
ORDRE DU JOUR '
POUR LK PREMIER DÉPARTEMENT.

Tous les militaires du I er Département , qui au-
ront quelques infirmités ou des raisons d'exemp-
tion prévues par le règlement à faire valoir pour
se dispenser du service , sont tenus de se rendre
chez M. le docteur Touchon , chirurg ien-major
du Bataillon , demeurant à l'entrée de la rue des
Moulins de Neuchâtel , savoir : ceux de la cam-
pagne le Jeudj iç Avril courant , dès 10. heures
du matin à midi , et dès 2 heures à 5 heures du
soir , et ceux de la ville le Vendredi 16 Avril ,
aux mêmes heures ; passé ce tems ils ne pour-
ront plus faire aucune réclamation , et seront
astreints , ou à servir , ou à subir les peines fixées
par le Règlement 'militaire.

Neuchâtel , le } Avril 1830.¦ Le Chef du premier Département ,
(s.) PETTAVEL , Lieut.-colonel. '

ARTICLES OFFICIELS.

Le Sieur George Quinche, sautier d'e Valangin ,
en sa qualité de curateur de Henri-Louis Mat-
they, de Dombresson , fait connaître au public
que , par mandement du Conseil d'Eta t en date
du 12 Octobre 1829, signé par Son Excellence
Monsieur DE ZA STROW , Gouverneur de la
Principauté , le dit Henri -Louis Matthey a été
déclaré prodi gue et incapsble de l'administra-
tion de ses biens , avec défense à toutes per-
sonnes de quel que qualité et condition qu 'elles
soient , de marchander , trafi quer , traiter et con-
tracter avec lui , ni lui prêter argent en quel que
manière que ce soit , a peine de nullité , et de
supporter tous les frais qui en arriveront ; étant
en outre fait défense très-expresse à tous hôtes
et cabaretiers , de le recevoir et loger dans leurs
maisons , et de lui donner à crédit , à peine de
perdre ce que par lui sera dû , et même d'être
poursuivis et châtiés exemp lairement selon
l'exigence du cas. Ce qui , pour la gouverne du
public , sera , à la demande du sieur curateur ,
inséré trois fois dans la feuille d'avis de Neu-
châtel. Donné au greffe de Valan g in , le 7 Avril
i8}o. Par ord. BR E G U E T , greff ier.
Les créanciers et autres intéressés à la masse en

décret des biens et dettes de feu Jean-George
Kramer , maitre boulan ger , sont prévenus que
la nouvelle journée pour reprendre les erremens
de ce décret , a été fixé par AL le châtelain de
Thielle au Mercredi 5 Mai prochain s en con-
séquence ils sont , les uns et les autres , péremp-
toirement assi gnés à se présenter le dit jour ,
dès les 9 heures du matin , dans la maison de
Commune à St. Biaise , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de St. Biaise , le } Avril 1830.

D A R D E L , greffi er.

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.

. Le logement de Pierrabot -dessus sera remis ,
pour cette anée , dans l'assemblée du Mag istrat ,
le Alardi 20 du courant , à dix heures du matin.
Donné à l'hôtel -de ville , le 13 Avril 1830.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

, Al"1'Julie llorel de Biche exposera aux enchères
à Auvernier , le Samedi 8 Mai i8?o , à l' issue du

plaid , la belle vigne qu 'elle, possède riere le
vignoble d'Auvernier , lieu dit à la Pierre , en
Creusa , soit au Sahu , franche de dime , de la
contenance de 7 ouvriers , 10 pieds et ç min. ,
L'exposition en vente aura lieu à îo louis.l' ou-
vrier , et en sus de cette somme elle sera aban-
donnée aux amateurs.

6. Avec permission , on exposera à l'encan , le
Mercredi 28 de ce mois , divers meubles et ef-
fets , comme literie (pièces de lits), porcelaine,
verrerie , bois-de-lits de noyer et cerisier , ta-
bles , etc. , chez Mrae Perregaux-Chaillet , au
amc étage de la maison Blancard , rue de la
Treille.

7. Mrte DuPasquier-Dorvic expose en vente a la
minute , chez M. Clerc , greffier à Colombier ,
la propriété que ses enfans possèdent aux allées
de Colombier , entre l'allée dite d'Auvernier et
la grande allée, de la contenance de 19 l / 2 poses
en un max , à us-de-clos et décharg ée du cens
en argent dont elle était grevée. Si les offres
sont suffisantes , l'adjudication définitive aura
lieu en l'étude du notaire susdit , le Vendredi
30 Avril courant , à 4 heures après midi. S'adr. ,
pour les renseignemens , à la dite Dame à Co-
lombier.

8. La maison que la Chambre d'éducation de la
Chaux-de-Fonds possède au village de ce lieu ,
composée de trois étages sur le plein-p ied , dis-
tribuée pour six vastes et beaux logemens, outre
le rez-de-chaussée où l'on pourrait établir un
grand magasin. Elle est très -solidement bâtie ,
entre deux rues , en face de l'auberge du Lion-
d'or , dans une exposition très-agréable et très-
avantageuse à quelque usage que l'on veuille la
destiner. Elle est mise en prix à 1 çoo louis d or
neufs , et l'adjudication s'en fera le Lundi 19
Avril courant , dans la salle d'audience de , 1a
maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où lès
amateurs sont invités à se rendre , à 2 heures
après midi , pour faire leurs dernières offres ; et
en attendant les enchères seront re çues sur la
minuce déposée au greffe du dit lieu , avec les
actes de propriété et le plan du terrain attenant ,
sur une partie duquel il peut encore être bâti.

9. Le propriétaire de 1 auberge . de Brof s'étant
décidé à faire la vente de son établissement ,
l'expose à la minute qui est déposée chez le
Sieur Dueommun , notaire , aux Ponts. Cette
auberge est très-avantageusement p lacée sur la
grande route de France , et à une distance telle
de Neuchâtel qu 'elle est l'étape préférable , soit
en partant de cette ville , soit en s'y rendant.
Elle se compose d'un bâtiment contenant de
beaux appartemens et chambres à loger, salles
à manger , vaste cuisine dans laquelle coule une
fontaine intarissable , deux belles caves , lessi-
verie; deux bàtimens à proximité contiennent
des écuries commodes pour cinquante chevaux ,
greniers à foin et remises ; une fontaine abon-
dante , avec un vivier pour le poisson , existe
à côte de ces bàtimens et en face de l'auberge ,
et immédiatement à côté de cette dernière est
"un grand jardin planté d'arbres fruitiers , bien
tenu. L'auberge donc il s'agic éeant la seule dans
le village où est établi un bureau pour le transit
des vins étrangers , elle en retire de grands avan-
tages parce que les conducteurs de ces vin s sont
obli gés de s'y arrêter. Le jour de l'enchère pour
cetee venee est fixé au Samedi 8 Mai prochain ,
et aura lieu dans la dite auberge à Brot -dessous ,
dès les trois heures après midi. Les amsteurs
peuvent , en attendant , s'adresser au dit Sieur
Dueommun , notaire aux Ponts, pour connaître
les conditions de cette vente , ou à M. Frédéric
Borel-Warnod , négociant , à Neuchâtel. Ces
immeubles sont en prix à NI . L. 1 x 440.

