
Avec per mission de MM. les Ouatre-Ministraux.

Aladame A P P I A N I , prem ière Cantatrice du
grand théâtre St. Charles à Lisbonne , aura l'hon-
neur de donner , Samedi prochain j du courant ,
à la salle du Concert de cette ville ,

UN GRAND CONCERT VOCAL
ET INSTRUA 1ENTAL.

Des programmes distribués d'avance en feront
connaître la composition , et l'on pourra se pro-
curer des cartes d'entrée chez MM. Jeanneret et
Baumann.

I. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date
du 14 Février courant , ayant accordé le décret
des biens de Augus te-Louis , ffeu Jaques-Louis
Quartier , des Brenets , cabaretier à la Chaux-
de-Fonds ; M. Sandoz , maire de ce lieu , en a
fixé la tenue au Jeudi 17 Alars prochain , dans
l'a salle d'audience de la maison-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers du dit
Auguste-Louis Quartiersontrequis de serendre ,
à 9 heures du mat in , munis de leurs titres et ré-
pétitions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 2 3 Février 1831.

P.-.I. C U C H E , greff ier.
2. Le Conseil d'Etat , par son mandement du

14 Février courant , ayant accordé le décret des
biens de Olivier Brandt die Gruerin , meunier
à la Chaux-de-Fonds ; Al. Sandoz , maire de ce
lieu , en a fixé la tenue au Lundi 14 Mars pro-
chain , dans la salle d' audience de la maison-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , ou tous les créan-
ciers du dit Olivier Brandt dit Gruerin , sont
requis de se rendre, à 9 heures du matin , munis
de leurs titres et répétitions , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
par ordre , au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
23 Février 183 1. P--J- CuCHE , greff ier.

2. La discussion des biens et dettes de Jacob et
Julien Roulet , père et fils , de la Sagne , domi-
ciliés au Locle , étant accordée par la Seigneu-
rie; la journée poursatenueaété  fixée au Mardi
29 Mars i8î  1 , jour auquel tous les créanciers
desditsRouletpère etfils sontpéremptoir ement
assi gnés à se rencontrer dans la salle d'audience
de la maison-de-ville du dit lieu , dès les neuf
heures du matin , par-devant le Juge , pour y
faire valoir leurs droits et prétentions sur la
masse , sous peine d'en être forclos.

Greffe du Locle.
3, Le Gouvernement ayantaccordé la discussion

des biens et dettes de Phili ppe-Henri Alatthey-
Doret , et de sa femme née Peytieu , du Locle ,
y demeurant;  M. Nicolet , maire du Locle , a
fixé journée pour sa tenue au Jeudi 24 Mars
1831. En conséquence , tous les créanciers des
dits mariés Alatthey-Doret sont péremptoire-
ment assi gnés à se présenter le dit jour dès les
9 heures du matin , dans la salle d'audience de
la maison-de-ville , pour y faire valoir par-de-
vant le Juge , leurs droits et prétentions sur la
masse , sous peine d'encourir forclusion.

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

d'usage, M. Challandes , maîre de la Sagne, avo-
cat à la Chaux-de-Fonds , agissant en sa qualité
de curateur établi a Eugène et .Iules , enfans en
bas âge de Isâc Geiser et de sa ferne 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-devant l '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 matin , pour y postuler tant au nom de ses
pup illes qu 'au nom des enfans a naître des dits
mariés Geiser , une renonciation formelle et
absolueauxbiensetaux dettes présenset futurs,
tant de leurs dits père et mère , que de leur
aïeul paternel , Johann Geiser. Requérant en
conséquence tous ceux qui croiront avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite de-
mande en renonciation , à se présenter le dit
jour  en dite Justice , pour y faire valoir leuts
droits , sous peine de forclusion perp étuelle.
Donné au greffe de la Chaux-de-F^nds , le
I er Février 183 < •

Par ordonnance , P.-J. CU C H E  , greff ier.

