
i. Les propriécaires de vi gnes dans la mairi e de
Colombier , payant la dime de ces vi gnes à la
11e eC i4 c gerle , qui désireraienC réduire la
dime à la 17 e gerle , sont invicés à s'inscrire au
bureau de la receCte de Colombier , et à y faire
leurs offres de rachaC. Au Châceau de Neuchâtel ,
le 22 Février i8}o.

Par ordre du Conseil-d'Etat ,
CH A N C E L L E R I E .

2. Le Conseil d'Etat, de concert avec le Conseil de
la ville de Neuchâtel , a bien voulu approuver ,.

i en date du 29 Décembre 1819 , un règlement
supp lémentaire pour l'exercice du culce catho-
lique dans cetee ville. La Commission établie en
vercu de l'art. 3 de ce règlement , prévient les
catholiques de la Principauté qui sont à même
de profiter du culce à Neuchàcel , qu 'elle vient
d'établir les listes des cotisations , comme cela
sera publié au prône Dimanche prochain 28 Fé-
vrier ; que ces listes sont déposées chez M. le
doyen Âibischer , où les catholi ques contri-
buables (et nul n'est excepté) pourront en aller
prendre connaissance tous les jour s de la se-
maine prochaine , depuis 9 heures du matin à
1 heure de l'après-midi. Alors si quelqu 'un
croit avoir de ju stes réclamations à faire , il sera
entendu par la Commission , qui s'assemblera à
cette fin à l'hôtel -de-ville de Neuchâtel , le
2 Mars , à 2 heures de l'après-midi , sous la pré-
sidence d'un membre de la Mag istrature : ce
jour passé , les listes seront closes et les récla-
mations ne seront plus admises , mais chacun
devra payer à l'huissier sa cotisation déterminée
sur la liste.

3. 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 boula nger à Valang in (et non de ceux de
sa femme née Guyot); M. le Baron de Cham-
brier , mai.re-dp Valang in r-a-_e*i.9-t«iHie_de-c*
décret au Mercredi 3 Mars prochain. En consé-
quence , tous les créanciers dudit Jean-George
Kramer fils sont péremptoirement assi gnés à se
rendre , le dit jour ; Mars , dans la salle d'au-
dience sur l'hôtel-de-ville de Valang in , dès les
9 heures du matin , par-devant le Juge- égaleur,
pour y faire inscrire et valoir leurs titres et ré pé-
titions contre le discutant , sous peine de for-
clusion.. B R E G U E T , greff ier.

4. Le Gouvernement ayant ordonné le décret des
biens de Jacob Perrin fils , ci-devant établi à
Bôle et actuellement domicilié à Provence , au
Canton de Vaud , sa commune; M.Cousandier ,
conseiller d'EtaC ec châcelai n de Boudry , a fixé
la tenue de ce décret au Vendredi ç Mars pro-
chain , jour auquel tous les créanciers dudit
Perrin devront faire inscrire leurs titres et pré-
tentions par-devant M. le Châtelain etles Juges-
égaleurs , qui siégeront pour cet effet à la mai-
son-de-ville dudit  Boudry , le dit jour , dès les
neuf heures du matin , afin d'être colloques par
rangs et dates , selon la prati que , sous peine de
forclusion. Donné le 6 Février 1850 , au