10. Le Sieur Jeanj aquet , grand-sautier de Roche-
fort , agissant sous sa relation de curate ur de
Henriette , veuve d'Abram - David Jscot , expose
en vente à la minute , l'auberge que sa pup ille
possède à Montmollin , Juridiction de Roche-
fort , laquelle est dans une position des p lus
avancageuses , étant sur le bord de la grande
route de Neuchâtel au Locle , et sur celle égale-
ment du Vi gnoble à la Chaux-de-Fonds , ce qui
rend le passage considérable. Cette auberge
renferme de belles chambres , grande cuisine ,
belle ec bonne cave , vsstes écuries , en un mot ,
elle réunit l' utile à l'agrésbie. Le Sieur cura-
teur joint aussi , pour faire partie de cette vente ,
un jardin , verger planté d'arbres fruitiers , et
trois poses d'excellentes terres très -productives,

non tres-éloignées de l'auberg e , franches de
dîmes ec de cens fonciers. Les amateurs de cet
établissement ainsi que des terrains qui en font
partie , sont invités à se rencontrer pour en faire
l' acquisition , dans l'auberge de Brot-dessous ,
le Samedi 8 Mai prochain , dès les ; heures de
l'après-midi , qui est le même jour de la vente de
celle de ce dernier endroit. En attendantonpeut
prendre connaissance des conditions de la mi-
nute , chez le Sieur Dueommun , nocllire, aux
Ponts , et le Sieur curateur doriera tous les ren-
seignemens désirables au sujet de ces imeubles.
Le tout est en prix à L. 84°o du Pay»?/

11. M. d'ivernois , conseiller d'Etat et trésorier-
général , en sa qualité d'exécuteur testamen-
taire et de liquidateur de la succession de feu
M"e Sophie-Adèle DuPasquier , sa nièce, expose
en vente à la minute , chez M. Jacottec^potaire
à Neuchâtel , les immeubles de cette masse ,
consistant essentiellement dans le beau et grand
domaine dit de Charrière, à Colombier , et
en diverses pièces qui y ont été réunies : le tout
consiste : 1 ° En champs , prés irri gués et verger
garnis d'arbres fruitiers , ensemble environ
2î poses. 2 ° Environ 130 ouvriers de bonnes
vignes, dont 120 en un seul max. 3 ° Une grande
maison d'habitation , avec grange, écurie, cours
et aisances , source abondsnte et jaillissante.
4° Une maison de ferme séparée , où estl' enca-
vsge , pressoirs ec futailles , belle et grande
cave , a voûte forte , grand jardin enclos de
murs et garni d'srbre s fruitiers. 3° Un moulin
avec propriété du cours d' eau. Ce domaine est
en pleine valeur et d'un grand rapport. On peut
s'adresser pour le voir à M. le justicier J.-J.
Fatton , à Colombier , et prendre connaissance
des conditions de la vente chez le susdit notaire,
charge de recevoir les offres , soit sur le tout ,
soit sur les parties formées en trois ou quatre
lots , au gré des amateurs. Et si les offres sont
satisfaisantes , il sera passé à la vente et adjudi-
cation définitive , Jeudi 29 Avril , n 4. heures
après midi , en l'étude du notaire Jacottet , à
Neuchâtel. — L'enchère juridi que du mobilier
aura lieu dans la maison à Colombier , après la
vente du domaine , sur le jour qui sera plus
tard indiqué.

12. Feu M. le chapelain DuPasquier ayant reçu
diverses propositions pour la vente de son ver-
ger au faubourg du Cret , l'hoirie s'est déter-
minée à recevoir les offres qui pourraientluiêtre
faites à ce sujet ; en conséquence , elle a déposé
chez M. le nota i re Jacottet , en ville , les condi-
tions sous lesquelles elle se déterminera à ven-
dre , ensemble ou séparément , les propriétés
suivantes , selon que , par des offres partielles ,
le tout serait placé à un prix satisfaisant , i ° Le
beau et grand verger imp lanté d'arbres fruitiers
en pleine valeur , situé au faubourg du Cret ,
dans lequel il y a un petit jardin et un puits , et
jouxtant du côté de bise la possession de M. le
docteur de Pury, de vent celle de M. Blancard ,
ci-devant Perrin , de joran le chemin deGloud-
brochet , et d'ubère la grande route. On rece-
vra , pour cet immeuble même , des offres par-
tielles dans le sens de sa division en deux ou
trois portions d'ubère en joran . 2 0 Le jardin
au-dessus de ce verger (dont il est séparé par ie
chemin de Cloud-brochet) , et la vi gne en ter-
rasse su-dessus dudit jardin , le tout en un max,
contenant environ 7 ouvriers , jouxte de bise
l'hoirie DuPasquier , de vent M. de Pierre ,maire
de Rochefort , de joran la possession de M. F*
Jeanj squet , du Petit-Conseil. Il y a dans cette
propriété un excellent puits. 3 c Une vigne aux
Parcs-dù- milieu , F n ° 38, d'environ 12 ouvr . ,
en fore bon état , plantée moitié en rouge, moitié
en blanc , jouxte de vent M. le lieuten ant Droz
et M lle DeLuze , de bise Mn,e la colonelle de
Tribolet et AL Guillebert , pasteur. Les ama-
teurs sont invités à prendre connaissance des
conditions de la mise en vente , chez le notaire ,
et y faire leurs offres , ensuite desquelles il pour-
ra être passé à une adjudication définitive , au
jour qui sera ultérieurement fixé.

A VENDRE.

13. Chez Bachelin père et fils , menuisiers-ébé-
nistes , un grand buff et à deux portes , en noyer
poli , de 3 '/- pieds de hauteur sur 4 '/i de lar-
geur , et 20 tabla rs (tablettes) à coulisse , que
l'on céderait à bon compte , faute d'emploi. —
Les mêmes prend raient un apprenti.

Avec permission de MM. les Quatre-Ministraux.

La clôture définitive et sans remise des repré-
sentations opti ques , exposées à la petite salle du
Concert , sous le nom de

COSMORAMA ,

. oa
VOYAGE PAR tE MONDE EN C H A M B R E ,

et dont l'afliche donne les détails ,
étant fixée au Samedi 17 courant , le personnes qui
voudront encore se procurer la jouissance d'un
spectacle aussi intéressant , sont invitées à ne pas
laisser échapper l'occasion. Reconaissant du bon
accueil qui lui a été accordé dans cette ville , le
soussi gné se recommande de nouveau à l'honoré
public.

P. B O H L A N D , de Hambourg.



14- En masse , une collection de plus de 300 cartes
géographi ques de presque tous les pays du
monde , presque touces provinc iales , plus ou
moins modernes et plus ou moins bien conser-

I vées , à j ocr.  la carte. Un herbier composé de
I près de 700 plantes , toutes indigènes a l'Es-
1 pagne , très-bjen conservées , avec la nomen-

clature de Linné et distribuées .dans 7 gros vol.
d'une grande beauté. S'adr. pour ces différens
objets à AL le docteur Petitp ierre , à Travers.

13. Oeuvres de J.-J. Rousseau , ouvrage neuf;
broché , 46 vol. S'adr. à M. C.-H. Alontand on.

ifi .  Esquisses histori ques des princi paux événe-
mens de la révolution française , depuis la con-
vocation des Etats-Généraux , jusqu 'au rétablis -
sement de la Maison de Bourbon ; parDulaure.
S'adr. au burea u d'avis.

17. Un superbe piano neuf , façon et système de
Vienne , s'accordant au devant et ayant  un ex-
cellent son. — Plus , à louer , un autre p iano à
6 octaves et dans le meilleur état. S'adresser
au bureau d'avis,

18. Deux p ianos à queue , dont un presque neuf.
S'adr. à MM. Jeanneret et Baunrann.

19. En commission , chez G.-F. Chatenay , des
garnitures de boutons or et argent , p. M M. les
membres du tir fédéral. S'adresser à son frère
Charles. — Le même demande à acheter une
pièce d'or de Sarine et Broyé.

