
i. Tous lescréanciets de Marguerite Graff , ban-
dag iste , décédée à Auvernie r en Décembre
1829, sont requis de se rencontrer dans la mai-
son-de-commune d'Auvernier , Lundi prochai n ,
24 du courant , à 9 heures du matin , pour éta-
blir et faire valoir leurs prétentions sur un ché-
tif mobilier composant toute la succession dé-
laissée par la dite femme Graff. Donné au greffe
de la Côte , le 17 Janvier  i8î  i-

Par ordonnance , B U L A R D , greff ier.

De la part de M M .  les Quatre-Mimstraux.

2. Deux sti pend ia en théolog ie,celui en chirurg ie,
et celui d' accouchement étant vacans , les bour-
geois qui seraient dans l'intention de les postu-
ler , sont invités à remettre leurs requêtes à
MM. les Quatre-Ministraux , d'ici à la fin de ce
mois , en y annexant les pièces et déclarations
requises par le règlement , duquel ils pourront
prendre conaissance à la Secrétairerie-de-ville.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 4 Janvier i8î 1.

Par ord. Vadjoint du Secretaire-de-vilie,
P.-L. J ACOTTET .

AMODIATIONS PAR VOIE D'E N C H èRES .

3. La Communauté de Coffrane donne avis au
public , que le Lundi  7 Février proc hain , elle
exposera à l'enchère , par voie d' amodiation ,
l'auberge de sa maison-commune , portant l'en-
seigne du Lion-d 'or , située au centre du vil lage ,
et bien achalandée. En conséquence , les per-
sonnes qui seraient dans l 'intention de la des-
servir , sont invitées à se rencontrer en assem-
blée de Communauté , le susdit jour , dès les
9 heures du matin.

A VENDRE.

4. On peut se procurer chez M"e Merry Gallot ,
les Psaumes de David , corri gés , sur le texte
sacré , dans les paroles et la versificat ion , et
mis en musi que par F. Gallot. Prix du texte ,
sans la musi que , 2 ç batz, broché. Prix des deux
premières livraisons de la musi que , en parties
séparées,comprenant les 50 premiers Psaumes,
10 V; batz chaque partie. On ne sépare pas les
deux livraisons l' une de l'autre. L'exemp laire
entier se vend 67 batz. La publication de la mu-
sique se continuera au printems prochain par
souscription.

ç. Chez C. Gerster, libraire , Discours prononcés
an château de Neuchatel le I er jour de l'an 18} 1.

6. Chez Auguste Borel , libraire , la Lyre des Mon-
» tagnes , par Auguste Droz , Apolog ie de là p éti-

tion du Conseil munici pal de la ville de Bulle ,
ou réponse aux observations de M.L. S. au sujet
des RR. PP. Jésuites.

7. La Sainte Bib le , en } volumes ; Dévotions
à l'usage des familles , 2 volumes ; Sermons de
Chaillet , ç volumes ; Mélanges de Littérature ,
1 volume. Tous ces livres sont encore neufs ,
et proprement reliés . S'adr. à M. Lœffler , ins-
t i tuteur  en ville , chez qui ils sont dé posés.

g. Au bureau de cette feuille , nouvelle méthode
de saler et fumer toutes espèces de viandes , en
très-peu de tems et à peu de frais. Approuvée
par le Conseil de santé du Canton de Vaud.

9. Pour cause de dé part , un excellent cor de
chasse et un bon cor de poste. S'adr. au bureau
d'avis.

10. Jaques Maître , ferblantier , sur le Bassin ,
pour satisfaire à la demande de p lusieurs per-
sonnes , sur l'ut i l i té  précieuse et économi que
des bouilloires , vient  d'en construire dans leur
perfect ion , et a requ un assortim ent comp let
de tubes ou cheminées de lampes de tous nu-
méros. Le même informe le public  que l' on
trouvera chez lui des cafetières à ébul l i t ion ac-
célérée , filtre métall i que , nouvel lement  inven -
tées et encore inconnues à Neuchatel , de même
que des cafetières dites Le Marc et à la grecque;
plus , des plateaux de toute grandeur , porte-
hui l ier , corbeilles à pain ; le tout verni et dé-
coré. Lampes à balustre avec globe en cristal ,
dites à colonnes de différens genres , dites éco-
nomi ques à tube et mèche p latte , lampes russes
avec un choix complet en mèches. Enfin , le
même sera assorti dès ce moment de tout ce qui
fait partie de son état , dont à tous égards on
aura lieu d'être satisfait.

u. Deux enrayoirs à glace , chez Martenet , tail-
landier , à Serrières.

