
I» Le public est informé qu'ensuite des préalables
d'usage , M. Challandes , maire de la Sagne , avo-
cat à la Chaux-de-Fonds , ag issant en sa qual i té
de curateur  étab li à Eug ène et J ules , enfans en
bas âge de Isâc Geiser et de sa feme Hélène née
Dubois , domicilié s à la Chaux-de-Fo nds , et
ensuite de la demande qu 'en a faite au Conseil
d'Etat le dit Isâc Geiser lui-même , pour préser-
ver ses enfans des effets de la loi qui rend ceux-
ci re sponsables des dettes de père et de mère , se
présentera par -devant l 'honorable Cour-de-Jus-
tice de la Chaux-de-Fonds - , qui sera assemblée
au p laid ordinai re , dans la maison-de-ville de
ce lieu , le Mardi  iç . Mars prochain , 39 heures
du mat in , pour y postuler tan t  au nom de ses
pup illes qu 'au nom des enfans à na î t r e  des dits
mariés Geiser , une renonciat ion formelle et
absolu-eaux b i e n s e t a u x  dettes pré senset fu turs ,
tant de leurs dits père et mère , que de leur
aïeul paternel , Johann Geiser. Requérant  en
consé quence tous ceux qui croiront avoir des
moyens d' opposition à apporter  à la dite de-
mande en reno nciat ion , à se présenter le dit
jour en dite Just ice  , pour y faire valoir leuts
droits , sous peine de forclusion perp étuelle.
Donné au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
I er Février 18 .1.

Par ordonnance , P.-J. CU C H E  , greffier.
2. Le Gouvernement ayant  ordonné la li quidation

sommaire de la chétive succession du nommé
Frédéric-C onstant , fils illé g itime de Susanne
Tendron , de Cortaillod , mort à Pontarlier , en
revenant de France comme licencié des Rég i-
mens cap itules ; tous les créanciers du dit
Tendron sont en consé quence requis et som-

, mes de se présenter par-devant le Juge nom-
mé pour cette l iqu idat ion , qui sera assemblée
dans la maison-commune de Cortaillod , le
Mercredi 23 Février courant , à 9 heures du
matin , pour y faire valoir leurs droits et préten-
tions , sous peine de forclusion. Donné le 4 Fé-
vrier 18 U - Greffe de Cortaillod.

j. Dans le but de se procurer une connaissance
exacte de l'état de sa succession , les hérit iers
de feu M. Abram Mul ler  , de Nidau , en son vi-
vant négociant en draperie et en vins , précé-
demment  domicil ié à Montjoie et Vervier , dans
les Pays- Bas , ont  demandé le bénéfice d' inven-
taire de sa succession , ce qui leur a été accordé.
En consé quence ses créanciers , soit directs ,
soit par cautionnement , ainsi que ceux qui  lui
sont redevables , sont par la présente sommés
de déclarer leurs prétent ions  ou redevances ,
tant part iculières que provenant  de son com-
merce , par écrit au greffe de préfecture de ce
lieu , d'ici au 6 Avril prochain , sous peine des
suites lé gales. Donné pour la connaissance de
chacun , Nidau le 1er Février 183 1.

Pour legreffe de Préfecture., E N G E L  , not.
4. Ensuite  des prél iminair e s  d' usage , le Sieur

ancien d'é g lise Isâc -Henri Bé guin se présentera
par-devant l 'honorable Cour de Jus t ice  de Ro-
chefort , qui  sera assemblée le 26 Février pro-
chain , au lieu accoutumé de ses séances , à
neuf heuret du mat in , où , au nom de sa pup ille
Marie-Jul ie , fil le mineure  de Jean-Jaques  Bé-
guin , et des enfans à na î t re  de celui-ci avec sa
femme Marie-Julie née Evard , il postulera une
renonciation formelle et j u r i d i q u e  aux biens et
dettes présens et fu turs  de la dite Marie -Jul ie
née Evard , ainsi  qu 'a ceux d' Abram Evard ,
maître charpent ier , et de sa défunte  femme née
Dessousla vy ; en consé quence , ceux qui se
croiront fondés à opposer à cette demande en
renonciat ion , sont pérem pto i rement  cités à pa-
raître le dit  jour  en dite Jus t ice  , pour les y allé -
guer , sous peine de forclusion.  Donné le
28 Janvier  183 1. Greffe de Rochefort.

ç. Le Conseil d 'Etat  ayant  accordé la discussion
des biens et dettes d 'Ami , fils de Pierre-Henri
Lebet , de Buttes , y d e m e u r a n t ;  tous les créan-
ciers dudi t  Ami Lebet sont avertis de se rencon-
trer à l'hôtel de-ville.de Môtiers -Travers , de-
vant  M. Courvoisier , consei l lerd 'Etat , cap itaine
et châtelain du Val-de -Tra vers , et les Sieurs
Egaleurs par lui nommés , le Vendredi matin
2<; Février prochain , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite col loques
suivant leur rang et date , sous peine de forclu -
sion. Donné au greffe du Val-de-Travers , le
3 1 Janvier 18 . 1. B O R E L , greffier.

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

6. Les fonctions de Chantre  de l'église allemande
étant à remettre , les persones qui  sont en état de
les remp lir et disposées à s'en charger , peuvent
faire offr e de leurs services à M. Schinz , pasteur
de cette ég lise , lequel indi quera l ' i ndemni té  et

lies astrictions du poste. Donné à l'hôtel-de-
ville , le 8 Février 18 . l«

L'adjoint du Sccrctaire-de-ville,
P.-L. J A C O T T E T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. Ensuite de permission obtenue , M. G. de
Chail let  exposera en enchères jur idi ques , à l'is-
sue du p laid de Neuchâte l , le Vendredi 4 Mars
prochain , une vi gne de lacontenance de ç ou-
vriers , située près de l'entrée de Fah y, P n ° ço ,
aux condi t ions  qui seront lues avant les mises.
Cette propriété ayant  deux issues , l' une  sur la
grande route de Valang in , l' au t re  sur le chemin
de la Coudre , pour ra i t  être utilisée comme
chantier î ou au t re  établissement.

8. Le publ ic  est informé qu 'on exposera à l'en-
chère , Jeudi  24 du courant , au Poids publ ic ,
divers meubles et effets , et entr 'autres deux
bois de lit en noyer  et à colonnes , six matelas ,
six chaises bois de cerisier , et p lusieurs autres
objets. Les mises commenceront à 9 heures du
matin.

9. Ensuite de permission , on exposera à l'en-
chère , Jeudi  17 du courant , à dix heures avant
midi , dans les caves du Sieur Adam Pfeif fe r ,

. maître tonnelier , à la rue du Neubour g en cette
ville , 1200 pots de vin blanc 1828.

A VENDRE.

10. AI. Jean-Daniel Andrié aura le dé pôt de la
boiîe doublebièreblanchede Mars de Fr ibourg  ;
les personnes qui  en désireront sont invi tées  à
se faire inscrire chez lui , pour la quan t i  té qu 'elles
en désirent , n 'en voulant  faire venir que celle
qui lui  sera commandée.

i l , M. Al ph. Bouvier , rue des Moulins , a reçu
les jambons de Mayence qu 'il a t tend ai t ;  ils
sont de première qual i té  et à prix modi que.

12. Louis Favar ger , fabricant  de chandel l es , à
Valang in , a l ' h o n n e u r  d ' informer  le pub l ic  qu 'il
vient de former son dé pôt à Neuchâtel  chez
M . M i c h a u x , l i b ra i r e , près l 'hôtel  du Faucon ,
où toutes comissions qu 'on lui  adress era seront
reçues chaque  jour , et où l' on t rouvera  des
échant i l lons  de chandel les  dans les n ° 4, 5 , 6
et 8 , à la baguet te  et au moule.