Greffe de Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

<_ . Ensuite d'autorisations obtenues , M. Fran-
çois.Louis Borel , membre du Petit-conseil de la
ville de Neuchât el , conseiller tutélaire de M me
Henriette-Sophie née Cornaz , veuve de M. Ul-
ric Verdan , ag issanc tant pour elle que pour ses
enfans , avise le public , qu 'il se ren contrera à la
maison-de-ville cle Boudry , Mardi 9 Alars pro-
chain , à 2 heures après midi , pour y exposer
en vente publi que par voie d'enchères et aux
conditions favorables qui seront portées surla
minute , les cinq morcels de vi gnes ci-après dé-
signés , situés rière Boudry : 1 ° Une vi gne sise
a Rosset , contenanc 1 ouvrier 2 pieds 14 mi-
nutes 2 oboles , limicée du côcé de vent par les
hoirs du Sieur Pierre Emonnet , de Bise par Da-
vid Courvoisier ; 2 ° une dite gisant aux Gou-
guillettes , d'un ouvrier 2 pieds 11 minutes
10 oboles , joutant de vent le Sieur Jean Udriet
et d'ubère le Sieur Jean-Henri Girardicr ; 3 ° une
autre vi gne sise dans le même perchois , conte-
nant 2 ouvriers 8 minutes et 12 oboles , limitée
de vers venc par Abram Dupuis , de bise par le
Sr Guillaume Suchard ou ayanc cause ; 40 une
dice g isanc au die lieu . des Gouguilletces , qui
contient 1 ouvrier 14p ieds 12 oboles , laquelle
joute de vent Mm, Ia lieutenante G relief , de bise

le Sieur Charles-Henrl Dubois ; Et enfin une
vi gne sise à Bergeresse; prés du Theyeret , con-
tenant un ouvrier 1 s pieds , et qui joute de vent
Fs Bindith , de bise les hoirs d'Henri Barbezat

6. Le curateur de Jean-Jaques Virchaux exposera
en mises publiques , au plaid ordinaire de St.
Biaise , le Vendredi 12 Mars prochain : 1 ° Un
champ , lieu dit sur la Turllière , territoire de
St. Biaise, concenanC environ ?/ s poses , jouxte
d'ubère M. le capitaine Dardel , de joran l'hoi-
rie du Sieur Jean Clotta , de Cornaux , de bise
M. le lieutenant Péters , et de vent le Sieur J.-P.
Prince. 2° Une vi gne d'environ un ouvrier ,
lieu dit à Champ-volant , même terriroire , joute
d'ubère la grande route , de joran l'hoirie de
Moïse Sandoz , de bise le Sieur Gustave Hein,
zely ,  et de vent le justicier F.-A. Dardel.

7. On a mis a l'enchère , à la maison-du-village
de Fenin , pour être vendue , s'il y a des offres
acceptables , une montagne située à Chaumont ,
dans le district de la paroisse de Fenin , Vilard et
Saules ; elle consiste en forêt, pâturage et terre
labourable , avec maison sus-assise. — Plus , à
la maison-de-ville de Valangin , un excellent
verger de 4 poses, situé encre les moulius d'Au-
gusce Killian et ceux de Jean-Henri Schafter.
— On vendra également un domaine à Vilard ,
qui se compose d'une maison en bon état , et de
30 poses de terre à proximité. S'adr. à MM. Bo-
rel , major , et Delachaux ,' notaire et avocat ,
à Valang in.

8. M. F.-G. Clottu , de Cornaux , offre de vendre
par voie de minute à la huitaine , déposée à la
maison-du-village de Cornaux , les immeubles
ci-après qui seront dévolus au p lus offrant et
dernier enchérisseur , le Vendredi 12 Alars pro-
chain , à 4 heures du soir , aux conditions sti-
pulées à la minute et p. lesquelles on pourra en
outre , jusqu 'à l'époque de l'échéance , s'adres-
ser à Louis Belenot , notaire à Neuchâtel , soit
chez lui près la maison de M. Fornachon , ou rue
de la Balance : 1 ° Une maison dans le centre du
village ," Consîstânt 'ên logement , cave , grange
et écurie , le Sieur C.-F. Clottu de vent , J.-P.
Clottu dit Gros , avec un pecic jardin et autres
petices aisances. 2° Une vigne d'environ ; ou-
vriers , dice la vigne au Cheval , ou ce qui est si-
tué lieu dit au Pommeret , de vent les frères An-
drié , et de bise M. le receveur Joël Matthey.
3 0 Une vi gne d'environ 3/ . ouvrier au Pomme-
ret , entre J.-P. Clottu dit Gros de bise , Jean-
Antoine Clottu. 40 La vigne des Perches , d'en-
viron "/ 4 ouvriers , lieu dit aux Fetistes , entre
l'ancien J -J. AmezDroz de vent , et l'hoirie de
l'ancien D. Junod. 5.0 Une pose de champ envi-
ron , dit le Champ-neuf , encre Al. le receveur
Joël Matchey de venc et D. AmezDroz de bise.
6° Un dit d'environ 1 74 poses, au grand Roset,
entre le Sieur A. Clottu , juge supp léant de vent ,
et J. -F. Clottu dit Gros de bise. 7e 1 3/4 poses
de pré , lieu dit delà Fontaine , entre la cure de
Cornaux de vent et l 'hoirie de l'ancien Junod de
bise. 8° r/3 pose cle champ dit du Coin ou la
Giracle , encre le Sieur Al. CIoccu chez le père
ec de joran Jean Kanert. 9 0 Environ 3/ 4 pose de
pré , lieu dit au Pré-l'abbé près du Bois-rond ,
entre J.-P. Clottu dit Gros de vent , et les frères
Andrié de bise, io 3 Une petite p ièce de pré ou
ce qui est '/s Posei au Pré-Jeanrenaud , entre la
Commune de Cornaux debiseet l 'hoi r iedu Sieur
J.-J. Clottu dit Seiler de vent . 11 * Au dit lieu
2 I S pose ,entre laméme hoirie de ven te t l eS ieur