ARTICLES OFFICIELS.
12. Les mili taires qui seraient dans l' intention de

se pourvoir d'effets d 'habillement et d' equip-
pement , sont informes que le magasin militaire
sera ouvert les Mardi , Jeudi etSamedi de chaque
semaine , de 8 heures du matin à 1 heure après
midi , et que les dits effets y seront Vendus
comptant aux prix indi qués par le tarif.

i}. J.-C. Schmid , çulotier -bandag iste , est par-
faitement assorti en gants de bal pourMessieu rs
et Dames. 11 lui reste encore quel ques pèlerines
et palatines , que , vu la saison avancée , il cédera
aux prix de facture.

14. A Bôle, 2? toises de foin très-bien conditiorïé,
dont environ la moitié en regain. S'adresser au
bureau d'avis.

15. Un beau et bon petit tour de tourneur , que
l'on céderait à bon compte. S'adr. au sautier
Quinche à l'hôrel -de-ville.

16. Chez M. Meur on , ancien maître-bourgeois ,
environ 700 bouteilles vin blanc 182 c ,  et au-
tant de 1827 , à 6 batz la bouteille perdue.

17. Chez M. Mic haud-iMercier , des gants de laine
tricotés à doi gts , dits sans doi gts soit mitaines
pour jeune s gens et pour hommes , gants de
peaux fourres laine et agneaux , dits castor dou-
blés chamois de la fabri que de f leurier . Gilets
en laine tricoté s de diverses grandeurs , dits
tricots flanelle, camisoles , chemisettes, jupons
unis et à côtes , dits en bourre cachemire , bas
de laine ang lais , dits pluches. 11 lui reste une
vingtaine de paires bas de laine tricotés ang lais
pour enfans de 7 à 12 ans , qu 'il cédera à 12 bz.
la paire. Il vient  de recevoir un nouvel envoi de
parfumer ie : Eau de lavande de la Madeleine
de Tre'nel , en bouteilles fortes , dite double
ambrée , eau de Portugal , eau suave , essence
de savon parfumée , eaux et essences d'odeurs
assorties , pâte d'amandes douces et amères ,
serkis du sérai l , cassolettes , savons transparens ,
dits lé ger à la rose , dits au benjoin , à la vio-
lette ; véritable émollientve'gétable, eau de Co-
logne , qua lité supérieure de Cologne même et
de Paris : il fera un rabais proportionné à la
quantité qu 'on en prendra , en ayant reçu une
partie considérable. Extrait  d' absinthe de Cou-
vet , vin de Malaga de 1 g 11 pur.

18. Chez M. Constant Reymond , notaire , maison
de Pourtalès , un tour de tourneur presque neuf
et à un prix très-bas.

19. François Dardel-Lehmann a l 'honneur d'in-
former le publ ic  auquel il prend la l iberté de se
recommander , qu 'après un travail de 14 ans
dans la confiserie et pâtisserie , il vient de
prendre pour son compte l 'établissement ci-de-
vant tenu par M. E. Breguet , maison de MM.
Pettavel , près de l'hôtel-de-ville. Il sera cons-
tamment assorti en marchandises fraîches des
deux branches de cet état , ainsi qu 'en sirops
en flacons et li queurs fines en bouteilles. On
pourra également se procurer chez lui tous les
jours pâte fine et ordinaire. 11 ose se flatter , par
une grande propreté , la quali té  de ses marchan -
dises et la modicité de leur prix , pouvoir méri-
ter la confiance qu 'il sollicite respectueusement
et qu 'il sera jaloux de conserver.

20. Chez M lle Louise Borel , modiste , maison de
M me Hory , n ° 287, une presse et des tables
pour ép ing ler et laver à neuf les s_ challs. Les
personnes qui auront des schalls à laver de
quel que genre qu 'ils soient , peuvent s'adresset
à elle. Elle continue à.être assortie en rubans
du dernier goût , ainsi qu 'en ouvrages de modes ,
tels que bonnets en tulle et autres , chapeaux
de tout genre , etc. etc. Le tout à des prix bien
modiques.