13. Env i ron  70 émines copeaux de corne , à un
prix modi que. S' adr. à Melchior Wirz , fabri-
cant de pei gnes , à Lignières , et le Jeudi  en
ville.

14. Chez Michel Schleppy , au Vi l l a re t , un  char
à l' al lemande avec son ban c , en bon état ; un
gros van avec un grand crible , deux chargeolets
et une char rue .

1 ç . Henr iLavoye re tChar l e s -Augus te Jean renaud ,
ayant  établi  à Fenin une fabri que de rubanner ie ,
offrent  par grosses et petites parties , des rubans
taffetas , et , pour être livrés dans quel que tems,
des rubans  satins. La bonn e qual i té  des soies ,

. la variété et l'éclat des coul eurs  , la perfection
du tissu et la modici té  des prix , leur font esp é-
rer que  les persones qui t i ennen t  cet ar t ic le  don-
neront  à leur fabri que la préférence sur les fa-
bri ques étrang ères . Encourag és par les succès
qu 'ils ont  ob t enus  dès la naissan ce de leur  éta-
bl issement , i ls  vont  lui donner  une  extensi on
qui  les met t ra  en s i tuat io n de sa t is fa i re  à toutes

- les commandes.
16 . M !lc Louise Fauche venan t  de recevoir un bon

thé soutschon , qu 'elle peut céder à très -bon
compte et dont  on peut avoir  des échant i l lons
chez M. Sôultzenef , à la Cro i x -du-marché , elle
se recommande aux  personnes qui voudront  lui
donner  la préférence. Elle cont inue  à être as-
sortie de thés fins de très -bonnes quali tés .

17. Un hangar  couvert  en tui l es , construi t  depuis
une qu inza ine  d'années , de 28 à 30 p ieds de
longueur  sur une  v in g ta i ne  de largeur et 1 ç en-
viron de h a u t e u r , avec un solier pour le foin.
Ce hangar  peut  servi r  de grange , soit de remise ;
le tout facile à démonter  et être transport é.
S' adr. au bureau  de cette feu i l le  qui  indi quera .

ig .  Deux corps de layettes de bout i que , et un
pe t i t  poêle en poterie blanche , avec ses tuyaux.
S'adr. à Mn,e veuve Borel- Favarger , sur la Place.

19. Un coffre en bois dur , garni en fer, ayant une
forte serrure et cadenas. S'adr. à M. le maître-
bourgeois de Pury ,  avoyer  de la Compagnie des
vi gnerons , à qui ce meuble appart ient .

20. Le cap i ta ine  Boulet vient  de nouveau de re-
cevoir de Peau-de-cerise , même qualité que la
précédente , qu 'il continue à détailler à 1 6 bz.
le pot. Il vient de mettre en perce un lai gre vin
blanc 1827, très bonne qualité , qu 'il cède par
brande à ; '/_ batz le pot.

21. (Ou à louer.)  Une ânesse avec son ânon, S'adr.
à Jean Perret , à Vuillerens , Canton de Vaud .

22. Chez M. Ed. Bovet , d' excellent tabac d'Hon-
grie , savoir ; du Debroé à 6$ batz la livre , et
du Debrecin à 4s;. Les amateurs peuvent en
faire prendre des échanti l lons , dont il est assuré
d'avance qu 'on sera satisfait.

A LOUER.

23 . Pour la St. Jean , chez M me Hory,  une
chambre à fourneau et cheminée , avec ses dé-
pendances , meublée ou sans meubles.

24. Dès-à-présent , un petit caveau pouvant ser-
vir de magasin , près la petite boucherie. S'adr . à
Charles  N a g u e l , à l'Ecluse.

2$ Pour la St. Jean et ensemble , la cave et la p inte
de la maison Wavre , rue St. Maurice. La cave
serait disponible dès-à-présent. S'adr. à M. Nar-
bel , maison Vaucher -DuPasquie r .

26. Dans la maison Bachelin , une chambre meu-
blée , à cheminée et fourneau ; une cave , soit
honf.eil l ier .

27. Pour  la St. Jean prochaine , le second étage
occup é par M. le greffier Borel , rue de l'Hô p i-
tal. Ce logement qui est très-agréable par sa
dis t r ibut ion , serait  remis à neuf  si les personnes
qui  le loueront sont soi gneuses. S'adresser à
M. Prince-Wittnauer , libraire.

2g. Pour la St. Jean 18 . 1. une maison agréable
et commode , située vis-à -vis de la fontaine du
mil ieu  du vi l lage d 'Auvernier , avec un excellent
jardin derrière. S'adr. à Pingeon , receveur à
Colombier.

29. Dans unebel le  exposition de Colombier , trois
chambres meublées , si on le désirait ;  avec la
jouissance d' un jardin .  S'adresser à M. Henri
Convert , à Colombier.

30. Pour la St. Jean prochaine , la propriété du
Sablon , soit part ie , consistant en un jardin
planté d'arbres fruit iers , et une belle maison
presque neuve , située sur la rout e des Mon-
tagnes à l ' entrée du chemin des Fahis. On sera
accomodant pour  les conditions et réparations ,
sur tou t  si le bail estfai t  pour un certain nombre
d' années. S' adresser pour voir la maison , à
M. Gagnebin , et pour  la location , à M. DuPas-
quier-Terrisse , rue des Epancheurs.

3 1. Dès-à-présent , dans une jolie exposition au
Tertre , un jardin  et petit  verger garni  d' arbres
frui t iers , avec un cabinet  à cheminée , cave ,
et un bon puits .  Ssadr. à M. Bovet - lïonhôte ,
maison de M. le général de Sandol , aux Ter-
reaux.

52. Pour 6 ou 9 ans , lamontagne  de la Grandvia ,
si tuée près du Creux-du-vent , de l'al page de
so vaches. S'adr. à M. d'ivernois , châtelain
de Vaumarcus.

3 3. De suite , soit p. la St. Jean prochaine , dans
un local convena ble , de vastes magasins , bou-
ti que et comptoir , propres à tout genre de com-
merce , entr 'autres  pour la commission , étant
à p rox imi té  du lac ; p lus , l 'étage au-dessus de
cet emp lacement , composé de deu x  chambres
à fourneaux  et deux cabinets , cuisine avec four ,
galetas , chambre  à serrer , caveau ou fruitier.

I S adr. au bureau  d avis.
34. Un piano. S'ad. au bureau d' avis.
3 9. Des chambres avec la pension , et la pension

sans chambre. S'adr. au bureau  d' avis.
36. Po ur la St. Jean prochain e , à Panée ou seule-

ment  pour les foires , un grand magasin au rez-
de-chaussée et sur  le derrière de la maison de
M me veuve Bor el-Favarger , sur  la Place. S'adr.
à la propriétaire .

37 . Pour la St. Jean , le second étage de la maison
d 'habi ta t ion de M 111- Hory, consistant  en deux
chambres à fourneau et cheminée , chambre de
domesti que , galetas , chambre de r éduit , ca-
veau et bouteillier : Le tout ensemble ou sépa-
rément.

38. Pour  la St. Jean prochaine , le 1" étage de la
maison Lehmann , ruelle Dublé , composé de
4 chambres , cuisine et caveau : ainsi que la
grande cave , avec ou séparément du logement.
S'adr. au propriéta ire.

ARTICLES OFFICIELS.

Tous les articles à insérer dans cette feuille
doivent cire remis au Bureau le Mardi matin
à g heures au plus tard.

Celle feuille paraît tons les Jeudis. — Prix ,
L. 4 » 4 s de Neuchâtel , soit L. 4 de S«e — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.



