le
dé pôt du spécifi que p. la guérison des cors aux
pieds , oignons et durillons. Pour faciliter les
personnes qui désireraient en faire usage , il di-
visera les bâtons par moitié et quart , et donnera
également la manière de s'en servir imprimée.

33. E. Alatthey, bottier du Roi , sera p. cette foire
assorti en chaussure p. homme , p. femme et p.
enfans , de même qu 'en quel ques paires débottés
bien faites et de bonne qualité. 11 rappelle aussi
son beau cirage li quide.

34. Le-magasin en gros dép lumes et duvets p. lits
de AÏ. Ch* GrandPierre , est actuellement maison
de Al. le docteur Touchon , rue des Moulins ,
où on le trouvera pendant la foire.

3 ç. Une seille de compote (sourcroute) , un ton-
neau p. le vinai gre , un falot , une grande lèche-
frite , des verres à pied , de petites tasses , des
pots à lait et des vases à fleurs de porcelaine
bleue , et quelques autres objets. S'adr. à Jean-
nette Viriot , chez AI"1-' Brun , au faubourg. '

36. Pour la fin de Mars , un tas de fumier d'envi-
ron 400 p ieds. S'adresser a J.-D. Cosandier , au
Petit-Savagnier.

37. Chez Samuel Crétin , de bons vieux fromages
gras de deux ans , et deux ou trois cents pièces
de bons-fromages gras de l'année dernière. Le
même est toujours pourvu de lard et de jambons
bien conditionnés.

38. AL Louis Perrin sera pour cette foire très-bien
assorti dans les articles de porcelaine , terre an-
glaise bleue , dite blanche , ainsi que dans tout
ce qui concerne sa fabrication d'étain.

39. J.-P. Bardet , boisselier , sera pour cette foire
bien assorti dans les articles de son commerce ,
tels que robinets , boites de buchille , brosses de
chambre et de table , brosses de rizette et tor-
chons ; un bel ssaortiment de corderie et de
ficelle , et un grand nombre d' autres articles trop
longs à détailler. Plus , quel ques rabots pour
charpentier ou menuisier , à des prix satisfaisans.

40. Une armoire en sap in , à ;  portes , en trés-bon
état , avec de bonnes serrures ; une pendule ex-
cellent ouvrage ; le Dictionnaire de Bay le , en
4 vol. in-folio 3 pjus, un grand et beau manchon
en peau d'ours. S'adr. au troisième étage de la
maison Convert , à la Croix-du-marché.

41. Un tas de foin d'environ 8 toises très-bien
conditionné , à prendre à Boudry. S'adresser à
M. Claude Perrochet.

42. Les couvertures en laine , les peluches et les
baths étant de saison , Al. Henri Silliman en a
fait revenir , qu 'il cédera à bon compte.

43 . Un petit clavecin de ç octaves , à la Courone
de St. Biaise.

44. Chez J. -AI . Na.ff , des toiles d'Irlande pour
chemises , et schirt in gs ang lais très-forts de
toutes les qualités ; il y en a une bonne et passa-
blement fine à 6 batz l'aune.

4c. F.-L. Savoye , horloger , établi en cette ville
depuis 26 ans , croie devoir rappeler au public
qu 'il vend er faic fabri quer chez lui le gros et le
petit volume , ayant toujours de bons ouvriers
pour l' une et l' autre partie. Il est pourvu de
pendules , de cartels et de montres de toute es-
pèce et à juste prix , et il espère continuer à mé-
riter la confiance dont on l'a honoré jusqu 'ici et
qu 'il solli cite.

46. Une flûte en rc , bois d'ébène , sept clefs en
argent , achetée il y a quel ques années en Alle-
magne, et jouée dès-lors par un amateur . S^n
au.bureau d' avis.

47. Charlotte Clottu vient de recevoir differens
articles , tels que tul le  mouliné , bétille calicot ,
etc. Elje se recomand e aux personnes qui vou-
dront lui accorder la préférence, attendu qu 'elle

' reçoit ces marchandises de première main. Elle
se recommande également pour la couture et le
tricotage. Sa demeure actuelle est vis-à-vis du
Temp le-neuf.

48. Le Sieur J.-L. Blanchoud , vigneron expert ,
de Vevey, avise AIM. les propriétaires de vi gnes
qu 'il esc toujours assorti de poudrettes , soit
barbues des differens et ' meilleurs plants de la
Vaux. On pourra , pour les demandes de celles-
ci, s'adresser à Al AL Prince , justicier , hôtel de
la Balance , à Neuchâtel ; Favarger , ancien d'é-
glise , à la Coudre ; Preud'homme, anc. d'église,
à Peseux ; Clerc , commissaire-arpenteur , à Cor-
celles ; Marillier , procureur juré , à Cortaillod ,
etMaret , métrai , à Gorgier , ou directement au
prénommé Blanchoud lui-même , à Vevey.

49. Chez Auguste Lozeron , bandag iste, à Auver-
nier, des bandages pour les deux sexes, et de la
graisse pour guérir les hernies , à un prix très-
modi que.

ço. Un clavecin à s octaves. S'adr. à AL Louis
Junod , à la Croix-du-marché.