ARTICLES OFFICIELS.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

ç. Ensuite de permission obtenue , le Sieur Au-
guste Virchaux , maître maréchal , domicilié à
St. Biaise , pour cause de changement de domi-
cile, fera exposer à l'enchère publique , le Lundi
14 Mars courant , les objets ci-après spécifiés :
La location de sa forge bien achalandée , avec
l'entrain à double pour un maréchal , y compris
un travail pour ferre r les boeufs ; un char neuf
ferré dit wiigely, un dit à boeufs, une charrue et
une herse neuves ; Un cheval de deux ans , une
vache de 4 ans , une génisse qui aura son pre-
mier veau courant Avril , trois moutons ; un
tas de fumier de vache , 4 3 5  toises de foin ;
une quantité d'outils aratoires , environ 150
livres de chaînes de différentes grosseurs , deux
balanciers avec leurs poids , plusieurs gerleset
bolers bien ferrés , et enfin beaucoup d'autres
objets trop longs à détailler. Ces enchères au-
ront lieu sous de favorables conditions pour les
amateurs.

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 Villard , Saules , Engollon et Sa-
vagnier , aux conditions favorables insérées à la
minute  qui est déposée à Saules chez M. Jean-
Henri Duheuf.

7. MM. le justicierReymond et J.-J. Challandes ,
ancien d'ég lise , ag issant en leur qualité de tu-
teurs juridi qement établis aux enfans du Sieur
P.-H. Challandes , exposeront à la huitaine , à
la maison - du - village de Fontaines , Samedi
19 Alars 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 s 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 Neuchatel , le Vendredi 4 Mars
prochain , une vi gne de la contenance de $ ou-
vriers , située près de l'entrée de Fahy, P n " 50 ,
aux conditions qui seront lues avant les mises.
Cette propriété 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
chantier ou autre établissement.

A V E N D R E .

9. Dès ce jour , le Sermon de Jubilé de Al. le

«

doyen Jaquemot , dé posé chez Al. Gerster , li-
braire , est mis en vente au prix de 3 '/, batz
l'exemplaire , en faveur de la Chambre de cha-
rité de la Chaux-de-Fonds.

10. Chez J.-P. Alichaux , nouvellement reçu :
Cardi p fionia , ou correspondance de J. Newton.
Lettres de M. le pasteur Gaussen à la Compagnie
des Pasteurs de Genève. — On soigne chez lui
toute espèce de reliures et de cartonnages.

11. Au-dessous du prix courant , de beau fil de
ritte provenant d' un établissement de f i la ture
qui a occupé environ 80 pauvres fileuses pen-
dant cet hiver. La vente s'en fera tous ies jours ,
de dix heures à midi , chez Mme Bovet-Bonhôte ,
aux Terreaux.

12. Un habit de musicien presque neuf , avec
schako , p lumet , sabre et pantalon blanc. Plus ,"
une flûte tierce en ébène, garnie de six clefs en
argent. S'adr. au bureau d'avis.

13. Chez M nie Stram , à Auvernier , de très-jolies
cravattes pour militaires et autre genre , ainsi
que de très-jolies chemisés ; un fusil d'ordon-
nance , une giberne , un schako : le tout à un
prix très-modi que. Elle sera tous les Jeudis à
Neuchatel.

14. M. Camus , charcutier , à la Grand' rue , a
l'honneur de prévenir le public qu 'il continue
à être assorti de tout ce qui concerne son état ,
savoir : saucissons de différentes qualités , tête
marbre , tête roulée , mortadelle , galantine ,
fromage d'Italie , cervelat , jambons bonne qua-
lité ; il fera tous ses efforts pour mériter de plus
en p lus la confiance dont on a bien voulu l'ho-
norer.

î ç .  Un tas de fumier , moitié de bœuf et cheval ,
que l'on rendrait sur place , à $ crutz le pied.
S'adr. à F. Sauvin , maitre charpentier, en ville.

16. Des langues fraîches, salées et cuites, ajuste
prix. S'adr. à la Balance.

17. David Chaudet , vigneron de M. de Chambrier ,
cult ivant 43 ouvriers de vi gnes plantés de cha-
pons d'excellent p lant tirés des meilleurs quar-
tiers de Lavaux , en offre aux amateurs au prix
de ç batz le cent. Il croit devoir faire observer
que ces chapons ayant été rebiolés deux fois ,
ainsi que cela se prati que à Lavaux , ils ssne
préférables aux autres en ce que le bois mûrit
mieux et qu 'il n 'a point dé plaie.

18^ M. Jean-Daniel Andrié aura le dé pôt de la
borle double bière blanche de Mars de Fribourg 5
les personnes qui en désireront sont invitées à
se faire inscrire chez lui , pour la quantité qu 'elles
en désirent , n'en voulant faire venir que celle
qui lui sera commandée.