59- Pour 'a St. Jean prochaine , une chambre à
plain-pied , qui pourrait également servir de
comptoir ou de magasin. S'adr. à M lle Louise
Guyenet , vis-à-vis le bureau des Postes-

40. Pour la St. Jean prochaine , le second étage cle
la maison à Mmc veuve Favre née Favarger , qui
est occupé par M me,veuve Legoux , à la Grand ' -
rue ; il consiste en cinq chambres , cuisine ,
chambre à resserrer , galetas et caveau. On fera
les ré parations nécessaires et satisfaisantes à la
personne avec qui on traitera.

41. Pour la St. Jean prochaine , un magasin ruelle
Fleury, à l'entrée de la rue de la Balance , ayant
¦une excellente cave derrière; laquelle pourrait
être rang ée en magasin si on le désire. S'adr. à
M. Petitp ierre-Kratzer , près du Pont-neuf ,
n° 379-

ON DEMANDE A LOUER.

42. Jusqu 'à Noël , une chambre ou un magasin ,
pour y déposer des meubles. S'adresser au bu-
reau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

4). Un jeune home du Canton de Vaud , de santé
robuste et de bonnes mœurs , sachant bien lire ,
écrire , calculer et panser un cheval , désirerait
trouver de suite une place de domesti que dans
une maison de la ville. S'adresser pour les ren-
seignemens , à M. Louis Perrin , rue de la
Balance.

44. Louise Clerc , coururière en linge , rue du
Neubourg n ° 21 8 , se recommande p. de l'ou-
vrage , soit en journée ou à la maison : on aura
lieu d'être satisfait de son travail et de ses prix.

4ç. Un jeune homme dont on peut donner les
meilleurs rensei gnemens , désire trouver une
place de domesti que ; il peut soi gner les che-
Taux , et se contenterait d'un modi que salaire.
S'adr. au bureau d'avis.

46. Un jeune homme , porté de bonne volonté et
parlant les deux langues , désire trouver une
place, soit comme domesti que , soit pour servir
dans un magasin. S'adr. au bureau d'avis.

47. Une fille qui a déjà servi en ville et qui est
munie de bons certificats , désirerait trouver une
place comme cuisinière. S'adresser au bureau
d avis.

48. Une jeune fille catholi que désire se placer de
suite , soit pour fille d'enfant ou grosse servante ,
soit pour faire un petit ménag é. S'adresser ,
pour p lus amp les informations , à Souaillon.

49. Sop hie Schmidt , arr ivant  de Genève , où de-
puis long.tems elle blanchit et plisse , se re-
commande aux personnes qui voudront bien
l'occuper , soit pour blanchir toute espèce de
fichus etgarnitures , soitpour p lisser seulement
ce que l'on voudrait faire blanchir chez soi.
Elle lave aussi les dentelles , tulles , schalls de
laine , bas de soie, etc. Sa demeure est chez sa
belle-mère, veuve Schmidt , maîtresse tailleuse ,
rue des Moulins , n" 148.

5.0. On demande un jeune home de bones mœurs ,
pourapprenti  tailleur. S'adr. à Samuel Gn ardet
à Colombier , ou à Charles Naguel , à l'Ecluse.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

•ci. Le jourde lafoiredeNeuchâtel il a étéenlevé ,
probablement par mé garde , au banc de F.-A.
Kaiser , maître coutelier , un couteau de poche ,
manche en corne de cerf de 4 pouces de lon-
gueur , portant d'un côté , sur une plaque d'ar-
gent d'environ un pouce de long, le nom du
propriétaire en 1 ç lettres ; le tout composé de
9 pièces, savoir : une lame en forme de serpette ,
une scie , un canif , une lime , une petite lame
pour tailler le crayon , un cure-p ipe, un tire-
bouchon , au bas du manche un tourne -vis ,
entre les plaques de corne 2 ai guilles à dé gorger
et une pincette. On prie de rapporter cet objet ,
au susdit maître coutelier , qui en sera recon-
naissant.

f 2. On a perdu , depuis Neuchâtel a Cressier , un
rouleau de toile ; on prie la personnequi l'aura
trouvé de le remettre à M. Virchaux , auberg iste
du Sauvage , à St. Biaise , contre bonne récom-
pense.

$}. Le Mercredi de la foire , à 7 heures du soir ,
on a perdu le long du faubourg , jusqu 'au Cret ,
un coussin de chaise ; le renvoyer , contre ré-
compense , à M. J.-D. Andrié.

54. L'ouragan du 3 Février ayant abattu une
grande cheminée de fer-blanc de 10 pieds de
hauteur , de dessus la maison de SI. Soultzener ,
faubourg du Cret , il promet un écu-neufde ré-
compense à celui qui lui indi quera la personne
qui l'a enlevé.

- .S- On prie la personne chez laquelle on aurait
oublié , ou à qui on aurait prêté un grand para-
pluie en taffetas rouge terni , à l'américaine , et
portant en toutes lettres sur le couloir le nom
du propriétaire , de le renvoy er à M. D.-F. Borel-
Andrié , qui en sera reconnaissant .

$6. On a trouvé , à lamontéedu Saar , une chaîne
en fer, ou enrayoir , qu 'on peut réclamer chez
le major Matthey.

57. On a perdu en ville, dans le mois de Janvier ,
un parap luie en toile de coton bleue , avec le
manche noir. Le rapporter , contre récompense ,
chez M. le châtelain d'Ivernois , rue du Château.

$45. Dans la soirée du 2 3 Janvier on a perdu , de
St. Biaise à Neuchâtel , une aumônière en paille,
garnie en peau jaunâtre , et renfermant un mou-
choir de percale blanche marqué IG , deux clefs
attachées au mouchoir et à l'aumônière , une
paire de souliers en maroquin noir , une bourse
usée , et une lettre adressée au propriétaire de
ces objets , lequel prie la personne qui les a trou-
vés , de les lui remettre , soit au bureau de cette
feuille , contre récompense.

AVIS DIVERS.

59. On informe le public que le tirage de.la
3e classe 70e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi n Mars prochain , et que l'on
devra échanger les billets p. cette classe , chez
M. A.-S."Wavre , collecteur , rue St. Maurice. , ,

60. En vertu d'une convention à forme de relief
et remise en date du 18 Janvier dernier , le Sieur
Pierre-Henri Challandes , de Fontaines , ayant
fait abandon de tous ses biens en faveur de ses
deux enfans, a condition de li quider sa masse ;
M I>1. Reymond , justicier , et Jean-Jaques Chal-
landes , ancien d'église , domiciliés au dit Fon-
taines , en leur qualité de tuteurs juridi quement
établis aux dits enfans Challandes , prient en
conséquence tous les créanciers du père de
leurs pupilles , de bien vouloir , dans le plus
court délai , s'adresser aux dits tuteurs , pour
leur communi quer le montant de leurs créances
et aviser de concert à la li quidation dont il s'ag it.

61. On demande en prêt une somme de 300 louis
d'or neufs , livrable dans un mois. M. Dela-
chaux , avocat à Valang in , qui est charg é de
faire cet emprunt , donnera les rensei gnemens
quant aux sûretés que l'on veut fournir ; elles
sont plus que suffisantes.

62. Mlle Chanel , maison Meuron-Perret , au fau-
bourg , pouvant encore disposer de quel ques
heures pendant la journée , renouvelle ses
offres de donner des leçons de piano ; elle es-
père que ses efforts soutenus pour l'avance-
ment de ses élèves , contribueront à contenter
les personnes qui l'auront honorée de leur
confiance.

63. Une bone maison bourgeoise de Basle désire
p lacer à Neuchâtel une jeune fille d'envirpn
14 ans , en échange d' une jeune personne à-
peu-près du même âge. S'adr. à M. Grang ier
aîné , instituteur.