5 1. Ls Favarger , fabricant de chandelles , à Valan-
gin , tout en remerciant le public de la bienveil-
lance qu 'il lui a accordée jusqu 'ici , prend de
nouveau la liberté de se recommander pour la
saison , et prie les personnes qui voudront bien
lui faire des demandes , de s'adresser directement
par écrit à lui-même à Valang in. —Le même offre
de la graisse anglais e pour voitures , à 8 batz la
livre. Cette graisse ne contenant aucune matière
impure , réunie a I avantage de ne jamais sortir
du moyeu , celui de procurer un frotceniene Crès-
doux , ce qui faic que les roues s'usenc moins.
U ne livre de cecce graisse remp lace par son usage
3 livres de graisse ordinaire.

;2. AL Favarger-Hu guenin esc de nouveau assorti
en très-belles bouteilles et bouchons surfins ,
vieilles eau-de-vie et eau-de-cerise.

53. La recrue en sap in et pesse d'un canton de
forêt , située au Champ-du-moulin , rière Bou-
dry, et appartenant à la Communauté d'Auver-
nier. S'adr. à M. le secrétaire Cortaillod , au dit
Auvernier , qui est chargé dé recevoir les offres
et de donner connaissance des conditions.

Î4. Un tour de tourneur. S'adr. au bureau d'avis.
55 . De rencontre , une canule en étain et en bon

état ; une boite en laiton pour encavage , et une
dite pour mettre en bouteilles. S'adresser à
J. Alaitre , ferblantier , sur le bassin.

56. Un clavecin à très-bas prix. S'adr. à AL l'avo-
cat Challandes à la Chaux-de-Fonds.

$7. A un prix raisonnable , les outils complets et
dans le meilleur état , d'un cordonnier-bottier.
S'adr. à Charles-Auguste Bourquin , au Petit-
Savagnier.

58. Six beaux et grands bill ions de poirier. S adr.
au Sieur Jean-Louis Veillard , à Cressier.

$ 9. Chez Benoit-Louis Jaquet , à Rochefort , deux
vaches , dont l' une, âgée de f ans, fera son veau
en mi-Février; l'autre , âgée de 3 ans , dans le
courant de Alars. — Le dit est toujours pourvu
de bons fromages.

60. A Fenin , un tas de foin de la contenance de
55 à 6o.toises , bien conditionné et de bonne
qualité ; on le détaillerait , si cela arrangeait les
amateurs. S'adr. à Jon as-Pierre Dessouslavy ,
pendu lier , vis-à-vis le Temp le-neuf.

I M M E U B L E S .

61. Un des domaines les mieux situés et les plus
pro ductifs rière Alont , district de Rolle , Canton
de Vaud , consistant en une vaste et bonne mai-
son de maîtres , avec logeWnt de vigneron ,
quatre caves meublées d'environ iç o  chars de
vases , 2 pressoirs avec ustensiles de vendange ,
une fenière avec deux écuries , deux remises ,
four , bocltons ,'etc. ; grande cour avec bonne
fontaine , 2 jardins , environ 13 '/i poses de
vi gnes , dont 2 poses de tiers-vins , 6 poses d'e*-
cellens prés , 8 V. poses de bois , et 9 '/ . poses
de moraines et bois. S'adresser à AL Alay land
fils , courtier , à Rolle , qui transmettra à ses
commettants les o ffres qui seront faites pour le
bloc ou une partie de ce fonds.



62. Pour la somme de 90 louis, au centre du village
deCormondrèche ,une maison composée de cinq
chambres et un cabinet , cuisine au milieu , grand
galetas, chambre à serrer , grenier, écurie , place
pour le foin , cave et une source qui ne tarit ja-
mais. U y a une grande place devant la dite mai-
son , et deux petits vergers et jardin à côté de la
maison. S'adresser au bureau d'avis.

ON D E M A N D E  A ACHETER.

63. Un coutumier d'Ostervald. S'adresser à C.
Gerster , libraire.

64. De rencontre , des cuillers à café en argent ,
par. douzaines ou demi - douzaines. S'adresser
au bureau d'avis.

6ç. De rencontre , une volière. S'adr. au bureau
d'avis.

66. Un petit fourneau en catelles blanches , ou de
couleur , d'environ 3 p ieds de haut sur une lon-
gueur proportionée , avec ou sans tuyaux. S'adr.
à AL d'Ivernois , maire de Colombier , ou à son
fils , maison de Mn,e de Tribolet-Meuron , à Neu-
châtel.

À LOUER.

67. Le second étage de la maison de Al me Hory ,
dans la rue de l'hôtel-de-ville, consistant en deux
chambres à fourneau et cheminée , cuisine ,
chambre de domestique , dite de réduit , galetas
fermé , caveau et bouteiller.

68- Pour la foire , un magasin au bas de la maison
de AL Perrin , rue de la Balance. S'adresser au
propriét aire.

69. Le rez-de-chaussée de la maison de AL le lieu-
tenant Droz , consistant en deux grandes cham-
bres , qui pourraient servir de magasin et de
comptoir. S'adr. à lui-même.

70. De suite ou pour la St. Jean , au bas du village
de St. Biaise , une forge de serrurier , avec ou
sans les outils , et pourvue d'une charbonnière.
S'adr. p. les conditions à J.-J. Virchaux , serru-
rier, au dit St. Biaise , ou à Neuchâtel à Bache-
lin , menuisier.

