
CONCERT.
Indépendamment des quatre concerts d'abon-

nement , la Société de musique de cette ville don-
nera Jeudi 11 Alars courant , un concert composé
en majeure partie de morceaux de chant exécutés
par des amateurs. — Le prix du billet d'entrée
sera de 10 '/, batz. On en trouvera chez MAI.
Jeanneret et Baumann , et chez le concierge du
Concert.

ARTICLES OFFICIELS.

i. Les propriétaires de vi gnes dans la mairie de
Colombier , payant la dime de ces vignes à la
11 e et i4 e gerle , qui désireraient réduire la
dime à la 17 e gerle , sont invités à s'inscrire au
bureau de la recette de Colombier , et à y faire
leurs offres de rachat. Au Château de Neuchàtel,
le 22 Février 1830.

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

2. Le Mercredi 17 Mars , la vigne dite la Longue-
Brena , dépendante du domaine de la cure de
Colombier , se vendra à l'enchère en ouverte
Justice du dit lieu : Cette vi gne qui joute la
grande route et qui contient environ dix-neul
ouvriers, sera divisée pour la venteen 8 portions
inégales. Les personnes qui y auront des vues
pourront prendre connaissance , au greffe de
Colombier , des conditions de la vente ainsi que
du plan qui a été dressé. Au Château de Neu-
chàtel , le 26 Février 18 }o.

1 1 CH A N C E L L E R I E  D'ÉTAT.
3. Les personnes qui désireront faire l'acquisition

des vi gnes suivantes , appartenant au Gonverne-
ment, qui seront exposées à l'enchère au plaid à
St. Biaise , le Vendredi 12 de ce mois , et dont
la dime se paiera à l'avenir à fa douzième gerle ,
pourront prendre connaissance au greffe de
St. Biaise, des conditions de cette enchère :
1 ° Un morcel de vigne contenant 3 '/- ouvriers
s i tuéàMonthaut , territoire de la Coudre , cul-
rivé jusqu 'à présent par les hoirs de Dl. Perret.
2 ° U n  dit contenant environ 1 3/4 ouvriers , si-
tué au même lieu et cultivé ci-devant par la
veuve Stelzer femme Devenoge. 30 Un dit si-
tué au lieu dit sous l'Abbaye , territoire de la
Coudre , contenant 1 ouvrier environ , et qui
était cultivé par Jean-Pierre l'Ecuyer. Au Châ-
teau de Neuchàtel , le 2 Mars 18 ? o.

CH A N C E L L E R I E  D'É TAT .
4. Le Conseil d'Etat par son mandement en date

du iç Février courant , ayant accordé le décret
des biens de Daniel-Henri , fils de défunt Abram-
Henri Alorel , des Hauts-GeneveyssurFontaines ,
cordonnier ; M. le Baron de Châmbrier , maire
de Valang in , a fixé la journée des inscri ptions
au Mercredi 24 Alars prochain. Tous les créan-
ciers dudit Daniel-Henri Alorel sont en consé-
quence assi gnés péremptoirement à se présen-
ter le dit jour , dans la salle d'audience , à l'hôtel-
de-ville de Valangin , dès les neuf heures du
matin , par-devant le j uge de ce décret , pour y
faire inscrire et valoir leurs titres et répétitions
contre le discutant , sous peine de forclusion.
Doné au greffe de Valangin, le 17 Février 1830.

Par ordonna nce , B R E G U E T , greff ier.
%. Au mois de Juil l et  1829 est décédé à la Neuve-

ville , où il était en pension , le Sieur Loui ;
Gi gaud , bourgeois de Neuchàtel , lequel y a dé
laissé pour succession div ers effets sur lesqueli
les scellés furent immédiatement apposés pai
l 'Autorité locale ; dès-lors il a été dressé in ven-
taire de cette succession , qui , d'après la prisée
juridi que opérée simultanément , se monte à h
somme de L. 14s : 5 batz. Ensuite d' une direc
tion de l 'Autori té  sup érieure , tous les créan
cisrs , ainsi que les débiteurs dudit Sieur Gi gauc
défunt, sont sommés de produire par écrit leur!
prétentions ou leurs redevances au greffe bail-
lival de Cerlier , jusqu 'au 10 Avri l  prochain in-
clusivement , sous peine des suites légales. II
est en même tems donné connaissance aux héri -
tiers éventuels dudit Sieur Gi gaud , que s'ils ne
font pas valoir leurs droits à cette succession
dans le délai légal , la dite succession sera repu-
tée vacante et li quidée suivant la loi encore en
vigueur à la Neuveville à cet effet. Donné par
due permission , le ç Février 1830.

Greffe de la Préf cettire de Cerlier.

6. M. le doyen Aibischer prévient ses paroiss iens ,
que l'on peut encore voir chez lui , jusqu 'à Di-
manche prochain , les listes de cotisation men-
tionnées dans la précédente feuille , lesquelles
serontdéfinitivementcloses le Alardi 9 courant ,
jour auquel les réclamans pourront se présenter
à la Commission qui , à cet effet , sera assemblée
à l'hôtel de cette vil le , dès les 2 heures après
midi.

De ta part de M M .  les Quatre-Ministraux.

7. Le poste de bibliothécaire étant vacant, les
bourgeois de Neuchàtel qui seraient à même de
le remp lir , et qui auraient l'intention d' y aspi-
rer , doivent présenter leur requête, munie d'un
cautionnement, à M. le Banneret , président de
la Commission littéraire , d'ici à Jeudi 11 Mars
courant. ., . '

¦ wL-
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

8. Le Samedi 20 Mars , à trois heures après midi ,
on exposera en vente au plus offrant , dans l'é-
tude du notaire Clerc J à la Grand' rue , la pos
session dite les Bercles^sise dans la ville de Neu-
châtel , appartenant à M.Jea n-Jaques Huguenin.
ancien lieutenant du Locle. Elle se compose
d'une maison de maître , d'un bâtiment poui
magasin et écurie renfermant deux beaux appar-
temens, de deux autres bàtimens à l'usage d'une
raffinerie de sucre , mais qui peuvent facilement
et sans de grands fta^yiervir pour un autre usage
ou pour habitation efcriu terrain pour aisances,
jardin , vigne , et verger, le tout contenant en-
viron 22 ouvriers ;'elfe sera exposée en vente
au bas prix de L 39800 ; au besoin elle sera di.
visée en plusieurs lots t si cela convient aux
amateurs. — On expose» aussi en vente , une
maison ayant un rez-de-eçausséeet trois étages,
à la rue des Chavannes , lont le reven u est de
23 Jouis ; elle sera exposée L 4f«o. -— Enfin ,
on exposera en vente unnutre mah onen dehors
et touchant la porte des ChaVannes . qui a une
cave voûtée, un rez-de-chaussée pouvant servir
à divers usages, et un étage au dessus : les loyers
de cette maison peuvent facilement être portés
à 18 louis ; elle sera mise en prix à la somme de
L 4000, avec faculté à l'acquéreur de retenir les
meubles de cave à une appréciation basse qui en
a été faite.