64. La famille de Gaspard Auber-Boulang é , ori-
ginaire du Wurtemberg , est prévenue qu 'elle
vient de faire à Mariazell un héritage , sur lequel
elle peut avoir des rensei gnemens auprès de
M. le ministre Guillebert.

6ç. L'examen des asp irans aux deux postes de
régens d'école dans le quartier des Eplatures ,
aura lieu le 7 Mars prochain , à 8 heures du ma-
tin , dans la maison-de-ville du Locle.

I 66 . La Communauté de Valangin ayant décide de
faire établir à neuf 80 à ioo p ieds de boyaux en
cuir pour l' usage de sa pompe à incendie; les
personnes auxquelles il conviendrait d'entre-
prendre cet ouvrage , devront s'adresser et faire
leurs offres de service au Sieur Charles-Auguste
Tissot , capitaine du feu.

67. On informe le public , que le 15 Janvier
dernier , par une direction de l'honorable Cour
de Justice de Valang in , il a été établi un nou-
veau curateur à Jonas Debel y, de Cernier , dans
la personne du Sieur David-Guillaume Veuve ,
du dit Cernier;  en consé quence le dit David -
Guillaume Veuve , prévient les personnes qui
auraient quel ques réclamations a taire , de les
lui adresser , er de ne traiter en aucune manière
avec son pup ille sans son autorisation.

68. On demande , pour la Pologne Prussienne ,
une jeune persone sachant les langues française
et allemande , et la musi que , pour faire l'éduca-
tion de quatre jeunes demoiselles. S' adresser à
M. A. Fornachon.

69. Une bonne famille de Bâle désirerait p lacer
de suite , un jeune homme de 13 à 143ns , pour
apprendre la langue française ; en échange d' un
du même âge de notre ville , lequsi serait soi gné
a tous égards comme chez ses propres parens.
S'adr. à Ls Kratzer , qui demande à acheter un
buffe t en sapin à deux portes.

70. M. Bagolini a l 'honneur d'offrir l'ensei gne-
ment d' une nouvelle méthode de tirer au pisto-
let. Il s'engage de. faire apprendre cet exercice
utile dans trois leçons de demi-heure chacune ,
de manière à ne pouvoir p lus manquer le but
qu 'on se propose d' atteindre. S'adr. pour d' ul-
térieurs rensei gnemens au Faucon.

71. Une maison de commerce de cette ville pren-
drait un apprenti , à des conditione favorables.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Changemens de Domicile.

72. MM. Jeanjaqu et frères sont actuellement
dans les magasins occupés ci-devant par MM.
Petitp ierre et Cie , en face du Trésor.

Départ de voitures,
73. Fin Février ou au commencement de Mars ,

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

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

VARIÉT ÉS.

Manière de préparer la g lace et de rem*
p lir les glaciers , propres à conserver
la glace pendant deux ou trois ans.
Dans les mois de Décembre ou de Janvier , quand

les étangs ct les mares sont gelées et que la glace
a acquis une épaisseur suffisante , deux ou trois pc"
environ , on la fait casser et tirer de l'eau au moyen
de crocs de fer , pus  on la transporte sur des char-
rettes, aussi promptement que possible, à la glacière;
mais avant de l'y placer , il faut la faire casser de nou-
veau par trois ou quatre hommes , pour la réduire
en fragmens de la grosseur du cailloutage employé
pour ferrer les routes. On la jette alors dans la gla-
cière , et là deux hommes doivent encore la piler ,
de manière à la mettre en poudre grossière. Le fond
du réservoir , ainsi que ses parois , devront être
préalablement tap issés d'un lit de paille de froment.
Quand Ja couche de glace pilée a atteint une épais-
seur de deux pieds , on l'arrose dans toute son éten -
due , avec une dissolution de dix livres de sel dans
environ quarante litres d'eau bouillante. Cette opé-
ration doit se faire avec un arrosoir ordinaire. On
forme une nouvelle couche de glace pilée de deux
pieds d'épaisseur , que l'on arrose de même avec l'eau
salée , el ainsi de suite jusqu'à ce que Ja glacière soit
p leine ; alors pour le dernier arrosement on emp loie
une double dose de dissolution de sel. Au bout de
huit j ours et quand l'affaissement de la masse s'est
opéré , on remp lit soigneusement tout l'espace vide
avec de petits bouchons de paille pour exclure l'air
autant que possible.

Une g lacière , ainsi remplie , présente , lorsqu'on
l'ouvre pendant l'été, une masse de glace durecomme
un roc , et qui nécessite pour pouvoir être extraite ,
l'emp loi de la pioche. De cette manière , la glace se
conserve trois fois pi us long-tems que par les procédés-
ordinaires , ct lorsqu 'on l'a extraite pour s'en servir
pendant les chaleurs de l'été , elle résiste bien plus-
long-tems à l'élév.ition de la temp érature.

Ce qu 'on vient d'écrire est traduit textuellement
d'une note adressée à M. Loudon , rédacteur du
Gai-deiier 's Magazine , par M. James Younz , j ardi-
nier de M. Henri Smith , horticulteur distingué du
Nptting hamshire.

TAXE DU PAIN , dès le 22 Novh" 1830.
Le pain mi-blanc à ; Vi cr. la livre -
Le pain blanc à 6 '/a cr - »
Le petit-pain dedemi-batz doit peser 4 V4 onces.

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

TAXE DES VIANDES , dès le j  1 Janvier 183 ».
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 '/- cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 8 V 2 cr.| Le mouton à 9 '/_ cr.

1. N EUCH âTEL . Au marché du 9 Février.
Froment l'émine bz. 28 Va à 29.
Moitié-blé . . . .  ,- 2$.
Mècle . . . . . .  » 20 à 2i .
Avoine » 8 3 9 .
Orge „ J .  Va à t6.
Epeautre . . le quintal L. 13 : 8 à 13 :13.
Farine ord re , le sac de 160 1b. L. — —

dite noire » — —
2. B ASLE . AU marché du n Février.

Epeautre, le sac . fr. 1S ., 7 bz- à 22 »S DZ »
Prix moyen — . „ 20 „ 3 bz. „ 7 rap.
Sei g le . . — . ,j — —Orge . . — . „ 9-
Il s'est vendu . . 1111 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . 278 . —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

j. B ERNE . Au marche du % Février.
Froment . . . l 'émine . . bz. 24.
Epeautre . . . . . » Zi V4 à 24 7s
Prix moyen . . . . „ 23 „ 1 3/s ra P«
Mècle . - M 1. Va à 17.
Sei gle .• • » » . V* à I7 SI A1
Orge • • » 9 à I I  Va
Avoine . . . .  le muid . . ,_ 62 Va à8 '_ -

PRIX DES VINS
DE LA V I L L E  ET DU PAYS ,

au i5 Février I 83I .
18-ï , blanc , de 23 à 28 cr. rouge , de 42 à 48 cr.
1826 , iil- - 19-20 - id. - a6 - 2g-
1827 , ià- - 20-22 - id. - 30 - 42 -
lg28 , id- - 18 - so - id. - 22 - 24 -
I82y , iil - - 13 - 14 - ><L - « - 14-
1830 , id. - 16 - 17 - 'J- - lo • 18»

PRIX DES GRAINS.



ï. Les acquéreurs des vignes tierces et moiteresses,
dépendantes de la recette de Fontaine-André ,
sont prévenus que l'acte général au moyen du-
quel ces particulie rs sont devenus propriéta ires
desdites vi gnes, se trouve au greffe de St. Biaise ,
où il restera dé posé pour leur servir au besoin.
Ceux d'entre les dits acquéreurs qui désireront
une exp édition de cet acte , devront s'adresser
à la Chancellerie , ou au greffe de St. Biaise qui
est chargé de référer à M. le Chancelier les de-
mandes qui lui seront adressées.

