
i. Le Gouvernement et la ville de Neuchàtel ,
ayant pris chacun plusieurs actions à l'entre-
prise qui s'est formée dans le Canton d'Unter -
vald -le-haut , pour abaisser le niveau du lac de
Lungern et rendre à la culture une étendue de
terrain considérable , les particuliers que l 'inté-
rêt qu 'ils portent à nos fidèles Confédérés
d'Unterwald , disposerait à s'associer à cette en-
treprise d'utilité publi quement invités à prendre
connaissance en Chancellerie d'une notice qui
leur fera connaître les détails et les chances de
succès. La société qui a pris en mains l'exécu-
tion des t ravaux , demande à contracter un em-
prunt de L. 16,000 de Suisse , par actions de
L. 40 chacune. Ces actions sont remboursables
après l'exécution de l'entreprise avec intérêt à
ç pour °/0 l'an , à dater  du jour où le montant
en aura été versé : le remboursement en cap ital
et intérêts  s'effectuera par huit i èmes d' année en
année. Le terrain qui doit être gagné sur le lac
sert en tout  état de cause d 'hypothèque  aux ac-
tionnaires : l'emp loi des fonds versés par eux
est garanti par un dépôt de valeurs effectives
fait à la Chancellerie fédérale. On ne demande
pour le moment aux personnes disposées à
prendre une ou plu sieurs actions , que de s'ins-
crire à ceteffet ; leurs inscri ptions si gnées , que
la Chancellerie recevra , seront déposées à la
Chancellerie fédérale , et le versement effectif
des actions aura lien au fur et à mesure des be-
soins , par séries de cent actions chacune , dans
un ordre déterminé par le sort. Donné au Châ-
teau de Neuchàtel , le 2g Février 18? î-

CH A N C E L L E R I E .

z. Le Gouvernement ayant accordé le décret des
biens du Sieur Abram Maril l ier , de Provence ,
procureu r , demeurant à Cortaillod , Al. Cousan-
dier_ conseiller d'Etat et châtelain de Boudry,
a fixé les inscri ptions de ce décret â mardi 26
Mars prochain , jour auquel tous les créanciers
du d'scutant devront se rencontrer , à 9 heures
du "in tin, à Boudry, à l'hôtel du Lion , dans la
f . rovisoite des séances de justice , par-de-
. ' j le châtelain et les juges égaleurs , pour
j  

^ 
a m nscrire leurs titres et prétentions , et être

. p ': colloques par rangs et dates , selon la
* '" f" ue , sous peine de forclusion. Donné au

r"* î de Boudry, le ig Février i 8 l î >rôt-
ie Par. ordonnance :
\' J.-J. M A R T E N E T , greff ier.

V" i,e Conseil d Etat ayant accorde et ordonne
îe décret des biens de Jean-Jaques Crétin , de
Vaumarcus , demeurant à Montezillon , Alon-
îieur Cousandier , conseiller d'Etat et châtelain
de Boudry , a fixé la tenue de ce décret à jeudi
28 Mars prochain , jour auquel tous les créan-
ciers du dit Crétin devront se rencontrer par-
devant M. le châtelain et les juges -égaleurs , qui
seront assemblés au dit Boudry , à l'hôtel du
Lion , dans la salle provisoire des séances de
justice , le dit jour 28 Mars , à neuf heures du
matin , pour y faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et être après cela colloques par rang s
et dates , suivant coutume, sous peine de forclu
sion. Donné au greffe de Boudry, le 18 Févrie r
J 8n- Par ordonnance :

J.-J. M A R T E N E T , greff ier.

4. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt en dat e
du 14 Février, ordonné la li quidation sommair e
et juridi que des biens et dettes du Sieur Jean
Funfgelt , docteur en médecine et chirurg ie ,
aux Ponts , d'où il est parti furt ivement , sans
mettre ordre à ses affaires ; M. de Pierre , maire
des Ponts , a fixé la journée des inscri ptions de
cette li quidation au vendredi 22 Mars courant ,
jour auquel tous les créanciers du dit docteur
Funf gelt sont péremptoirement assignés , à se
rencontrer dans la maison de Commune des
Ponts, le dit jour , à neuf heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions, et être
ensuite colloques , s'il y a lieu , suivant  leur rang
et date , sous peine de forclusion. Toutes les
personnes qui peuvent devoir au dit Sieur Funf-
gelt , sont requises de se rencontrer le dit jour
22 Mars, par -devant le juge de cette li quidatio n ,
pour acquitter leurs dus. Donné au greffe des
Ponts , le 25 Février 183;.

Par ordonnance :
J.-F. D U C O M M U N  , greff ier.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHER E S.

ç. Le samedi 16 Mars courant , à io heures du
matin , on procédera à une vente à l'enchère ,
dans le manège de MM. de Pourtalès , au Fau-
bourg , où Messieurs les amateurs voudro nt
bien se rencontrer : i ° de 6 chevaux de voi-

* ture et de 3 de selle , dont: g chevaux de tra it
• hoirs , très-grande taille , db haras de Plesse ,

en Mecklenbourg , 2 dits tail^ moyenne, deux
dits ang lais ; petite taille ; -tôuf fort sagesit en
bon état de service j ime.jirmefltbai clair , race
ang laise , du haras de Plesse ; un xheval hongre
alezan ; une jument ,à tout crin , race arabe et
ang laise croisée ; ces trois chevaux sont par-
faitement dressés et ont été montés devant la
troupe. 20 D'un char-à-banc couvert , à six
p laces , fort commode et tres-leger , pouvant
être t ra îné  facilement par deux petits chevaux
3 0 D'une douzaine de chiens courans ang lais ,
orang és et noirs , de la race dite Harriers.

6. Avec due permission , on exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , le lundi dix-huit
Alars courant , à une heure  de l'après-midi , et
aux conditions qui seront lues auparavant , au
Sommerhaus , près>de Marin , differens objets
d'ameublement et ustensiles de ménage , tels
que , bois-de-lits , commodes , bonheur-du-jour ,
pendules , faïence , verrerie et autres articles ,
tous en très .bon état. Les personnes qui dési-
reraient faire l'acquisition d' une partie de ces
objets , avant les enchères , peuvent s*adresser
à AI. Matthey .Girard , au Sommerhaus.

A V E N D R E .