19. HenriLavoyeretCharles-AugusteJeanrenaud ,
ayant établi à Fenin une fabrique de rubannerie ,
offrent par grosses et petites parties , des rubans
taffetas , et , pour être livrés dans quel que tems,
des rubans satins. La bonne qualité des soies ,
la variété et l'éclat des couleurs , la perfection
du tissu et la modicité des prix , leur font espé-
rer que les persofies qui tiennent cet article don»,
neront à leur fabri que la préférence sur les fa-
bri ques étrangères. Encourag és par les succès
qu 'ils ont obtenus dès la naissance de leur éta-
blissement , ils vont lui donner une extension
qui les mettra en situation de satisfaire à toutes
les commandes.

20. Un hangar couvert en tuiles , construit depuis
une quinzaine d'années , de 28 à 30 pieds de
longueur sur une vingtaine de largeur et 1 s en-
viron de hauteur , avec un solier pour le foin.
Ce hangar peut servir de grange ,,soit de remise ;
le tout facile à démonter et être transporté.
S'adr. au bureau de cette feuille qui indiquera.

21 . Un piano. S'ad. au bureau d'avis.
22. Une  forge de maréchal située dans le bas du

village de St. Biaise , contenant les outils prin-
ci paux , comme soufflet , enclume , étau , etc.
Pour le prix et les conditions , s'adresser à Mme
Louise Schaal née Dardel , à St. Biaise.

2 3 .  A un prix raisonnable , de la graine d'esparcette.
S'adr. à Comtesse , boulanger.

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

I M M E U B L E S .
2 Ç» Les hoirs de feu AI. le justicier J.-P. Dardel ,

ancien aide-major , de Alarin , y demeurant ,
offrent de vendre la belle et vaste maison qu 'ils
possèdent à Marin , juridiction de Thielle. Ce
bâtiment , dans une situation très-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 ,
deux grandes cuves , unegrange et deux écuries,
remise , caveaux , bûcher , et autres apparte-
nances ; plus , une grande place et un jardin
depuis le devant de la maison jusqu 'à la route
tendant de Neuchatel à Berne ; un excellent
verger entourant  la dite maison de deux côtes
et p lanté de bons arbres fruitiers en p lein 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 près du village. Ces immeubles,
par leur posit ion agréable au milieu des vergers
dont le village de Alarin 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 journa lières , 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 Alarin , et pour les condi-
ditions de cette vente , au greffier Dardel , à
St. Biaise.

26. A un prix raisonnable , un beau bâtiment
à-peu-près neuf , contenant deux appartenons
et p lusieurs chambres , grange et écurie , avec
un grenier indépendant du dit bâtiment , y
compris un pet it verger et jardin : le tout situé
au bas du villag e de Dombresson , sur la route
de Neuchate l. S'adr. pour le prix et les condi-
tions , à Jean-Rossel , justicier , au Pâquiér .

ON DEMANDE A- ACHETER.
27. De rencontre, une jolie filette. S'adr. à Mme

de Rougemont-Ostervald.

Cette feuille parait tous les Jeudis. — Piix$
L. 4 ,• 4 » de Neuchatel , soit L. 4 de S"' — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.

Tou-s les articles à insérer dans celte feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à 9 heures au plus tard. ___

i
___



À LOUER.
28. Pour la St. Jean , le ier étage de la maison de

Mme Vaucher , rue St. Maurice , occupé par
M. le pasteurGuillebert. S'adressera Al. Narbel ,
maison Vaucher-DuPasquier , rue de l'Hôp ital.

29. A des persones tranquilles , deux apparteni ons
. à l'Ecluse. S'adresser à Charles N-aguel.
jo. . Pour la St. Jean , le rez-de-chaussée de la mai-

son de Mme Hory , au Neubourg, qui peut ser-
vir de magasin ou d'atelier de boisselier.

^31. Pour la St. Jean prochaine , le second étage de
la maison à Mmc veuve Favre née Favarger ,
à la Grand' rue , consi stant en cinq chambres ,
cuisine , chambr-e à resserrer , galetas et caveau.

'On fera les réparations nécessaires et satisfai-
santes à la personne avec qui on traitera.