9. A vendre , par voie de minute , une maison
agréablement située dans le village de Cormon-
drêche, composée de 5 chambres , la cuisine au
milieu , cave , écurie et place pour déposer le
foin , galetas , chambre à resserrer et grenier ,
une source , une belle place devant la maison ,
un jardin et deux vergers attenans. S'adresser
au Sieur Félix Alaire , demeurant à Peseux , qui
est charg é de faire voir le tout , et qui recevra
les offres et enchères qui seront faites ; en fixant
le jour de la vente , à teneur des conditions qui
seront lues , au Samedi 13 du courant , dans son
domicile , à deux heures de l'après-midi

10. Ensuite d'autorisations obtenues , Al. Fran-
çois-Louis Borel , membre du Petit-conseil de la
ville de Neuchàtel , conseiller tutélaire de Al"u
Henriette-Sophie née Cornaz , veuve de M. Ul-
rie Verdan , ag issant tant  pour elle que pour se;
enfans , avise le public , qu 'il se rencontrera à le
maison-de-ville de Boudry , Alardi 9 Alars pro.
chain , à 2 heures après midi , pour y exposeï
en vente publi que par voie d'enchères et aux
conditions favorables qui seront portées sur le
minute , les cinq morcels de vi gnes ci-après dé-
signés , situés rière Boudry : i ° Une v '̂gne sise
à Rosset , contenant 1 ouvrier 2 pieds 14 mi-
nutes 2 oboles , limitée du côté de vent par les
hoirs du Sieur Pierre Kinonnet , de bise par Da-
vid Courvoisier ; 2 ° une dite gisant aux Cou-
guillettes , d' un ouvrier 2 pieds 11 minutes
10 oboles , joutant  de vent le Sieur Jean Udr iet
et d'ubère le Sieur Jean-Henri Girardier ; 3 0 une
autre vi gne sise dans le même perchois , conte-
nant 2 ouvriers 8 minutes et « 2 oboles , l imitée
de vers vent par Abram Dupuis , de bise par le
Sr Gui l laume Suchard ou ayant cause ; 4° une
dite g isant au dit lieu des Gouguil let tes , qui
contient 1 ouvrier 14 pieds 12 oboles , laquelle
joute de vent M me la lieutenante Grellet , de bise
le Sieur Charlcs -l lenrl  Dubois ; P.t enfin une
vigne sise à Bergeresse , près du Theyeret , con-
tenant  un ouvrier 1 s pieds , et qui joute de vent
F" Bindi th , de bise les hoirs d'Henri Barbezat.

— On vendra également un domaine à Vilard ,
qui se compose d'une maison en bon état , et de
3 9 poses de terre à proximité. S'adr. à MM. Bo.
rel , major , et Delachaux , notaire et avocat ,
à Valang in.

13. 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 plus offrant et

. dernier enchérisseur , le Vendredi 12 Mars 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 Neuchàtel , soit

11. Le curateur de Jean-Jaques Virchaux exposera
en mises publiques , au p laid ordinaire de St.
Biaise , le Vendredi 12 Alars prochain : i° Un
champ , lieu dit sur la Tuillière , territoire de
St. Biaise , contenant environ ?/s poses , jou xte
d' ubère Al. Je cap itaine Dardel , de joran l'hoi-
rie du Sieur Jean Clottu , de Cornaux , de bise
M. le lieutenant Péters , et de vent le Sieur J.-P.
Prince. 2° Une vigne 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.

12. 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 Valang in , un excellent

, verger de 4 poses, situé entre les moulius d'Au-
guste Killian et ceux de Jean-Henri Schafter.

chez lui près la maison de M. Fornachon , ou rue
de la Balance : 1 ° Une maison dans le centre du
village , consistant en logement , cave , grange
et écurie , le Sieur C.-F. Clottu de vent , J.-P.
Clottu dit Gros , avec un petit jardin et autres
petites aisances. 2° Une vigheji'environ ; ou-
vriers , dite la vigne an Chevaf , 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 vigne d'environ 3/4 ouvrier au Pomme-
ret , entre J.-P. Clottu dit Gros de bise , Jean-
Antoine Clottu. 40 La vigne des Perches, d'en-
viron 7/ 4 ouvriers , lieu dit aux Fétistes , entre
l'ancien J -J. AmezDroz de vent , et l'hoirie de
l'ancien D. Junod. <; ° Une pose de champ envi-
ron , dit le Champ-neuf , entre Al. le receveur
Joël Matthey de vent et D. AmezDroz de bise.
6° Un dit d'environ 1 7., poses , au grand Roset ,
entre le Sieur A. Clottu , juge supp léant de vent ,
et J.-P. Clottu dit Gros de bise. 70 1 3/4 poses
de pré , lieu dit de la Fontaine , entre la cure de
Cornaux de vent et l 'hoirie de l'ancien Junod de

. bise. 8° "A pose de champ dit du Coin ou la
Giracle , entre le Sieur Al. Clottu chez le père
ec de joran Jean Kanert. 90 Environ 3/4 pose de
pré , lieu dit au Pré-1'abbé près du Bois-rond ,
entre J.-P. Clottu dit Gros de vent , et les frères
Andrié de bise. io ° Une petite pièce de pré ou
ce qui est '/s P°se, au Fré-Jeanre naud , entre la
Commune de Cornaux de bise et l 'hoirie du Sieur
J.-J. Clottu dit Seiler de vent . 11 ° Au dit lieu
=/ 8 pose ,entre lamême hoirie de vent et le Sieur
Joël Alatthey de bise. 12 ° Environ une pose pré
à Lahaye sous Wavre ; le tout sur Cornaux.
13 ° Un pré d'environ 3/ 4 , rière E panier , 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 vent avec D. Gallandre,
et le Sieur Siméon Clottu dit la Rue de bise.
1 ç ° Un petit pré d' env. '/, pose, outre Thielle,

14. Le pub lic est informé que la Direction du p ieux
hôp ital de Pourtalès fera vendre à Anet , par voie
d'enchères , le Lundi 1 c Alars 1 830 , à 10 heures
du matin , le produit  en vin de son domaine du
dit lieu , qui consiste en 40 à 50 chars de vin
blanc et quel que peu de rouge de la dernière

. récolte. — L'Administration du Gouvernement
de Neuchàtel fera vendre dans la maison dite de
Frienisberg , au faubourg du Landeron , le len-
demain Alardi 16 Alars , à 9 heures du matin , le
produit de ses domaines rière le Landeron, con-
sistant , en 70 à 7 ^ bosses vin de la dernière ré-
colte. — Enfin , la Direction de l'hôpital de Pour-
talès fera vendre , aussi par enchères publiques ,
le même jour Alardi 16 Alars , à 2 heures après
midi , dans la maison de Trub , à Cressier , 20
à 24 bosses vin nouveau , 14. à 1 ç bosses vin
blanc 1827 , et 16 à 17 bosses vin blanc 1828-



Les vins 1827 et 1828 sont dans les caves de
l 'hôpital  à Neuehâtel ; mais il eu sera présenté
des échantillons aux amateurs qui , au surplus ,
sontinvitésà venir auparavant , les dégustersur
place. Tous ces vins sont beaux et ont été par-
faitement conditionnés.