7. Chez A. Borel-Borel , libraire : Le bon jardi-
nier , pour l'année i gj ? ,  avec 4 planches gra-
vées , un fort volume in-12 de lotiS pages. Rap-
port sur l'état de l'instructioii ipublique dans
quelques pays de l'Allemagne»; ; et particulière -
ment en Prusse , par M. V. Cousin , conseiller
d'Etat , professeur de p hilosohie , membre de
l 'Institut et du Conseil royal de l ' instruc tion
publiq ue , nouvelle édition , I aris 1S ï } .  Quel-
ques observations sur l' acte fédéral proposé , par
M. Jules Muret , ancien landamman , brochure
8° -, de,-26pageSi- - ¦¦¦»

8. Les veilleuses du soussi gné sont surtout re-
commandables à raison de leur bonté et de leur
propreté , ainsi que de l'économie qu 'elles pré-
sentent. Une boug ie brûle pend ant huit nui ts  ;
le fil de fer qui y est adapté , sert à la remonter
chaque fois d'une huitième partie, sans se salir
les doigts. De nombreux témoignages et l'ex-
périence prouvent  que ces b< ug ies sont préfé-
rables à toutes autres. La p ovisîon pour une
année, y compris le petit appareil, coûte ig bz.
de Suisse. J E A N  R U P P E R T .

Le seul dép ôt à Neuchàtel de ces veilleu ses
est chez H. Perrochet , sur le Pou t-des-bouti ques.

9. Ch" Borel , marchand chapelier , prévient les
personnes qui lui ont demandé des gants de
Fleurier , pour dames , façon Suède, qu 'il vient
d'en, recevoir en belle qualité, et qu 'il peut cé-
der à 8 batz (a paire. Il est également bien as-
sorti en gants glacés pour Messieurs ec Dames,
dans tous les prix , de même qu 'en bas mi-soie
noirs , qu 'il vient d'ajouter àson commerce , et
qu 'il peut céder à très-bon compte. -

10. MM. Pettav.el.frères- .étnt^àiicemettre au .prix
de fabri que , une .dizainç .paiiieiis de bouteilles,
dites Va et 3/4 litres , ,d' une> ;superbe qualité.

11. De très-bonne terre de vigne , à prendre au
Sablon , et qu 'on céderait à très-bas prix , faute
dép lace. S'adr. à M. Perret-Tschaggeny.

12. M. Ls Matthieu; à la veille de mettre en perce
une pièce vin blanc de l' année 1 g 3 1 , première
qualité , en délivrera par brandes au prix de
5 batz le pot.

13. Christophe Schmidt , culotier , est toujours
bien assortie en bandages , bretelles et jarre -
tières élasti ques , gants glacés et castors de
FIeurier ,et autres en toutes qualités ; caleçons
en peau de chamois , casquettes en pelisse et en
drarr, de tout genre. Il lui  reste encore quel ques
belles palatines et pèlerines , manchons , boas ,
petits colliers , cols de manteau , etc., que , vu la
saison avancée , il céderaau plus juste pris. On
trouve chez le même un joli assortiment de
robes de chambre ou négligés , de Varsovie ,
pour Messieurs et Dames, très commodes pour
la chambra et le voyage. Son magasin est tou-
jours à l'entrée du Pont-des.bout iques , maison
de M. le conseiller Borel cadet.

14. Cinquante à 60 chars de terre-glaise , excel-
lente pour faire des poêles et de la poterie.
S'adresser à Al. Lardy ,  pasteur , à Colombier.

t ç .  Douze ruches d'abeilles et des dites vides et
en bon état , qui seront cédées à bon compte.
S'adr. à J -P. Dessaules , à Dombresson.

16. Rosette Munger  née Humel , informe le pu-
blic qu 'on peut avoir tous les jours , des quar-
tiers de pommes , première qualité , doux et

. forts , par quarts ou par mesures. Sa demeure
est au Neubourg , dans la maison Moritz , vif-
à-vis de l'a voûte.

17, Une douzaine de gros troncs de tilleuls ré-
cemment abattus. S'adr. à M. E. Terrisse , en
ville , ou à St. Blaîse.

18. Jud i th  Borel , rue des Moulins , n ° n i , in-
forme le public qu 'elle a toujours de la poudre
contre la gale. Le paquet  coûte un franc de
France. S'adr. à M. Sandoz , sellier.

19. Chez M.Wavre-Wattel , à Neuchàtel , des
graines de trèfle à fleurs rouges , qu 'il vient de
recevoir , de toute première qualité , et à la ga-
rantie ; des graines de luzerne du Daup hiné;
fenasses diverses et pour pré-marais ; graines
d'esparcétte , chanvre , etc., dont il sera accom-
modant pour les prix. Ses magasins sont aussi
des mieux assortis de gypse deTuoune , en con-
neaux de 10 à 22 émines , donc la qua licé ne
laisse rien à désirer; les personnes qui en au-
ront occasion cette année , sont invitées à se
faire inscrire chez lui , afin d'être assurées d'en
avoir au moment où l'on en fait usage ; au sur-
p lus , ses divers dépôts de Se.Biaise ec Corcaillod
en sont aussi bien assortis.

20. Al. A.-S. Wavre fêta mettre en bouteilles , au
mois de Alars , des vins blancs , absinthes ,rouges
foncés et clairets , des années 18:7 et 1 R 3 2 , en
premier choix , qualités qu 'il recommande aux
amaceurs , ec qu 'il leur  cédera par brandes ou
par paniers de ço bouteilles , toutes goudron-
nées, en fournissant le verre , etc. , les invitant
à se faire inscrire chez lui , d'ici au iç  Mars ,
pour les qualités et la quanti té  qu 'on voudra en
avoir. Il offre en outre des vins bla ncs en bou-
teilles des années 1822 , 182 s et 1827.

21. Vin de la Côte , en bouteilles , premier choix
de. 182î ,  chez M* le banneret Aleuron. ' ,

22. Un . couvert en -p lanc-hes -de -20 p ieds de long
sur 18 de large , const rui t  il y a quel ques an- "
nées sur un cerrain à la moncée du Mail , appar-
tenant à M. le docteur de Pury. De plus , quel-
ques tonneaux à cercles de fer , en bon écat.
S'adr. à M me veuve Caumonc , rue des Aloulins.

23 . MM. Borel frère s on c reçu : graines de trèfl e,de
luzerne et de chanvre, nouvelles , à juste prix.
Ils recevront dans quelques jours , pourassortir
leur depôc d'armes , un r.ouvel envoi de pisco-
lets , très-petits , pour poche; quel ques cara-
bines, fabriquées par un premier maitre du pays.

24. Chez Al. Louis Junod , à la Cioix - du-Marché ,
d'excellentes chandelles pour provision , dont
on peut avoir la quant i té  que l'on-désirera , ec
de la quali té  desquelles on pourra s'assurer en
faisant prendr e des échantillons.

zç .  Chez Alar ianne Prollius , au pain de sucre , rue.
des Moulins , de belles oranges , à 13 bz. la dou-
zaine ; chocolat à la vanille , à 6 batz la livre.

26. Chez Borel -Wittnauer , épicier , à la Grand' -
rue , graines de trèfle et de luzerne , nouvelles ,
première qualité , à garantie.