32. Pour la St. Jean , un I er étage composé de 3 à
4 chambres , dont 2 à fourneaux , avec cuisine ,
chambre de mansarde , galetas et caveau ; ainsi
qu 'un vaste rez-de-chaussée dans la même mai-
son , propre pour atelier ou magasin. S'adr. a

t Ls Kratzer.
}_4. De suite ou pour la St. Jean , dans la plus belle

exposition du faubourg, un logement commode
¦ et.agréable. S'adr. à Al. Stoll , ancien pasteur
allemand.

3î. Une petite campagnemeublée ou non meublée ,
aux environs de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

}6. De suite , un petit magasin rue de l'hôtel -de-
vilie , sous le Cerf, avec une arrière-bo uti que et
une cave. S'adr. à M. Prince , à la Balance.

J7. Dès le i« Jui n , la petite maison de Fah y-
Renaud; et.dès laSt. Jean proch. , le 3 n,e etage
de la maison de l'hoirie Convert , Croix-du-
marché. S'adr. à CF. Convert-Favarger.

38. Une très-bonne ânesse à lait. S'adresser au
bureau d'avis,.

3.9. De suite , soit p. la St. Jean prochaine , dans
un local convenable , de vastes magasins , bou-
tique et comptoir , propres à tout genre de com-
merce , entr 'autres pour la commission , étant
à proximité du lac ; plus , l'étage au-dessus de
cet emp lacement , composé de deux chambres
à fourneaux et deux cabinets , cuisine avec four ,
galetas , chambre à serrer , caveau ou fruitier.
S'adr. au bureau d'avis.

40. Au faubourg, un jardin pourvu d'un bon puits
et entouré de treille et d'espaliers en valeur.
S'adr. au bureau d'avis.

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

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

43. 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 actuellement par
M. Tschaggeny. S'adr. à M. Wavre-Wattel ,
pour les conditions.

44. 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 justici er Bersot , à la
Coudre , ou à AL Guébhard -Bonhôte , en ville.

4f . Pour la St Jean , le premier étage de la maison
du Sieur Petitp ierre , boulanger , rue du Temple-
neuf , occupé actuellement par Mlle Gendre ,
pâtissière.

46. Four 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.

47. Avec la pension , une , belle grande chambre
avec fourneau et cheminée , donnan t sur la rue
dans un des plus beau x quartiers de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
48. Pour la St. Jean prochaine , un appartement

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

49. Four la St. Jean prochaine , un appartement
de quatre chambres et dépendances. S'adr. à
Borel , maitre boucher, à la petite boucherie.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES ,
.ro. Un homme âgé de 37 ans , vient d'être ren-

voyé d'une manufactura d'horlogerie du pays
faute d'ouvrage. Ayant préc édemment servi en
Prusse dans de bonnes maisons en qualité de
domestiqu e , il désire maintenant trouver une
place analogue. 11 possède la langueal lemande ,
et pourrait servir soit en voyage , soit comme
commissionnaire. Les attestations dont il est
muni , et les recommandat ions dont il peut1 s'appuyer , prouvent qu 'il est digne de la con-
fiance qu 'il sollicite. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Si. Louise Brutsch y, maîtresse tailleuse , de-
mande une bonne assujettie pour la fin de Mars
ou le commencement d'Avril. S'adr. à elle-
même , près de l'hôtel-de-ville.

$2. Un ja rdinier, élève de Hofwyl et qui a servi
dans deux maisons respectables de Genève ,
désirerait se placer à Neuchatel. S'adresser à
M. L* Perrot-Pourtalès.

$j. Félix Billon - Bersot , fondeur-mécanicien à
Fahy, près Neuchatel , entreprend et rend bruts
ou finis , tous les ouvrages relatifs à sa partie.
Il 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 dé vide , 37 gros écus , et de plus pe-
tites à un prix proportîonnément infér ieur :  des
robinets de toute espèce il cédera , dès le 1 Alars
prochain , la fonte cousinet dure p. 10 './s Datz >
et celle en cuivre jaune à n batz la livre; quant
à la fonte lé gère et difficile à sabler , il en indi-
quera le prix en voyant les modèles ou tracés.

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

5$ . 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.