19. Par voie de minute  déposécchez le Sieur San-
doz, à l'auberge de'Fenin , et sous de favorables
conditions , les immeubles ci-après , appartenant
au Sieur ancien d'ég lise Samuel-Henri Dessous-
lavy : 1 ° U n e n i a i s o n a u h a u t d u  villagede Fenin ,
avec le terrain en jardin et verger autour.  2 " Un
peu plus haut et près de la dite maison , une
demi-pose en jardin et p lantage. 3 0 Au bas du
grand verger , lieu dit aux Sagnes , rière le dit
lieu , un champ d'environ trois quarts de pose.
40 A Chavarnod , un champ d'environ trois quarts
de pose. s ' 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 définit ive de ces objets aura lieu à Fe-
nin, dans la dite auberge, le Vendredi 19 Alars ,
à 2 heures après midi.

AMODIATIONS P A R  V O I E  D'E NCH èRES .

16. La Communauté de Bevaix informe le public
qu 'elle remettra en bail d'amodiation , et pour
le terme de 6 années , à commencer à la St. Jean
proohaine , son four et sa boulangerie , bien
•achalandée , avec logement contigu , réparé à
neuf depuis peu , situés dans une agréable posi-
tion , au centre du village. Les amateurs pour-,
ront s'adresser au Sieur gouverneur Charles Ri-
baux , qui fer« voir le tout.

17. Les Sieurs L.-C. Guil laume , sautier , et C.-F.
Bolle , conseiller , tuteurs jur idi ques des enfans
mineurs de feu Jacob Schmierlet , vivant caba-
retier et boulanger aux Verrières , offrent à amo-
dier , poury entrer au 23 Avril 1830 , 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 emp lacement pour ce genre de vocation , sur
la place de la foire, à l'embranchement de la route
de Ste. Croix et de la Cote aux-Fées ; elle se
Tcompose de p lusieurs chambres , une belle cui-
sipe , l' eau sur le lavoir , un grand four et une
bonne cave. Al Al. les amateurs sont priés de se
rencontrer , dès les 9 heures du matin , dans la
maison Schrilierlet, le Samedi 6 Mars prochain ,
où l'adjudicatio n s'en fera , sous des conditions
favorables. On désire que les amateurs soient
munis de témoignages de bonnes mœurs et
conduite.

A VENDRE.

18 Chez Auguste Borel-Borel , libraire : Tableau
chronolog iquedelaConfédération suisse , feuille
pouvant servir de complément à l' atlas histo-
ri que , généalog ique , chronolog ique et géogra-
phique de A. Lesage , comte de Las Cases , par
M. J. Huber , officier au corps de l'Etat-major
fédéral , 1830. Poésies Genevoises; 3 v. in-32.
Histoire de la régénération de l'E gypte , lettres
écrites du Kaire à M. le comte Alexandre de
Laborde , par Jules Planât , 8° . Mémoires de
lord Byron , publiés par Th. Moore, traduits  de
l'ang lais par AI rac Lse Sw.-Belloc , 4 vol. in-8° .
Mémoires de Brissot , membre de l'assemblée
.législative et de la convention nationale , sur
ses contemporains et la révolution française- ,
publiés par son fils , avec des notes et des éclair-
cissemens historiqu es, par de Montro l , 2 vol. 8°.
Mémoires pour servir à l'histoire de la révolu-
tion française , par Sanson , exécuteur des arrêts
criminels pendan t la révolution , 8° : lei er vol.
vient de paraître. Un mar iage du grand monde ,
¦traduit de l'ang lais de Aliss Baillie , par Me ***
4 vol. in-12. Lettres écrites de Paris , 8°. Exa-
men de la doctrine des Ecritures , touchant la
personne de Jésus-Christ , la rédemption et le
péché ori ginel , suivi d'une dissertation sur la
relig ion naturelle , par J. A. deLuc , 8° . Chresto-
niathie française , ou choix de morceaux tirés
des meilleurs écrivains français , ouvrage destiné
à servir d' app lication méthodique etprogressive
à un cours régulier de langue française , par
A. Vinet , 2 vol. 8° ; les persones possédant le
I er vol. qui s'est vendu à Ja fin de l'année der-
nière , peuvent réclamer le second qui vient de
paraître.

19. Ai. Prince-Wittnauer , librair e , prévient les
personnes qui ont souscrit pour le dessin litho-
grap hie , représentant les scènes nouvell es et
variées des promeneurs et patineurs sur notre
lac, le Dimanche 7 Février , qu 'il paraîtra Jeudi
n courant. Ce petit retard n 'a été occasionné
que pour rendre p lus exacte , et par-là plus in-
téressante , la relation de cette circonstance si
extraordinaire. On peut encore souscrire jus-
qu 'à Mardi 9 courant.

20. MM. Jeanneret et Baumann ont fait paraître
depuis plusieurs jours deux lithographies , re-
présentant le lac gelé et les scènes variées aux-
quelles cet événementa donné lieu. L'empresse-

ment qiBFhiis le public à se les procurer , ayant
promptement épu isé les premières épreuves ,
toutes les demandes n 'ont pu être remp lies ;
mais on soi gne de nouveaux tirages , et désor-
mais elles pourront l 'être sans retard. Ces deux
feuilles , d' un format élé gant , d' un dessin cor-
rect et fidèle , et d' une exécution soignée , se
vendent ensemble 10 ' /,  batz en noir , et 3 1 '/_ .
batz en couleur. — Les éditeurs font paraître
simultanément  et corne comp lément  à ces deux
tableaux , une brochure dans laquelle sont con-
si gnées toutes les observations faites pendant cet
hiver mémorable: la plume brillante et conscien-
cieuse qui  a bien voulu les recueillir , a su leur
donner le p lus grand intérêt.

2 f. Des modèles de dessin et des couleurs , chez
A1,1K la veuve Chatenay.

22. Les sœurs Roy, tapissières , se trouveront
tous les Jeudis dans leur.magasin sous leTrésor ,
en face de celui de Al. Silliman , assorties des
articles de leur état , comme crins , p lumes ,
duvets et laines , franges , patères , anneaux , etc.
qu 'elles céderont à des prix satisfaisans.

23 . Les sœurs Richardet , tailleuses , à Auvernier ,
viennent de recevoir un bel assortiment de ru -
bans en tout genre , des mousselines et bétilles
en p ièces et en coupons , des tulles , sarcenets ,
cheviilières , fils et cotons à coudre : le tout à
des prix très-modi ques.

24. MM. Borel frères rappellent au public , qu 'ils
ont toujours le dép ôt de la verrerie de Semsales,
très-bien assorti en bouteilles de prem. qualité.

2ç. M. D.-F. Borel- Andrié informe le public , qu 'il
vient de recevoir pour Neuchàtel et ses environs ,
le dépôt exclusif de limes chimi ques et magné-
ti ques de Kaufmann etC ,e , privilé giés du roi dé
France , pour l ' invention ingénieuse et le per-
fectionnement de cette composition , au moyen
de laquelle on enlève dans quel ques minutes ,
sans la moindre douleur , les cors aux p ieds , du-
rillons et verrues. Cent francs de France sont
promis par les inventeurs , à chaque personne ,
qui n 'en obtiendrait pas un résultat satisfaisant ,
et à chaque lime est jointe une de ces promesses
imprimées. Le prix est fixé pour la Suisse , à
8 batz de Suisse;

26. Chez veuve Schafter , rue des Chavannes ,
divers outils d'horlogerie. — La même offre de
louer , une petite chambre meublée ou sans
meubles.