27. Un char de côté , rétabli à neuf , à juste prix.
S'adresser au bureau d' avis.

28. De là belle terre noire de jardin , à prendre
au faubourg du Cret. On serait coulant pour le
prix , moyennant  que cette terre fût enlevée de
suite. S'adr. à Al. Châtelain.

29. Quel ques cents belles bouteilles noires , à un
prix avantageux , propres à y mettre du vin.
S'adr. au bureau d'avis.

30. On vendra , jeudi et jours suivans , différer!»
meubles et effets, chez Alme Aleuron-Tribolet.

3 1. Auguste Courvoisier , du Locle, maitre jardi -
nier à Neuchàtel , vient de recevoir un assorti-
ment de graines de toute espèce , particulière -
ment  de graines de carottes , grosse espèce, de
même que des pattes d'asperges. Son domicile
est aux Terreaux.

32. A un prix trèe-modi que , faute d'emp loi , une
bonne table en noyer , à roulettes , avec deux
allonges. S'adr. à M. le docteur Pur y , maison
de AI. le banneret de Meuron.

3 3. Un tas de foin de vieille esparcette, premier*
qualité , d'environ cinq toises. S'adr. à M. A. -H.
Madré , à Hauterive.

ARTICLES OFFICIELS.



I M M E U B L E.S.

34. Le samedi 2 3 Mars courant , à 3 heures après
midi , on vendra , par voie de minute , suivant
l'usage, en l 'étude du greffier Dardel, notaire,
à St. Biaise, la belle propriété de défunte D,ls

Marianne Péters , située au bas du village de
St. Biaise , près l'ég lise, consistant en une mai-
son de maîtres , bien distribuée et proprement
tenue, ayant p lusieurs chambres à fourneau et
a cheminée, pressoir , cave excellence , remise ,
grange , écurie , galetas , bûcher et autres com-
modités ; p lus une jolie et grandes/ace en ga-
zon devant la dite maison , jusqu 'au ruisseau
du village , un jardin potager et d'agrément ,
avec espalier au midi , ainsi qu 'un verger jou-
tant , garni d' arbres fruitiers , en plein rapport.
On vendra également une vigne d'environ neuf
ouvriers, à quel ques pas de la maison , dans une
localité charmante , et surtout dans un quartier
réputé pour la qualité du vin ; on vendrait de
p lus , si cela pouvait  convenir à l'amateur , quel-
ques meubles qui  sont encore dans ce bâtiment.

Cette maison , qni est dans un excellent état
d'entretien , est située dans un des quartiers les
plus comodes et agréables du village , à proxi-
mité de tout , près des vergers et d'arbres de
toute espèce.

La vente aura lieu , corne il est dit plus haut ,
le samedi 2 3 Mars , sous de favorab les condi-
tions , dont on pourra prendre connaissance au
greffe de St. Biaise , qui s'offre de faire voir aux
amateurs cette propriété dans tous ses détails.

3 ^ .  En vente à la minute , déposée chez Al. Ja-
cottet , notaire , une montagne située aux
Planches , territoire de Boudevilliers , conte-
nant 64 pauses , dont  un tiers en terres labou-
rables et deux tiers en forêt et pâturage , avec
une maison neuve au centre du domaine , très-
bien située , tan t  pour la vue que pour l'exploi-
tation. Cette propriété a pour voisins , de bise
M!le Jul ie  Ber thoud , de vent M lle Henriet te
de Pury et M. Frédéric Borel-Warnod , de joran
Louis-Fr. Morel , la veuve de Pierre Mojon et
l'ancien Jean-Pierre Alojon, d'ubère laCommu-
n a u t é  de Boudevilliers. Le jour de l'adjudica-
tion , en cas d' offres acceptables , est fixé au
jeudi 28 Alars courant , à 3 heures après midi ,
en l'étude dudit notaire , chez lequel on pourra
prendre connaissance des conditions favorables
de cecce vente.

36. Une maison de maître , neuve , solidement
bâtie depuis 2 ans , située au haut du village de
St. Biaise , près l'auberge du Sauvage et sur la
route de Bienne , composée de deux logemens
bien distribués- , chacun ayant 3 chambres et
un salon , cuisine et corridor bien éclairés ;
3 chambres hautes et galetas , deux grandes
caves à voûtes fortes et un bel escalier en pierre
suspendu , al lant  de la cave au galetas , avec ba-

• lustrade en fer; balcon au premier étage et au-
tres commodités ; p lus , neuf ouvriers autour de
la maison , en jardins , terrasses et vignes , le
tout à proximité du ruisseau du v illage, qui ne
tari t  jamais ; on y joui t  d' un air salubre et de la
vue des Al pes et de trois lacs ; on pourrait y
joind re '/i pose de bon terrain ,à peude distance
de la dite habitatio n. Cette propriété , située
dans une position charmante , pourrait conve-
nir à des personnes qui aimeraient à passer l'été,
ou même toute l' année à la campagne , puisque
les communications avec la ville sont journa-
lières. L'adjudication aura lieu , en cas d'offres ,
à l'issue du p laid , à St. Biaise , au conditions fa-
vorables , qui seront lues le vendredi S Alars
prochain. S'adresser d'ici là , à Josep h Alehr ,
à St. Biaise.

37, Ensuite de due autorisation , les curateurs de
Dl. Dardel allié Prince dit Glottu , exposeront
en vente , le samedi 16 Mars courant , par voie
de minute , laquelle  est déposée au greffe de
St. Biaise , les immeubles suivans : 19 Une mai-
son agréablement située , au haut  du village de
St. Biaise , ayant deux logemens et cave en très-
bon état. 2 0 Une pièce de terrain , située à la
côte de Thielle , près Suaillon , sur la route de
Cornaux , de la contenance d 'environ 2 pauses,
en nouvelle esparcette et au tan t  en forêt. 3 0 Un
morcel de vi gne , situé à la Combe , près la
porte n ° 2 , de la contenance d'environ deux
ouvriers. 4 ° Un autre morcel de vi gne , si tué
aux Grands-Creux , territoire de St. Biaise , de
la contenance d'environ deux ouvriers.

38. Par suite de la demande faite par p lusieurs
personnes à Mme Bourgeois , née de Aleuron ,
elle s'est décidée à vendre la vi gne d'environ
trois ouvriers , qu 'elle possède aux Rochettes ,
près de la maison neuve de Al. Reuther , joutant
de vent l'hoirie de Alerveilleux , de bise Alons. r

de Pury.Jacobel , d'ubère et joran la route ten-
dant au Val-de-Ruz. En conséquence , Alad.
Bourgeois informe le public , que la dite vi gne
sera vendue par voie de minute , en l'étude de
M. Reymond , notaire , rue de St. Maurice , ven-
dredi 22 Mars courant , à trois heures après
midi,aux conditions qui seront annoncées avant
l'enchère.