21. Un schacko, habit uniforme , giberne et sabre.
S'adresser à George Sterz , apprêteur de draps ,
à Serrières.

22. A des conditions favorables , un beau et bon
cheval étalon , âgé de 7 ans. S' adr. pour le
voir , et pour en connaî tre  le prix , à Abram-
Augus te  Soguel , ancien justicier , à Cernier.

2;. Cinq toises de très-bon foin , que l'on cédera
a un prix raisonnable. S'adresser au Sieur J.-D.
Mauley , à Bevaix.

24. Un tas de bon foin de 9 à 10 toises , et 2 toises
de regain ; p lus , une toise de bois de hêtre en
rondins. S'adr. à Frédéric Colin , à Corcelles.

2Ç. A Fahy , 200 chars de terre , qu 'on céderait à
bas prix , faute de p lace. S'adresser à François
Imabénit.

26. Quelques cents chars de terre propre pour
jardin , rière la borne de Bevaix , sur la rive du
lac. S( adr. à S. Gascard , maître tail leur de
pierre , à Cortaillod.

27. Chez D.-F. Colin , harengs secs et verts , mo-
rue d'Islande , de la dernière pêche ; huile d'o-
live surfine , mi-fine et ordinaire pour lampe.

28- A bon compte , un habit uni forme très-propre ,
chez J.-P. Clemmer , maître tailleur , rue des
Moulins.

IM M E U B L E S .

29. Vîs-à-vis du Prébarreau , une vi gne avec des
arbres. S'adr. à M. A^ Quellet.

jo. En ce pays , à un prix engageant , une tfés-
jolie maison d'habitation par ses agréables et
Utiles aisances , propre à l' usage d'un encavagc
considérable , ou un commerce de vin par ses
vastes caves et emp lacement de pressoir , etc. ;
soit contre des valeurs en espèces ou en échange
d'une montagne , forêts ou autres bien fonds ,
ou un domaine d'un produit annuel , dans cette
contrée , Vaud ou Berne. — Le solde d' un Vase
d'environ j soo potsen vin blanc 182$, de pre-
mier choix , en cru du vi gnoble de cette ville ,
se trouvant  vendu jusqu 'à 1000 à 1200 pots ,
desquels M. le propriétaire tiendrait à éviter
une nouvelle mani pulation , à livraisons de ses
ventes, ensorte qu 'il offre de céder cet excédant
au prix de 7 batz , qui est celui auquel il est
vendu jusqu 'ici , soit par fusts ou en tonneaux
de 100 à 2co pots , ainsi que cela arrangerait
MM. tes amateurs. — Un cheval à choix sur
deux , de l'âge de 6 ans allant sur 7 , de l' un
desquels l'on aimerait se défaite faute d'emp loi ,
un étant suffisant à l' usage des maîtres. S'adr.
pour l'un et l'autre des susdits articles', au Sieur
Ase Quellet , maison de M. Muller*Henig, près
le Temple-neuf. !:

A LOUER.
j 1. Un bâtiment entre Serrières et la ville ,à Port-

roulant , comprenant deux chambres et une
cuisine , 2 caves , écurie , remise et fenil. S'adr.
au bureau d' avis.

} 2. Pour la Sr . Jean , la maison à côté de la grande
maison de M. le général de Sandol , consistant
en six chambres , une cuisine et plusieurs
chambres de domesti que , un galetas et une cave.

} 5. Pour la St. Jean , plusieurs appartemens dans
la maison de M. Prince-d 'Aumonc , rue del'Hô-
pital. S'adr. au V"e étage.

34 Deux chambres avec la pension , et la pension
sans chambre. S'adr. , rue de l'Hôpital , n ° 27 t.

jç .  De suite , un cabinet. Plus , a vendre ou à
louer , un banc de menuisier. S'adresser à la
veuve Morel , n ° 21 8» au Neubourg.

57. A des personnes tranquil les , une chambre à
trois croisées , cheminée et fourneau , au second
étage de la maison de M. F. Fornachon , rue des
Moulins. S'adr. à Pétremand , cordonnier , dans
la dite maison.

38. Deux chambres meublées , bien éclairées ,
avec cuisine et place pour le bois, à la Croix-du-
marché. S'adresser à M. R ychner , médecin
vétérinaire.