27. AI. P.-F. Wuillemier, maison de M. de Alont-
mollin , secrétaire d'Etat , prévient Al Al. les ma-
réchaux , qu 'il sera toujours pourvu d' excellent
charbon de terre en^acs d'environ 200 livres , au
bas prix de 32 batz le quintal.

28- Quantité de beaux et jeunes mûriers noirs.
S'adr. au Sieur ancien Dardel , à St. Biaise.

29. Un uniforme de carabinier en très-bon état et
d'un drap fin. S'adr. à Chs Prollius , maitre
tail leur.

30. Une bosse à char , des tonneaux de différentes
grandeurs , des bouteilles vides , des marres de
cave , un tour complet avec tous les outils qui
en dé pendent , et autres objets. S'adr. à Al me
Petitp ierre- Vissaula.

3 1. A des prix raisonnables , de bon gruz et ha-
bermehl , en gros et en détail , chez C.-â. Gold-
ammer , à Auvernier , vis-à-vis du Temple.

32. Environ 3 '/ 2 toises foin et regain et 300 pieds
de fumier. Le tout première qualité. S'adresser
à Clerc , arpenteur , à Corcelles.

33. M. Preud 'homme-Favarger venant de recevoir
une nouvelle partie de farine d'os pour engrais ,
s'empresse d' en prévenir les personnes qui lui
en ont demandé ; il a aussi reçu des gypses pour
prés , de toute première qualité. Le même offre
un tas de fumier decheval , très-bien condition né.

34. ASerrières , de la terre provenant d'un jardin.
S'adr. à Al. Touchon-Miehaud.

3 ç.. A Dombresson ,' un tas de fumier de vache de
la contenance d' environ 1400 pieds. S'adresser
à Henri Elzingre , à Neuchàtel.

3<5 . Un tas de foin d' environ i ç  toises , dans la
grange de la Sei gneurie à Valan g in. S'adresser
à Ai. Tissot , auberg iste , à la Couronne. Ledit
indi quera en outre , un tas de foin d'environ
3 8 à 40 toises , à Fontaines : le tout bien condi-
tionné , et au détail , si on le désire.

37. Un tas de fumier  de bêtes rouges , d'environ
1200 pieds , hauteur d'environ dix pieds ; à
prendre ou à rendre sur place ; selon convenance
réci proque. S'adr. à Guil laume Alosset , auber-

. giste , au Pâquier.
38. AuVal-de-Ruz , environ 14. à 1 ç cents pieds de

pur fumier de vache , que l'on détaillera par 100
à 200 pieds , etc. , si on le désire. S'adr au bu-
reau d'avis , où est déposée la note qui indi quera
le nom du propriétaire , le prix et la qualité du
tas.

39. Environ 30 toises de foin , et 10 de regain .
très-bonne qualité. S'adr. à M. H.-V. Vouga , i
Cortaiilod.

40. Chez Auguste  Borel , marchand ép icier , rue
de la Balance , les articles suivans de son fond de
commerce qu 'il li quide , et que , pour cette rai-
son , il cédera aux prix ci-après savoir : amadou '
noir première qua l i t é  à 1 ; batz , azur pour les-
siver et dont on se sert aussi pour polir l'argen-
terie à 8 batz , bois de réglisse , à 3 batz , bou-
gies filées , blanches et jaunes en paquets de
forme ronde et quarrée à 16 batz la livre de 14
onces , bleu d ' indi go extrafi n à 30 batz , bleu
nouveau en petites p ierres p lates à 1 8 batz; café
Ha varie de hori e qual i té  fort en parfu m à ç '/, bz.
café St. Yagofin vert bon goût à 6 l/4 batz , chi-
corée DV à 9 cr. , couvercles de pi pes en rosette
à 1 o cr. la douzaine , chocolat au salep dont il
cont inuée  tenir le dépôt dans les qualités les p lus
demandées à 28 et 49 batz , chocolat sans salep
du même fabricant à 28 batz , vin de Séguin en
bouteilles à 84 batz , dit en demi-bouteilles à
4 S batz , cire à cacheter ordinaire la livre à ç, 6,
9, 11 batz , moyenne 12 , 13 , 14, 16 batz ,
surfine 44 et 97 batz , cire couleur bronze sur-
fine à j ?  batz , ci gares Havanne première qua-
lité la caisse de 2 50 pièces à 1 26 batz , dite se-
conde qualité à 100 batz , ci gares de la Guayra
seconde quali té  à 84- batz , cigares Mary land
à tuyaux  de p lumes à 84 batz , cigares Alary land
lettre C à 42 batz , ci gares petits , bonne qua-
lité à 100 batz la caisse de mille pièces , cirage
pour souliers , à 2 batz la topette , dit à 3 batz
la tablette , crayons de Vienne à 1 o batz la dou-
zaine , décrottoires de racines à 6 batz pièce ,
esprit de vin bon goût à 13 batz le pot , eau de
cerise vieille à 18 batz le pot , extrait d'absinthe
de Couvet à 16 batz la bouteille , dit en bou-
teilles d' un litre à 19 batz , extrait d' absinthe de
propre fabrication à 18 batz le pot , eau - de-
vie du Languedoc très - vieille , à 8 batz la-
bouteille , eau de fleur d'orange à 3 , 4 batz
la topette , essence de thé suisse à 3 batz la pe-
tite bouteille , encre noire à 3 batz la topette ,
encre noire à 16 batz , éponges de Venise mi-
fines a 5 ' /.  batz l oncc , éponges fines pour
toilette à 9 batz l'once , eau de canelle à 18 batz
le po: , ficelle en pelotons à 4 batz le paquet ,
ficelle pour fouets , à 9 batz , fleur  de souffre à
2 batz , graisse de char à 3 '/: batz , gingembre
à 7 batz , lin de Flandre à 9 batz , 10 I / 2 , 11,
12 , 13 ' l 2 batz , moutarde fine à 9 batz , mus-
cades saines à 38 batz , macis-à% batz l'once ,
mastic de Dihl à 4 batz . noisettes de Provence
à 3 '/i batz , pruneaux à 10 cr. , p ierres-à-feu
à 2 batz le cent , dites double mèche à 5 batz ,
dites pour fusils de munition à 9 batz , dites p.
carabines et fusils de chasse à 10 batz , dites p.
pistolets à 6 batz , p iment Jamaï que à 10 batz ,
pipes noires à 1 ç batz le cent , papiers d'embal-
lage à 40 , s o et 60 batz la rame , pap ier blanc
fin à 90 et 92 batz , papier bleu grand format
pour denteleuses à 90 batz , papier de poste à
33 et çî batz , sucre candit jaune à 6 '/a batz
la Iiv. , suc de réglise de Bayonne à 6 batz , sel
de nitre à 2 batz , tabac en feuilles à la violette,
Alary land , Virg inie , Porto-Ricco et St. Domin-
gue pour cigares , diverses qualités de tabacs à
fumer , en paquets , rouleaux et simelles , dit
en carottes et en poudre à priser , tabac Alacuba
en boites de fer-blanc à 42 batz la liv. , tabac
St. Vincent très-vieux à 16 batz la livre : il lui
reste encore quel ques livres de fin tabac canastre
dans les prix de 3 c, 42 , $2 '/, et 84 batz , pour
lesquels, ainsi que pour tout autre article , il sera
très-accommodant. Thé boé à 12 batz , thé
haysan fin à 42 batz , tournesol à 9 batz. Pour
ces articles qui lui restent ,- il continue à se re-
commander aux personnes qui jusques iéi ont
hién voulu l'honorer de leur confiance.