39. MAI . les curateurs des enfans de feu David
Amez-Droz, domiciliés à Hauterive, exp osent
en vente pat voie de minute déposée au greffe
de St. Biaise , les immeubles ci-après , apparte-
nant à leurs pup illes , tous dans un bon état
d'entretien et de culture ,savoir : 1° Unemai-
son située au centre du village de Hauterive ,
comportant habitation en plusieurs chambres ,
grange , écurie , cave et galetas ; p lus , une
place devant la dite maison , et un jardin pota-
ger derrière. 2 0 Aux Longues-Ray es , rière
Hauterive , un champ semé en esparcette , conte-
nant environ une pause. \° Aux Champs-de-
Vuardes, rière Hauterive , un champ en espar-
cette , de la contenance d'environ une pause et
guart. 40 Aux Champs-Berthoud , rière Hau-
terive , un champ d'environ unepause. ç ° Aux
Grands-creux , toujours rière le même terri-
toire , un champ d'enviro n deux ouvriers, par-
tie en labour et l'autre  partie semée en espar-
cette. 6° A Pelu, soit près la maison Terrisse,
à St. Biaise , une vigne d'environ 6 ouvriers.
70 A Dazelct, rière Hauterive, environ un ou-
vrier de vi gne , dimable à la i8 me gerle. 8° A
Champ-volant;¦ ;¦''-environ 2 ouvriers , dimables
à la 18 me gerle , partie nouvellement replantée
et en plein rapport. 9<- Sur les Carrières , tou-
jours rière Hauterive , 1 xj 2 ouvriers, dimables à
la i8me gerle. io " A Champ - Trottet , même
territoire , 1 '/s ouvriers, s i °A La Prise, riére
Hauterive ,envirôn 2 otrun'err. 12 e Aux Champs-
de-FAbbaye , rière Hauterive , environ »/ 4 d'ou-
vrier. 13 ° Au dit lieu, encore une vigne d'en-
viron un ouvrier et quart. 14 ° A la Fin, envi-
ron 2 ouvriers. y ç ° A Monthaut , toujours
rière Hauterive , environ 2 ouvriers. 16 0 An
dit lieu , environ 2 ouvriers. 17 ° Aux Longs-
Champs , même territoire , une vi gne d'environ
6 ouvriers. 18 e Et enfin , au dit lieu , encore
une vi gne de la contenance d'environ z ouvriers.
Tous ces immeubles seront abandonnés aux
amateurs , si les offres sont acceptables , dans
la maison de commune , à Hauterive , le ven-
dredi g Mars, dès les 4 heures de l' après-midi ,
aux conditions favorables qui seront lues et
dont les princi pales seront que les acheteurs
entreront de suite en jouissance etqu 'ils auront
hui t  mois de terme pour payer . S'adr. , pour
voir ces immeubles , à Daniel Amez-Droz , soit
à M. le lieutenant de milice Joél-Fs. Robert , à
Hauterive , et pour les conditions de cette vente,
au greffier Dardel , à St. Biaise.

40. Ensuite de permission obtenue du Conseil
d'Etat , la commune de St. Biaise, dans le but  de
simp lifier la gestion de ses affaires et de dimi-
nuer le nombre de ses immeubles , exposera en
vente publ i que , à l'issue du plaid du iç  Mars
courant , dans la salle de Justice , les immeu-
bles ci-après , aux conditions favorables qui se-
ront lues avant l'enchère, savoir: f A A iglery,
14 ouvriers , dite la Vieille vi gne. 2° Au dit
lieu, 21 ouvriers, dite la Nouvelle -vi gne; toutes
deux limitent de joran la grande route de Sc.-
Blaise à Cornaux. Ces deux vi gnes , ne formant
qu 'un seul max , sont d'un grand rapport; pour
la qualité du raisin , c'est tout ce que le Canton
peut ptoduire de mieux. 30 A Pelu , ç ouvriers
de vi gne ; limites , de jora n la route du haut ,
de Neuchàtel à St. Biaise , de bise le grand til-
leul et la maison de Al. Terrisse. 40 A la Tiola,
2 ouvriers de vi gne , limités par M. le l ieutenant
Terrisse et autres. Cette vi gne , renouvelée de-
pui s 4 - h  ç ans , est en plein rapport. ç ° Aux
Carrières , dite la Guinchardc , un ouvrier de
vi gne; limites , deventle Sieur AlexandreClot tu ,
de bise l'hoirie de M. le ministre Dardel. 6° Au
dit lieu, dite la Paroisse , 7 '/; ouvriersde vi gne;
limites , de biseunevi gneappar tenantà l 'hono -
rableCommunaucéde Hauterive. i°Au ditlieu,
dite le Carré , 3 ouvriers de vi gne ; limites , de
joran la carrière de la Commune , de bise Da-
niel Peticpierré, et d' ubère le chemin de la car-
rière Rieser. %°Aux Grands- Creux, 3 '/* pauses
de terrainparc ieincnlte et partie en bois ; limi-
tes , de joranl lhonorable Communauté  d 'Hau-
terive , de biseJVl. Heinzely , de vent et ubère
la carrière neuve de Perret et Droz. 90 Aux
Râpes-Rondes , 7% pause s en nature de pré ;
limites , de vent M- Humbert -Ducotnmun , de
bise M. le receveur Alat they , d'ubère le Sieur
Alexandre Clottu , de Cornaux. io ° Aux Ro-
ches , 3 V? pauses de forêt en p leine val eur ; li-
mites , de bise Al. Coulon , et de vent M. le jus -
ticier J.-P. Prince. r i ° Aux  Bourgui gnones ,
territoire de St. Biaise et Alarin , 3 % pauses de
terrain en nature de champ ; limites , de joran
l'hoirie de M. le justicier Crible et autres. 12 0
Un terrain inculte et indi vis avec l'honorable
Communauté  de Alarin ; limites , de joran les
Biolies de Alarin , et d'ubère les Perveuils  et
autres. 13° Une petite maison dite le Stock ,
en très-bon état , composée d' une chambre et
cuisine au rez-de-chaussé e , d' une chambre et
galetas dans le haut. Ce bâ timent est entouré
de deux jardins , situé près du ruisseau , encre
les propriétés de MM. Kaingeai et Humbert-
Ducommun , et en face de l'aubergedu Sauvage ,
enun mot c'estun vrai bijou pour les amateurs.

Lesecrét, de Communauté, V I R C H A U X , just.'