CH A N C E L L E R I E .
2. La discussion des biens et dettes de Jacob et

Julien Roulet , père et fils , de la Sagne , domi-
ciliés au Locle , étant accordée pat la Seigneu-
rie; la journée pour sa tenue a été fixée au Mardi
iç Mars 18 . i » jour auquel tous les créanciers
desditsRou letpère et f i l ssontperempto i rement
assi gnés à se rencontrer dans la salle d'audience
ce la mai son-de-ville du dit lieu , dès les neuf
heures du matin , par-devant le Juge , pour y
faire val oir leurs droits et prétent io ns sur la
masse , sous peine d'en être forclos.

Greffe du Locle.
3. Le Gouvernement ayant accordé la discussion

des biens et dettes de Phili ppe-Henri M atthey-
Doret , et de sa femme née Peytieu , du Locle ,
y demeurant;  M. Nicolet , maire du Locle , a
fixé jou rnée pour sa tenue au Mardi 22 Mars
x8? '• En conséquence , tous les créanciers des
dits mariés Matthey-Do ret  sont péremptoire-
ment assi gnés à se présenter le di t  jour dès les
9 heures du matin , dans la salle d'audience de
la mai son-de-ville , pour y faire valoir par -de-
vant leJuge , leurs droits et prétentions sut la
masse , sous peine d'encourir forclusion.

Greffe du Locle.
4. Le public est informé qu 'ensuite des préalab les

d'usage, M. Chal landes , maire de la Sagne , avo-
cat à la Chaux-de-Fonds , ag issant en sa qual i té
de curate ur  établi à Eug ène et Jules , enfans en
bas âge de Isâc Geiser et de sa feme Hélène née
Dubois , domiciliés à la Chaux-de-Fonds , et
ensuite de la demande qu 'en a faite au Conseil
d'Etat le dit Isâc Geiser lui-même , pour préser-
ver ses enfans des effets de la loi qui rend ceux-
ci responsables des dettes de père et de mère , se
pré sentera par -devantl 'honorable Cour-de-Jus-
tice de la Chaux-de-Fonds , qui sera assemblée
au plaid ordinaire , dans la maison-de-ville de
ce lieu , le Mardi 1 ̂  

Mars prochain , à 9 heures
du mat in , pour y postuler t ant  au nom de ses
pup illes qu 'au nom des enfans à naî tre  des dits
mariés Geiser , une renonciation formelle et
absolueaux biensetaux dettes présenset futurs ,
tant de leurs dits père et mère , que de leur
aïeul paternel , Johann Geiser. Requérant en
consé quence tous ceux qui croiront avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite de-
mande en ren onciation , à se présenter le dit
jour en dite Justice , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perp étuelle.
Donné au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
i«Février 18. '•

Par ordonnance , P.-J. CucHE , greff ier.
5. Dans le but de se procurer une connaissance

exacte de l'état de sa succession , les héritiers
de feu M. Abram Muller  , de Nidau , en son vi-
vant né gociant en draperie et en vins , précé-
demment domicilié à Montjoie et Vervier , dans
les Pays-Bas , ont demandé le bénéfice d' inven-
taire de sa succession, ce qui leur a été accordé.
En conséquence ses créanciers , soit directs ,
soit par cautionnement , ainsi que ceux qui lui
sont redevab les , sont par la présente sommés
de déclarer leurs prétendons ou redevances ,
tant particu lières que provenant  de son com-
merce , par écrit au greffe de préfecture de ce
lieu , d'ici au 6 Avri l  prochain , sous peine des
suites légales. Donné pour la connaissance de
chacun , Nidau le 1" Février 18 . r.

Pour le greffe de Préfecture , E N G E L  , not.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHERES.

6. L'hoirie des frères DeSaules , absens du Pays ,
par les ag issions de MM. F.-Ls Lorimier et Con-
sorts , dûment  procurés des intéressés , expose
en vente aux enchères de huitaine , partie des
immeubles de leur patrimoine , situés dans les
brevardies de Vi llard , Saules , Engollon et Sa-
vagnier , aux conditions favorables insérées à la
minute qui est dé posée à Saules chez M. Jean-
Henri Duneuf.

7. MM. le justicierReymo nd etJ . -J. Challandes ,
ancien d'ég lise , ag issant en leur qual i té  de tu-
teurs juridi qement établis aux enfans du Sieur
P.-H. Challandes , exposeront à la hui ta ine , à
la maison-du - villag e de Fontaines , Samedi
19 Mars prochain , sous de favorables condi-
tions , un pré d'environ 4 '/; poses , situé au
Breuil , à une petite distance de celui de Sa
Majesté. Le sol de cet immeuble est un des
meilleurs du territoire deFontaines ; il peut être
arrosé par les égoûts du village , et récolté trois
fois par an : en général il rapporte annuellement
le <; p. cent. Pour de plus amp les informations,
s'adresser aux susdits tuteurs.

g. Ensuite de permission obtenue , M. G. de
Chaillet exposera en enchères juridi ques , à l'is-
sue du p laid de Neuchâtel , le Vendredi 4. Mars
procha in , une vi gne de la contenance de ç ou-
vriers , située près de l'entrée de Fah y, P n° so ,
aux cond itions qui seront lues avant les mises .
Cette prop riété ayant deux issues , l'une sur la
grande route  de Valang in , l' autre sur le chemin
de la Coudre , pourrai t  être utilisée comme
chantie r  ou autre établissement.

9. Le public est informé qu 'on exposera à l'en-
chère , Jeudi  24. du courant , au Poids publ ic ,
divers meubles et effets , et entr 'autres deux
bois de lit en noyer et à colonnes , six matelas ,
six chaises bois de cerisier , et plusieurs autres
objets. Les mises commenceront à 9 heures du
matin.

A VENDRE.

10. La Palestine , Esquisse historique , géogra-
phi que et statisti que , avec une carte de la Terre-
Sainte , un p lan de Jérusalem et une vue du St.
Sépulcre , 1 volume grand in-8° de 170 pages ,
édition 18 . 1 ; p rix 26 batz de Suisse , p lus un
batz de port , se vend à Neuchâte l , chez Fran-
çois Perrochet , rue St. Maurice. Cet ouvr age se
recommande par l' intérêt des matières qu 'il
traite , ainsi que par sa belle exécution typogra-
phi que , à toutes les personnes qu i  désirent avoir
une connaissance exacte delaTerre -Sainte. On
le recommande surtout aux personnes qui ont
fait l'acquisition de l'Histoire de l' ancien et nou-
veau Testament en 6 livraisons , car la descri p-
tion histori que , géographi que et statisti que de
la Palestine , est une suite nécessaire et ri gou-
reuse de l 'hi stoire du Testament. On trouve
également chez François Perrochet , un dé pôt
de ce detnier ouvrage , dontl ' ut i l i té  est attestée
par une foule de souscri ptions , et dont le prix
est de 3 francs par livraison , soit 18 fr. deSuisse
pour l' ouvrage complet orné de 120 gravures.