4r. Jar lo t -Humblot , marchand tanneur eticor-
royeur , demeurant dans la possession de l'hoirie
Liechtenhan , à l'Ecluse , a l 'honneur d'informer
Al Al. les habitansde Neuchàtel 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
naturellemant sur la bête. 11 prévieht également
Al Al. les cordonniers , qu 'il a un magasin tou-
jours assorti de bottines , remontages , tant pour
grandes personnes que pour enfans , de veaux
cirés et autres ; il tient aussi le cuir blanc et le
cuir d 'Hongrie pour Al AL les selliers et bourre-
liers : le tout à des prix satisfaisans. Les per-
sones qui désireront l'honorer de leur confiance
auront  lieu d'être très-satisfaites.

42. Aux Bercles , un beau balancier neuf, à bascule,
du poids d'une once à _ ; o  lb.

43. Chez AI. A.-F. Wittnauer , à la Grand' rue ,
oranges de Palerme superbes à iç  batz la dou-
zaine , citrons de Gênes à 10 batz la douzaine ,
olives au sel , pap ioca pour soupe à 1 o' '/= batz
la livre , riz de la Caroline , et un nouvel envoi
de fécule de pomme-de-terre.

44. Chez Bouvier frères , au Pain de sucre , rue
des Aloulins , véritables chandelles de Nancy,
toute première qualité , à •; batz la livre , et
L. 48 le cent par caisse.

4v Environ 800 pieds de fumier. S'adr. au Sieur
1 Louis Bouvier , à Peseux.



46. F. Laine , prop riétaire de la pépinière de Mal-
ley près Lausanne , a l'honneur de prév enir
Al Al. les propriétaire s qui n 'ont pu faire leur
p lantation d'arbres et arbustes cet automne , en
raison des pluies continuelles ; 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-
gnassiers et sur frênes , pommiers sur frêne et sur
paradis , pruniers , et divers arbres pour avenues
et arbustes d'agrément , à des prix modérés.

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

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

49. 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.

IM M E U B L E S .

ço. Plusieurs vi gnes situées dans les meilleurs
quartiers sur la ville. U y en a deux nouvelle-
ment rep lantées en blanc, à leur 4e et 5 e feuille.

- S'adr. p. les voir à M. Touchon-Alichaud.
ci. Pour cause de départ , sous le bois de Dame-

Othenette , r '/-. Pose de champ en nouvelle es-
parcette , jouxtant de bise le chemin , de vent
François Dubois , d'ubère M. Schouffelberguer.
Au dit lieu , 1) 2 pose de champ, jouxtant de bise
François Dubois , de joran A.-L. Vaucher , et
d'ubère Al. le lieuten. Py. Sur le Prieuré'd e Cor-
celles , une vigne d'environ 5 ouvriers , jouxtant
de vent , joran et bise un sentier public , et
d'ubère AIM. Vaucher , Schouffelberguer , Mo-
rel , Colin , Pingeon et Bouvier. Au Noyer-
Jean-de- Ia-Grange , une dite de 4/ 3 d'ouvriers ,
jouxtant le contour de bise , de vent M. Forna-
chon , membre du Conseil , et M. le Président
de Sandoz-Rollin de joran. S'adr. de suite et
directement à Victor Clerc , au dit Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER.

$2. Le Comité de Charité de cette ville ayant l'in-
tention de renouveler sa provision de bois , les
personnes qui désireraient se charger de tout ou
partie de cette 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 Montmollin , maitre-des-clefs
en chef.

$3. De rencontre , une bonne carabine. S'adr.
au bureau d'avis.

54. Des laigres de la contenance d'env. 6 bosses
et de 6 '/s pieds de longueur , qui soient en bon
état et avinés en blanc. S'adr. à Marillier cadet,
négociant , à Cortaiilod.

A LOUER.
çç. Pour la St. Jean prochaine , le second étage de

la maison de Al. de Pury-Chatelain , à la rue de
l'Hôpital , consistant en deux chambres à four-
neaux , une chambre à fourneau et cheminée ,
une petite chambre , une chambre à serrer, cui-
sine , caveau et portion de galetas.

ç6. A Auvernier , de suite ou pour la St. Jean ,
un logement très-propre pour des persones tran-
quilles et sans enfans, à un premier étage, ayant
vue sur les Epancheurs et sur le lac , en face de
la Croix-blanche. Siadr. a Henri -Louis Alaire ,
au dit Auvernier. — Le même offr e des habits
militaires et bourgeois , à bon compte.

Î7, Une , ou , si on le désire , deux chambres à
fourneau , conti guës et d'où l'on jouit d'une
très-belle Vue , au troisième étage de la maison
de M. Biolley , au faubourg du lac. S'adresser
au propriétaire.

$8- De suite , à la rue Fleury , une chambre meu-
blée , à cheminée et à fourneau. S'adresser à
Claparède -Evard.

S Ç.  Le second étage de là maison de AI me Hory ,
dans la rue de l'Hôtel -de-ville , consistant en
deux chambres à fourneau et chemin ée , cuisine ,
chambre de domesti que , dite de réduit , galetas
fermé , caveau et bouteiiler.

60. Pour la St. Jean prochaine , les moulins et le
gruoir de la possession du Vauseyon , avec leurs
dé pendances , de même que tous les vergers ,
jardin et arbres fruitiers. S'adr. p. les conditions
à M. Borel - Favarger.

61. Pour la St. Jean , dans la maison de M. Louis
Py,  à la rue des Moulins , un logement très-
propre , composé de 6 pièces ; et pour de suite ,
deux chambres , dont une à cheminée et four-
neau , meublée , si on le désire. S'adr. au pro-
priétaire.

62. De suite , une chambre meublée , chez G. De-
pierre , près la grande boucherie .

63. Pour la St. Jean , le 3 "« étage de là maison de
M. le Président de Alarval , rue de l'Hô pital.

64. Présentement , deux chambres bien éclairées,
meublées ou non meublées. S'adr. à N. Humel,
maitre cordonnier , au Neubourg.

6c. De suite ou pour la St. Jean, une petite cham-
bre dans la maison de Mrae Pfeiffer , à la rue des
Moulins. S'adr. à Auguste Février. /

66. De suite , une chambre pouvant servir de dé-
pôt. S'adresser à Milliet , sur le bassin.

67. Pour la St. Jean , le second et le troisième
étage de la maison de M. Meuron-Perret , au
faubourg , consistant , l'un et l'autre , en deux
chambres et un grand salon , chambre de domes-
tique , dite à resserrer , cave et bûcher.

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

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

70. 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 à l'ancien Martenêt.

71. A des persones sans enfans, un petit logement
à St. Biaise. S'adr. à M lle Rosette Péters. .

72. 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.

73. Pour la St. Jean prochaine , dans la maison
Fabry, rue de Flandre , une grande bouti que et
un logement composé de p lusieurs chambres à
fourneau , cabinet , chambre à resserrer , cui-
sine , galetas et cave. S'adr. à M. Berthoud-
Fabry dans la dite maison .

74. 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 Neuchàtel à Bache-
lin , menuisier.