80. Chez M. Michaud-Merc ier , des aiguilles à
coudre , ang laises , royal-sharps , à chasses d'or
et d'argent assorties , de n ° 1 a 14, a 14 batz le
cent : il fera une remise aux personnes qui en
achèteront par milliers. Des mouchoirs de poche
en coton , cadrils (carreaux) rouge et blanc ,
rouge et bleu , blanc et brun , couleurs solides ,
de diverses grandeurs , de 3 6 à 60 batz la dou-
zaine ; dits en fil de Silésie blancs , bords en
couleurs , pour enfans , à bas p rix. Des malles
et des caisses vides en bon état. — II demande
a échanger de grandes malles neuves contre des
petites.

SI. Desuite , de petits lits d'enfans et d'autres ob-
jets. S'adresser à Victor Gaberel , maison de
M. Jacottet.

22. Chez M me veuve Verdan née Cornaz , maison
de M. de Montmollin , sur la Place, mousselines
imprimées , indiennes de Mulhouse et du pays ,
guingans et marcelines noires et en couleurs ,
schalls de différentes grandeurs , fichus , mérinos
noirs français et saxons , cotonnes pour robes
et autres , toiles de ritte et de coton , shirtings
de différentes qualités , futaine , limoge , draps ,
étoffes pour pantalon s d'été , coton ang lais à
tricoter , dit suisse. Voulant se défaire d'une
partie moirés en couleur , elle les cédera à bon
compte.

23. Chez M. Preud'homme-Favarger , des gypses
pour terres , de première qualité. Il a reçu une
nouvelle partie de farine d' os pour engrais , et
offr e dép lus 7 à 800p ieds de bon fumier , à bas
prix.

24. Un habit uuiforme et un schako d officier ;
plus , un fusil. S'adr. à P. Clemmer , maître
tailleur , rue des Moulins.

23. Quelques centaines bouteilles doubles , chez
Prince-Tissot , au café.

26. Plus ieurs petits chars (roulettes) p. enfans ,
proprement et solidement établis , et à un prix
modique , chez F'Grossmann , charron , sur le
Bassin , près du Gymnase.

27. J.-M. Naeff prévient les personnes qui lui ont
demandé des bandes de tulle superfines , que
son envoi d'Ang leterre est arrivé. Il est bien
pourvu aussi de toutes autres qualités , ainsi
que de tulles en pièces de différentes largeurs ,
depuis 18 à ;8 batz l'aune ,, et de tulles noirs
en soie , anglais , pour voiles.

28. Hugues Lombard , fabricant de parap luies ,
l: prévient le public qu 'il est très-bien assorti en

parapluies et parasols de tout genre et de pre-
mière qualité , ainsi que dans les goûts les plus
nouveaux et à des prix accommodans. Les per-
sones qui voudront bien lui doner la préférence ,
auront lieu d'être satisfaites à tous égards. Son
magasin est maison de M n,e Boyer , sur le Pont-
des-boutiques.

29. Daniel Chautems , marchand tailleur , sur le
Pont-des-bouti ques , vient de recevoir un joli
assortiment de blouses bleues et écrues , en forte
toile , idem fines. Il continue à être assorti en
casquettes , de même qu 'en habits , panralonsen
drap et en étoffes d'été , et g ilets : le tout au
plus juste prix.

30. On trouvera toujours chez Al"le Colin , du fil
à tricoter et à coudre , coton idem de diverses
couleurs, idem à marquer , mouchoirs de poche
en fil blanc de Silésie , et autres articles en ce
genre , aux plus justes prix.

)i .  Les personnes qui désireront se procurer de là
graine du chou-arbre de Laponie , pourront s'en
pourvoir à la pharmacie Mat thieu , qui vientd 'en
recevoir une petite quantité.

32. Deux beaux vases en fer coule , en forme
d'urne , hauts de 3 pieds 5 pouces , propres à
être p lacés sur un portail , sur des piédestaux
dans un jardin , ou sur une fontaine. S'adr. au
Sieur Marthe , serrurier , en ville , qui les cédera
pour L. 1 i f i .

33. De la véritable orge d'Ulm , à 3 batz et à 9 cr.
la livre , des pruneaux de Bâle première qualité ,
à 11 cr. la livre ; p lus , de véritable gruz et ha-
bermehl de Berne , chez C.-A. Goldammer , à
Auvernier.

34. Deux à trois cents bouteilles ordinaires , de
différentes formes et qualités. S'adresser chez
M. J s-Ls de l'ourtalès-Boive.

35 . Présentement , dans lemag3sin de M. "Wavre-
"Wattel , près du Bassin , des gypses deThoune
et de Berne , de première qualité , en tonneaux
de différentes grandeurs , à juste prix ; ainsi
que des tuiles , carons , p lanches , crenaux et
grandes p lacées pour fours , d'une des meilleures
tuileries de la Suisse. Dép lus , au gré de MM. les
agriculteurs , des graines de trèfle à fleur rouge,
de luzerne du Daup hiné , ec de fenasse , ainsi
que quel ques cencs émines d'esparcette du pays
à prix modique.

3 6. La Comunauté de Valang in faisant construire
un four à chaux à proximité de la grande route ,
près de la Borcarderie , et qui sera ouvert , vers
la fin du mois de Alai prochain , prévient les
persones qui en auront besoin , qu 'elles peuvent
s'adresser au Sieur Louis Quinche gouverneur
de Commune , à la maison-de-ville du dit lieu ,
qui est chargé de recevoir les souscriptions au
prix de 21 batz la bosse.

3 7. Debone bière de Mars. S'adr. à M. J.-D. Andrié ,
marchand de vin , lequel offre aussi un cheval ,
à choisir entre deux , dont l' un va poser 5 ans ,
et l'autre 8 ans , tous deux manteau brun.

38. Un uniforme comp let , fusil d' ordonnance et
schako , etc., : le tout à bon compte. S'adr. à
Aleyer , ferblantier , rue des Aloulins.

39. Un superbe déjeuner en porcelaine ; deux lits
à une personne , et des malles de diverses gran-
deurs , chez Borel , maitre tap issier.

40. Vin rouge 1827, bonne qualité , à <; I l2 batz
le pot , par brande. S'adr. au capitaine Roulet.

41. Brodt , perruqu ier , vient de recevoir de nou-
veau un bel assortiment d' ouvrages en cheveux
p. Dames , au goût du jour , savoir : tours à ban-
deaux indéfrisables , tours à ballon de 7 boucles
de chaque côté , aussi inde'frisables , idem de ç
et de 4 boucles ; touffes et coulisses défrisables,
bien montées ; tours doubles sur deux rangs
défrisables , idem simples de 4 boucles ; per-
ruques pour hommes , faux-toupets montés sur
métalli que. Parfumerie fraîche , eau de Co-
logne , pommade à la graisse d'ours pour faire
croître les cheveux , etc. Dé plus , environ
160 lb. de crin d'Amérique première qualité ,
pour matelas , qui , tant sous le rapport du p rix
que sous celui de la qualité surtout , satisfera
pleinement les personnes qui en feront usage ;
on en peutvoirdes échantillons au poidspublic.
Sa demeure est maison Alontandon , rue neuve
dite des Poteaux.