; 9. De suite , jusqu 'à la St. Jean , au second étage
de la maison de M. de Pury ,  docteur , occup é
ci-devant par M. Perrin. S adresser a Frédéric
Perrin ^Chopard , horloger , dans la dite maison.

40. Pour la St. Jean prochaine , le }me étage de la
maison de M. Prince , située à la Grand' rue ,
composé de deux grandes chambres sur le de-
vant , un boudoir entre deux , une chambre à
manger , une chambre conti gue , une cuisine ,
unechambre à resserrer , un galetas et un caveau.

41. Pour la St. Jean , p lusieurs grands et beaux
magasins bien éclairés , dans la maison Erhard
Borel , au faubourg.

42. De suite , chez M me Hory , une jolie chambre
meublée qui pourrait servir de magasin pour la
prochainefoire , étant au premier étage et située
dans la rue neuve du Faucon.

43. Un bon piano. S adresser au bureau d avis.
44. Un cabinet bien éclairé , avec une portion de

cuisine et de galetas. S'adr. à M me Cardinau ,
maison Fallet , rue Se. Maurice.

45. Pour la St. Jean prochaine , un appartement
composé de quatre pièces , avec cuisine , chambre
à serrer le linge , galetas et cave. Plus , une jolie
chambre à cheminée , au plain-p ied. S'adr. à
Charles Favarger-Prince , près le Pont-neuf.

46. Pour la St. .lean proch aine , ensemble ou sépa-
rément , le premier étage et la bouti que au rez-
de chaussée de la maison de M. le maitre- bour-
geois Lambelet , rue du Château . S'adr. pour
les conditions au propriétaire.

47. De suite , une chambre chez J.-L. Borel ,
maitre cordonnier , à la Grand' rue.

Tous les articles à iiiïsrer dans cette feuill e
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
i 9 heures au plus tard. 

Cette feuille paraît tous les Jeudis. — Prix ,
L. 4 » 4 * de Neuchatel , soit L. 4 de S"« — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.



49- De suite , chez Mme Hory , une jolie chambre
meublée qui pourrait servir de magasin pour la
prochainefoire , étant au premier étage et située
dans la rue neuve du Faucon.

$o. Un cabinet bien éclairé , avec une portion de
cuisine et de galetas. S'adr. à M me Cardinau ,
maison Fallet , rue St. Maurice.

51. De suite , une chambre chez J.-L. Borel ,
maitre cordonnier , à la Grand' rue.

<2. Un bon piano. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

55 . Pour Noël prochain ou avant , dans une loca-
lité centrale de la ville, un appartement de sept
à huit  pièces , dont deux conti guës qui seraient
destinées pour un comptoir , et du reste avec
les dépendances nécessaires pour un ménage.
Si le local convient , l'amodiateur serait disposé
à faire un long bail ; il s'arrangerait également
d' une maison entière , lors même qu 'il y aurait
p lus de place qu 'il ne lui en faut. S'adresser à
M. Perret -Tschaggeny.

S4. Pour la St. Jean , une chambre bien éclairée.
S'adr. à M!,e Henriette Larsche.

59. Pour la St. Jean prochaine , un appartement
de 4 ou î chambres. S'adr. au greffier de la ville.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

56. H. Hermann , graveur sur métaux , fait ses
offres de services aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , pour graver
toutes sortes de cachets et argenterie , de même
que pour faire , soit sur acier ou sur cuivre , des
al phabets et numéros de toutes grandeurs. 11
tâchera , par la modicité de ses prix , de mériter
la confiance du public. On peut s'adresser à lui ,
à son domicile à Boudry , ou à M. Charles Da-
gond , négociant , sur le Pont-des.bouti ques , à
Neuchatel.

57. Zimmerl y, maître armurier nouvellementé ta-
bli à la Neuvevil le,  offre ses services à l'hono-
rable public pour toutce qui concerne son état :
il rhabille , rectifie et établit à neuf toutes sortes
d'armes à feu. Son atelier est , entr 'autres ,
fourni de bonnes carabines à des prix très-
modi ques.

58. Christian Munger , maître armurier , a l'hon-
neur de prévenir qu 'il vient de s'établir en cette
ville, et qu 'il a son atelier au Neubourg, n û 3 64.
Il se recommande en conséquence pour tout ce
qui concerne son état , tant pour établir à neuf

. que pour rhabiller tout objet d' arme , aux prix
les plus modiques.