Joël Alatthey de bise. 1 2 0 Environ une pose pré
à Lahaye sous "Wavre ; le tout sur Cornaux .
1 . ° Un pré d'environ 3/ 4 , rière Epanier , dit à
Prefarg ier. 14 0 Un verger d'environ 3/4 pose ,
sous les vi gnes d'Epanier , entre l'hoirie du Sieur
justicier D. Dépanier de venc avec D. Gallandre ,
et le Sieur Siméon Clotcu dit la Kuede bise.
ii ° U n  petit pre d'env . '/, pose , outre Thielle.

9. Le public est informé que la Direction du pieux
hôp ital de Pourtalès fera vendre à Anet , par voie
d' enchères , le Lundi i ç  Alars 1830 , à 10 heures
du matin , le produic en vin de son domaine du
die lieu, qui consiste en 40 à 90 chars de vin
blanc ec quelque peu de rouge de la dernière
récoke. — L'Administracion du Gouvernement
de Neuchâtel fera vendre dans la maison dice de
Frienisberg , au faubourg du Landeron , le len-
demain Mardi 16 Alars , à 9 heures du m atin , le
produit de ses domaines rière le Landeron, con-
sistanc , en 70 à 7 > bosses vin de la dernière ré-
colte. — Enfin , la Dire ction de l'hô p ital de Pour -
talès fera vendre , aussi par enchères publi ques ,
le même jour Mardi i _ Alars , à 2 heures après

midi , dans la maison de Trub , à Cressier , 20
à 24 bosses vin nouveau , 14 à iç  bosses vin
blanc 1827 , et i_  à 17 bosses vin blanc 1828-
Les vins 1827 et 1828 sont dans les caves de
l'hôpital à Neuchâtel ; mais il en sera présenté
des échantillons aux amateurs qui , au surp lus ,
sont invités à venir auparavant , les déguster sur
place. Tous ces vins sont beaux et ont été par-
faitement conditionnés.

10. Par voie de minute déposée chez le Sieur San-
doz, à l'auberge de Fenin , et sous de favorables
conditions, les immeubles ci-après, appartenant
au Sieur ancien d'église Samuel-Henri Dessous-
lavy : 1 ° Une maison au haut du villagede Fenin ,
avec le terrain en jardin et vergerautour. 2 ° Un
peu plus haut et près de la dite maison , une
demi-pose en jardin et plantage. 3 0 Au bas du
grand verger , lieu dit aux Sagnes , rière le dit
lieu , un champ d'environ trois quarts de pose.
4° A Chavarnod , un champ d'environ trois quarts
de pose. 5 ° A Chavarnod , un chénevier d'en-
viron un seizième de pose. 6° Et enfin , rière Vi-
lard , le quart d'un verger d'environ une pose.
La vente définitive de ces objets aura lieu à Fe-
nin , dans la dite auberge, le Vendredi 19 Alars,
à 2 heures après midi.