4 1. Le Secrétaire de commune Louîs Cortaillod ,
d'Auvernier , exposera en vente par voie de
minu te, déposée à la maison-du-village de Saint-
Biaise , les immeubles suivans : 1 ° Un champ
derrière chez Menod , à Alarin , contenant
•/a pause, joute en vent et bise l'hoirie du Sieur

J. -J. Clottu , die chez le père de Cornaux. 20 Un
dit au Pré-Clottu , rière St. Biaise , contenant
3 pauses , dont un tiers en bois , joûce en vent
la Commune de St. Biaise, et en bise le chemin
des Roches. 3° Un dit sous les Ouches, à Ala-
rin , contenant 3/4 pause , joute en vent M. le
justicier F.-A. Dardel , de bise Al™ l'ancienne
JeanHenry et la veuve Alenod. 4° Un dit à
Pre-Giroud , territoire de St. Biaise , contenant
r /s de pause , joute de vent Alme la veuve de

Gédéon Dardel , et de bise Alme la chanoinesse
de Chambrier. ç ° Un dit aux Longues -Rayes ,
même territoire , contenant 3 pauses en espar-
cette , joute de vent M. Gustave Heinzely , et
de bise un chemin. 6° Un dit au Villaret , der-
rière les maisons , contenant une pause , joute
de vent le Sieur David Dardel , de Alaley , et
de bise une issue. 7 0 Un dit à Maupré , même
territoire , contenant 2 '/4 pauses en froment ,
joute de vent Al. le justicier J.-Pre. Prince , et
en bise M me l'ancienne JeanHenry. g° Une
vi gne lieu dit Vers-chez-Lahier , même terri -
toire , contenant ç l/ 2 ouvriers , joute de vent
l'hoirie de Al. le major Dardel , et de bise M. le
lieutenant Terrisse. 90 Une dite à Cougnard-
dessous , au même endroit , contenant 1 V2
ouvriers , joute de vent M. le justicier J. -Pre.
Prince , et en bise l'hoirie Prince, de la maison
neuve. 10 " Une dite à Cougnard-dessus , près
la précédente , contenant 2 ouvriers , joute de
vent un chemin et de bise Al n,e la veuve de Gé-
déon Dardel. i i ° Une dite aux Rieds , terri-
toire de Cornaux , contenant 1 '/; ouvriers ,
joute de vent Al me la chanoinessedeChambrier ,
et de bise Auguste Virchaux. 12 0 Un rez-de-
chaussée au haut  de St. Biaise , composé d'une
chambre à fourneau , cuisine , cave , sans en-
tretien de toiture. En cas d'offres satisfaisantes ,
la minute sera bouclée le lundi 11 Mars cou-
rant , vers les 4 heures après midi , à des condi-
tions favorables aux amateurs.

42. Pour se conformer à une sentence d'homolo-
gation , rendue par l'honorable Cour de Justice
de Thielle , les héritiers de Alme .Marie-Elisa-
beth née Voinnet , veuve de Al. Jean-Pierre Su-
nier , exposent en vente par voie de minute , la
belle propriété qu 'ils possèdent dans le vill age
de "Wavre , consistant en deux maisons conti-
gues, très-agréablement situées, avec 4 pauses
et demie de terrain auprès , en verger planté
des meilleurs arbres fruitiers de toute espèce ,
et d'un très-grand rapport. Il est inutil  - dire
que le village de "Wavre est situé dans les
belles positions de notre Pays, ayant I es
Al pes , et des lacs de Neuchàtel , B. et
Alorat. — La vente définitive aura lie s
l'étude du notaire l.-H. Clerc, à Neuchâ ' »
vendredi 8 Alars, à midi , au plus offrant e. »
de favorables conditions . La mise en pri > . ¦.
fixée à la somme de 400 louis , compris vin
etrennes.

43 . (Ou à louer.) Le beau château de Mâche ,
agréablement situé , à 10 minutes de la ville de
Bienne , avec dépendances d' un jardin et ver-
ger , de la contenance de 9 journaux.  Le vaste
bâtiment construi t en p ierres , renferme douze
pièces , cuisine , caves , boulangerie , lessiverie ,
écuries , grange , remise, chambre à serre r les
fruits , etc , une cour fermée avec fontaine. La
situation de cette belle propriété , à proximité
des p lus jolies promenades , en font un séjour
délicieux. S'adr. , pour les conditions , aux
propriétairesJacobS chneider.ou J. -R. Remfer,
meuniers , à Boujean , près Bienne.

44. A des conditions et prix favorables, une mai-
son de maitre , dites et grange pour fermier ,
avec deux grands vergers et jardin contigus ,
garnis d'arbres fruitiers., 40 et quelques ou-
vriers de vi gnes , et 16 pauses de prés , sur la
grande route d'ici à la Neuveville.  S'adresser
à A. Quellet , rue des Epancheurs.

ON DEMANDE A ACHETER.

45. De rencontre , une cage pour perroquet , et
du verre blanc pour tableaux. S'adr. au bureau
d'avis.

46. Un char d'enfans , en bon état. S'adresser à
Al. Baumann-Péters.

A L O U E R .•
47. De suite ou pour la St. Jean , le troisième étage

de la maison de M. le docteur Touchon , située
à l'entrée de la rue des Aloulins , composé de
4 chambres , cuisine , galetas , chambre à res-
serrer , réduit , caveau , etc. S'adr. , pour le
voir et pour les conditions , à Al. H. Nicolas ,
ou au propriétaire .

48. Pour la St. Jean , un logement composé d'une
chambre à fourneau , dite à resserrer , tiîsv _ ,e>
galetas , caveau et porti on de jardin. S'adr. à
Louis Kratzer.



49. Dès à présent ,un:magasin voûte, avec bureau
chauffé , maison Chambrier , place des Halles.
S'adr. à Al. Franqoi s Wavre.

ço. Pour la St. Jean , dans une maison sur la
Place , un troisième étage composé de deux
chambres , cuisine , portion de galeta s et un
petit caveau. Plus , dans la rue Fleury, une pe-
tite cave et un bouteillier. S'adr. à Mme Borel-
Favarger.

ç i. Dès après la foire de Se. Jean , le beau maga-
sin sous l'hôcel de la Croix fédérale , avec éta-
gères , hanches , etc.

çz . Pour la St. Jean , le magasin et comptoir au
rez-de-chaussée de la maison de M. A. Bouvier ,
rue des Moulins , occupé jusqu 'à présent par
M. A. Wittnauer. S adr. au propriétaire , ou a
MM. J.-J. Bouvier et Cie , à l'Evole.

53. Au centre de la ville , cave , comptoir et ma-
gasin servant de détail d'épicerie ; on seraic ac-
commodant envers la personne qui  se charge-
rait du tout , pour continuer le dit commerce.
S'adr. au bureau d'avis.

54. Pour la St. Jean prochaine , un logement dans
la maison Fabry , rue de Flandres , composé de
4 ou ç pièces qui se chauffent , avec chambre à
resserrer , cave et galetas. S'adr. à M. Berthoud -
Fabry, dans la dite maison.

çç .  Pour la St. Jeanprochaine , un magasin pou-
vant servir de bouci que d'ép icerie ou d'aunage ,
ou à tout autre genre de commerce, sicué à pro-
ximité de la Place du marche. Plus , deux places
fermées, pour entrep ôt de marchandises. S'ad.
à M. Berthoud-Fabry , maison Fabry.