71. Pourla St. Jean , dans la maison de Al,Ie Stoll ,
au faubourg , un logement composé de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adr. à AI. le
pasteur Stoll.

72. De Suite , le beau magasin situé sous la Croix
fédérale. S'adresser a AL Reutter.

74. Pour la St. Jean prochaine , la partie du troi-
sième étage de la maison Silliman , qui donnesur
la rue des Halles et la Croix-du marché , compo-
sée d'une chambre à fourneau et cheminée , et
d'un cabinet donnant sur la rue , d' une chambre
sur le derrière , à côté de la cuisine , et d'un
vaste corridor garni de grandes armoires , avec
grand galetas , etc.

75. De suite , au centre de la ville , une jolie
chambre meublée ou sans meubles. S'adresser
à M. Peillon , à la Croix-du-marché.

76. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de Mroe Berthoud-Guillebert , à la
rue des Moulins , consistant en deux chambres
à fourneau et cheminée sur le devant , une
chambre à fourneau , trois cabinets et une cui-
sine sur le derrière , une chambre à serrer , gale-
tas et caveau. S'adr. à la propriétaire.

ON DEAIANDE A LOUER.

77. Entre ci et la St. Jean , une auberge dans le pays
ou aux environs , p. des personnes sans enfans ,
qui peuvent donner de très-bons certificats de
mœurs , et qui offrent de payer un an d'avance.
S'adresser , lettres franches , au procureur Ala-
rillier , à Cortaillod.

78. Dans l'une des rues du centre de la ville , au
rez-de chaussée ou au premier étage , un loge-
ment de 3 chambres , avec cuisine. S'adresser
au bureau de cette feuille.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

79. François Cherp illod , tenant  depuis la fin de
Janvier , l'auberge du Cerf , rue de l'Hô pital , à
Neuchâtel , se recommande au public et aux
voyageurs à pied , qu 'il s'efforcera de satisfaire
tant  par unservice à leur gré que par la modicité
de ses prix.

80. Une fille du pays , qui connaît le service et qui
sait bien coudre et faire la cuisine , cherche une
place de seconde servante ou pour faire un petit
ménage. S*adr. à AL Ls Favarger , fabricant de
chandelles , à Valang in.

81. On désirerait placer de suite , pour borie d'en-
fanc , une jeune fille qui  sait coudre et filer , et
dont on donnera les meill eures relations. S'adr.
à A\",< ;Verdan-Borel , à GrandChamp.

82. Un jeune homme du Canton de Berne , parlant
les deux langues , muni  d'excellens certificats ,
connaissant , outre le service , le rural  et la ma-
nière de soi gner le bétail , désire trouver une
p lace le plutôt  possible. S'adr. au bureau d'avis.

83. Une jeune nourrice s'offre pour entrer dans
une bonne maison , à la mi-Février ou à la fin du
mois. S'adr. à la nouvelle sage-femme d'Anet.

84. On demande de suite , pour apprenti tailleur ,
un jeune homme intelligent et de bones mœurs ,
à qui l'on ferait des conditions favorables. S'adr.
au bureau d'avis.

gç . Des gens honnêtes désirent trouver en ville ,
un vendage de vin , et donneraient toute assu-
rance à cet égard. S'adr. au bureau d'avis.

86. Un relieur-libraire de Lausannedemande, pré-
sentement ou pour Pâques , un apprenti; il se-
rait logé , nourri , blanchi , et ses hardes racco-
modées. S'adr. à AL Erhard Borel.

87. On demande , pour entrer de suite , une fille
qui sache faire un bon ordinaire et travailler à la
campagne ; on aimeraitqu 'ellesûtcoudreetfiler.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

88. On a oublié , dans le courant de Janvier , un
parap luie couvert en taffetas bleu avec une guir-
lande brodée; on prie la personne chez qui il
pourra se trouver , de bien vouloir le rapporter
chez Sandoz , tailleur , qui sera reconnaissant.

89. On a volé , dans une carrière sur le Mont-du-
Vuill y ,  plusieurs oucils de carrieur ec de tailleur
de pierre. Les personnes qui pourraient donner
des indices certains sur ce vol , sont priées d'en
avertir Samuel Meyer , à Lugnorre , qui récom-
pensera ,

90. On a perdu , Vendredi dernier , dans la ville ,
une bourse en grains , avec un crochet d'acier ,
renfermant la somme de 7 gros écus ; la remettre
au bureau d'avis , qui  indiquera.

91. La personne qui a oublie , il y a quelque tems,
dans le magasin de C. Gerster , une bourse con-
tenant de l'argent , peut la réclamer en la dé-
signant.

92. Le propriétaire d'un linge marqué P L n° 2 ,
et celui d'une serviette marquée L Q n ° 24,
peuvent réclamer ces objets chez Sandoz , tail-
leur , en produisant une serviette du même
dessin.

93 . Le 17 Janvier , unjeune chien d'arrêt , blanc
tacheté , ayant suivi un traîneau depuis Sava-
gnier ; le propriétaire pourra le réclamer , en le
dési gnant plus particulièrement et contre les
frais , chez Daniel Hertig ,  au Plainchis , au-*
dessus de Boudevilliers.  ^g^

94. Une boucle d'oreille , trouvée dans la |fl ~
cendanc de Fah y au bord du lac , pourra éfl 1
clamée , moyennant désignation suffisantê
Ls Fillieux , jardinier , à Fah y.