42. Chez Borel , tapissier , près de l'hôtel de la
Balance , un très-bel assortiment de glaces de
la manufacture royale , baguettes dorées pour
glaces et pour gravures; tap isseries , devants de
cheminée , petits meubles en acajou , dorures ,
franges en soie et en coton , plumes et duvets
pour lits , crin et laine p. matelas , et en général
tout ce qui concerne l'ameublement.

43 . Chez MnK' Borel née Gacon , des chandeliers
ouvragés en fer fondu , ainsi que des schalls en
laine qu 'on lui a remis en commission : le tout
à des prix avantageux.

44. Fred. Loup, maitre tail leur , rue du Temp le-
neuf , étant pourvu de bons ouvriers , peut con-
fectionner, dans le dernier goût , des habits en
drap bleu superfin depuis L. 26 à L. 4 1 , dits en
drap noir aux mêmes prix , dits couleur flamme
d'enfer, dernier genre à Paris , de L. 38 à L. 4 1;
vestes en drap zép hir , première quali té , boutons
du dernier goût , dites en circassienne de L. 22
à L. 24 ; étoffes en laine pour vestes de couleurs
différentes , de L. 16 a L. 18; pantalous napo-
léons-cord , tout laine , nuances à la mode , de-
puis L. 10 à L. 11 ; étoffe s d'été , bonnes cou-
leurs , depuis L. 4 à L. 9 ; uniformes en drap
bonne qual i té , garnis en Casimir écarlate , bone
doublure  et boutons plaques en argent , depuis
L. 21 à L. 26 , et en général tout ce qui a rapport
à sa profession , au p lus bas prix possible.

4c. Une vingtaine de toises de foin de i re qualité.
S'adr . à Al. Dclachau x , à Valang in.

46. Un tas de foin de 30 a 40 toises , première
qualité , qu 'on peut voir à la Croix d'or à Ché-
zard , et pour les rensei gnemens , s'adresser à
Reymond fils , architecte , à l'EvoIe.

47. Un tas de fumier bien conditionné , de 1100 à
1200 p ieds ; plus , un petit char à échelles , en
bon état. S'adr. à Rodo l phe Gaschen , maître
voiturier.

48. Un tas de fumier bien conditionne , d'environ
1000 pieds. S'adr. au Sauvage.

I M M E U B L E S .

49. Une maison située aux Grattes , ayant une
belle remise à côté , un verger d'environ trois
poses avec 60 p ieds d'arbres et de très-beaux
espaliers autour de la maison , une fontaine à
j  goulots : le tout en bon état. Plus , 400 bou-
teilles de bon vin rouge , et de bon fromage gras
à 9 crutz la livre. Le tout exposé en vente par
Constant Grandjean , donc la femme offre ses
services p. servante. S'adr. p. des informations ,
à M. le justicier Benoit Béguin , aux Grattes.

ço. Une vaste maison appartenan t aux héritiers de
défunte D ,le Marianne Clottu , et située au
centre du village de Hauterive , comportant
deux logemens , deux pressoirs , remise, galetas ,
grange , écurie et d'autres dépendances ; plus ,
un jardin et une vi gne d' environ 1 '/- ouvriers ,
qui joutent la dite maison , ainsi qu 'un verger
à-peu-près vis-à-vis , planté d'arbres fruitiers
d'un bon rapport . S'adresser , pour voir ces im-
meubles , au Sieur Gustave Heinzel y, au dit
Hauterive , et p. les conditions de cette vente ,
au greffier Dardel , à St. Biaise.

51, Une vi gne tierce , très-bien entretenue, de
la contenance de <; ouvriers , située aux Parcs*
du-milieu. S'adr. au bureau d'avis.

$2. Une possession à dix minutes de là ville , sur
laquelle elle domine , et qui a la belle vue des
Al pes. 11 y a un jardin cultivé et garni d'arbres
de très-bons fruics , ec un cabinec avec chemi-
née. S'adr. au bureau d'avis.

33. A Auvernier , 2 msisons agréablement situées,
ayant vue sur la p lace des Epancheurs , joute de
ventAl. Alaire , maitre tailleur , composées d'une
cave, cinq chambres , etc. etc. ; un jardin à peu
de distance , contenant environ demi-ouvrier
de p lace , S'adr. p. le prix et les conditions , au
au secrétaire Cortaillod , au dit lieu.

$4. i ° Une maison neuve , très-bien bâtie , com-
posée de quatre grands appartemens , située
dans un des plus beaux quartiers du village de
la Chaux-de-Fonds , sur une route fréquencée
ec au soleil levanC Ce bâcimenc possède un cer-
rain d' aissnee considérable, sur lequel on pour -
raie bâtir. 20 Un autre bâtiment , comprenant
une belle eegrande lessiverie, avec une chambre ,
un apparcemenc au-dessus, à côcé une remise et
un bûcher. 3 0 Enfin , un bâtiment pour ainsi
dire contigu aux précédens, où il y a une grange,
une écurie et un grenier à foin. On pourrait fa-
cilement , et à peu de frais , y faire deux beaux
appartemens , où une boulangerie ec un appar-
tement au-dessus. Ce bâtiment , qui peut être,
vendu séparément des autres , possède aussi un
grand terrain de dégagemens. Les conditions de
cette vente sont déposées en l'étude de M. Chal-
landes ', notaire et avocat , à la Chaux-de-Fonds,
où les amateurs sont invités à en prendre con-
nsisssnce. Cette vente n'étsnt point sujette à
homologstion , sera définitive dès que les offres
seront équivalentes au prix de ces immeubles.
Il ne sera exi gé aucun argent comptant , et l'en-
trée en jouissance pourra être fixée au gré de
l'acquéreur. Le rapport annuel est de 78 louis.
Les deux premiers articles ci-dessus sont minu-
tes au prix de 152 c louis , et le troisième à ce-
lui de KO louis.

5 5. Grand et beau domaine a vendre par suite de
décès du pr opriétaire. — Cet immeuble est si-
tué dans le Canton de Berne , bailliage de Poren-
trui , sur la route qui conduit à Belfort , et sur
le bord de la rivière d'AIsin , dans un site
agréable et très-fertile. II consiste : En 67 jour-
naux terres labourables , prem re qualité , 74 fau-
chées de prés arrossbles , 1 <ç journ sux de forêts
exp loitables , 1 ç journaux de pâtura ges , 5 jour-
naux de prés artificiels ; une grande et belle
maison de maitre et de ferme , deux belles gran-
ges , plusieurs jardins , fontaines , jet d'eau et
cour : le tout d' un seul morceau. De l'autre
côte de la rivière (sur laquelle est un beau ponc
en p ierres de Caille) il existe , six roues qui font
tourner ensemble un moulin , une foule à chan-
vre , une huiler ie , une usine à gypse et une tui-
lerie ; une belle maison de rég ie : le tout bâti à
neuf et entièrement réuni. Le revenu net , dé-
duction des imposition s , est de çofio francs de
France par an. On peut entrer en jouissance de
suite , et on aura toutes facilités p. les paiemens.
On trouvera un fermier p. les usines , et même ,
si cela convient , un acquéreur de c:tte partie
du domaine. S' adresser , pour d'ulltérieurs ren-
seignemens , à AI. l'avocac Challandes , à la
Chaux-de-Fonds.

ç6. (Ou a amodier pour être occupe de suite ou a
l'époque que l' on désirera. ) L'établissement
que Jean-George Kramer possédait à Valang in.
Il consiste en deux moulins à farine , que l'on
peut faire aller toute l'année , même dans les
tems de basses eaux ; une boulangerie , un ap-
partement commode , cave , écurie , grenier à
foin et remise , et environ trois poses de terrain



en verger et jardin. S'adr. en ville a M. Ant.
Fornachon , et à Valang in à MM. Delachaux
et Guyot.