5 9. U ne jeune fille qui vient faire sa 1re commu-
nion en ville , et qui parle les deux langues , dé-
sirerait entrer jusqu à Pâques ou un peu plus
tard , dans une maison bourgeoise , où elle sau-
rait se rendre utile pour tous les ouvrages du
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

60. Un jeune homme qui a fait son apprentissage
chez un des meilleurs maîtres jardiniers du

. Pays, désire trouver une place pour exercer son
. état. S'adr. à Dutos , maître cordonnier à St.

Biaise.
61. La Chambre de Charité de Bevaix désire placer

dans une maison honnête , un jeune garçon de
14 '/a ans comme petit domesti que ou de toute
autre manière , pourvu qu 'il soit occup é utile-
ment et bien diri gé. S'adresser à la Cure de Be-
vaix , tous les jours , excepté le Samedi et le
Dimanche.

62. On demande de suite une fille d' un certain
âge et d'un bon caracr.ère , pour faire un petit
ménage et donner lessoîns à unepersonne âgée.
S'adresser à M me veuve Lorimier , au bas du
Pont-neuf.

63, On demande , pour entrer de suite , dans une
maison bourgeoise , une bonne cuisinière. S'a-
dresser au bureau d'avis.

64". On demande de suite une servante qui puisse
. produire de bons certificats. S'adr. à l'hôtel de

la Balance.
65. Une maîtresse tailleuse de la Neuveville , re-

commandable sous tous les rapports , prendrait
volontiers une apprentie ou une rassujettie de
ce pays. S'adr. à Mme Jacot , à la Grand' rue.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

66. On a perdu , Mardi 11 courant , dans l'anti-
chambre de la salle du Concert , un voile blanc
en tulle , garni de dentelles. Le rapporter ,
contre récompense , au bureau d'avis.

67. La personne chez laquelle le nommé Charles
Gaberel , ci-devant manœuvre , et qui  a quitté
le pays il y a quel que tems , a remis en dé pôt
2 arrosoirs vernis en vert , est priée d'en infor-
mer le bureau d'avis ; la valeur qu 'elle en a don-
née lui sera rendue.

68. La personne qui aurait trouvé un porte -feuille
contenant les pap iers d'un militaire, et un titre ,
perdu Mercredi 12 courant , depuis Boinod en
ville , passant par le sentier , est priée de le rap-
porter au bureau de cette feuille , contre ré-
compense.

69. On a trouvé , de Neuchatel au Plan , un pa-
lonnier à deux chevaux. S'adresser âD _-F. Jean-
neret , à Engollon.

AVIS DIVERS.
70. Le Conseil de la ville de Soleure fait savoir ,

que la foire de cette ville , qui se tient d'ordi-
naire dans la première semaine de Janvier , ayant
été différée cette année , aura lieu Mardi le
I er Février. Soleure , le 19 Janvier 18$' •

La Chancellerie de la ville.
71. On informe le public que le tirage de la

2e classe 70e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 11 Février prochain», et que l'on
devra échanger les billets p. cette classe , chez
M. A.-S.Wavre, collecteur , rue St. Maurice.

72. M lle Lequin donnant une leçon de dessin , de
11 à 12 et de 4 à 5 heures , au 3 me étage maison
de M. Kratzer , prendrait à l'une et à l' autre de
ces heures un écolier ou une ecohere.

7}. Daniel Chautems , maître tailleur du i er Dé-
partement , informe les jeunes militaires , ainsi
que toutes persones qui auraient à faire confe c-
tionner des habits uniformes et autres objets
d'habillement militaire , qu 'il s'en charge à des
prix raisonnables , soit en fournissant l'étoffe ,
soit seulement à façon. Comme depuis nombre
d'années il travaille dans ce genre d'habillement ,
le Sieur Chautems ose se flatter que l'on aura
lieu d'être satisfait de ses ouvrages , qu 'il n'exé-
cutera d'ailleurs que d'après les Réglemens du
3 Novembre 1818 et 11 Novembre 182 ? ,  ainsi
que d'après les modèles qu 'il fera voir dans son
magasin , Croix-du-marché , maison de M. SI.
Soultzener.

74. La provision de vieux linge pour bandes ,
compresses et charp ies des Dames hospitalières
étant épuisée , elles viennent se recommander
de nouveau à la bienveillance des personnes
qui en ont dont elles peuvent se passer.