AVIS DIVERS.

9c . On informe le public que le tirage de la
3e classe 68e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi ç Mars prochain , et que les billets
pour cette classe devront être échangés au bu-
reau de M. A.-S. Wavre , rue St. Maurice.

96. M. Auguste Junet , à Cernier , ayant été , le
30 Janvier dernier , juridi quement établi cura-
teur de J ustin-Frédéric Alatthey, du Locle et de
la Chaux-deFonds , demeurant au dit Cernier ;
celui-là croie devoir informer le public de cee
écablissemenc , afin que , sans son autorisation ,
personne ne contracte dorénavaut avec son dit
pupille , ni ne lui fasse aucune confiance , de
quelque nature qu elle puisse cire , sous peine
de nullicé.

97. Les créanciers connus du Sieur Abrani-Henri
Petitp ierre-Berthold , de Couvet , s'étant réunis
en assemblée chez le Sieur major Dubied-Duyal ,
le ? courant , et ayant accepté à l' unanimité  les
conditions de paiement qlii leur ont été propo-
sées ; on invite ceux qui auraient quelques 'ré-
clamations fondées à lui faire , à se présenter
chez le dit Sieur major Dubied-Duval , d'ici au
16 courant , afin de partici per , s'il y a lieu , à la
répartition qu 'il est chargé de faire à tous les
créanciers : passé ce délai ils n'y auront plus
aucun droit. Couvet , le 9 Février 1830.

Dubied-Duval , major.
98. Les censitaires au cens de Malveau , qui ne se

sonc pas acquiccés de-ce qu 'ils doivent , sont pré-
venus que , s'ils ne le fonc pas avanc la fin de F é-
vrier , on se verra .obligé de les poursuivre.

99. Avec permission obtenue , le Sieur Christian
Ramseyer , de Trub , Canton de Berne , domi-
cilié actuellement à Auvernier corne marchand
beurrier , et auparavantà  Cortaillod , dans l'in-
tention de mettre ordre à ses affaires d ' intérêt ,
toute minimes qu 'elles soient , prie en consé-
quence les persones auxquelles il est débi teur ,
comme celles qui lui sont débitrices , de bien
vouloir se rencontrer à l'auberge de la Fleur-de-
lis à Neuchâtel , le Jeudi 25 Février courant ,
à une heure après midi , pour y régler leurs
comptes courans et justes dûs réci proques , et
pour ensuite procéder à quel que arrangement ,
s'il y a lieu.

100. Al. Raphanel , ancien officier de dragons ,
eleve de 1 école royale d'equicaeion deVersailles ,
a l 'honneur d'annoncer que , désiranc utiliser
son tems , en atcendanC qu 'il puis se encrer en
possession d'un manè ge , il donnera des leçons
particulières d'équitation et d' escrime , et se
transportera au domicile des amateurs. — Il
.prévient aussi les Dames de cette ville , que
Al",c son épouse a le talent de détacher toute
esp èce de robes et étoffes de soie et autres , et
remet à neuf les schalls de toutes couleurs , à
l'instar de Paris. Il est logé au 3 mc étage sur le
devant de la maison Eggen , rue de l'Hôpital.

lot. Jean-Pierre-Lpuis Barbier , après avoir quitte
les moulins de Boudry, aurait pris le parti de re-
mettre ses biens à la disposition de ses créan-
ciers pour les réaliser , et se payer de leurs créan-
ces ; on prie les personnes à qui le dit Barbier se
trouverait redevable , pour avoir été omises dans
son indication , de vouloir s'anno.ncèr pendant
le courant de Février , au Sieur Abram-Henri
Bindith , membre de la Cour de Justice du dit
Boudry, charg é de recevoir de tels avis.

102. Les trois enfans aînés de Pierre ffeu Pierre
Clottu , de Cornaux , qui sont : Jean-Pierre Clottu
agriculteur , Jean-Frédéric Clottu , charron , ec
Jeanne-Marguerice Clottu , boulangère,, font sa-
voir au public , qu 'ils sont , non-seulement en-
tr 'eux trois , mais encore et sp écialement avec
leur frère Charles-Frédéric Clottu , entièrement
divis et séparés , chacun d'eux quatre faisant
profit ou perce pour son propre compte ; ensorte
qu 'ils ne sonc en manière quelconque respon-
sables l'un pour l'aucre , et que toute s espèces
de reconnaissances, marchés ou conventions que
l'un d'eux pourra conclure , ou avoir conclu , ne
peut avoir d'effet que contre le contractant seul.
Et pour remédier à l'erreur dans laquelle peu vent
être , ou peuvent tomber ceux qui les croient in-
divis , le présent avis sera inséré . fois dans la
feuille d'avis de Neuchârel , afin de rendre pu-
bli que leur position.