ON DEA1ANDE A ACHETE R.

37. Un vieux écrou de pressoir en bois de noyer.
S'adresser à MAL J .-J .  Bouvier et Comp. c ,
à l'Evole.

(, 8- (Ou à louer .) Un petit char d'enfant qui soit
encore en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

59. Pour la belle saison ou par année , une jolie
C3tnp3gne située dans la partie la plus riante du
Val-de-Ruz. La maison , d'où la vue domine
sur presque tous les villages du va llon , contient
cinq chambres de maîtres , une salle à cheminée,
chambres p. domesti ques , belle cuisine , cave,
caveau ; on pourrait y comprendre grange et
écurie ; à deux pas de la maison , une fontaine
qui fournit une excellente eau; plus , un petit
jardin légumier. — Tout le domaine serait à
vendre , si les offres étaient recevables. On le
garantit franc de toute h ypothèque , et toutes
les terres , à quel ques poses près , entourent la
maison ou celle du fermier;  la grande route
des Alontagnes borne la possession en vent.
S'adr. à M. Jacottet , notaire et conseiller de
ville.

60. Pour la St. Jean prochaine , une très-belle
cave sous la maison près de la tour des Cha-
vannes , dépendant de la possession des Bercles,
dans laquelle on pourrait loger des vases pour
environ cent bosses. Cette location sera faite
pour un assez long terme , de manière à favori-
ser le locataire qui meublerait  la cave. S'adr.
p. les condit ions à AL le maître-bourg 8 Steiner ,
inspecteur des domaines.

fi l .  Pour la St. Jean , deux chambres au rez-de-
chaussée de la maison de M mc la veuve Favre
née Favarger.

62. Pour la St. Jean , une chambre au 2me étage
de la maison Olivier Petitp ierre. S'adr. à M"e
Emilie Perrelet.

63. De suite ou pour la St. Jean , le beau magasin
sous la Croix fédérale.

64. Plusieurs p laces fermées , propres à servir
d'enerepôc de marchandises ou d'autres objets ,
à proximité de la place du marché. S'adresser
au bureau d'avis.

63. Le second étage et deux chambres au troisième,
dans la maison Monvert , place des Halles.

66. Pour la St. Jean , aux Bercles, unappartemenc
de trois pièces , cuisine et dépendances.

67. Desuite , le second étage d une maison située
au faubourg du Cret , ayant vue sur la grande
route et sur le lac. Cet appartement , dont la
belle exposition ne laisse rien à désirer , et qu 'on
louera ensemble ou séparément , meublé , se
compose de six chambres qui se chauffent , cui-
sine, chambre de domesci que , dite à serrer , ga-
letas, bonne cave, ec aucres aisances. On pour-
rait y ajouter , si cela convenait , la moitié d'un
jardin et d'une écurie. S'adresser à M. Jean-
Daniel Andrié.

68. Dans une belle exposition , a la Coudre , un
grand appartement qui se louerait ensemble ou
séparément , meublé ou non meublé. S'adr. à
M. le justicier Bersot.

69. Deux chambres meublées , pour la belle saison
ou à l'année. S'adr. à Al. Benjamin Petitp ierre ,
au faubourg du lac.

70. De suite ou pour la St. Jean , à la Neuvevilie ,
deux logemens meublés , ayant la vue du lac ,
avec ou sans la pension; on y ajoutera grange
et écurie , si cela convient. S'adr. au bureau
d'avis.

71. Pour la belle saison , dans une jolie campagne
au-dessus de Greng, un logement , meuble ou
sans meubles , ayant la vue du lac de Alorat , et
consistant en quatre chambres , cuisine,  cave ,
chambre de domesti ques , galetas , place à l'écu-
rie p. un cheval , jardin garni d'espaliers. S'in-
former au bureau d' avis.

72. Pour la St. Jean , une maison au milieu du vil-
lage d 'Auvern ie r, composée de cinq chambres
dont deux à fourneau , et un salon ; un grand
jardin at tenant  à la maison. S'adr. à AL Beau-
jon-Brandt , au dit lieu.

73. A l'Ecluse , près du Prébarreau , un petit j ar-
din avec de la vi gne et quel ques espaliers , qui ,
étant fort précoce , pourrait  convenir à un jar-
dinier .  S' adr. au bureau  d' avis.

74. M me de Tribolet-Vaucher voulant convercir
en magasins ou aeeliers , les écuries à côté de sa
maison , rue des Epancheurs , vacantes à la
St. Jean , invite les personnes qui pourraient
avoir des vues sur ce local , à s'annoncer pro-
chainement chez elle , afin que les ré parations
puissent s'y faire selon convenance du loca-
taire.

73, Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de 'Mme Jeanrenaud la mère , rue de la Treille.

76. De suite. deux chambres , dont une à cheminée
avec galetas et p lace pour le bois. S'adresser à
J.-C. Schmid , culotier.

77. Pour la Se. Jean , un joli appartement au fau-
bourg, composé de deux chambres et un cabi-
net , avec cuisine , chambre à serrer , place pour
le bois et caveau. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEAIANDE A LOUER.

78. Une ai guière avec son bassin. Plus , une table
à écrire , soit petic bureau , avec un ciroir fer-
manc à clef. S'adr. au bureau d'avis.

79. Une personne tranquille désirerait trouver ,
pour la St Jean , un cabinet , ou à partager une
chambre avec quelqu 'un. S'adresser au bureau
d'avis.

A AMODIER.

80. Une montagne appelée la grande Racine , si-
tuée rière la Commune des Géneveys-sur-Cof-
frane , où l'on peut tenir trente vaches . S'adr.
p. le prix et les conditions , à Louis Bourquin
ou à Pierre-Françs Dubied , aux dics Géneveys.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

81. On demande un jeune homme fore et robuste
pour apprenti charpentier. S'adr. à AI. Meuron ,
entrepreneur, au faubourg , qui offre de vendre
un grand bois-de-lic en noyer.

82. On demande , pour de suite ou pour la Saint-
Jean , une seconde qui sache coudre et raccom-
der les bas , et qui soit munie de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

83. On demande pour la S.Jean , pour le service
de la ville et de la campagne , un domestique
sachant le français et l'allemand : il est inut i le
de se présenter sans de bons certificats. S'adr.
au bureau d' avis.

84. AL le capicaine de Dardel demande , pour le
commencement de Alai ou pour la St. Jean , un
domesti que jardinier actif et intelli gent. Il est
inutile de se présenter sans de bonnes attes-
tations.

85. On demande , pour la St. Jean , une bonne
servante de maison , munie de bons certificats.
S'adr. à la Balance.

8<5. Une bonne maison du Havre demande un do-
mesti que , qui soie au fait du service de la table
et de la tenue des appartemens ; il faudrait qu 'il
fût libre de partir dans le courant de ce mois ,
et qu 'il pût fournir de bons certificats. S'adr.
pour les conditions à Al. le colonel de Luze-
-Mézérac.

87. On demande de suite , pour petit domestique ,
un jeune homme qui ait fait sa première com-
munion. S'adr. à la Balance.

88. On demande , pour la St. Jean , une domes-
ti que d' un âge mûr , qui sache faire un bon ordi-
naire et qui soit munie de bons certificats. S'ad.
au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

89. Perdu , dans le Temple du bas , le jour de
Pâques , un mouchoir de poche blanc , en fil ,
marqué LB n c 12 ; la personne qui l'aura trouvé
est priée de le rapporter , contre récompense ,
chez veuve Humbert-Uroz , rue des Halles.