ç6. Pour la St. Jean prochaine , le troisième étage
de la maison de AlIIe Henriette Heinzely, en face
du Faucon ; de p lus , dans la même maison ,
mais du côté de la grande-boucherie , un em-
placement propre pour un atelier ou dé pôt de
marchandises. S'adr. à elle-même.

ç t . (Ou à vendre '. Un p iano à ç '/ , octaves.
S'adr. à M. L'Hardy , Grand' rue.

ç 8. Pour y entrer de suite , le premier étage sur
le devant , de la maison de Al. Claude Perro-
chet , rue de la Balance.

çg. Josué Bedaux , prévient le public qu 'il a
transporté ses pots et ses fers â repasser , chez
son beau-fils Mat they,  rue St. Maurice. Il se
recomande aux  personnes qui  se sont toujours
servies chez lui. Plus , une chaudière à couler
les lessives.

60. Pour la St. Jean , dans un des beaux quar t iers
de la ville , un logement composé de deu x
chambres à fourneau ec cheminée , une  de do-
mestique, cuisine, galeta s, chambre de réduit,
Caveau et bouteillier. S'adr. à M '^Hory.

61. Pour la St. Jean; un appartement composé de
2 ou 3 pièces , cave, etc. S'adr. à Chs. Naguel ,
jardinier , à l'Ecluse. Le même se recommande
pour tou tee  qui  a rapporta son état.

62. Dés-à présent , une chambre  au second étage
delà maison Ruybrouck , au fond de la rue des
Aloulins. S' adr. à Henri  Béguin , vi gneron.

63. Pour la St. Jean , un appartemenc agréable
aux lîercles , composé de crois chambres avec
fourneau ou cheminée , et dépendances. Si on
le désire , on peut y joindre une parti e d' un
jardin S'adr. à Al. Weibel-Comresse , dans la
même maison.

64. Dès-à présent , une possession près le Pertu-
du-soc , sur la grande route de Valan gin , avec
un grand cabinet  à cheminée , ayant  vue sur le
lacet la chaîne des Al pes ; elle contient environ
6 ouvriers , dont une partie est en jar din et le
reste en verger , avec 1 so p ieds d'arbres de bons
fruits. S'adr. au propriétaire , Al. Fs-L s Borel
cadet.

6ç. Une chambre à un rez-de-chaussée , prenant
jour et son entrée sur la rue St. Honoré , n ° 1 î ç ,
pouvant  servir de bouti que , ou d' atelier d'hor-
loger , de relieur , etc.

66. Au Faubourg , un premier étage consistant
en une chambre à fourneau , un cabinec à côcé.
et une autre chambre indépendante , portio n de
galetas et chambre à resserrer , avec la moiti é
d'un beau jardin , si on le désire. S'adr. à la
veuve de Frédéric Favarger , traiteur , à côté
du jardin de la Société des Ha-lles , du côté de
la grande route.

67. Présentement ou pour la St. Jean , une mai-
son à Peseux , composée d' une cuisine , trois
chambres , galetas ec cave ; une grange avec
écurie et deux petits jardins . S'adr. à Charle s
Humbert-Jacot , à Serrieres.

68- De suite ou pour la St. Jean , un logement au
Faubourg , composé de deux chambres à four -
neauet cheminée , cabinet , cuisine , chambr e
dedomesti que , et accessoires. S'adr. à Al. Dl.
Meuron.

69. L'établissement d'un tonn elier , bouti que et
dist i l lerie , avec p lace pour 3 pots à d i> t i l l e r  ec
une chaudière , ec un grand emp lacemenc ser-
vant a l 'établissement ; de p lus , aussi à louer ,
avec ou sans l 'établissement , une maison , jar -
din , verger ec p lantat ion.  S'adr. à M. Samuel
Gascard , à Cortaillod , qui offre à vendre plu -
sieurs cents chars de terre, située rière Aloul in ,
près la borne de Bevaix , pouvant être transpor-
tée par terre et par eau.

70. De suite , les moulins de la Prise , remis a
neuf , et les terrains environnans. S'adresser à
M. Antoine Fornachon.

A A M O D I E R .

71. On demande un bon fruitier , muni de bons
témoi gnageset offrantdesgaranties suffisantes ,
pour lui remettre en amodiation , dès cette an-
née et pour les suivantes , une montagne d' un
estivage de <i.ç vaches etquelques génisses ,dont
l'herbage est excellent , très-bien abreuvé et
jouissant d'un affocage en bois suffisant. Elle
est située sur la montagne de Provence , Com-
mune de Romeiron , Cercle de Grandson. Le
propriétaire consentirait à la laisser faucher ,
pour l'année courante , dans le cas où le fermier
ne pourrait p lus se procurer les vaches néces-
saires pour Pal per, S'adr. , pour les rensei gne-
mens et conditions , àJean-Louis Comtesse , à
Concize", Canton de Vaud.

ON DEMANDE A LOUER.

72. On demande pour la St. Jean , un petitappar-
tement , compose d' une chambre et d' un cabi-
net , cuisine et dépendances , pour deux per-
sonnes tranquilles. S'adr. à M me "Wolfrath.

73. Une chambre meublée , pour 2 personnes
tranquilles. S'adr. à. Dupont , coiffeur , qui
indi quera.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S ER V I C E S .

74. On demande pour fille de chambre , une per-
sonne de toute confiance , qui  ait l 'habi tude des
ouvrages à l'aiguille , et entende bien le service
d'une maison. S'adr. au bureau d'avis.

7^ .  On demande pour la St. Jean prochaine , une
personne d' un âge mûr , qui soit à même de di-
ri ger un ménage , en entretenir le linge, et soi-
gner des enfans S'adr. , pour les conditions , à
Alme Hurr iber t , insti tuteur.

76. Une veuve de ce Pays , qui , pendant  plusieurs
années, a desservi une auberge , désirerait , vu
son âge peu avancé et pour s'occuper ainsi que
son fils ,trouver une auberge ou vendage de vin ,
soit en ville ou à la campagne. S'adr. au greffier
Darde! , à St. Biaise , qui peut donner de bons
rensei gnemens sur  les personnes dont il s'ag it.

77. Une jeune femme , qui sait l'allemand et un
peu le franqais , désirerait trouver une place de
nourrice. S'adr. au bureau d'avis.

78. On désire avoir une élève pour compléter une
leqon particulière de dessin. S'adr. à M"e For-
nachon , rue des Aloulins.

79. On demande pour la St. Jean ou même avant ,
un domesti que possédant une certaine éduca-
tion et muni  de bons certificats. S'adr. au bu-
reau d' avis.

go. Une personne d âge mûr , désirerait trouver
une p lace pour faire un bon ordinaire , en ville
ou à la campagne ; elle est munie de bons certi-
ficats. S'adr. à M"c Neuhaus , au Faubourg.