104. La Communauté de la Sagne , voulant mettre
en activité , pour la St. George prochaine 1830 ,
une école supérieure de'garçons et une de filles ,
invite en conséquence les persones qui  auraient
l'intention de remp lir les postes d'instituteur et
d'institutrice , à se faire inscrire , et faire parve-
nir leurs pap iers à AL le ministre Fabry , au dit
lieu , avant le 16 Février prochain: l'examen des
aspirans à la p lace d'instituteur aura lieu leMardi
2 3 ,  et celui des aspirantes à celle d'institutrice,
le Vendredi 26 du dj e mois de Février prochain ,
à la maison-de-ville du dit lieu ; les deux , insti-
tuteur et institutrice , seront astreints de doner
3 3 heures de leçons par semaine; les objets d'en-
seignement de l ' institut eur des garçons sont , la
reli gion , la lecture , l'écriture , la grammaire ,
l'arithmétique , les princi pes de la géométrie, la
géographie , l'histoire et le chant sacré à 4 par-
ties : son traitement sera de 32 louis d'or neufs
par an , outre un logement vasce et commode ,
et une portion de jardin. L'institutrice devra en-
sei gner aux filles la reli gion , la lecture , l'écri-
ture , l'orthograp he , l'arithméti que , l'histoire
de la Suisse , la couture , le tricot et autres ou-
vrages du sexe ; son traitement sera de 18 louis
d'or neufs par an ,outre un vaste logement et une
portion de jardi n. On ne paiera pas de journée
aux aspirans.

ioç. Henri Dubois , facteur de pianos , établi à
Travers , se propose de se rendre de tems en tems
à Neuchâtel ou dans les environs , pour accorder
ou réparer les pianos qu 'on voudra bien lui con-
fier; il mettra tous ses soins à satisfaire sous tous
les rapports les persones qui voudront bien l'oc-
cuper. Elles sont priées de se faire inscrire chez
MM. Jeanneret et Baumann.

106. On souscrit chez MAL Jeannere t et Bauman ,
pourdeux portraits lithograp hies , l'un de A]. Da-
vid de Purry et l' autre de Aladame de Nemours;
tous les deux ont été dessinés par M. Pierre Sala,

' peintre. Prix de chaque portrait , 1 franc de
France.

107. A prêter 60 louis , moyennant sûretés conve-
nables. S'adr. au bureau d'avis.

108 Les créanciers de feu Davi d Renaud , fondeur,
Sont invités à faire connaître leurs créances à
M. Meuron , ancien maitre-bourgeois , avant le
r-'r Alars prochain.

109. On demande à emprunter , contre bonne sû-
reté , la somme de 3 ou 400 francs. S'adr. au
bureau d'avis.

110. Le Vénérable Consistoire de St. Biaise offr e
de prêter une somme de 60 louis , contre bonne
garantie.

m. Les personnes qui se trouveraient , p^r suite
d'emprunt  ou de corhunication , posséder quel-
qu 'un des livres appartenant à la bibliothèque
de feu Al le colonel Petitpierre , sont priées de
les faire parvenir à AL Al phonse Petitp ierre ,
docteur en médecine , à Travers.

112. Dans une cure du Canton de Berne , près de
Bienne et à proximité d'un institut de Demoi-
selles très-avantageusement connu , on recevrait ,
en échanged' une Demoiselleâ géede 16 ans, une
jeune personne d'une bonne maison bourgeoise.
S'adr. pour d' ultérieurs renseignemens , à M.

• D.'Wyss , pasteur à Alache.
113. On offre la sorhe capitale d'environ 36 louis,

à prêter contre de bonnes sûretés. S'adresser au
présidenede l'honorable Chambre de charité de
Fontaines.

114. Un propriétaire de la Châtellenie de Thielle
demande à emprunter , contre de très-bonnes
sûretés, la somme de ço louis d'or. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Changemens de Domicile.

115. ALveuvePerrochet ayant changé de demeure,
prévient qu 'elle reêevra encore quel ques pen-



sionnaires , pour la table seulement; celles aux-
quelles cela pourrait convenir sont priées de
s'adresser à elle-même, au i cr étage de la maison
Fauche , rue de l'Hô pital.

Dép art de voilures.

n-6. Du io au i c. du mois de Alars , H partira de
Berne une voiture pour Munich , Vienne et Var-
sovie. A la même époque , une dite pour la Hol-
lande et l ' intérieurde ce pays. — Au commence-
ment d'Avri l , une autre voiture pour Vienne et
Varsovie ; à la même époque , une dite pour la
Hollande. S'adresser pour des p laces à remettre
dans ces voitures , à M. Conrad Schlegel , voitu-
rier , à Berne.

117. Dans le courant du mois de Alars il partira de
Berne , une bonne voiture pour Munich , Vienne ,
Cracovie , Brod y et Odessa , dans laquelle il y
aura encore des places à remettre , ec pour les-
quelles on voudra bien s'adresser à Flenri Frey,
•maitre voiturier , rue des Juifs  n" 11 3, à Berne.

118 Au commencement du mois d' Avril , uneboiie
voiture partira aussi de Berne , pour Francfort ,
Cassel , Hanovre , Hambourg et Lubeck. S'adr.
pour des places vacantes , à Henri Frey, maître
vditurier , rue des Juifs ri ° 113 , 3 Berne.

119. Du iç au 20 Mars , il partira une bonne voi-
ture pour Francfort , Cologne et Amsterdam. A
lamêmeépoque ,unedite pour Francfort ,Dresde
et Berlin. S'adr. pour des places vacantes , à
Rodol phe Gatschet , maitre voiturier , maison
Borel-Warnod.