90. La personne qui s'esc emparé dernièrement , à
l'auditoire de belles-lettres , d'un parap luie re-
couvert en taffetas brun , est priée de l' y rap-
porter , Samedi de 10 à 11 heures du matin , ou
de l'envoyer aux Bercles , chez Al. le lieutenant
Huguenin.

AVIS DIVERS.

91. On informe le public que le tirage de la
ç e classe 68 e loterie de cette vi l le , aura lieu
le Vendredi  14 Alai prochain , et que les billets
pour cette classe devront être échangés au bu-
reau de AI. A.-S. "Wavre , rue St. Maurice .

92. Les bourgeois qui seraient dans l ' intention
de se faire recevoir de la noble Grand' rue des
Hôp itaux de cette ville , sont invités à se présen-
ter quelques jours avant l'assemblée de Quasi-
modo , à AI. Droz , l ieutenant , avoyer de là dite
noble Rue , à défaut  de quoi ils seront renvoy és
d' une année.

93 . L assemblée de la Chambre de charité du
Locle , pour le placement des pauvres pension-
naires , aura lieu à la mai son-de-ville du dit lieu
le Lundi 26 Avri l , dès les 9 heures du matin.

94. On demande un jeun e homme qui ait fait un
bon apprentissage de commerce , soit dans une
maison de commission , ou d'épicerie , et qui
soit muni de bonnes recomandations. On pour -
rait l'employer de tems en tems pourdesvoyages
dans la Suisse ; on désirerait surtout qu 'il sût
l'allemand. S'adr. au bureau d'avis.

>3 . AI. Rap hanel , ecuyer , prévient les amateurs
que le cours d'équitation s'ouvrira Jeudi pro-
chain 15 du courant , de 9 à 11 heures du matin ,
et de 4 à fi heures du soir , dans le manège du
faubourg, où est placé le tarif du prix des leçons.
Al. Rap hanel s'empressera de témoigner sa re-»
connaissance aux persones qui dai gneront l'em-
ployer , par l'assiduité de ses soins. On voudra
bien s'adresser à lui , Cane pour des leçons par-
ticulières que pour des chevaux.

96. Dans le but de procurer à quelques-uns de
nos jeunes gens, qui se vouent à la peinture , les
moyens de continuer des études dispendieuses
hors du pays , plusieurs personnes de cette ville ,
propriétai res de beaux tableaux des peintres de
notre époque , ont eu l'heureuse pensée de les
réunir  dans un local convenab le et d'inviter le
public à venir y apporter son t r ibut  d'admiration
pour les talens de ces grands artistes et une of-
frande bienveillante en faveur de leurs jeunes
élèves. Les jouissances que nous procurent les
beaux-arts deviennent p lus vives , sans rien
perdre de leur pureté , quand elles s'associent à
la douceur d'une bonne-œuvre : les éloges que
nous donnons aux talens ne sont pus alors tout-
à-faic scériles ; eC en admirant les belles produc-
rions de ces artistes qui sont actuellement en
pleine jouissance de leur activité et de leurs
succès , nous aurons d autant p lus de plaisir , a
encourager par une légère contribution le déve-
loppement de talens encore en esp érance. — A
côté des beaux ouvrages de Gérard , d'Horace
Vernet , de Verscappen , de Krùger , deGranet »
de Genod , de Duval , nous verrons avec quel que
orgueil fi gurer les eableaux des Roberc , dé
GrosClaude ec de p lusieurs autres Neuchâtelois
dont les talens honorent la patrie. — Cominejon
l'a dit , cette petite exposition a un but particu-
lier , et elle ne doit pas être confondue avec l'ex-
position générale des produits  de notre indus-
trie qui doit avoir lieu dans le courant de Juin ,
pour faire le choix des objets qui seront envoy és
a Berlin. C'est pour cette raison qu 'on n 'a pas
invite les artistes du pays à envoyer maintenant
leurs ouvrages , qui trouveront plus naturelle-
ment leur place dans l'exposition prochaine dont
on ne tardera pas à indiquer l'époque plus exac-
tement. — C'est dans une salle de la maison des
Orphelins qu 'on a réuni les tableaux dont il est .
ici question , et on pourra les voir dès Jeudi ,
iV du courant , pendant une dizaine de jours.
On a pensé qu 'en mettant l'entrée à î batz , et à
3 pour les enfans , on ne décourageraie persone
d'y aller une fois et même_diy_retourner r-carcer
genre-dë plaisir gagne beaucoup à être répété.

97. Le soussi gné , qui s'est occupé depuis un
nombre d'années de l'éducation de jeunes gens,
et qui sait par exp érience que rien ne peut plus
intéresser des parens que de chercher à procurer
à leurs enfans une existence heureuse , a tâché
d'y répondre par la fondation d'un établissement
sous le titre d'Education domestique , qu 'il ose
avec confiance recommander aux pères et mères
de familles. C'est dans une instruction étendue
et variée , et dans des rapports fréquens avec le
monde , que le fondateur de cet établissement
esp ère trou verles moyens de développer à-la-fois
les diverses facultés de ses élèves , et de donner
à leur esprit et à leur coeur une direction élevée,
et de les mettre par ce moyen en état , au terme
de leur éducation , de s'attacher avec confiance
et avec joie à l'état auquel pourront les appeler
leurs talens, leurs conaissances ou leur position
particulière: puisque oh ne manquera pas de
consulter les parens de chaque élève , pour les
leçons à prendre qui pourraient avoir un rapport
particu lier avec la carrière à laquelle ils se trou-
veraient destinés. Les objets d'ensei gnement
formant les cours suivis et ré guliers , sont:  la
reli g ion , la morale et le chant , les langues alle-
mande , française , ang laise , italienne , latine
et grecque ; l'histoire , l'histoire naturel le , la
géograp hie , les mathémati ques , l' astronomie
populaire , les elémens de la ph ysi que et de la
chimie , l'arithméci que commerciale et la calli-
grap hie. Les leçons de musi que et de dessin se
paieront à part. Hors des leçons, les enfans se-
ront p lacés sous une survei l lanc e attentive et pa-
ternelle , qui auraen même tems pour but et leur
bien-être ph ysi que et leur moralité. Des exerci-
ces gymnasti ques , des travaux manuels et ins-
tructifs , une bonne nourriture , un local agréa-
ble et sain , contr ibueront  à-la-fois à la santé
des élèves et au développement de leur force.
Le prix annuel  de la pension (y compris l' ensei-
gnement) est de 30 louis d'or , payable d'avance
et par semestre. On recevra dans l ' institut des
enfans de 8 à î f i  ans. Pour des rensei gnemens
plus détaillés , on est prié de s'adresser au sous-
signé , qui tâchera sous tous les rapports , de
mériter la confiance des familles , qui voudront
p lacer leurs enfans dans sa maison.

J.-J. Bù RGI , pasteur,
à Lœhnincen , près de Scharfhouse.

98. Une maison de commerce de cette ville pren-
drai ten apprentissage un jeune homme de bones
mœurs et appartenant à d'honétes parens. S'adr.
au bureau de cette feuille.



YARIÉTÊS.