75. Une bonne maison d'Arau , où les écoles
publi ques offrent tout ce que l'on peut désirer
pour l ' instruction des jeunes gens , désirarait
p lacer , en échange , une jeune fille dans une
bonne maison bourgeoise de Neuchatel. S'adr.
à Mme Rychner , à la Croix-du-marché.

Changemens de Domicile.
76. Daniel Chautems , marchand tailleur , occupe

maintenant le magasin de la maison de M, Soult-
zener , près la Croix-du-marché , bien assorti
en casquettes d 'h iver et de drap, ainsi qu 'en ha-
billemens pour homes, blouses bleues et grises :
le tout au plus juste prix.

77. Mme Cardinau venant de quitter son logement
maison Olivier Petitp ierre , surlaPlace , a l'hon-
neur de prévenir qu 'elle demeure maintenant
maison Fallet, rue S.Maurice , où elle continue,
comme du passé , à blanchir à neuf et à mi-neuf
les blondes , dentelles et tulles , les gazes , les
crêpes lisses et frisés , à laver les taffetas et les
satins et à leur rendre leur premier lustre ,
ainsi que les schalls mérinos et cachemire ;
enfin , à raccommoder et à arrondir les plumes
plates , les marabous et les follettes. Elle fera
toujours son possible pour mériter la confiance
des personnes qui daigneront l'occuper.

78. C.-A. Goldammer a l 'honneur de prévenir les
personnes qui jusques ici lui ont accordé leur
Confiance , qu 'ayant quitté le local qu 'il occu-
pait à l' entrée du village d 'Auvernier , il a trans-
porté son domicile et son magasin dans la maison
ci-devant Chanel , appelée la Cage , au haut du
dit Auvernier. Il continue à y vendre , en gros
et en détail , des gruaux d'avoine et de l'haber -
mehl de Berne , des pruneaux de Basic, de l'orge
d 'Ulm et de l'orgegrué , etc. — Le même offre
de louer un appartement au second étage de sa
maison.

Dép art de voitures.
79. Fin Février ou au commencement de Mars ,

une bonne voiture , dans laquelle il y a encore
des p laces vacantes , partira p. Munich , Vienne
et Varsovie. S'adr. à Conrad Schlegel , maître
voiturier , quartier blanc , n ° 98, à Berne.

80. Au premier Mars prochain fixe , il partira
une bonne voiture pour Francfort , Dresde et
Berlin. Plus , à la même époque , une dite pour
Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg et Lu-
beck. Dans l' une et l'autre de ces voitures il y a
encore quel ques places vacantes. S'adresser à
Pierre Gaschen , voiturier , sur le Bassin.

M A R C H A N D S  F O R A I N S .

81. M. Daniel Woodtli , d'Oftringen , tiendra la
prochaine foire de Neuchatel dans lemagasin au
rez-de-chaussée et à l' ang le de la maison de
M. le Procureur .Général de Chambrier , avec
un grand assortiment de buffe l ine , coutil de
Russie , de Paris et gris ordinaire , ainsi que de
divers autres articles : le tout en qualités satis-
faisantes et à des prix très-avantageux. 11 solli-
cite une préférence qu 'il s'efforcera de mériter.

82 . Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l 'honneur de préveni r le public  qu 'il tiendra 1a
foire prochaine sur la Place au n ° 88- On trou-
vera chez lui  un joli assort iment d'ép ing les à
coter et à cheveux , aiguilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quinca illerie : le tout en gros
et en détail , et à des prix modiques.

¦ mill II il ¦ ¦

TAXE DU PAIN , dès le 22 Nov>>" I 8î O.
Le pain mi-blanc à ; Va cr. la livre.
Le pain blanc à 6 Va cr. „
Le petit-pain dedemi-batz doit peser 4 V4 onces.

Celui d' un batz 8'/ : »
Celui de six creutzers . . . . 14 Va »

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Janvier igj f .
(des quatre quart iers  seulement , sans autre  charge.)

Le bœuf à - p Va Cr.l Le veau à 8 cr.
La vache à 8 Va cr.| Le mouton à 9 Va cr.