ON DEMANDE ,A LOUER.

7ç. Pour la St. Jean , une petit»cave sans meubles,
dans le bas de la ville. S'adr. à D. Duvoisin , à
Peseux , lequel vient de recevoir de bons froma-
ges mi-gras , première qualité , qu 'il peut céder
au bas prix de 11 cr. la livre. Il est en outre tou-
jours assorti de différentes antres qualités , à des
prix très-modi ques.

A AMODIER.
76. A Engollon , distant de 1 */4 lieue de Neuchà -

tel , on remettrait en bail , pour 3 ou 6 ans , à
des conditions avantageuses et moyennant des
sûretés , un domaine de 33 poses d'un excellent
rapport. On y ajoutera un autre domaine de
18 poses , s'il entre dans la convenance du fer-
mier de s'en charger. Pour d'ultérieurs rensei-
gnemens , s'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

77. Albert Courvoisier , sur le Pont-des-bouti ques ,
se recommande aux personnes qui auraient à
raccommoder de la porcelaine et de la faïence ,
ainsi que des p ipes d'écume et de porcelaine , à
un prix modi que. Le même vend aussi du cirage
de première qualité , en boites.

78. Une jeune personne du Canton de Berne ,
munie des meilleurs certificats , et sachant un
peu faire la cuisine , coudre et tricoter , désire
trouver de suite une place pour soigner un petit
ménage. S'adr au bureau d'avis.

79. 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'enfant ou comme cui sinière dans un petit mé-
nage. S'adresser chez Mm . de Meuron , rue des
Aloulins.

80. On désire p lacer , en qualité de femme-de-
chambre , une jeune perso nne qui parle les deux
langues et qui conna ît  assez bien les ouvrages
de son sexe. Elle pourr aitentrer de suite ou p lus
tard. S'adr. à Al. Just in Comtesse , auberg iste ,
à Bevaix , qui en donnera les rensei gnemens les
plus satisfaisans.

81. Un jeun e homme fort , vigoureux , intelli gent
et de bonnes mœur s , ayant déjà travaillé 9 mois
dans une boulan gerie , désirerait trouver à se
p lacer chez un maitre boulanger , pour y conti-
nuer son état ; on serait accommodant envers
celui à qui il pourrait convenir. S'adr. à M. Gas-
card , charpentier , à Cortaiilod.

82. On demande un fermier p. un bien d'environ
24 poses de terres labourables et 16 ouvriers de
vi gnes , situé dans les environs de St. Aubin ; la
maison de ferme en est très-agréable. S'adr. au
bureau d'avis.

83. On demande , pour Pâques ou pour de suite ,
un apprenti maréchal , qui sera nourri , blanchi
et raccommodé. S'adr. à M. Isâc-Henri Colin ,
pintier , à Corcelles, qui indi quera les conditions.

84. On demande, pour une maison bourgeoise de
cette ville , une servante d'un âge mûr , forte et
robuste , qui sache faire un bon ordinaire , filer,
coudre ou tricoter, et qui soit munie de certifi-
cats authentiques de fidélité et de bones mœurs.
S'adr. au bureau d'avis.

8s. On demande de suite un petit domestique de
16 à 18 ans. S'adr. à la Balance.

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

87. 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 travailler 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.

88- Dans une maison de la ville on désirerait avoir
desuite une cuisinière entendue etactive. S'ad.
au bureau d'avis.

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

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

91. On demande , pour une maison de la campagne,
une servante qui sache soigner un ménage avec
activité et propreté. Le gage sera proportionné
à ce que l'on exi ge , pourvu quç la personne soit
munie de certificats satisfaisans donné par des
gens respectab les et connus. S'adr. au .bureau
d'avis.

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

à la marque du propriétaire , enreg istré à NelJ-
châtel sous n ° 2 34 ,  âgé de \ 1j 2 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 Mercredi de la foire de
Neuchàtel (17 Février) , la personne qui en au-
rait quelques indices certains voudra-bien en

- informer le bureau d'avis , contre récompense.
93. Le 6 Février , dans une soirée dansante , on

a échang é une écharpe en crêpe de plusieurs
couleurs. S'adresser au bureau d'avis.

94. Un panier renfermant plusieurs articles , ayant
été oublié , le jour de la foire de Neuchàtel
(17 Février dernier), à la bouti que des mar-
chands de fer Schmid , Beringer et Cle , sur la
Place ; le propriétaire pourra , en indi quant le
contenu du panier et en payant les frais d'inser-
tion , le réclamer à l'auberge du Soleil.

9î . A réclamer, chez M. C.-H. Dubois à Colombier,
une bourse trouvée entre le port de ce lieu et
le Bied.

96. La personne qui aura entre mains une corde
de char à foin , qui avait été apportée pour aider
à sauver une femme qui était tombée dans l'eau
le Dimanche 7 courant , est priée de la rendre à
M. Durs Knochel , meunier à Serrières, auquel
elle appartient.

97. Trouvé , à la répétition du 13 Février , un
bayadère , et au concert du 20 , un collier en
pelisse : les réclamer , en les dési gnant , auprès
du concierge du Concert.

> AVIS DIVERS.
98. On informe le public que le tirage de la

3e classe 68e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi prochain <; Alars , et que les billets
pour cette classe devront être échangés au bu-
reau de M. A -S. "Wavre , rue St. Maurice. —
Le public est de p lus averti , que , p. lacollecte
de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera p lus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas, reste-
ront aux risques de la Direction.

99. Le Mag istrat de Neuchàtel ayant résolu créer
un poste spécial pour l'ensei gnement de l'his-
toire et de la géograp hie dans le Collège de cette
ville , auquel sera attaché un honoraire fixe de
60 louis par an et qui astreindra à 1S 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 Alinistre Thiébaud , inspecteur
des établissemens d'éducation publi que , qui
leur donnera tous les rensei gnemens ultérieurs
qu 'ils désireront avoir sur la nature et les fonc-
tions de ce nouveau poste . La Comission 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.



IOO. Les persones auxquelles feu Mariane Christ ,
contrepointière , autrement connue sous le nom
de Marianne du Pcrtu-du-soc , pourrait devoir ,
etcelles qui lui doivent , sont priées de s'annon-
cer au plutôt à Quinche , sautier de AIM. les
Quatre-Ministraux.

loi. Une Demoiselle de bonne famille d'une ville
de l 'Allemagne , qui a passé quel que tems dans
un ins t i tu t  d'ici , désire se placer en ville ou à la
campagne en qual i té  de gouvernante. Elle se
chargerait d ensei gner la langue allemande , la
géograp hie , l 'histoire universelle , l'ar i thmé-
tique et les ouvrages. Les soins et la direction
d' un ménage ne lui étant pas étrangers , elle s'en
s'en occuperait bien volontiers. Elle tient si
peu aux avantages pécuniaires , qu 'elle ne de-
manderait rien pour la première année , et s'en
remettrait pour la suite à eeux que lui offriraient
les persones dont elle se serait attiré la confiance
par son grand zèle à leur être utile. S'adr. au
bureau d'avis.

102 Une honetemaison de Schaffhouse , désirerait
placer son fils âgé de 14 ans , en échange d' un

' garçonou d'unefi l ledumênie âge, auqucl  i lserai t
donné tous les soins pour son éducation . S'adr.
directement à Al. le cap itaine Deggueller , au-
berg iste au Cygne en la dite ville, ou à M. Borel ,
greffier , à Neuchàtel.