u. Le curateur des enfans de feu Jean-Daniel
Bonhôte expose en vente , par voie de minute ,
une vigne sicuée rière Peseux , lieu dit à Chan-
son , contenant environ 3 ouvriers ou ce qui y
est , jouxte de bise Al. Fornachon , de vent une
vi gne dépendante de la cure de Dombresson ,

•de joran M. le justicier Roulet-Py et autres , et
d'ubère le Sieur Charles Humbert. Les amateurs
sont invités à faire leurs soumissions au greffe
de la Côte , où elles seront reçues pendant le
courant du présent mois.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES.
12. Les Sieurs L.-C. Guillaume , sautier , et C.-F.

Bolle , conseiller , tuteurs juridiques des enfans
mineurs de feu Jacob Schmierlet , vivant caba-
retier et boulanger aux Verrières, offrent à amo-
dier , pour y entrer au 2 3 Avril 18 30 , une mai-
son située aux Verrières , où existait la boulan-
gerie et le débit de vin du défunt , bien acha-
landé : cette maison , au centre du village , bien
bâtie , a l'avantage de réunir la commodité à un
bon emplacement pour ce genre de vocation , sur
la place de la foire, à l'embranchement de la route
de Ste. Croix et de la Côte-aux-Fées ; elle se
compose de plusieurs chambres , une belle cui-
sine , l'eau sur le lavoir , un grand four et une
bonne cave. MAI . les amateurs sont priés de se
rencontrer , dès les 9 heures du matin , dans la
maison Schmierlet , le Samedi 6 Alars prochain ,
où l'adjudication s'en fera , sous des conditions
favorables. On désire que les amateurs soient
munis de témoignages de bonnes mœurs et
conduite.

13. La Commune de Montmollin fait savoir qu 'elle
misera sa montagne , avec un pré qui joute la
dite montagne , le i cr Alars , à 11 h. du matin ,
où elle fera ses conditions.

A VENDRE.

14. Aux Bercles , un beau balancier neuf, à bascule ,
du poids d' une once à 250 lb.

15. Chez Al. A.-F. "Wittnauer , à la Grand' rue ,
oranges de Palerme superbes à 19 batz la dou-
zaine , citrons de Gènes à 10 batz la douzaine ,
olives au sel , papioca pour soupe à io '/: bat/ ,
la livre , riz de la Caroline , ec un nouvel envoi
de fécule de pomme-de-terre.

iû.  Chez Bouvier Frères , au Pain de sucre , rue
des Aloulins , véricables chandelles de Nancy,
coûte première qualic é ,, à <; bacz la livre , et
L. 48 le cent par caisse.

17. Une toise de rondins , bois de hêtre , secs
et prêts à brûler. S'adresser au juré Benoit , à
Cottendart.

18- Une vache à choisir entre trois , dont deux ont
leur veau et la troisième fera le sien au mois de
Alars. S'adr. à D.-F. Jeanneret , à Engollon .

19. F. Laine , propriétaire de la pépinière de Mal-
ley près Lausanne , a l'honneur de prévenir
MAI . les propriétaires qui n 'ont pu faire leur
plantation d'arbres et arbustes cet automne , en
raison des pluies concinuelles; qu 'ils trouveront à
son établissement un choix considérable d'arbres
à fruit et autres , abricotiers, cerisiers, pêchers
sur amandiers et sur pruniers , poiriers sur coi-
gnassiersetsu r frênes ,pommierssur frêne etsur
para dis , pruniers , et divers arbres pouravenues
et arbustes d'agrément , à des prix modérés.

ARTICLES OFFICIELS.



20. Des poids en fonte de 545 grains , pour véri-
fier les écus de France , chez À. -H. Heinzel y.

21. Une toilette p. Dames , à deux corps , en bois
d'acajou , pouvant servir de pup itre. S'adresser
à Junod , rue St. Honoré.