11. Ala l i b r a i r i ed 'AbrahamCherbu l i ezà Genève :
Essais théolog i ques , par M. le pasteur et pro-
fesseur Chenevière ; i er essai , de la Trinité ,
in-8 c br . fr. 2 ; 2 cl essai , du péché ori ginel ou
de la dé pravat ion héréditaire dans l 'homme ,
8° br. 1 : ço. Exposé histori que des discussions
élevées entre la Compagnie des Pasteurs de Ge-
nève , et M. Gannen , l' un de ses membres , à
l'occasion d' un point de disci p line ecclésias-
ti que , 8" br. fr. 1 : 60. Fables et Contes par
l'auteur des Esquisses Genevoises , 8° br. fr. 3.
Doctrine de Saint-Simon , 1 vol. 8° br. 7 : ço.
Mémoire d' un ex-emp loyé protestant , ou des
victimes de l'administrat ion passée , 8° br. 4 fr.
Chansonnier des Gardes nat ionaux , recueil de
Poésies , Cantates et Coupiers , avec la musi que,
8° br. fr. 2 : 7 5 .  Paul ClifFord, par l'auteur de
Pelham , roman traduit de l'ang lais , 4 vol. in-i2 ,
br. fr. 12.

12. Un piano à queue , presque neu f , d' un des
meilleurs facteurs de l'Allemagne. S'adresser
au justicier Barrelet , à Boveresse. On trouvera
aussi chez le même , 3 vaches de 4 ans , prêtes
à donner du lait , et une génisse de 3 ans , qui
aura le veau à fin Mars. De gros bardeaux en
sapin , et des lambris en pesse ; de la graine d' es-
parcette , de fenasse et triole jaun e ; plusieurs
fusils de guerre , de chasse et de cible. Outre
cela son detaild 'épiceries esttoujoursdes mieux
assorti.

13. De très-beaux archets fins pour violon et basse,
des cordes pour violons , basse et guitarre , des
hanches de clarinette et de basson , et différentes
fournitures pour musi que , telles que chevalets
fins et ordinaires , cordiers , chevilles , touches
pour violon , bout ons pour violons et guitarres ,
etc. S'adr. chez Ls Bindernagel fils , dans la mai-
son Baillet , à la Croix-du-marché.

14. Une très-bonne clarinette en ut , presque
neuve , S'adresser au bureau d'avis.

iç .  Ensuite d'un arrangement fait entre M. le
justicier Reymond , négociant à Fontaines , et
M. D -A. Andrié , négociant à St. Imier, Ce der-
nier a cédé son établissement consistant en dra-
perie , toilerie et épiceries , ainsi que sa maison ,
à M. Reymond , qui , ne pouvant soigner lui-
même ce magasin , à l'honneur de prévenir les
personnes qui seraient intentionnées de s'éta-
blir , qu 'il est disposé à vendre le tout à des prix
accommodans , ou , si on le désire , simplement
les marchandises ; dans ce dernier cas il deman-
derait une très-minime location p. le magasin ,
fort avantageusement situé sur la place du vil-
lage de St. Imier.

16. Un tas de foin d'environ 20 toises. S'adresser
au Sieur Comtesse , sautier à Bevaix.

17. Un tasdefumierdevached 'envîron 300 pieds.
S'adr. à Jean-Louis Favarger , à la Coudre.

18. Chez M. D.-F. Colin , du savon économi que,
pour savonnades , récurer les planchers , etc.

19. Une forge de maréchal située dans le bas du
vil lage de St Biaise , contenant les outils prin-
cipaux , comme soufflet , enclume , étau , etc.
Pour le prix et les conditions , s'adresser à Mme
Louise Schaal née Dardel , à St. Biaise.

20. Dès ce jour , le Sermon de Jubilé de M. le
doyen Jaquemot , déposé chez M. Gerster , li-
braire , est mis en vente au prix de 3 '/ . batz
1 exemplaire , en faveur  de la Chambre de cha-
rité de la Chaux-de-Fonds.

31. A u n prix raisonnable , de la graine d'esparcette.
S' adr. à Comtesse , boulanger.

22. M. Al ph. Bouvier , rue des Moulins , a reçu
les jambons de Mayence qu 'il attendait; ils
sont de première quali té  et à prix modi que.

Z) .  Louis Favarger , fabricant de chandelles , à
Valang in , a l 'honneur  d ' informer le public  qu 'il
vient de former son dépôt à Neuchâtel chez
M. Michaux , l ibraire , près l'hôtel du Faucon ,
ou toutes comissions qu 'on lui adressera seront
reçues chaque jour , et où l'on trouvera des
échant i l lons de chandelles dans les n ° 4, ç , 6
et 8 , à la baguet te  et au moule.

24. Environ 70 émines copeaux de corne , à un
prix modi que. S'adr. à Melchior Wirz , fabri-
cant de pei gnes , à Li gnières , et le Jeudi en
ville.

2ç. Chez Michel Schleppy , au Vil laret , un char
à l' al lemande avec son banc , en bon état ; un
gros van avec un grand crible, deux chargeolets
et une charrue.

IM M E U B L E S .

2<5 . Les hoirs de feu M. le justicier J.-F. Dardel ,
ancien aide-major , de Marin , y demeurant ,
offrent de vendre la belle et vaste maison qu 'ils
possèdent à Marin , juridict ion de Thielle. Ce
bâtiment , dans une situation trés-agréable ,
consiste en trois logemens , cave pour y loger
40 bosses de vin , mais meublée de trois lai gres
seulement , un pressoir avec ses dépendannes ,
deuxgrandes  cuves , uneg rangee t  deux écuries ,
remise , caveaux , bûcher , et autres apparte -
nances ; p lus , une grande p lace et un jardin
depuis le devant de la maison jusqu 'à la route
tendant de Neuchâtel à Berne ; un excellent
verger entourant  la dite maison de deux côtes
et planté de bons arbres fruitiers en plein rap-
port; si cela pouvait convenir aux amateurs ,
et en cas d'offres raisonnables , on vendrait aussi
un beau verger situé devant la dite maison et
de l'autre côté de la grande route , ainsi que
d'autres terres à proximité. Ces immeubles ,
par leur position agréable au milieu des vergers
dont le village de Marin est entouré , convien-
draient à des personnes qui aimeraient à passer
la belle saison ou même toute l'année à la cam-
pagne ; la proximité de la ville , avec laquelle
les communications sont si faciles puisqu 'elles
sont journalières , et la situation de ces im-
meubles près la grande route , tout contribue
à faire de ce séjour un des plus agréables des
environs. Pour voir ces immeubles , s'adresser
à la veuve du dit Sieur justicier Dardel et au
Sieur J.-L. Junier , à Marin , et pour les condi-
ditions de cette vente , au greffier Dardel , à

- St. Biaise.
27. A un prix raisonnable , un beau bâtiment

à-peu-près neuf , contenant deux appartemens
et plusieurs chambres , grange et écurie , avec
un grenier indépendan t du dit bâtiment , y
compris un petit verger et jardin : le tout situé
au bas du village de Dombresson , sur la route
de Neuchâtel. S'adr. pour le prix et les condi-
tions , à Jean-Rossel , ju sticier, au Pâquier.

ARTICLES OFFICIELS.

mm Tous les articles à insérer dans celte feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à 9 heures au plus tard.

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



ON DEMANDE A ACHETER,
ïg. De rencontre , une jolie filetce. S'adr. à M me

de Rougemont- Ostervald.
À LOUER.

2p. Au faubourg, un jardin pourvu d'un bon pu its
et entouré de treille et d'espaliers en valeur.
S'adr. au bureau d'avis.

Jo. Pour plusieurs années , le jardin et la petite
possession de M. Le Chevalier , à St. Nicolas ,
près du petit Pontarlie r . S'adr. à lui-même ou
chez Al. Jacottet , notaire.

}l. De suite , une chambre meublée. S'adresser
au greffier de la ville.

>J2. Pour la St. Jean , un logement à un premier
étage, rue des Epancheurs , consistant en quatre
pièces , dont deux cabinets , cuisine avec four ,
chambre à resserrer , caveau , galetas , etc. ;
lequel logement est occup é actuelleme nt par
M. Tschaggeny. S'adr. à M. Wavre-Wattel ,
pour les conditions .