81. Une demoiselle ang laise , bien recommandée ,
désirerait se placer comme gouvernante , dans
une pension ou dans une maison pieuse. S'adr.
au bureau d'avis.

82. Une jeune personne recommandable d'une
ville de l'Argovie , connaissant sa langue par
princi pes , par lan t  bien le franqais , désirerait
trouver une p lace dans une maison où elle pût
se rendre uti le pour ensei gner ec survei l ler  une
jeune famille ; ellesaitrepasser le l inge , connaic
les pecits ouvages , esc douce , intelli gente .
d' une fidélité et discrétion éprouvée , et capable
de satisfaire à tous les soins dont on la charge-
rait. S'adr. à Al mc Faure , au Chanel.

83. Deux jeunes fiUes de la campagne , de l'âge
de 18 à 20 ans , désireraient se p lacer , l' une
comme femme-de chambre ou bonne d'enfans,
l'autre pour vaquer  aux ouvrages ordinaires
d' un ménage. S'ad. à Al ,,,e Favarger -Jeanrenaud.

84. Une jeune femme , âgée de 22 ans , saine et
robuste , désirerait t rouverunep lacede nourrice
dans une bonne maison. S'adr. à Louis Grand-
jean , à Salavaux , près de Cudrefin.

8? . Les sœurs Richardet , railleuses , désireraient
trouver entre ci et Pâques , deux ouvrières et
deux apprenties. S'adresser a elles-mêmes , à
Auvernier.

86. Un jeune homme désirerait se p lacer dans une
maison comme demesti que S'adr. , pour d' ul-
térieurs renseignemens , à Al. Dl . Aleuron , au
Faubourg.

87. Un jeune homme de ce Canton , appartenanc
à d 'honnêtes parens , qui a fait un apprentissage
de commerce à Bâle , où il est encore comme
commis , désirerait se rep lacer dans une bonne
maison de commerce, soit à Neuchàtel ou dans
les environs ; il produira les témoi gnages les
p lus saiisfaisans. S'adr. au Sieur justicier .la
que t ,  négociant , à Kochefort.

88- Une maison de commerce des Monta gnes re-
cevrait pour apprenti un jeune homme de 1 ç à
18 ans ; s'il possédait une belle écriture et qu 'il
fût  passablement au fait du calcul , on lui ferait
des conditions favorables ; sans des témoi gnages
probans d' une moralité parfaite , il serait inutile
de se présenter. S'adr. au bureru d'avis.

89. Charlotte Juan , au troisième étage de la mai-
son de l'hoirie Convert , Croix-du-marché , se
recoriiandeau publi c pour le lavage des blondes
en soie , bas de soie , de même que la soie , as-
surant qu 'on sera très-satisfait de l'ouvrage et
surtout de la modicité de ses prix.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

90. On a perdu , samedi dernier , de Boudry à
Concize, une bourse contenant de l'argent ; la
remettre , contre récompense , à Chs. Baillod ,
au café , à Boudry.

91. On a oublié , en ville, un parapluie de taffetas
vert , marqué en toutes lettres sur le métal de la
monture  ; la personne chez laquelle il se trouve ,
est priée de l ' indiquer au bureau d'avis.

92. Ces jours derniers , il s'est égaré un chien
d'arrêt , manteau tigré , portant sur son collier
le nom du propriétaire. On est prié de le ren-
voyer , contre récompense , à Al. Gagnebin , à
l'Ecluse.

93. On a perdu , de Neuchàtel à Bevaix , un petit
groupe , enveloppé de peau couleur olive foncé,
cousu avec de gros fil b lanc ,  renfermant  dix
napoléons en or , simp les , un idem double ;
la personne qui l'a trouvé , est priée de le faire
passer , contre une bonne récompense , à l'au-
berg iste du Lion , à Boudry.

94. On a oublié , la semaine de la foire , dans le
magasin d'Ilerter -Scheffer , rue de l'Hôp ital ,
un parap luie ; le réclamer , contre les frais
d'insertion.

gç .  Dimanche 24 courant , on a perdu , vers la
barricade de la route neuve , un bracelet en fer
de Berlin. Le rapp orter , contre récompense ,
au bureau de cette feuille.

96 On a perdu , un petit parap luie en taffetas
vert , garni en ivoire , canné en faux bambou.
On est prié de le rapporter chez Al. Aug . Borel-
Borel , libraire , en ville.

A V I S  D I V E R S .

97. AI. le receveur Barrelet informe les per-
sonnes qui ont né gli gé de payer leurs redevan-
ces aux recettes de bevaix et Derrière-Aloulin ,
de Gorg ier et Vaumarcus , ainsi que les retenans
de dîmes dé pendant de ces recettes , qui sont
en retard dans leurs paiemens , qu 'après le
1} de ce mois il procédera à la perception de ces
deniers par la voie des poursuites , et qu 'il se
prévaudra du présent avis pour ajouter ses
droits de receveur à ceux des usages- Son bu-
reau est ouvert l'après-midi , excepté le samedi.
Le même demande à acheter une pièce de bois
de noyer , pour écrou de pressoir.

98. Le public est prévenu que la grande balance
du Poids public , ayant besoin de quel ques ré-
parations , l'on ne pourra en faire usage depuis
le jeudi 14 Alars , à 4 heures de l'après-midi ,
Jusqu 'au mardi suivant , à 10 heures du matin.

Par ordre de la Chambre des péages,
TS C H A G G E N Y , receveur.

99. Le Comité des redoutes , fait savoir au public
que le bal annoncé dans la précédente Feuille
d'avis , aura lieu le jeudi 14 du courant. Les
billets se délivreront à la petite salle du Concert ,
dés les 10 heures à midi du susdit jour , aux
prix indiqués , savoir 2 francs de France pour
les danseurs et un fr. de France pour les specta-
teurs sur ' les galeries. Le Comité rappelle en
rriêiiie tems qu 'outre ces heures , il ne sera point
délivré de bil lets

100. MM. Vaucher -DuPasquier  et Clc , de Cor-
taillod , préviennent  les commissionnaires ec
voituriers ,que toutes les marchandises qui  leur
sont adressées par Neuchàtel , doivent être re-
mises ohez MAI . E. Bovet et Lerch , seuls char-
gés de leur réception à Neuchàtel , et qu 'ils
rendront responsables ceux qui , par contraven-
tion à cetavis , donneraient lieu à un retard ou
a une fausse direction à la marchandise , pour
laquelle ils pourraient donner des ordres à leurs
commissionnaires.