22. Environ 800 pieds de fumier. S'adr. au Sieur
Louis Bouvier , à Peseux.

23. Au Val-de-Ruz , deux tas d'excellent et pur
fumier de vaches , l'un de 600 et l' autre de
400 pieds , que l'on rendrait sur place. S'adr.
au bureau de procuration de C. -F. Convert-
Favarger.

24. Environ 3 000 pieds de fumier de cheval mêlé
de fumier de vache. S'adr. au Sieur Stauffer ,
maitre voiturier.

2 j. Un mortier pour confiseur , en roc , qui n 'a ja'-
mais servi. S'adr. à Perrin , messager du Lan-
deron.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
26. Le Comité de Charité de cette ville ayant l'in-

tention de renouveler sa provision de bois , les
personnes qui désireraient se charger de toutou
partie de cecce fourniture , qui consistera en
cent ou cent trente toises environ de bois de sa-
pin , sont invitées à s'adresser d'ici à fin Mars
prochain , à M. de Montmollj n , maitre-des-clefs
en chef.

27. Une petite balance avec les poids , pour les
espèces. S'adr. à Al. Borel , chez M. Auguste
"Wittnauer, rue des Moulins.

A LOUER.
28. De suite , une chambre pouvant servir de dé-

pôt. S'adresser à Milliet , sur le bassin.
29. Pour la St. Jean , le second et le troisième

étage de la maison de M. Meuron-Perret , au
faubourg , consistant , l'un ec l'autre , en deux
chambres et un grand salon , chambre de domes-
tique , dite à resserrer, cave et bûcher.

30. Pourla St. Jean , un ou deux logemens à deux
chambres et fourneau , avec cabinet , cuisine et
galetas fermé , près du Temp le-neuf. S'adr. au
bureau de la loterie.

3 1. Une bouti que dans la rue de la Treille. S'adr.
à Ferdinand Gacon , qui demande , p. apprenti ,
un jeune homme de bonne conduite.

32. Pour la St. Jean prochaine , un logement au
bas du village de Serrières , consistant en un
poêle, une cuisine et deux chambres avec d'au-
tres aisances. S'adresser a l'ancien Alartenet.

33. A des persones sans enfans, un petit logement
â St. Biaise. S'adr. à M"e Rosette Péters.

34. De suite ou pour la St. Jean , dans la maison
de Mme Boyer -, Croix-du-marché , un logement
composé d'un beau salon , chambre à manger ,
deux chambres à coucher , cuisine , galetas ,
chambre à serrer , cave et caveau. S'adresser à
elle-même.

35. Pour la St. Jean prochaine , dans la maison
Fabry , rue de Flandre , une grande boutique et
un logement composé de plusieurs chambres à
fourneau , cabinet , chambre à resserrer , cui-
sine , galetas et cave. S'adr. à Al. Berthoud.
Fabry dans la dite maison.

36. Pour la St. Jean prochaine , le logement qu 'oc
cupe actuellement M. Preud 'homme-Favarger ,
rue du Temple-neuf. S'aclr. à lui-même.

37. Pour la St. Jean prochaine , plusieurs loge-
mens dans la maison appartenant à Al me veuve
Favarger, nouvellement reconstruite et située
rue de l'Hô pital. S'adr. à elle-même.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

39. Une fille de 26 ans , qui a déjà servi et qui
parle l'allemand et le français, désirerait se pla-
cer de suite ou pour la St. Jean , comme bonne
d'enfa n t, ou comme cuisinière dans un petit mé-
nage. S'adresser chez Mme de Meuron , rue des
Aloulins.

40. On désire placer , en qualicé de femme-de-
chambre , une jeune personne qui parle les deux
langues et qui connaît  assez bien les ouvrages
de son sexe. Elle pourrait entrer de suite ou plus
tard. S'adr. à M. Justin Comtesse , aubergiste ,
à Bevaix , qui en donnera les rensei gnemens les
plus satisfaisans.