ç6. On demande un jeune home de boiîes mœurs ,
pour apprenti tailleur. S'adr. à Samuel Girardet
à Colombier , ou à Charles Naguel , à l'Ecluse.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
57. On a perdu , sur la route de Travers à Brot ,

une montre de Dame en or , avec sa chaîne. On
prie la personne qui l'aura trouvée , de bien
vouloir la remettre à l'hôtel du Faucon ; l'on
promet fr. 20 de France de récompense.

58. Au dernier concert de Al Al. Wagner , on a
égaré un archet de violon portant le nom de
Thumart. La personne entre les mains de la-
quelle il peut se trouver , est priée de bien vou-
loir le rapporter à M. Fs Jeanneret , qui en sera
fort reconnaissant.

5p. On a perdu , il y a une dizaine de jours , une
Géograp hie de^illemin , que l'on prie de rap-
porter , contre récompense , chez MAI . Bouvier
et C'* , à l'Evole.

AVIS DIVERS.
60. On informe le public que le tirage de la

3e classe 70e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 11 Alars prochain , et que l'on
devra échanger les billets p. cette classe , chez
M. A.-S.Wavre , collecteur , rue St. Maurice.

61. Les personnes qui peuvent avoir quel ques
réclamations à faire aux héritiers de la succes-
sion d'André Hauk , ci-devant maréchal en cette
ville , tout comme aussi celles qui doivent des
comptes au défunt , sont invitées à se rendre
chez le greffier de Neuchatel , chargé du règle-
ment de cette succession.

62. M. Bagolini a l 'honneur de prévenir MAL les
amateurs du tir au pistolet , que son séjour dans
cette ville ne sera plus très -long, et qu 'il en-
seigne aussi bien à ceux qui n'ont jamais tiré ,
qu 'à ceux qui sont déjà exercés dans cet art.
Les élèves qu 'il a eus dans cette ville justifiant
ce qu 'il a annoncé , il ré pète que c'est en trois
leçons , d'après sa méthode , qu 'on peut deve-
nir un habile tireur. S'adr. pour les rensei gne-
mens au Faucon.

63. L examen des aspirans aux deux postes de
régens d'école dans le quartier des Ep latures ,
aura lieu le 7 Alars prochain , à 8 heures du ma-
tin , dans la maison d'éducation du Locle.

64. On demande à emprunter de suite , sous de
bonnes sûretés , une somme de cent louis. S'a-
dresser au bureau d'avis.

6ç. Une bone maison bourgeoise de Basic désire
placer à Neuchatel 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.

66. Mlk' Fornachon a ouvert une classe de dessin ,
de2 à 4 heures , les Lundi , Mercredi etVendredi ,
ou ellepourraitrecevoirencorequel queseleves.
Elle ensei gne les fleurs , le paysage et princi pa-
ment la tête , et continue aussi à dessiner le
portrait à l'estompe. Sa demeure est dans la
maison de M. Perrot-Pourtalès , rue des Moulins.

67. La Communauté de Fontaines ayant projeté
de remettre à des cantonniers la maintenance
d'été de ses routes sur la montagne , approchant
de sept cents perches de longueur; en consé-
quence , elle inviteles entrepreneurs qvn'au raient
l'intention 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 seront 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 I .

68- La Communauté de Valang in ayant décidé de
faire établir à neuf 80 à 100 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.

69. Mme MiéviH e , rue St. Maurice , contiuue ù
blanchir les chapeaux de paille et à les remettre
à neuf , ainsi qu 'à y enlever les taches de vert
et de rouille. Elle esp ère mériter , par ses soins
et par la modicité de ses prix , la continuation
de la confianc e dont elle a été honorée jusqu 'à
présent.

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

71. Jean Scherrer , voiturier , part pour la Hol-
lande dans le courant du mois de Mars ; les per-
sonnes qui désirent profiter de sa voiture pour
faire ce voyage ou qui le chargeraient de quel ques
commissions , sont priées de s'adresser à Al. H.
Schauenberg , à Berne , qui soignera les com-
missions et concluera les accords pendant l'ab-
sence de Scherrer.

On a enterré
Le 3. Deux enfans jumeaux du sexe masculin , morts-nés

à Louis Ramseyer , habitant.
4. Un enfant du sexe masculin , mort sans baptême ,

à Jean-Pierre Vauthier , habitant.
5. (A Cressier) Paul-Matthias-Célest in , fils naturel

de Catherine-Alexandrine Boinay , domiciliée à
Neuchatel.

n. Un enfant du sexe masculin , mort-né, à Edouard-
Charles -Albert Baron de Pury, membre du Grand-
Conseil.