120. Du 1 o au 1 <; Février prochain , il partira d'ici
une bonne voiture pour Francfort , Leipzig,
Dresde et Berlin. — Au milieu de Alars , une
seconde voiture pour la même destination. — A
dite époque , une troisième voiture fiour Franc-
fort , Cassel , Hanovre , Flambourg et Lubeck.
S'adresser à Pierre Gaschen , maître voiturier ,
près la Place-d'armes.

Le a5 Janvier 16g5- le lue, de Neuchâtel gela d'un bout
à l'autre , tellement qu 'on pouvait le traverser de tout
eôlé , même avec des ratneaux. chargés et attelés de che-
vaux, comme cela arriva on divers lieux. Plusieurs jeunes
hommes le traversèrent le 3r Janvier , el entr 'aulres
deux bourgeois de Neucliâlel , Jean-Frédéric Pury et
JeauDcpierrc, qui couchèrent à Portalba n , d'où ils re-
vinrent le lendemain à Neuchâtel. Us assurèrent qu'ils
avaient compté les pas depuis Neuchâtel à Portalban et
qu 'il y en avait 11544- Depuis 6 autres bourgeois le pas-
seront encore , etc'est ce qui arriva en divcrslicux. Ceux
de Si. Ulalse , au nombre de 60 hommes, y allèrent faire
l'exercice environ 1000 pas en avant , et y firent «les dé-
charges -, chacun allait s')' promener avec, assurance. Il
V avait une trace rouge comme du sang qui était plus
longue d'une lieue, et environ 200 pas loin de. la ville . Ce
i4 février il se lit une ouverture du côté du couchant
du port , par laquelle il sortit avec impétuosité une si
hrodigicuSO quantité de morceaux de glace qui furent
poussés outre le port et e Seyon, qu 'il s'en fit du côté du
Soleil levant de ce ruisseau un monceau aussi haut qu 'une
(liaison , cl il fit même une brèche au port ; il se lit aussi

des monceaux prodi gieux de glace au Lord du lac près
de Marin depuis le port du Mouson jusqu'au lieu qu 'on
nomme les Cailloux , ces monceaux s'y étaient ramassés
avant que le lac dégelât el seulement parles ouvertures
qui s'étaient laites proche des bords ; ces premiers
monceaux de glace furent  poussés parles ventsso us de
grosses pierres de 5 ou 6 pieds de longueur et presque
autant de hauteur et de largeur , et ce avec tant d'impé-
tuosité (pie ces pierres s'élevèrent se trouvant sur ces
glaçons; les autres pièces qui suivirent furent poussées
sous les premiers en telle sorte que ces pierres quoi que
fort grosses, furent élevées jusq ues au haut des monceaux
de glace qui étaient environ de 20 pieds de hauteur cl ne
redescendaient h terre qu 'à mesure que la glace se fondit:
ce qu 'on regarde comme un prodi ge. Enfin le lac dégela
entièrement la nuit du 28 Février au I er Alars. El cepen-
dant la navi gation ue laissa pas d'être encore dangereuse
à cause de ces gros quai-tiers de glace nui venaient heur-
ter contre les batea ux. Le laede JNcucliâtcl avait déjà été
geléaux années 1420 , i5i5 et i5 y3.

Et année 1709.
Le 8 Janvier 170g , par un Dimanche après 3 j ours de

pluie douce qui avait dure j usqu'au dit j our à midi , le
tems changea tout d'un coup, et il survint un froid vio-
lent après midi , qui dura environ 3 semaines , et qui
causa un mal inexprimable presque dans toute l'Europ e.

Extrait des Aléatoires du Duc de Saint Simon ,
année 1709.

L'hiver, comme j e l'ai déj à remarqué , avait été ter-
rible , et lel que de mémoire d'homme on ne se souve-
nait d'aucun qui en eût approché. Une gelée, qui dura
près de deux mois de la même force, avait dès les pre-
miers j ours rendu les rivières solides jusqu'à leur em-
bouchure , el les bords de la mer capables de porter des
charrettes qui y voituraient les plus grands fardeaux. Du
faux dégel fondit les neiges qui avaient couvert la terre
pendant ce lems-Ià ,- il fut suivi d'un subit renouvelle-
ment de gelée aussi forte que la précédente , troisaulres
semaines durant. La violence de toutes les deux fut telle
que l'eau de la reine dellongri e, les élixirs les plus forts,
et les li queurs les pltis sp irilucuscs cassèrent leurs bou-
teilles dans les armoires de chambres à feu , et environ-
nées de tuyaux de cheminée, dansp lusieurs appartemens
du Château de Versailles , où j 'en vis plusieurs. En sou-
pant chez le duc de Villcroy , clans sa petile chambre à
coucher , les bouteilles sur le manteau de la cheminée ,
sortant de sa. très-pctile cuisine où il y avait un grand feu
el qui était de p lain-p ied à sa chambre , une Irès-pelite
anli-cbamhre cuire deux , les glaçons tombaient dans nos
verres. C'est le même appartement qu 'a auj ourd'hui son
lils. Cette seconde gelée perdit tout. Les arbres fruitiers
périrent, il ne resta plus ni noyers, ni oliviers , ni pom-
miers , ni vi gnes , à si peu près que ce n'csl pas la peine
d'en parler , /.es autres arbres moururent en très-grand
nombre , les j ardins périrent , et tous les grains dans la
terre.