1. N E U C H A T E L . AU marché du 20 Janvier.
Froment Yémine bz. 29 à 50.
Moitié-blé . . . .  „ — —Mècle ,j 20 à 21.
Avoine — „ 8 39 .
Orge „ 16.
Epeautre . . le  quintal L. i j : i ) .
Sei gle . . . . id. „ — —Farine ord re , le sac de 160 lb. L. — —

dite noire . . . . . » 21.

2. BASLE . AU marche du 21 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 18 M f bz. à 22 ,, 1 bz.
Prix moyen — . „ 21 „ 6 bz. „-rap.
Sei gle . . — . „ — —
Orge . . — . „ 10 „ 6.
Il s'est vendu . . 819 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 2564 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchatel.

3. B E R N E . AU marche du 18 Janvier.
Froment . . . l'emine . . bz. 23 '/4
Epeautre . . . . . )3 19 a 2Ç.
Prix moyen . . . . „ 2 3 „ 1 Vs nip.
Mècle . . „ if à 17 (/a
Sei gle . . „ 15 à 17.
Orge . . „ 9 à111 '/s

j Avoine . . . .  le muid . . » 60 à gj.

PRIX DES GRAINS.

VARIÉTÉS.

Vernis pou? - préserve? - le fer  et l'acier
de la rouille , en leur conservant leur
celai métallique.
Ce procédé consiste à bien nettoyer , avec une

lessive fortement alcaline , les pièces qu 'on veut ver-
nisser , à les laver ensuite avec de l'eau pure , et les
essuyer avec un linge propre.

On prend du vernis appelé vernis gras h l'huile ,
dont ia base est la gomme copale ; on choisit le plus
blanc qu 'on puisse trouver. On y mêle de l'essence
de térébenthine bien rectifiée , depuis la moitié j us-
qu 'aux quatre cinquièmes , suivant que l'on veut
conserver plus ou moins aux pièces leur brillant
métalli que . Ce mélange se conserve sans altération ,
étant bien fermé.

Pour emp loyer ce vernis , on prend un petit mor-
ceau d'épongé fine , lavée dans l'eau ; on la lave en-
suite dans l'essence de térébenthine pour en faire
sortir l'eau. On met un peu de vernis dans un vase,
on y trempe l'éponge, jusqu 'à ce qu 'elle en soit en-
tièrement imbibée , on la presse ensuite entre les
doigts , afi n qu 'il n 'y reste qu 'une très-faible quan-
tité de vernis. Dans cet état , on lapasse légèrement
sur la pièce , ayant soin de ne pas repasser lorsque
l'essence est une Ibis évaporée ; ce qui rendrait le
vernis raboteux et d'une teinte inégale : on laisse
sécher dans un lieu à l'abri de la poussière.

L'exp érience a prouvé que des pièces ainsi vernis-
sées , quoi que frottées avec les mains et servant à des
usages j ournaliers , conservent leur brillant métal -
lique sans être atteintes de la plus légère tache de
rouille.

Ce vernis s'app li que également sur le cuivre en
suivant les mêmes préparations que pour le fer et
l'acier. Il faut seulement avoir soin de ne pas l'em-
ployer au moment où le cuivre vient d'être poli.
On le nettoie , on le laisse pendant un j our exposé
à l'air ; il prend une teinte qui approche de celle de
l'or : on peut alors le vernir par le procédé ci-des-
sus indi qué. II est à l'abri de tous les effets de l'oxi-
datiou et conserve son poli avec sa couleur.

Des instrumens de physique, ainsi couverts, peu-
vent servir dans les expériences où l'on emploie
l'eau , sans subir la plus légère altération.

Vernis pour les gibernes et four reaux
de cuir, et tous les objets en cuir.

Prenez : Essence de térébenthine . . . .  a onces.
Essence de citron ou de lavande 2 onces.
Cire jaune 2 onces.
Noir de fumée < . . 2 gros.

Introduisez toutes ces substances dans une bou-
teille , agitez-l es de tems à autre ; et le vernis sera
fait douze heures après.

On étend ce vernis avec un pinceau , et on frotte
fortement avec un morceau de laine jusqu'à ce qu'il
soit parfaitement sec.

Moyen de réparer les fentes aux poêles
de f er.

Lorsque le feu ou la fumée sortent d'une fente de
poêle , on peut y remédier de suite en bouchant avec
uue pâte faite de portions égales de cendres et de sel
commun mouillés d'une quantité d'eau suffisante; il
est indifférent que le poêle soit chaud ou froid.