103 Al me Mièville , rue de St. Alaurice , prévient les
Dames qu 'elle continue à blanchir les chapeaux
de paille et de coton , et qu 'elle y enlève les ta-
ches de vert et de rouille. Ses grands soins et ses
prix modi ques lui mériteront , elle l'esp ère , la
continuation delà confiance dont eUIe a été ho-
norée jusques ici.

104. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , commis-
sionnaires , préviennent les personnes r^ui au-
ront des expéditions à faire pour Bâle et l'Alle-
magne, qu 'ils recevront désormais toutes les se-
maines régulièrement un char qui prendra les
marchandises destinées à ces contrées, à un prix
de voiture modi que. Les marchandises devront
leur être remises le Mercredi avant midi , afin
qu 'elles puissent être charg ées de suite , et arri-
ver a Bâle assez à tems pour pouvoir être rechar-
gées le Samedi suivant sur les chars qui partent
ce jour-là pour Francfort -sur-Mein.

•10ç. MM . E. Bovet et Lerch , commissionnaires ,
croient devoir prévenir le commerce , qu ils ont
toujours la direction des chars de Bâle , les seuls
qui aient des arrangemens avec les douanes et
les princi paux négocians de Bâle.

106. Le Comité de charité des Ponts-de- Alartel
ayant à placer quelques pauvres d'âge et de sexe
differens , arïonce aux persones qui désireraient
en prendre en pension , que ce placement est fixé
au 8 Mars courant , à 10 heures du matin ,
dans la maison-de-commune du dit lieu. Les
personnes chez lesquelles ce Comité p laça des
pauvres dans le courant de l'année dernière ,
devront les ramener aux Ponts , pour le jour et
pour l'heure ci-dessusindi qués. — La Commune
des Ponts continue à prier quiconque est ami de
l'abolition de la mendicité , 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 peuve nt  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.

107. AI. Evard , ancien inst i tuteur a la maison des
Orp helins, désirant emp loyer utilement les heu-
res de son loisir , se propose de donner quel ques
leçons d'écriture et d'ari thméti que ; les parens
qui auraient des enfans à lui confier , et les per-
sonnes qui voudraient d'ail leurs lui parler , sont
priées de s'adresser au second étage de la dite
maison des Orphelins. — Le même offre de
bone encre noire , ainsi que des plumes taillées.

108 Sous l'h yp othèque en premier rang d' une va-
Ieurde L. 2288 * au cadastre , dans le Canton de
Vaud , outre des terreinspostcrieurementacquis ,
pour environ L. 6000, on demande à emprunter ,
par lettre de rente , 2 . mille francs , intérêts à
3 '/a pour cent pendant 12 ans , et dès-lors à
cinq pour cent ; ou intérêt à 4 pour cent à per-
pétuité ; ou enfin par rente viag ère , dont on
conviendrait. S'adr. à Al. Bornand , greffier de
District et notaire , à Grandson.

109. M. Rap hanel , ëcuyer , a l 'honneur de pré-
venir le public que M me son épouse détache
toute esp èce d'habillemens d'home et de feihe ,
les schalls de toute couleur , ainsi que tous effets
d'ameublement , à l 'instar de Paris , et cela aux

' prix les plus modi ques. Elle se transporte aussi
chez les personnes qui voudront bien lui accor-
der leur confiance. Sa demeure est toujours au
troisième étage sur le devant de la maison de
M. Eggen , laitier , rue de l'Hô pital.

110. Al. Auguste Junet , à Cernier , ayant été , le
30 Janvier dernier , juridi quement établi cura-
teur de Justin-Frédéric Matthey, du Locle et de

la Chaux-deFonds , demeurant au dit Cernier ;
celui- là  croit devoir informer le public de cet
établissement , afin que , sans son autorisation ,
personne ne contracte dorénavant avec son dit
pupi l le , ni ne lui fasse aucune confiance , de
quel que nature  qu 'elle puisse être , sous peine
de null i té .

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

112. Un bon paysan du Canton de Berne désire
p lacer en change , dans un villa ge de ce pays ,
un garçon de 14 ans. S'adr. franco au bur. d'av.

113. Une des premières maisons de commerce de
Bâle recevrait de suite un jeune homme qui dé-
sirerai t  faire un apprentissa ge , à des conditions
favorables. S'adr. au bureau d'avis.

1:4 . M. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
continue à recevoir les toiles et fils p. la blan-
cherie , et fera son premier envoi dans le courant
de Alars prochain.

115. Henri Vaucher , voiturier, domicilié à Fleu-
rier , informe le public qu 'il établit  un roula ge
entre le Val-de-Travers et Genève , qui fera la
course toutes les quinzaines , à commencer fin
Alars prochain. 11 se chargera de toutes les mar-
chandises et colis qui lui seront remis p. cette
destination , et il ose assurer qu 'il ne né gli gera
rien pour mériter à tous égards la confiance que
l'on voudra bien lui accorder.

116. Deux personnes conjointes demandent à em-
prunter la somme de 600 francs du pays , pour
laquelle elles fourniraient les garanties conve-
nables. S'adresser au bureau d'avis.

Dép art de voitures.

117. Du 1; au 20 Alars prochain fixe , il part ira
une bonne voiture pour Francfort , Leipzi g ,
Dresde et Berlin : du 20 au 25 Avril , une autre
pour Francfort , Cassel , Hambourg et Lubeck;
à la même époque , une troisième pour Vienne ,
Varsovie , Lemberg et Brodi ; aussi à la même
époque , une quatrième pour la Hollande. S'adr.
pour des p laces vacantes , à Pierre Gaschen ,
maître voiturier , près la Place-d'armes.

118- Jean Scherrer , voiturier , vient d arriver en
Suisse de la Hollande , et repartira vers le 1 ç de
Mars pour cette destination. Les personnes qui
voudront profiter de cette occasion , sont priées
de s'adresser a H. Schauenberg , à Berne , qui
donnera les rensei gnemens ultérieurs.

119. Dans le courant des mois de Plats et Avril
prochain , il partira $ bonnes voitures pour les
endroits ci-aprés : la première pour Francfort-
sur-Alein , Lei pzi g, Dresde , Berlin et Breslau en
Silésie ; la seconde pour Hanovre , Hambourg
et Lubeck ; la troisième pour Alunich et Viene ;
la quatrième pour la Hollande ; la cinquième
pour Milan, Florence et Rome : dans ciiacune il
y anra des places à donner. S'adr à J. Pasche ,
maitre voiturier , rue d'Etraz , à Lausanne , qui
fera partir chaquemois de la belle saison une voi-
ture pour Paris , Calais et Londres.

120. Du 1 o au 1 ç du mois de Alars , il partira de
Berne une voiture pour Alunich , Vienne et Var-
sovie. A la même époque , une dite pour la Hol-
lande et l' intérieur de ce pays. — Au commence-
ment d 'Avr i l , une autre voiture pour Vienne et
Varsovie ; à la même époque , une dite pour la
Hollande. S'adresser pour des places à remettre
dans ces voitures , à Al. Conrad Schlegel , voitu-
rier , à Berne.