.JJ . A l'année ou pour la belle saison , un vaste
appartement composé de deux étages : le tout
meublé ou non meublé. On louerait  séparément
si on le désire. S'adr. au justicier Bersot , à la
Coudre , ou à M. Guébhard -Bonhote , en ville.

34. Pour la St Jean , le premier étage de la maison
du Sieur Petitp ierre , boulanger , rue du Temp le-
neuf , occupé actuellement par M lle Gendre ,
pâti ssière.

3 ç. Pour la St. Jean , plusieurs appartemenns dans
la maison de M. Prince -d 'Aumont , rue de l'Hô-
pital , n ° 273 . S adr. au troisième étage.

36. Avec la pension , une belle grande chambre
avec fourneau et chemiaée , donnant sur la rue
dans un des p lus beaux quartiers de la ville.
S'adr. au bureau d' avis.

-37. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison de M me veuve Lorimier , au bas du
Pont-neuf , consistant en une grande chambre
et un cabinet avec un fourneau sur le devant ,

-et une grande chambre sur le derrière , servant
•de réduit , cuisine et p lace pour le bois. S'adr.
à elle-même ou à son fils.

.38. Pour la St. Jean , chez M me Hory , une
chambre b fourneau ct cheminée , avec ses dé.
pendances , meublée ou sans meubles.

39. Dès-à-présent , un petit caveau pouvant ser-
vir de magasin , près la petite boucherie. S' adr. à
Charles Naguel , à l'Ecluse.

40. Pour la St. Jean et ensemble , la cave et la pinte
de la maison "Wavre , rue St. Maurice. La cave
serait disponible dès-à-présent. S'adr. à M. Nar-
bel , maisonVaucher-DuPasquier .

41. Dans la maison Bachelin , une chambre meu-
blée , à cheminée et fourneau ; une cave , soit
bouteillier.

42. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
occup é par M. le greffier Borel , rue de l'Hô pi-
tal. Ce logement qui est très-agréable par sa
distribution , serait remis à neuf si les personnes
qui le loueront sont soi gneuses. S'adresser à
M. Prince-Wittnauer , libraire.

43. Pour la St. Jean 185 1 » une maison agréable
et commode , située vis-à -vis de la fontainedu
milieu du village d 'Auvernier , avec un excellent
jardin derrière. S'adr. à Pingeon , receveur à
Colombier.

44. Dans unebelle exposition de Colombier , trois
chambres meublée s , si on le désirait ;  avec la
jouissance d'un jardin. S'adresser à M. Henri
Convert , à Colombier.

4Î. Pour la St. Jean prochaine , la propriété du
Sablon , soit .partie , consistant en un jardin
planté d'arbres fruitiers , et une belle maison
presque neuve , située sur la route des Mon-
tagnes à l'entrée du chemin des Fahis. On sera
accomodant pour les conditions et réparations ,
surtout si le bail estfait pour un certain nombre
d'années. S'adresser pour voir la maison , à
M. Gagnebin , et pour la location , à M. DuPas-
quier-Terrisse , rue des Epancheurs.

46. Pour la St. Jean prochaine , une chambre à
plain-p ied , qui pourrait  également servir de
comptoir ou de magasin. S'adr. à M l!e Louise
Guyenet , vis-à-vis le bureau des Postes-

ON D E M A N D E  A LOUER.
47. Pou r .a St. Jean prochaine , un appartement

de deux chambres , une cuisine et un galetas.
S'adr. au bureau d'avis.

48. Pour la St. Jean prochaine , un appartement
de quatre chambres et dépendances. S'adr. à
Bore l , maître boucher , à la petite boucherie.

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

49. Félix Billon - Bersot , fondeur -mécanicien à
Fahy, près Neuchâtel , entreprend et rend bruts
ou finis , tous les ouvrages relatifs à sa partie.
U établit à neuf et répare les pompes à incendie,
et fera des devises aux Communes ou aux parti-
culiers qui en désireront. Pompes de puits de
3 pouces de vide , à 7 gros écus , et de plus pe-
tites à un prix proportîonnément inférieur : des
robinets de toute espèce il cédera , dès le 1 Mars
prochain , la fonte cousinet dure p. 10 '/-. batz ,
et celle encuivre jaune à 11 batz la livre; quant
à la fonte légère et difficile à sabler , il en indi-
quera le prix en voyant les modèles ou tracés.

ço. Un ja rdinier , élève de Hofwy l et qui a servi
dans deux maisons respectables de Genève ,
désirerait se p lacer à Neuchâtel. S'adresser à
Al. L* Perrot -L-'ourtalès.

51. Une demoiselle de la Suisse allemande dési-
rerait se placer, soit pour soigner l'éducation
d'enfans de ç à 8 ans , soit p. tenir compagnie
à une dame et la soulager dans les soins de son
•ménage. S'adr. à M. Weibel , aux Bercles.

f2. Sop hie Maire offre ses services p. la couture
de linge neuf , ainsi que pour le raccommodage
des habits d'homme et de, femme et des bas de
soie. Son domicile est au second étage de la
maison occupée par M. Hummel , cordonnier ,
rue du Neubourg.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

5 3. Le lour de la foire de Neuchâtel il a été enlevé ,
probab lement par mégarde , au banc de F.-A.
Kaiser , maître coutelier , un couteau de poche ,
manche en corne de cerf de 4 pouces de lon-
gueur , porta nt  d'un côté , sur une plaque d'ar-
gent d'environ un pouce de long,  le nom du
propriéta ire en iç  lettres ; le tout composé de
9 p ièces, savoir : une lame en forme de serpette ,
une scie , un canif , une lime , une petite lame
pour ta iller le crayon , un cure-p ipe , un tire-
bouchon , au bas du manche un tourne-vis ,
entre les p laques de corne 2 ai guilles à dé gorger
et une pincette. On pri e de rapporter  cet objet ,
au susdit maître coutelier , qui en sera recon-
naissant.

54. On a perdu , Mardi  22 courant , depuis Neu-
châtel à Montruz , deux cachets et une clef en
or , l' un monté en cornaline , l' autre , ainsi que
la clef en améth yste , attachés par un ruban noir.
Les rapporte t , contre bonne récompense , au
bureau d' avis.

çç .  On a perdu , depuis Neuchâtel à Cressier , un
rouleau de toi le ; on prie la personne qui l' aura
trouvé de le remettre à M. Virchaux , auberg iste
du Sauvage , à St. Biaise , contre bonne récom-
pense.

56. I.e Mercredi de la foire , à 7 heures du soir ,
on a perdu le long du faubourg,  jusqu 'au Cret ,
un coussin de chaise ; le renvoyer , contre ré-
compense , à M. J. -D. Andrié.

.57 . L' ouragan du 3 Février ayant abattu une
grande cheminée de fer-blanc de 10 pieds de
hauteur , de dessus la maison de SI. Soultzener ,
faubourg du Cret , il promet un écu-neuf de ré-
compense à celui qui lui indi quera la personne
qui l' a enlevé.

çg. Samedi matin 19 courant , on a trouvé , sur
la promenade près du Cret , un mouchoir de
poche , neuf , marqué W A ;  le propriétaire
peut le réclamer au magasin de Al. Ganeval , rue
de l'Hôp ital.

59. Trouvé , à la dernière redoute , un sac que
l'on peut réclamer , en le dési gnant , chez Pe-
titpierre , concierge.

60. La p-rsonne qui a perdu , Dimanche dernier ,
au faubou rg,  un cahier de musi que manuscrite ,
peut le réclamer au bureau d'avis.