Utilité de l'ortie.
La plupart des agriculteurs regardent l'ortie comme

une plante parasite , et les j ardiniers surtout la pour-
suivent connue un ennemi dangereux ; aussi s'est-cllc
réfug iée dans les lieux solitaires , dans les terrains
arides ou à l'ombre des haies. Cependant sa ti ge
fibreuse peut fournir de bons tissus. Les Hollandais
ont su les premiers l'utiliser sous ce rapport , et en
retirer de grands avantages. Les feuilles de cette ortie
fournissent un mets délicat lorsqu 'elle est j eune. Lcs
maqui gnons font entrer ses graines dans la nour-
riture des chevaux , pour leur donner un air vif et
un poil brillant. Les racines , qu 'on l'ail bouillir en
y j oignant un peu d'alun et de sel commun , don-
nent une belle couleur j aune. Ainsi toutes les par-
ties de cette plante peuvent avoir un emploi utile
dans l'économie ou dans Jes arts. Comme fourrage 1
elle ofTre auv bêtes à cornes une nourriture saine
et assurée , car elle est précoce et facile a cultiver:
le sol le plus aride lui est propre ; elle ne demande
aucun soin , supporte toutes les intempéries et se
reproduit elle-même. Ou peut la couper cinq ou
six fois dans un été; et , taudis qu 'au printems il ne
se trouve encore aucune nourriture pour le bétail ,
cette plante est déj à en pleine croissance.

On la coupe j eune pour la donner en vert. On
la laisse plus long-tems siu- pied lorsqu'on veut l'em-
ployer comme fourrage : i! faut cependant éviter.
dans ce dernier cas , qu 'elle ne devienne trop forte,
parce qu 'alors le bétail ne mange pas volontiers les
grosses tiges.

Poirier.
Un article de 1M. Jaunie St. ILlaire nous engage à

communi quer un fait intéressant au sujet du poirier
¦et sur la beauté des fruits qu'on peut lui faire pro-
duire ; il s'agil (oui simp lement de couper les pétales
des fleurs quand elles sont épanouies ; on obtient par
celte opération si simp le une récolte plus assurée
et plus belle. On est même parvenu par ce moyen
à faire produire des arbres qui ne donnaient poinl
de fruits , bien que leur floraison fût assez belle.

Voici un fait rapporté par le savant nbbé Rosier ,
qui confirme en tout point les observations précé-
dentes.

M. Mustel , chevalier de l'ordre militaire de Saint-
Louis , ayant , deux années de suite , coup é les pé-
tales des fleurs de poirier , observa que les fruits
réussissaient mieux que lorsqu 'on les conservait , mais
qu 'il fallait prendre garde de couper les étamines.
De sorte qu 'en 177a , année où Jes poiriers ont eu
peu de fruits , une partie de ceux aux ffeurs desquels
on avait coup é les pétales s'est trouvée chargée de
beaux fruits. (Cette exp érience demande à être sui vie.)

Traitement des noyés.
Une forte insufflation d'air dans les poumons cause

la morlen les déchirant , caria nature , qui n'a j amais
rien fait d'inutile , n'a doamé à cet organe que la
force nécessaire pour résister à la p lus forte inspi-
ration spontanée ; mais elle ne paraît pas avoir poussé
la prudence au point de les préserver de l'aberra-
tion de nos théories. Un fait résultant de la com-
paraison du nombre des noyés sauvés par l'ancien
et le nouveau procédé , c'est qu 'on en sauve bien
moins aujour d'hui qu'autrefois ; ce qui prouverai t
qu 'on en tue beaucoup par la ibrle insufflation.

On ne doit donc la prati quer que doucement en
pressant les eûtes , et en leur impr imant une sorte
de mouvement péristalli que. On cite plusieurs faits
d'enfans nés asphyxiés, portés à l'amp hithéâtre pour
y être disséqués , et rendus à la vie par une idée
qui vint à l'opérateur de leur souffler doucement dans
les poumons.

Colle extrêmement tenace , et propre à
réunir les morceaux de pierre dure }
de porcelaine , de verre , etc.

, Cette colle est un produit de la nalurc qui -, sans
être très-abondant , pourrait cependant suffire à tous
les besoins auxquels elle peut s'app liquer. Les gros
escargots que l'on trouve en assez grande quantité
dans les j ardins et dans les bois , et que l'on apprête
dans quel ques parties de l'Europe pour l'usage de
nos tables , ont , à l'extrémité de leur corps , une
vésicule remplie d'une substance qui paraît grasse et
gélatineuse ; elle est de couleur blanchâtre. Lorsque,
après l'avoir retirée de l'animal , on l'appli que enlre
deux corps quelle que soit leur dureté , et que l'en
rej oint ces corps en les mettant en contact par toutes
leurs parties , ils ont une adhérence tellement forte,
que , si l'on cherche à les séparer par un coup ou
une secousse violente , ils se brisent souvent dans
une partie différente de celle où a été faite la j onc-
tion. C'est après avoir réuni deux portions d'un silex
ou pierre à fusil , gros conmie le poing, et après
l'avoir j eté avec violence sur les pavés , que le silex
s'est brisé dans des parties qui n'avaient pas d'abord
été désunies, tandis que plusieurs partie?, qui avaient
été luttées les unes contre les autres , ne se sont pas
détachées. II faut seulement donner à cette colle le
temps de bien sécher , pour qu 'elle acquière toute
la force dont elle est susceptible.

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

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers '3 Vg »

TAXE DES VIANDES , dès le ç Avril 1830.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 V2 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 8 '/s cr. | Le mouton à 9 cr.

- .

¦9 9. Al. Alunier-Cornaz, comissionnaire a Alorat,
prévient le commerce de Neuchâtel , qu 'il vient
de faire une -conventio n pour 3 années consécu-
tives , à dater du 27 Alars dernier , avec l'hono-
rable commerce de Fribourg , en,vertu duquel
toutes les marchandises qui s'exp édient de Neu-
châtel à Fribourg , doivent lui être adressées à
Alorat, sans quoi il sera faie à Fribourg un rabais
¦de bz. ç pour cenc sur coûtes les marchandises
qui seront expédiées par une autre entremise
que la sienne. Il profite de cette occasion pour
informer le commerce de Neuchâtel , qu 'il a tous
les jours des fourgons qui partent pour Berne et
qui prendront en retour , à un prix très -modi que ,
les marchandises destinées pour Neuchâtel ;
qu 'il a aussi chaque semaine deux fourgons qui
partent régulièrement pour Genève,, qui se
chargeront du transport de marchandises à un
prix modique.

100. Al. Albert Vaucher , ch irugien -dentiste , a
l'honneur de prévenir les habitans de la ville de
Neuchâtel et de ses environs , qu 'il arrivera le
8 Avril , où il restera jusqu 'au 20. Sa demeure
sera chez Alme Courvoisier , rue St. Maurice.

loi. Marianne Bader née Roulet , à Serrières , a
l'honneur de préveni r le public qu 'elle continue ,
eomme du passé , à blanchir les chapeaux et à
les teindre , ainsi que les rubans et plusieurs
autres articles ; elle remonte également les cha-
peaux. La même demande une apprencie pour
cet état. S'adr. à elle-même à Serrières.

102. On demande , dans le Canton de Vaud , un
emprunt de L. 2$ooo à } 1/ 2 pour cent , sur
biwis-fonds , en première hypothèque. S'adr. à
SI. Grangier cadet , maison Bouvier-Jacot.

103. Les enfans de feu le Steur Daniel Perret , père ,
de Thielle , domicilié à St. Biaise , voulant ré gler
¦et liquider leurs affaires de famille , invitent
toutes les personnes à qui leur dit père pourrait
être redevable , soit par dettes directes ou par
suite de cautionnemens , tout comme celles qui
pourraient lui devoir , de s'annoncer , d'ici à la
fin du mois d'Avril courant , au greffier Dardel ,
à St. Biaise.