17. David Gillotte , âgé de 72 ans , habitant.
22. Isabelle Payot , â^ée de 71 ans , veuve de Jean-

Jaques Perrudet , habitante.
23. Louis-Auguste , âgé d'un an 5 mois , fils de Henri-

Auguste  Wit tu aner , bourgeois.
„ Pierre-Antonio-Séraphin Lenoir, franqais , âgéde

50 ans environ , mort à l'hôpital de Pourtalès.
:;. Henriette-Salomé , âgée de g mois, fille de Charles-

Albert Dagond , habitant.
27. Christian Sterchi , âgé de 2oansun mois , de Liït-

zelflnh , Canton de Berne.
„ Rose-Marie , âgée de 2 ans 3 mois , fille de Jean-

Frédérie-Louis Coula , bourgeois

Décès du mois de Février 18H.

VARIÉTÉS.
Sur la reproduction des truffes.

Depuisquel qucs années on a avancé qu 'on pouvait
cultiver les truffes , cela ne paraît pas impossible ; une
substance du règne végétal , qui croît naturellement
dans notre climat , peut certainement , si on observe
bien toutes les circonstances favorables à son exis-
tence , se reproduire par la culture , si on met en
prati que les faits qui auront élé observés. Les cham-
pignons que nous obtenons en toute saison, viennent
confirmer celle op inion , qui du reste se trouve ap-
puyée par le fait suivant , rapporté par M. de Noc.
Nons engageons donc nos abonnés a répéter cette
expérience qui ne demande qu 'un peu de bonne vo-
lonté et de patience.

M. de Noe , il y a environ 3 ans , en passant à Ca-
hors , fit l'acquisition d'une assez grande quantité de
truffes ; arrivé chez lui , à l'Ile-de-Noé , dans le Dé-
partement du Gers , ces Iruffes furent pelées , la
pelure fut j etée dans une charmille près du château
et sous des chênes. Ce semis fut ensuite recouvert
de terre et de feuilles mortes.

Deux ans après une fouille ayant été faite dans le
lieu où les pelures avaient élé jetées , on y trouva
non-seulement des truffes , mais encore des germes
de cet aliment.

Depuis , en 183o , M. de Noc fit encore une récolte
de truffes provenant de cette plantation , et leur goût
pouvait être comparé à celui des truffes de Quercy.

M. de Noé n'ayant donné nul soin à ce semis , et
le résultat de ces exp ériences ayant eu un grand suc-
cès, tous ces motifs doivent porter nos cultivateurs à
tenter ces expériences qui conforment ce qui avait
été annoncé en 1826 par un allemand , M. Boucholz ,
qui publia uu traité de la culture des truffes.

1. N EUCHATEL . Au marché du 24 Février *
Froment l'émine bz. 28 à 29.
Avoine M 83 9 .
Orge » iç à 16.
Epeautre . . le quintal L. 13 : $ à 13 : 8.

2. B ASLE . Au marché du 29 Février.
Epeautre , le sac . fr. 18 ,, 8 bz. à 22 „ 3 bz.
Prix moyen — » „ 20 „ 4 bz. ,} 3 rap.
Sei gle . . — . „ — —
Orge . . — . „ — —11 s'est vendu . . 1799 sacs froment et epeautre.
Reste en dép ôt . 3 3 3 —

3. B ERNE . AU marché du 22 Février.
Froment . . . l'émine . . bz. — —Epeautre . . . . . 3J 16V2 à 24 '/+
Prix moyen . . . . „ 22 „7 7, rap.
Mècle . . . . .  . . » 1 ç à 16 «/a,
Seigle . . „ i<; à 17.
Orge . . „ 8 7î |à 11 '/s
Avoine . . . .  Ic nutid .. . „ 62 à 8t .

PRIX DES GRAINS.

TAXE DES VIANDES , dès le 31 Janvier 1831.
(des quatre quart iers  seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 I /~ cr. l Le veau à 7 cr.
L» vache à 8 V2 cr.l Le mouton à 9 '/2 cr.

T AXE DU PAIN , mi-blanc , à s rJ~ cr. la livre.