61. Un étranger a trouvé , à la Grand' rue , un an-
neau , que l' on peutréclamerc hez Al. le ministre
Diacon , en le dési gnant et en payant les frais
d'insertion.

AVIS DIVERS.
62. M. Bago lini a l 'honneur  d' aviser qu 'il conti-

nue à ensei gner en trois leçons sa méthode de
tirer  juste au p istolet. Les élèves , qu 'il a déjà
formes dans cette ville pendant le peu de tems
qu 'il y est , peuvent  prouver  la véracité du fait.
S'adresser pour d'ultérieurs rense i gnemens , à
l'hôtel du Faucon.

63 . M lu' Fornachon a ouvert  une classe de dessin ,
de2 à 4heures , les Lundi , Alercredi etVenùredi ,
où el le pourrait  recevoir encorequel ques élèves.
Elle ensei gne les fleurs , le paysage et princi pa-
men't la tête , et continue aussi à dessiner le
portra i t  à l' estompe. Sa demeure est dans la
maison de M. Perrot-Pourtalès , rue des Aloulins.

64. La Communauté  de Fonta ines ayant  projeté
de remettre à des cantonniers la maintenance
d'ete de ses routes sur la montagne , approchant
de sept cents perches de longueur;  en consé-
quence , elle in viteles entrepreneurs  qui auraient
l ' intent ion de se charger de quel ques parcelles
de cette maintenance , à se rencontrer  audit Fon-
taines , à son assemblée de Commune du 2 Avril
prochain , sur les 9 heures du matin , afin d' en-
tendre les conditions qui  reront lues , et d'où
l'on se transportera sur place pour procéder à
ces entreprises au rabais.

Par ord. le secrétaire de la dite Communauté,
H. B U C H E N E L .

6ç . Le placement des pauvres , dont le Comité de
charité des Ponts prend soin , aura lieu le Lundi
14 Alars prochain , à 10 heures du matin , dans
la maison de Commune. Les personnes qui ont
chez elles des pauvres de ce lieu , devront les
amener aux Ponts pour cette époque.

66. Une jeune demoiselle de 14 ans , de la ville
de Berne , désire se placer en change à Neuchâ-
tel pour apprendre le langue française. S'adres-
ser à Prince-Tissot , au Café. — Le même offre
de vendre un perroquet , par lant distinctement.

j 67. Les rédacteurs de la Revue Neuchâ.eloise se ¦
trouvant au dépourvu de leurs premiers numé-
ros , et n'étant pas en mesure de les faire réim-
primer de suite , prient les personnes auxquelles
ils en ont envoy é et qui  ne se trouvent pas au
nombre des souscri pteurs , d' avoir la Complai-
sance de les faire remettre au bureau d'avis.

6?,. En vertu d'une convention à forme de relief
et remise en date du 18 Janvier dernier , le Sieur
Pierre-Henri Challandes , de Fontaines , ayant
fait abandon de tous ses biens en faveur de ses
deux enfans , à condition de liquider sa masse ;
MAI . Reymond , justicier , et Jean-Jaques Chal-
landes , ancien d'église , domiciliés au dit Fon-
taines , en leur qualité de tuteurs juridi quement
établis aux dits enfans Challandes , prient en
conséquence tous les créanciers du père de
leurs pupilles , de bien vouloir , dans le p lus
court délai , s'adresser aux dits tuteurs , pour
leur communi quer le montant  de leurs créances
et aviser de concert a la li quidation dont il s'agit.

69. M :|e Chanel , maison Aleuron-Perret , au fau-
bourg , pouvant  encore disposer de quel ques
heures pendant la journée , renouvelle ses
offres de donner des leçons de piano ; elle es-
père que ses efforts soutenus pour l'avance-
ment de ses élèves , contribueront à contenter
les personnes qui l'auront honorée de leur
confiance.

70. On informe le public , que le iç Janvier
dernier , par une direction de l'honorable Cour
de Justice de Valang in , il a été établi un nou-
veau curateur à Jonas Debel y, de Cernier , dans
la personne du Sieur David-Guil laume Veuve ,
du dit Cernier ; en conséquence le dit David-
Guil laume Veuve , prévient les personnes qui
auraient quel ques réclamations à faire , de les
lui adresser , er de ne traiter en aucune manière
avec son pup ille sans son autorisation.

71. Jean Scherrer , voiturier , part pour la Hol-
lande dans le courant du mois de Alars ; les per-
sonnes qui désirent profite r de sa voiture pour
faire cevoyage ou qui  le chargeraient de quel ques
coiiimissions , sont priées de s'adresser à M. H.
Schauenberg , à Berne , qui soi gnera les com-
missions et concluera les accords pendant l'ab-
sence de Scherrer.

VARIÉTÉS.

Nouveau moyen de transporter les en*
grais liquides sur les prairies.

On vante avec raison l'avantage des engrais li quides,
source de fertilité généralement trop négli gée , sans
doute à cause de la difficulté qu 'on éprouve à recueil-
lir et à transporter ces sortes d'engrais. Il est cepen-
dant un moyen facile d'en faire usage qu 'il doit être
bon de faire connaître.

Selon une disposition presque générale , on a, au-
près du lieu destiné à l'amoncellement des fumiers ,
une esp èce cle marc qui reçoit avec l'égoût des p luies ,
l'écoulement des eaux de fumier. L'hiver , lorsque
celte masse li quide vient à geler , on fait casser la
glace que l'on tire avec des crocs et qui se transporte
facilement sur les prairies. A un ou deux jo urs-d'in-
tervalle , selon l'intensité du froid , cette opération
peut se renouveler , de sorte qu 'en quel ques j ours
on épuise tout le li quide de la mare qui finit  pav se
trouver à sec.

Cette glace répandue sur la terre , se fond peu à
peu au dégel , et les matières fertilisantes qu 'elle
contient se dissolvent lentement et se distillent , pour
ainsi dire , sur les prés auxquels elles donnent une
Vigueur remarquable.

L'avantage de ce procédé consiste : i ° à utiliser le
moment des gelées , où après les charrois terminés
on a peu d'occupation dans une exp loitation rurale.
a" A éviter le transport des engrais li quides et l'em-
barras de le recueillir dans des tonneaux. 3° à pou-
voir app li quer cet engrais , dans le moment le plus
favorable , c'est-à-dire en hiver , h des prairies basses,
où les voitures ne pourraient pénétrer sans dommage
en tout autre tems. 4° Enfin, à dessécher utilement
le réceptacle des eaux de fumier , que la première
fonte de nei ge ou une forte pluie aurait fait débor-
der en entraînant la plus grande partie des matières •
fertilisantes qu 'il contenait.

T A X E  DES VIANDES , dès le 3 1 Janvier 183 1.
(des qua t re  quartiers seulement , sans autre  charge-.)

Le bœuf  à 9 '/î cr. I Le veau à 7 cr.
La vache  à 8 Va cr.l Le mouton à 9 '/a cr.

T A X E  DU P A I N , mi-blanc , à s Va cr. la livre.

1. N E U C H âTEL . Au marché du t-;  Février.
Froment l 'émine bz. 28 •/_ à 29.
Alècle n 20 à 21.
Avoine „ 8 à 9.
Orge » IS à 16.
Epeautre . . le quintal L. 13 :10 a 13 :12.

2. B ASLE . AU marché du 18 Février.
Prix moyen du blé , le sac, fr. 20 ,- 2 bz. ,- $ rap.

3. B E R N E . Au marché du iç  Février.
Prix moyen du blé , l 'émine bz. 22 „ 8 4/ s rap.
Avoine  . . ..  le muid . . „ 60 à 81.

PRIX DES GRAINS.