121. Dans le courant du mois de Alars il partira de
Berne , une bonne voiture pour Alunich , Vienne ,
Cracovie , Brod y et Odes-sa , dans laquelle il y
aura encore des p laces à remettre , et pour les-
quel les on voudr a bien s'adresser à Henri Frey,
maitre voiturier , rue des Juifs  n 1-" n 3, à Berne.

122 Au commencement du mois d' Avril , une bone
voiture partira aussi de Berne , pour Francfort ,
Cassel , Hanovre , Hambourg et Lubeck . S'adr.
pour des p laces vacantes , à Henri Frey , maitre
voi tur ier  , rue des Ju i f s  n " 11 3 ,  à Berne.

123 . Du iç au 20 Alars , il partira une bonne voi-
ture pour Francfort , Cologne et Amsterdam. A
la même époque , une dite pour Francfort ,Dresde
et Berlin. S'adr . pour des places vacantes , à
Rodol p he Gatschet , maitre voiturier , maison
Borel-Warnod.

A V I S .

Coii fo rmmcnt  au Rè glement p. la feuil le  d'avis ,
et afin d'éviter les fréquens retards qu 'occasionne ,
dans l'expédition , la remise tardive des articles
destinés à y être insérés , on renouvel le  l' avis for-
mel que tout ar t ic le  qui  n 'aura pas été remis au
bureau le Mardi matin à neuf heures , ou le Lundi
soir des semaines où le marché se tient  le Aïer-
credi , sera renvoyé à l' ordinaire su ivant .

VARIÉTÉS.
AVIS AUX AGRICULTEURS.

D'aprèsdcs observations bien constatées, loul annonce
que les chenilles seront très-nombreuses cette année, et
le- froid , sur lequel on aurait pu compter pour détruire
les nids, n 'a pas été assez intense pour obtenir ce résul-
tat , puisque ce n 'est qu 'à 18 degrés de froid que ces in-
sectes périssent lin conséquence on ne peut assez re-
commander au Y agriculteurs l'échenillaye pendant qu 'il
en est teins.

Moyen défaire dégelerpromptement les canaux.
Quoi que un peu tard nous croyons utile de faire part

à nos lecteurs d'un procédé , communi que à la dernière
réunion des Industriels de Genève , pour l'aire dégeler
promptemen t les canaux au moyen de l'acide sulfuri quc
(huile de vitriol). Ce proc édé , facile à exécuter , peu
coûteux , et dont la réussite , dans plusieurs maisons ,nous est déjà connue , mérite de fixer dans ce moment
l'attention des propriétaires5 voici en quoi il consiste :
après avoir , autant que possible , débarrassé l'eau qui
pourrait se trouver clans la partie sup érieure du canal ,on y place un tuyau de plomb d'environ d'un à deux
pouces de diamètre , que l'on l'ait reposer sur la glace.
On verse dans ce tuyau une livre ou deux d'acide ; il se
développe beaucoup de chaleur , et la glace commence
à fondre. Lorsqu'on s'aperçoit que la quantité de glace
fondue affaiblit l'action de l'acide , on en verse de nou-
veau , et l' on continue ainsi jusqu 'à ce qu 'il arrive à la
partie inférieure du canal , ou dans le sac qui lui sert de
dégorgeoir de l'écume; alors 011 verse par le haut une
certaine quantité d'eau chaude , qui précipite toute la
glace.

Dans l' une des expériences faites , sept livres d'acide
(il coûte de 12 à 13 sous la livre) ont percé une niasse de
glace de quatre pieds de profondeur.

Manière de déboucher les flacons à bouchon de
verre.

Il n'est personne qui n'ait éprouvé des difficultés à
déboucher un flacon de li queur dont le bouchon parais-
sait fixé d'une manière inébranlable; il suffit de passer un
ruban de laine autour du goulot , et de tirera deux , en
frictionnant ce goulot nui s'échauffe , se dilate et laisse
sortir le bouchon. On obtient le même résultat en plon-
geant le goidot dans de l'eau chaude pendant quelques
instants ; l'app lication d'une main chaude pendan t un
moment suffit quel quefois , mais dans tousles cas il ne
faut pas employer la force.

Décès du mois de Février 1830.
On a enterr é

Le 1. Julie-Jenny, âgée de 7 mois et demi , fille de Fran-
çois-Victor Henriod , bourgeois.

i. Jules-Louis , âgé d' un an , fils de Jaques-Louis Bo-
rel , du Grand-Conseil , docteur en médecine,

ç. Jean-Michel Stoll , âgé de 78 ans 10 mois, habitant.
6. Marie-Marguerite Verdan , âgée de 55 ans 9 mois,

femme de Louis Belenot , notaire , bourgeois.
Ij. Frédéric Wchner, de Bi. schvorwerk , en Prusse ,

âgé de 26 ans , mort à l'hô pital de la ville.
18. Charles Cailler , âgé de 38 ansômois , habitant.
19. Henriette Ecuyer , âgéede 31 ans 7 mois , femme

d'Alexis Borel , bourgeois .
„ (Au cimetière de l'église paroissiale de l'Assomp-

tion.) Louis Roussel , âgé de 39 ans 10 mois, domi-
cilié à la Coudre , noyé accidentellemen t dans le
lac.

„ (Au même cimetière.) Jaques-Louis Marchai , âgé
de 20 ans 7 mois , domicilié à la Coudre , noyé ac-
cidentellement dans le lac.

22. Marianne-Marguerite, âgée de 15 ans , domiciliée
à Neuchàtel , fille de Samuel Grépin , de Froide-
ville , au Canton de Vaud.

723. Barbe -Louise , âgée de 16 ans 5 mois , fille de Jean
Eggcn , habitant.

24. Jaques-Louis DuPasquier , ministre du St. Evan-
gile et chapelain du Roi , âgé de 67 ans 9 mois , -bourgeois.

„ Marie-Marguerite Payot , âgée de 23 ans 3 mois ,
domiciliée en cette ville. '

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H àTEL . AU marché du 2? Février.

Froment l 'émine bz. 26 à 26 1/ z
Moitié-blé . . .- . » — —Mécle » 17 à 18.
Avoine ._ 9 l U à 9 V2
Orge » — —Epeautre . . . le quintal L. 1 2 : 2  à 12:12
Sei g le id. „ 7 : 17 : 6.
Farine ordinaire , le sac de 160 lb. L. —- —
dite noire » — —

3. B E R N E . Au marché du 23 Février.
Froment . . . l 'émine . . bz. 21 '/;
Epeautre . . . . . „ i8 3A» à 21 5/4
Prix moyen . . . . „ 20 „ ? • > /<;  rap.
Mécle . . » 14 3 1 5 .
Sei g le . . „ 12 à 14.
Orge . . „ 10 à 11.
Avoine . . . .  le muid . . „ 74 à 121.

TAXE DU PAIN , dès le 30 Nov 1"' 1829. 1
Le pain mi-blanc à % cr. la livre.
Le pain blanc . à 6 cr. „
Le petit-pain de demi .batz doit peser 4 '/- onces.

Celui  d' un batz 9 „
Celui de six creutzers i* Vs »

TAXE DES VIANDES , dès le 1"Mars 1830.
(des quatre quart iers  seulement , sans autre  charge.)

Le bœuf à 9 cr. Le veau à 7 cr.
La vache à 8 cr. , Le mouton à 9 cr.