101. Le Sieur justicier Auguste Pettavel , de Bôle,
agissant en sa qualité de tuteur  jur id i quement
établi aux quatre  enfans de feu le Sieur Jonas
Hochstrasser , domicilié à Boudry, a l 'honneur
de prévenir MM. les créanciers dudi t  Hoch-
strasser ,qu 'ayant l 'intention de liquider la masse
de ses pup illes , il les invite en conséquence , à
se présenter le samedi 2 3 Mars prochain , à deux
heures après midi , à l'hôtel du Lion , à Boudry,
munis  de tous leurs titres et prétentions quel-
conques , dans le but de prendre avec eux les
arrangemens nécessaires , aux nns d aviser aux
moyens les p lus propres pour satisfaire au
paiement de ce qui peut leu r être dû .

102. D.-H. Alontandon , voiturier et messager du
Locle à Neuchàtel , et vice-versa , ayant cessé
ses courses , prévient le public et le commerce
en part iculier , qu 'il en remet la suite au Sieui
Lerch , auberg iste , à la Tourne , qui fera tous
ses efforts , par ses soins et son exactitude, à sa-
tisfaire ceux qui voudront bien lui accorder
leur confiance. U chargera deux fois par se-
maine , les lundi et jeudi , avant midi , près
du Poids public.



94- Les personnes qui aimeraient faire copier de
la musique , d'une manière exacte , lisible et
peu coûteuse , peuvent s'adresser a M. Borel ,
copiste de la musique des concerts , à la Grand'-
rue , n° 249.

IMMEUBLES EVENTUELS.
On a offert , par cecce feui lle , des vignes pour

y bâtir. Moi , j'offre des vi gnes pour y faire. . .
tout ce qu 'on voudra.

J 'offre à vendre : tous les immeubles à moi
connus , sauf à déduire , ceux que Alessieurs
les propriétaire s trouvent bon de garder.

Signé au manuscrit YOSSAUD . a^

Changemens de Domicile.
loi. Marianne Pannier a l'honneur de prévenir le

public, que son établissement est actuellement
au second étage de la maison Phili ppin , rue des
Moulins ; elle ouvrira son blanchissage de cha-
peaux au premier Mars prochain , et on trouve
chez elle des chapeaux neufs, première qualité ,
à des prix très-modi ques. Les personnes qui
dai gneront lui accorder leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites.

Départ de voitures.
gg. Les personnes qui désireraient partir pour

Vienne , Cracovie , Lemberg et Brody, sont
priées de s'adresser , du 10 au tç  de ce mois ,
à Conrad Schlegel , maitre voiturier , n° 9 8, à
Berne.

102. Le 10 du mois prochain fixe , il partira une
bonne voitu re pour Francfort, Leipzi g, Dresde
et Berlin. S'adresser , pour des places vacantes ,
à Pierre Gaschen, maitre voiturier , près la Place
d'armes.

103. Jean Scherrer , maître voiturier , partira le
premier Avril prochain , pour Francfort et la
Hollande. Les personnes qui seront disposées à
profiter de cette occasion , sont priées de s'a-
dresser à Al, H. Schauenberg , à Berne.

VARIÉTÉS.
Manière de teindre en violet les souliers de

salin blanc qui ont été portés.
Le luxe de la toilette nécessite chez les femmes le

renouvellement fréquent des chaussures en hiver , c'est-
à-dire , que les souliers de satin blanc ne sont jamais
portés qu'une ou deux fois et qu'ils sont mis de côté
avant d'être usés.

Nous croyons donc qu'il n'est pas inutile de donner
un moyen aux bonnes ménagères de mettre à profit
cette partie de leur vêtement. .

On prend du bois de Brésil en copeaux , un quart;
on le fait bouillir dans un litre d'eau pendant une demi-
heure ou trois quarts d'heure , puis on ajoute un gros
d'alun en poudre à cette décoction , dix minutes avant
de retirer du feu.

La liqueur qui en résulte est violette-, et s'appli que
sur les souliers à l'aide d'un pinceau; une ou deux
couches suffisent pour donner au satin une belle cou-
leur violette.

On a soin de placer le soulier dans une forme qui
maintient l'étoffe bien tendue, afin qu'elle ne grippe pas;
lorsque le satin est bien sec , on le frotte avec un linge
propre pour lui donner du brillant. Quelques per-
sonnes donnent l'apprêt suivan! â l'élofie dans l'inten-
tion de lui rendre la fraîcheurdnneuf; mais cette opé-
ration demande un peu d^habilude. On prend : quatre
grains de gomme arabique , autant de sucre candi , et
un grain de savon; on fait dissoudre dans une once et
demie d'eau; puis , à l'aide d'un pinceau , on passe lé-
gèrement de cette dissolution sur l'étoffe, cl on lustre.

Cuisson des haricots a l eau de puits.
Ce moyen que l'on doit à M. Braconnot , habile

chimiste de Nancy , consiste à ajouter un peu de vi-
naigre , ou de l'oseille dans un nouet , à l'eau dans la-
quelle on fait cuire les légumes.

Décès du mois de Février i8 }$-
On, a enterré

Le 1. (Au cimetière cathol i que). Antoine Wirz , de
Soleure , âgé de 24 ans , domicilié eu cette ville.

„ (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès). Andréa s
Kleinhàni g , Agé de 69 ans 11 mois , qui avait do-
micile à Valangin.

2. Abram.Frédéric , âgé d'un an 11 mois, fils de Jean-
Jaques Vaissaud , habitant.

3. Daniel Pétremand , du Locle , âgé de67 ans , qui
avait domicile à Peseux.

4. Julie-Adèle , âgée de 2 ans 4 mois , Elle de Oavid-¦ Louis Coula , bourgeois.
12. Un enfant du sexe masculin , mort-né , à Frédéric

F&ssly, habitant.
14. Un enfant du sexe masculin , mort-né , à David-

Henri Hepp , habitant.
„ Abram-Louis Gacon , âgé de 543ns 8 mois, bourg.

16. Susanne-CharlotteKratzer , âgée de 5; ans 3 mois,
épouse de Jean-Henri Petitpierre , bourgeois.

27. Jean Henri Cochand, âgé de 65 ans , habitant.

PRIX DES CRAINS.
1. N EUCH àTEL. AU marché du 28 Février.

Froment Fémine bz. 25 à z6.
Moitié- blé . . . .  „ 20 à 21.
Mècle „ 17 à rg.
Orge „ 16.
Avoine „ 11 à n '/i

2. B ERNE . AU marché du 26 Février.
Froment . . . Fémine . . bz.
Epeautre . . . . . „ 16 à 20.
Sei gle . . „ 7 '/, à 13 .
Orge . . ,, 10 à 13 '/a
Avoine . . . .  le muid . . „ 82 à 100.

3. BASIC Au marché du t** Mars.
Epeautre , le sac . fr. 16:  ç à fr. 18 :7 .
Prix moyen — . . „ 1 7 : 2 : 3  rappes.
Il s'est vendu . . ^ç^sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1796 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchàtel.