41. Des personnes de bonne conduite et à même
de donner toute assurance re quise , désireraient
trouver un vendage de vin en ville ou dans les
environs. S'adr. au bureau d'avis.

42. Une maison d'agriculture de St. Aubin de-
mande , p. entrer de suite , un domesti que fort
et robuste au travail de campagne , qui sache
conduire et soi gner les chevaux ; on aimerait
aussi qu 'il sût travaille r à la vi gne. — Pour la
même maison, une fille à pouvoir faire ce qui se
présente , sachant traire les vaches , coudre et
soigner des enfans. 11 est inutile de se présenter
sans témoignages de bonnes mœurs. S'adr. au
bureau d'avis.

43. Dans une maison de la ville on désirerait avoir
de suite une cuisinière entendue et active. S'ad.
au bureau d'avis.

44. On demande de suite une servante de cam-
pagne , qui coiïaisse bien la conduite du bétail et
qui sache travailler au jardin et filer. S'adresser
au bureau d'avis.

45 . J.-B. Varnier , maitre maréchal en ville , rece-
vrait pour apprenti un jeune homme de bonnes
mœurs , et cela sous des condicions favorables.

46. On demande , pour la Se. Jean , une fille d'â ge
mûr ec munie de bons cercificats , qui sache
faire une bonne cuisine ordinaire. S'adresser au
bureau d'avis.

47. On demande , pour une maison de la campagne ,
une servante qui sache soi gner un ménage avec
accivité ec proprecé. Le gage sera proporcionné
à ce que l' on exi ge , pourv u que la personne soie
munie  de certificacs satisfaisans donné par des
gens respectables et connus. S'adr. au bureau
d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
48. Un chien de chasse courant , portant le collier

à la marque du propriétaire , enregistré à Neu-
châtel sous n ° 2 34 , âgé de 3 '/a ans , manteau
blanc , lés oreilles noires ainsi qu 'une partie de
la tête , des taches noires sur les côtés , longue
queue , s'étant évadé le Alercredi de la foire de
Neuchâtel ( 17 Février ) , la personne qui en au-
rait quel ques indices certains voudra bien en
informer le bureau d'avis , contre récompense.

49. Le 6 Février , dans une soirée dansante , on
a échange une echarpe en crêpe de p lusieurs
couleurs. S' adresser au bureau d' avis. '

50. Al"l,; PhUi ppin-Gigaud prie la personne à qui
elle a prêté une p lanche en noyer , de bien vou-
loir la lui rapporter.

ci. Trouvé , à la rép étition du 13 Février , un
bayadère , et au concert du 20 , un collier en
pelisse : les réclamer, en les désignant , auprès
du concierge du Concert.

52. On a crouvé , Samedi 1.3 du couranc , dans la
rue des Aloulins , une bourse concenant de l'or
ot de l'argent. La réc lamer an bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

53. On informe le public que le tirage de la
3e classe 68e loterie de cecte ville , aura lieu
le Vendredi 5 Alars prochain , .et que les billets
pour cette classe devront être échangés au bu-
reau de M. A.-S. "Wavre , rue St. Maurice .

5 4. Le Mag istrat de Neuchâte l ayant résolu créer
un posre spécial pour l'ensei gnement de l'his-
toire et de la géograp hie dans le Collè ge de cette
ville , auquel sera attaché un honoraire fixe de
60 louis par an et qui astreindra à 1 s heures de
leçons par semaine , on invite ceux qui pour-
roient y asp irer , à s'annoncer d'ici au 20 Alars
prochain à Al. le Alini stre Thiébaud , inspecteur
des établissemens d'éducation publi que , qui
leur donnera tous les rensei gnemehs ultérieurs
qu 'ils désireront avoir sur la nature ec les fonc-
tions de ce nouveau poste. La Coriiission d'édu- ,
cation fixera p lus tard , s'il y a lieu , d' après les
offres qui lui seront faites , l'époque et la forme
du concours et des épreuves.