104. M. Jean-Matthieu Weber , Hollandais , mé-
canicien , a l'honneur de prevenir [le public qu il
vient d'établir à la salle de l'auberge du Poisson ,
faubourg de la Plaine à Yverdon , une mécani que
qui est en activité depuis le 37 Décembre 1S29,
pour filer toutc a sortes de laine , ainsi que pour
fabri nuer le drap. Sa longue exp érience et le .

^'nombre d'années de travail dans cette partie ,
des certificats honorables des maisons dont il est
porteur , princi palement de AIAL JacobD.uvalde
Genève , de M. l'avocat Castellaz de Fribourg , :
¦de M.Schvartz de Zoffingue , de, MM. Hauser- '
Flekenstien et Cic de Wâdensh weil sur le lac de <
Zurich , ainsi que d autres de dinerentes nations '
où il a construit et rétabli les mécaniques de di-
verses maisons , lui font espérer que le public en
•général sera satisfait de son travail , ainsi que .
de la modicité de ses prix ; aux personnes qui
¦ne le seraient pas , il offre de rembourser la va-
leur de leurs laines. — Le prix est de 6 à 9 batz
.par l'ivre , suivant la qualité de la filature. — Les
personnes qui seront dans le cas de lui envoyer
des laines brutes, sont prévenues qu 'elles pour -
ront les remettre chez. MM. Jaquet , Bovet et
Perrochet , commissionnaires à Neuchâtel , où
l'on pourra retirer la laine lorsqu 'elle sera tra -
vaillée.

ioç.. L'assemblée générale du Concert ayant cru !
convenable de reprendre , comme elle l'avait
anciennemen t, la direction des Concerts qui ont
lieu chaque année à Neuchâcel , propose pour
l'hiver proch . une souscri ption à cinq concerts ,
au prix de L. <; : ç s. le billet , soir L. 1: 1 s. par
concert pour les souscri pteurs actuels , tandis
que le prix sera de L. fi : fis. pour ceux qui sous-
criront après le 1 ç Avril. — Le Comité annonce
qu 'il lui a paru avantageux de faire actuell ement
cette souscri ption , afin qu 'il sache sur quelle
somme il peut compter , eC qu 'il puisse prendre
à l'avance les arrangemens convenables pour se
procurer les artistes qui nous sont nécessaires.
Il espère que les amateurs de musi que et les
pères de famille , qui désirent procurer à leurs
enfans des ressources dans ce genre ec de l'agré-
menc à leurs compatriotes , seconderont les vues
de la direction. On peut souscrire chez le Sieur
Petitpierre , concierge.

iofi. Le Sieur D'ivernois , doyen de l'honorable
Cour de Justice du Val-de-Travers , fait savoir
qu 'il est occup é-à faire l'entière li quidation de
la masse de son beau-père feu Jean-GeorgePetri ,
mort fin Décembre 1823 ,  et sa belle -mère fin
Décembre .! 829. C'est pourquoi il invite par la
présente publication tous ceux qui pourraient
avoir à payer à la dite niasse ou à en réclamer , à
se présenter dans la quinzaine , soit à lui , soie à
M. Charles-Ferdinand Vaucher , à Fleurier , pro-
cureur d'office établi juridi quement pour les
membres de cette famille absens. La présente
publication sera insérée trois fois , pour s'en
prévaloir au besoin. St. Sulpice, 30 Mars i8j o.

107. M.R ychner , médecin vétérinaire du Gou-
vernement et de la ville de Neuchâtel , recevrait
pour élèves un ou deux jeunes gens ayant reçu
une éducation convenable. S'adr. a lui-même ,
avant la fin du courant , pour connaître les con-
ditions.

108. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Aloulins ,
continue à recevoir les toiles et fils p. la blan-
cherie , et fait des envois toutes les semaines.

109. Les personnes qui auraient de la toile à faire
fabriquer , sont priées d'accorder la préférence
au Sieur Landry, concierge des prisons de Neu-
châtel , qui ne nég li gera rien pour les satisfaire
tant sous le rapport de la bienfacture que sous
celui de la modicité du prix. — On trouve chez
le même , des pantalons forte toile , et de trié ge
bleu et blanc , ainsi que de petites guêtres ,
même trié ge , au plus juste prix.

Départ de voilures.

110. Une Dame partant pour Berlin au commen-
cement de Mai , et s'y rendant en poste dans sa
propre calèche , avec sa femme-de-chambre ,
aurait une place à offrir. S'adr. à AL Ls Perrot-
Pourtalès , maison Pourtalès-Boive.

m. Au 2 5 courant fixe , il partira une bonne voi-
ture pour Berlin , passant par Francfort , Leipzig
et Dresde ; une seconde au premier Al ai pro-
chain , pour Francfort , Hesse-Cassel , Hanovre ,
Hambourg et Lubeck. S'adr. à Rodolphe Gas-
chen , maitre voiturier , maison de MAL Borel
frères , vis-à-vis le Faucon.

112. Du 20 au 2ç Avril prochain , une bonne voi-
ture se mettra en route pour Francfort , Cassel ,
Hanovre , Hambourg et Lubeck ; une seconde
pour Francfort , Leipzig , Dresde et Berlin ; et
au commencement de Alai , une troisième pour
Cologne et Amsterdam. S'adr. à Pierre Gaschen ,
maitre voiturier , près la Place-d'armes.

n j. Du i er au 10 Avril fixe , il partira une bonne
voiture pour Paris et Calais , et à la même époque,
une dite pour l'Italie. A la fin du dit mois et au
commencement de Alai , il partira quatre autres
voitures , savoir : la i re pourFrancfort-sur -Alein ,
Leipzig, Dresde et Berlin ; la 2me pour Alunich
«Vienne ; la 3me pour Hanovre , Hambourg et
Lubeck , et la 4l,,e pour Milan , Florence et Rome :
dans chacune il y aura des places à doner. S'adr.
¦à J. Pasche , maitre voiturier , ancien établisse-
ment de Al. Uelavaux , rue d'Etraz , à Lausane.
Le même fait partir chaque mois de la belle sai-
son , une voiture pour Paris ,• Calais et Londres.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . Au marché du 8 Avril. - .

Froment l 'émine bz. 2$ à 2(5.
Moitié-blé . . . .  5) — —Mècle ,3 16 à 17.
Avoine 3J 8 '/s à 9 '/i
Orge „ 12 à 14.
Epeautre . . . le quintal L. 10:1c à 11: 3.
Sei gle id. „ 
Farine ordinaire , le sac de 160 lb. L. 3 2 : 2.
dite noire ,, — —">

2. BASLE . AU marché du 9 Avril.
Epeautre , le sac . fr. 1 $ „ 3 bz. à 19 „ «; bz.
Prix moyen — . „ 17 „ 1 bz. „ 7 rap.
Sei gle . . — • » 9»!'
Orge . . — . „ 9,, 3 bz. à io „-bz.
II s'est vendu . . ^98 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 2121 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

3. B ERNE . AU marché du 30 Mars.
Froment . . . l 'émine . . bz. — —Epeautre . . . . . „ 18 à 20 */-
Prix moyen . . . . „ i 9 » 3 4/^ rap.
Mècle . . u 12 '/i à 14.
Seigle jgjv „ 9 7i à 12 r/i
Orge 1T » 9 à 12.
Avoine . . . .  le muid .'

f  . „ 38 à 106.