VJ,
m j Œxtrait des Annales de Jonas Boy ve i
W année 1695 .

1. M. N. Bloch sera à cette foire bien assorti en
percales , mousselines , bétilles , cravates , cali-
cots , tulles bobin en p ièces et en bandes , bon-
nets et dentelles en tulle ; mouchoirs en toile
très-fine , 3/4 de large , à 8 batz , etc. Sa bou-
ti que est , comme à l' ordinaire  , au n" 21 , ran-
gée du milieu , sur la Place , vis-à-vis de la bou-
ti que occupée par M. Jacot , coutelier.

2. AL Félix Dreyfufs, tle Besançon , est arrivé de
Lyon et de Paris avec un grand assortiment de
marchandises , telles que soieries diverses , taffe-
tas, gros de Nap les, marceline , etc. ; gaze crêpe
lisse et crêpé , tulle bobin en pièces et en bandes
brodé et uni ; un choix de rubans dans tout ce
qu 'il y a de p lus nouveau p. chapeaux d'été , etc.
idem pour bonnets , tous de nouveaux dessins ;
schalls assortis , fichus en.soie , crêpe de Chine
en ce qu 'on peut avoir de plus beau à 27 batz
pièce , crêpes divers ; fichus en soie à 4 batz
pièce , dits crêpés en bien belle marchandise à
9 batz pièce ; chevilliéres en fil et en coton , fil
à coudre en couleurs , fil blanc d'Hollande de
toutes grossseurs ; soie à coudre noire et en
couleurs , boites de coton à coudre de tous nuj
méros , à 9 crutz la boite de douze pelotons ;
lacets en soie , enfiloselle , en fil et en coton ,
rubans satinés , et nombre d'autres articles dont
le détail serait trop long. Son magasin pendant
la foire est toujours au i er étage de la maison de
M. Olivier Petitp ierre , sur la Place.

3. Alme Pap illon-Bri quet , de Genève ,'a l'avantage
de prévenir qu 'elle vendra pendant cette foire

. au i cr étage de la maison occupée par AL Louis
Junod , à la Croix-du-marché , première allée de
la rue des Aloulins. Elle sera parfaitement assor-
tie en schalls de toutes grandeurs et quali tés ,
depuis 30 batz jusqu 'aux schalls Thibet;  mar-
celines, gros de Nap les , levantines , florences ,
étoffes brochées , mérinos français à très-bas
pri x , cravates , fichus , echarpes , bas de soie ,
sacs, bonnets négli gés et brodés , voiles , étoffes
soie façonnées à 16 batz , dites mi-soie à 8 bz. ,
et généralement tous lès articles à très-bon prix ,
désirant de li quider.

4. MM. Al s Kuenzer etComp e , de Herbolzheim
en Brisgau , seront , comme du passé , en foire
dans leur magasin accoutumé , maison de AL
Claude DuPasquier , très-bien assortis en toiles
et triè ges de toute qualité ,' rousses , blanches et
mi blanches , en ?/s et Vs de large , à des. pr ix
très-modiques ; ainsi qu 'en rittes blanches ec
grises du Brisgau ee d'Alsace ; ils ont aussi du
fil blanc de Silésie.

ç. AL Henri Staub fils , de Alenneclorf , près de
Zurich , fabricant de cotonneries en tout genre ,
occupe maintenant le magasin de AL Alichaud-
Mercier , sous le Trésor.

6. MM. les frères Holli ger , de Bonisweil , qui
étaient en foire dans le magasin de AL Ls Perrin ,
prévienent leurs amis qu 'ils t iendront cette foire
dans celui de M. Borel , confiseur , sur la Place , et
qu 'ils seront très-bien assortis en toiles de coton
diverses qu 'ils céderont à des prix avantageux.

7. AL George Hettich , de Vevey et Herbolzheim ,
ci-devant associé de Al AI. Kuentzer ec Hettich ,
a l 'honneur d'informer le public et particulière -
ment ses prati ques , que son magasin sera doré-
navant sous les Halles , et qu 'il sera bien assorti
en toiles et autres articles qui en dépendent.

g. Nicolas Flury se trouvera à cette foire au ma-
gasin accoutumé de AL Borel cadet , sur le l'ont-
des-bouri ques , ecaura  , outre  l' assortiment or-
dinaire de quincaillerie et miroiterie , un assor-
tinrent de mercerie et de bas de coton , etc. : le
tout au plus juste prix. Il ne vend qu 'en gros.

9. Al. ,Bieler-Fleischmann , de Bohême , sera p,
la foire dans la boutique de David Bechdolff ,
maitre sellier , maison de AI. Aluller -Henni g.
rue de l'Hô p ital , avec un assortiment de plumes
et duvet gris et blanc pour lits , à des prix très-
modi ques. — Plus , dans la même bouti que ,
un chaise à un ou deux chevaux.

10. Frédér ic Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l 'honneur  de prévenir le public qu 'il t iendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88- On trou-
vera chez lui un joli assortiment d'ép ing les à
coter et à cheveux , ai gui l les  à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincail lerie : le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

11. J.-C. Schmid , culotier-bandag iste , tiendra la
foire dans sa bouti que accoutumée sur la Place ,
très-bien assorti en bandages , bretelles , gants
de Fleurier et autres de toutes qualités , cas-
quettes en pelisse et en drap de tout genre : le
tout au p lus juste prix.