55 . Que toute bénédiction repose sur les préci eux
anonymes auxquels mes enfans adoptifsdoivent,
de Colombier L. 7 : 16 : 6 , de Berne L. 8 : 8,
et d' un group (sans t imbre) L. 50 : 8 , reçu le
17 courant ! Ces dons , inscrits dans les registres ,
éternels , le sonc aussi dans ceux de leur recon-
naissance Marie-Anne Calame.

ç6. Dans une famille respectable de Thun , on
recevrait p. la Pentecôte prochaine , en échange
d' une Demoiselle âgée de 16 ans , une jeune per-
sonne d'une bonne maison bourgeoise de cette
ville. S'adr. au bureau d'avis.

57. Un bon paysan du Canton de Berne désire
placer en change , dans un village de ce pays ,
un garçon de 14 ans. S 'adr. franco au bur. d'av.

58. Une des premières maisons de commerce de
Bâle recevrait de suite un jeune homme qui dé-
sirerait  faire un apprentissage , à des conditions
favorables. S'a< '-.' au bureau d'avis.

59. Al. Al phonse Bouvier , à la rue des Alo ulins ,
continue à recevoir les toiles et fils p. la blan-
cherie, et fera son premier envoi dans le courant
de Alars prochain:

60. Henri Vaucher , voiturier , domicilié à Fleu-
rier , informe le publ ic  qu 'il établie un roulage
entre le Val-de-Travers ec Genève , qui fera la
course couces les quinzaines , à commencer fin
Mars prochain. 11 se chargera de coûtes les mar-
chandises et colis qui lui seront remis p. cette
destination , et il ose assurer qu 'il ne nég li gera
rien pour mériter à tous égards la confiance que
l' on voudra bien lui accorder.

61. Louis Cornu allié Al aire , de Corcelles , prie
instamment ses créanciers et leurs cautions , de
bien vouloir se rendr e au dit Corcelles , Mardi
2 Alars procha in , à 9 heures du matin , dans la
maison-du-village , munis de leurs titres , afin de
connaître au juste cequ 'il peut leur devoir et en-
suite prendre des arrangemens pour les payer;
il ose esp érer qu 'ils dai gneront se rendre à cette
invitation , afin d'éviter les frais d'un décret.

62. Deux personnes conjoinces demandenc à em-
prunter la somme de 600 francs du pays , pour
laquelle elles fournira ienc les garancies conve-
nables. S'adresser au bureau d'avis. *

63. Le Comice de charice des Ponts-de-Martel
ayant à p lacer quel ques pauvres d'âge et de sexe
différens , anonce aux persones qui désireraient
en prendre en pension , que ce placement est fixé
au 8 Alars prochain , à 10 heures du matin ,
dans- la maison-de -commune du dit lieu. Les
personnes 'chez lesquelles ce Comité plaça des
pauvres dans le courant de l'année dernière ,
devront les ramener aux Ponts , pour le jour et
pour l 'heure ci-des?us indi qués. — La Commune
des Ponts cont inu e à prier quiconque est ami de
l' abolition de la men dicité , cette cause de tant
de vices , de refuser toute aumône aux mendians
des Ponts , parce que les pauvres qui y séjournent
y sontconvenablement assistés et reçoivent tous
les secours dont ils peuven c avoir besoin. Une
charité aussi mal entendue que l'est celle qui as-
siste des mendians , rend nuls  les moyens que
presque partout dans notre pays l'on met en
usage pour faire tarir cette source d'oisiveté et
de débauches de tous genres.

64. Du 15 au 20 Alars prochain fixe , il partira
une bonne voiture pour Francfort , Leipzi g,
Dresde et Berlin. S'adr. pour des p laces vacantes,
à Pierre Gaschen ,. maitre voiturier , près la
Place-d'armes.

AVIS AUX HORLOGERS.
Emploi de la mine de p lomb au lieu d'huile.

On sait que , dans les horloges , l'huile la plus
épurée f ini t  par se salir , s'épaissir et retarder les
chronomètres. Un horloger de Genève imag ina de
prendre de la plombagine bien broy ée et d'en en-
duire ses pivots , soit à sec , soit à l'aide d'un peu
d'alcohol ; cette matière adhéra fort bien , et les
frottemens ne se firent plus métal sur métal , mais
la plompag ine contin ua de frotter sur elle-même
pendant 14 ans sans interruption ; toutes les dents
des roues , pivots , et autres surfaces frottantes
d'une horloge astronomi que , furent trouvées po-
lies corîie du diamant , mais parfaitement intactes.

On savait déjà que , pour les frottemens de bois
sur bois , l'huile et les corps gras étaier. i plutôt nui-
sibles qu 'utiles , et que la mine de p lomb, la poudre
de stéatite ou de talc de Venise , dont les prix sont
fort modérés , les remp laçaient avec grand avan-
tage ; mais on n'aurait  pas songé à emp loyer ces
matières dans les frottemens métalli ques.

Il parait que cetee poussière , qui n'adhérait
poinc mécani quement aux métaux , se trouve
alors sous l ' influence de quel que agent chimique ,
développ é par la fricition , tel que le magnétisme
ou l'électricité qui l'y fixe. On ne peut s'empêcher,
en lisant la publication d' un fait.aussi simp le , de
faire la remarque qu 'il faut  que nous soyons encore
bien jeunes en industr ie , puisque nous en sommes
encore à regarder comme des découvertes impor-
tantes d'aussi simp les observations , qu 'on pourrai t
appeler I' ABC des arts et de la mécani que.
DE LA FRACTURE DES VERRES DE Q.UINQ.UET-

Les miracles de la p h ysi que rendent aujourd'hui
l'éclairage aussi économique qu 'il écaic jadis dis-
pendieu x , d'abord par la substitution des quinquet  s
a la boug ie si chère , et à la chandelle qui réunit
tantd ' inconvéniens ; puis par l'emp loi du gaz , lu-
mière si vive et si brillante , qui esc venue écli pser
etprendre la p lace de Cous les anciens modes d'é-
clairage dans nos grands écablissemens. Nous ajou-
terons à ces diverses économies celle des tubes de
verre , si frag iles en raison de l'iné galité d'épaisseur
de leur base , qui , s'opposant à une dilatation uni-
forme, doit fré quemment faire éclater cette base et
briser le tube. L'économie veut un remède à cet
inconvénient ; il consiste en un coup de diamant
donné à la base du tube ; cette solution de conti-
nuité le soustrait à la chaleur subite qu 'il éprouve
lorsqu 'on l'expose à l' action de la flamme.

Le tems a déjà jus t i f ié  cecte précaution dans plu-
sieurs établissemens ; et , particulieremenc dans un
café où chaque jour des becs de gaz sonC allumés ,
pas un verre n 'a éclacé depuis plusieurs années :
c'esc le vitrier qui doic donnée le coup de diamant.
On ne saurait trop recommander ce procédé .

PRIX DÉS CRAIN S.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 17 Février.

Froment l'émine bz. 26 à 27.
Moitié-blé . . . .  „ 19 à 21.
Alèc le . . . . . . ¦ „ 17 a 18.
Avoine ¦ „ 9 '/4 39  '/_
Orge „ 13 •/_ à 15.
Epea utre . . . le quintal L. 12 :2  à 12:12.
Sei gle id. „ 7 : 17 :6.
Farine ordinaire , le sac de 160 lb. L. 24: 13 : 6

dite noire „ 18: 18.
2. B AS LE . Au marché du iç Février.

Prix moyen du blé , le sac fr. 19 „ 3 bz. „ 4 rap.
3. B E R N E . AU marché du 16 Février.

Prix moyen du blé , l'émine bz. 20 „ 3 4/, rap.
Avoine . . . .  le muid . . ,, 6ç à 120.

TAXE DES VIANDES, dès le 2 Nor^e Ig29 .
(îles quatre qu art iers  seulement , sans autre  charge.)

Le bœuf à 9 cr. Le veau à 7 '/i cr.
La vache à 8 cr. 1 Le mouton à 9 cr.

TA X E  DU P A I N  , mi-blanc , à 5 cr. la livre.