12. M. Jean Taubert , fabricant de brosses , de
Bienne , ciendra cette foire avec un bel assorti-
meuC de brosses , telles que brosses de chambres
en soies de sang lier , de 14 à 26 batz p ièce , dites
du Tyrol de 12 à 16 batz , toute sorte de brosses
de table , vergettes et brosses à dents fines , dé-
croeoires avec et sans pierre , dites de rizette de
tous prix , pinceaux de tout  genre , et généra-
lement tout ce qui a rapport  à cette partie. 11 se
charge de commission et de raccommodages , et

¦̂ recommande 
p. la vente en gros et en 

détail.
-Bccupe la boutique n° 22 , rang ée du milieu ,
¦la Place.

: (pl-, Samuel Richn. r, fabricant de pei gnes, de
Tienne , tiendra cette foire dans la bout i que
n° 104, à côté de la nouvelle route , avec un bel
assortiment de pei gnes en écaille, ivoire , corne
et ong les , de sa propre fabrication ; ainsi que
des bagues de corne de chamois. Il vendra en
gros et en décail , ee se recommande au public.

14. Daniel Chautems , marchand tailleur , occu-
pera pendant cette foire l'ancienne bouti que de
M. Pasquier , à l'ang le de la rang ée du milieu
du côté du lac , où il sera très-bien assorti en
casquetes de tout genre , de même qu 'en blouses
soit roulières bleues et en toile écrue , habits ,
pantalons et gilets : le tout aux p lus justes prix.
— A louer , pour cette foire elles suivantes , le
magasin qu 'il occupe dans la maison de Aladame
Boyer , sur le Ponc-des-bouti ques.

1 <;. Chez Félix-Hi. Perrochet , au bas de la Place ,
outre ses articles de quinca illerie , en marchan-
dise fine et fraîche , un assortiment de parfume-
rie, tel que : savon ang lais Windsor , dit royal ,

Je 
à la rose , dit transparent , dit d'amandes

îôres , dit de Naples, dit mode de Nap les, dit
x militaires , savonnettes aux fines herbes ,

dites diverses ; poudre de corail , dite de char-
bon ; opiat , pommade double à la vanille , dite
au jasmin , dite àfceillet, dite d'orartge , dite au
bouquet , dite à la frangipane , dite à la vio-
lette , dite à la rose , dite à la graisse d'ours p.
faire croître les cheveux ; pinceaux fins pour
barbe , pur blaireau , dits mêlés, dits ordinaires ;
huile anti que à la rose , dite aux mille fleurs ,
dite au jasmin , dite à l'orange , dite à la vanille,
dite à l'héliotrope , dite aux bouquets ; eau de
Cologne en barils et en flacons , dite 2 Q qualité ,
dite 3 e quali té;  eau de lavande double en demi-
bouteilles , etc. Il espère que la bonne qualité
de sa marchandise et la modicité de ses prix lui
attireront la confiance du public.

MARCHANDS FORAINS.

TAXE DU PAIN , dès le 30 Nov^' 1829.
Le pain mi-blanc à ç cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 "/a onces.

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers i-î Va »

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

Le bœuf à 9 cr. 1 Le veau à 7 V.cr.
La vache à g cr. | Le mouton à 9 cr.

PRIX DES GRAINS.
t. N E U C H âTEL . Au marché du 4 Février.

Froment l 'érnine bz. 2Ç à 26.
Aloitié-blé . . . .  „ 19 à 20.
Alècle ,} 17 a if!.
Avoine „ 9 r/i à 10.
Orge » 14 à iç.
Epeautre . . . le quintal L. 11: 16 à 12:2.
Sei gle id. „ 7 :  17:6.

2. B A S L E . AU marché du ç Février.
Epeautre , le sac . fr. 16 ,, 2 bz. à _ i „ -bz .
Prix moyen — . „ 18 >_ 3 bz. „ 7 rap.
Sei gle . . — . „ 11.
Orge . .  — . „  —
Il s'est vendu . . iç7 6 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . iSoç —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

3. B E R N E . AU marché du 2 Février.
Froment . . . l 'érnine . . bz. 20 à 20 '/-
Epeautre . . . • • » 19 a 21.
Prix moyen . . . . „ 20 „ 7 3/, rap.
Alècle . .  » 12 à 14 '/a
Seigle . . „ i: 1/. à 14.
Orge . . .. .  . . „ ç '/i à io.
Avoine' . . . .  le nwid . . „ ço à 118.

P R I X  DES VINS À N E U C H A T E L  (n Février).
18:3 , blanc , de 8 à 9 cr.
18:4, M. idem.
18:5 , id. - 18 à -8 cr. rouçe , de 28 â 52 cr.
1S26 , id. - 13 - 1 . - id. - 18 - 20 -
18.7 , id. - 14 - 17 - id. - lî - 3- -
IS28 , id. - 14 - ls - id- - 9 - "î "
1829 , id. - 7 - 8 - id. - 8 - 9 -
OB S E R V . Selon les localités des vignobles et les qua-

lités des vins , il se fait des ventes en-dessous des prix
les p lus élevés.


