
ARTICLES OFFICIELS.

i. Le Conseil d'Ecat ayant , par son mandement en
date du 2 ? Janvier  passé , accordé le décret des
biens de Edouar d Douil lot , cafetier et confiseur
à la Chaux-de-Fon ds ; AI. Chal landes , maire de
ce lieu , en a fixé la tenue au lundi  24 Février
courant , dans la salle d' audience de la maison-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous les
créanciers dudit Edouar d Douil lot  sont re quis
de se rendre , à 9 heures du matin , munis de
leurs titres et ré pétitions , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
2. Quelques dispositions des règ lements en vi-

gueur dans le royaume de Bavière concernant
les passe-ports , ayant  donné lieu de la part du
Ministère de l ' In tér ieur  de ce Royaume , à cer-
taines instructions adressées aux Autorités des
Cercles , et qui  ont  été communi quées au Direc-
toire fédérai par le Ministre résident de Bavière
en Suisse , les personnes qui auraient intérêt à
connaître le contenu de ces instructions , sont
invitées à venir en prendre connaissance en
Chancellerie. Donné au Château de Neuchàtel ,
le 2} J anvier  18 .4.

CH A N C E L L E R I E  D 'ETAT.
J . Le Conseil d'Etat ayant  par son mandement en

date du 20 Janvier  courant , accordé le décret
des biens de la veuve et des enfans de feu Jonas-
Henri Cave , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
M.Challandes ,maire de ce lieu ,en a fixé la tenue
aulundi ^Février  prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, où tous les créanciers de la dite famille
Cave sont requis de se rendre , à 9 heures du
matin , munis de leurs titres et ré pétitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné par ordre , le 2 % Janvier
X8 54 . Greffe de la Chaux-de-Fonds.

4. Ensuite d'une autorisation du Conseil d'Etat
en date du 14 Janvier  18ï4 et d'une direction
de l 'hono rable Cour de Justice des Ponts , du
25 du même mois , le Sieur Henri-Edouard
Baillods , domicilié sur les montagnes de Tra-
vers , ag issant tant  en son nom qu 'en celui de
ses enfans , qui sont nomément Louis-Edouard ,
Marie-Louise , Sop hie-Emilie et Eug énie-Jus-
tine , issus de son maiiage avec Marie-Louise
Petitp ierre , se présentera par -devant l'honora-
ble Cour de Justice des Ponts , qui sera assem-
blée au p laid ordinaire , dans la maison-de-com-
mune , le samedi 1 % Mars prochain , à 10 heures
du matin , pour y postuler tant en son nom
qu 'en ceux de ses enfans nés et à naitre de son
mariage , une renonciation formelleetjuridi que
aux biens et aux dettes présens et futurs de
leurs père et mère , grand-père et grand' mère ,
Henri- François Baillods , et de son épouse Ma-
rie-Alarguerite née Borel , de Couvet , y demeu-
rant. En consé quence , tous ceux qui  croiront
avoir des moyens d' opposition à apporter à la
dite demande en renonciation , sont cités pé-
remptoirement à s'y présenter le dit jour pour
faire valoir  leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe des Poius , le 27 Janvier
18 H- J .-F. D u c O M M u N , greff ier.

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

<;. Le poste de second hallier étant vacant par la
nomination du Sieur Quinche à celui de pre-
mier hallier , les bourgeois en état de remp lir ce
poste , sont invités à faire o ffre de service à
M. le maitre -bourgeois en chef , par requêtes ,
d'ici au 14 de ce mois. Donn é à l 'hôtel -de-ville ,
le } Février i8u-

Par ordon. , le sccrétairc-dcvillc ,
P.-L. J ACOTTET .

6. Le poste de médecin de ville étant  vacant , les
bourgeois à même de faire offre de services ,
sont invités à remettre leurs requêtes à Al. Fran-
çois de Montmoll in , maitre-bourgeois en chef ,
jusques au samedi matin 8 Février prochain.
Donné à Neuchàtel , le 2 8 Janvier  18 .4.

Par ordon. : Le sccrétairc-de-vilic ,
P.-L. JACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. Le public est informé que la Direction de l'hô-
pital Pourtalès fera vendre par voie d'enchères ,
à Anet, le lundi 24 du présent mois de Février ,
à 10 heures du matin , une bonne partie des
vins de la dernière récolte de son domaine au dit
lieu , consistant en ço chars environ ; ce vin
est placé dans des vases d'en viron 2000 pots. Le
lendemain , mardi 2 ç, à la même heure, le Gou-
vernement de Neuchàtel fera vendre publi que-
ment dans sa maison au faubourg du Landeron,
en viron 70'bosses de vin , pro venant essentielle-
ment des vi gnes de ses domaines et vi gnes moi-
teresses, toutes situées dans les meilleurs quar-
tiers du vignoble du Landeron ; ce vin est
p lacé dans des pièces de ? à 8 mille pots. Enfin ,
le même jour , 25 Février , à 5 heures après midi,
il sera vendu à Cressier , aussi par voie d'en-
chères , dans les caves de l'hôp ital , environ
2<; bosses vin de la dernière récolte , placé dans
des pièces de 4 à ç bosses. Les conditions des
ventes seront les mêmes que les années précé-
dentes. Les vins sont de très-bonne qualité ,
très-beaux et parfaitement conditionnés ; ils
ont été récoltés sans pluie, et M. Clerc , notaire,
qui en a toujou rs personnellement soi gné l'en-
cavage , est d'avance assuré que MM. les ama-
teurs n'en seront pas moins satisfaits que de
ceux des années précédentes.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES .

8. La boucherie de Valang in étant à remettre
pour l'é poque de St. George courante année ,
les maîtres bouchers à qui elle p ourrait con-
venir , sont invités à se rencontrer lundi 17 Fé-
vrier prochain , à une heure après-mid i , dans la
maison-de-commune de ce lieu , où l'échûte
s'en fera sous les conditions qu i  seront lues.

Par ordonnance :
G. QU I N C H E , secrétaire de Commune.

IMMEUBLES A VENDRE.

9. Vendredi 7 Février , M. Louis Mayor expo-
sera par voie d'enchères publ i ques , à Onnens ,
un beau et bon domaine et d' une exp loitation
très-facile , consistant : i° Environ vingt  poses
de prés naturels et arrosés, garnis d'arbres frui-
tiers , en deux max contigus. 2° Sept poses de
terres arrables. 3 0 Trois et quar t  poses de
vi gnes dont la moitié en chapons en valeur.
4° Une grande et bonne maison de maitres  ,
ayant  une  vue étendue et superbe. ç ° Un bâti-
ment à côté contenant une grange double , deux
écuries et une remise à chars , etc. 6° Dans la
cour est un aut re  bât iment  neuf , où sont deux
fours à cuire le pain et deux chaudières à les-
sives. 7" Et enfi n , dans cette cour sont encore
un bûcher , une galerie , assorts à porcs et un
puits intarissab le. Tous ces bâtimens réunis
dans une même enceinte , où il y a un grand
jardin et un rucher , avec toutes les aisances
utiles et agréables , p lantés et entourés d'arbres
fruit iersetd ' agrément etde nombreux espaliers.
La vente aura lieu à l'hôtel de la Croix fédérale,
à Onnens , Canton de Vaud , dés le matin à
9 heures.

10. A vendre par voie de minute , les immeubles
ci-après détaillés de David Ravyler , domicilié
à Boudry , qui  est dé posée à l' auber y e du Lion ,
où les enchères auront  lieu le lund i  1 7 Février
courant , dès les ; heures de l'après -midi , et qui
sera bouclée le même jour  en cas d'offres satis-
faisantes :

1 ° Une maison sise à Boudry et jardin a t tenant ;
elle se compose d' un appartement , grange ,
écurie , cave , emp lacement de pressoir , place
de dé gagement , etc. , l imitée en venc par
Al. le just ic ier  Abram- Henri Favre , de bise
par Samuel Crétin , etc.

Vignes sur Boudry .
2 ° Une vi gne à Grand-champ , d'environ deux

hommes , limitée en joran par Al. le docteur
Otz , d' ubère par Jaques-HenriVerdan , de bise
par le chemin de Grand-champ.

J° A la Forer , une dite d'environ 2 hommes et
demi , limitée en vent par l'hoirie du lieute-
nant  Grellet ainsi qu 'en ubère , de bise par
Al. le major de Luze.

4° Au Gravany, une dite d'environ dix ouvriers ,
limitée en vent  par la rue de la fin de Preel ,
en joran par Al. leministr e Grellet , d' ubèrepar
Fran çois Ecuyer et autres.

S ° A Praz , une dite d'environ 4 hommes, limi-
tée en ubère par M. le receveur Pingeon , en
vent par Jean Udriet.

Champs , prés et vergers.
6° Un verger peup lé d'arbres fruitiers , situé lieu

dit à la Vallée, partag é par le ruisseau des Ro-
chette s , contenant environ 4 emines , limité
en vent par François Biolley , en joran par

I , ._ Al. le ministre Grellet , le ruisseau entre deux,
etc.

70 Aux Prés d'Areuse , un champ d'environ six
emines , au quartier de Boyau , limite en vent
par le Sieur greffier Alartenet , en bise par Ab.
Barbier allié Seyler.

8e Un dit situé dans la même fin , au quartier
de la Loye , contenant 6 emines , limité en
vent par ie chemin tendant de Boudry à Grand-
champ , en bise par le juré Abram Barbiêr-
Favre , en ubère par le juré David Piquet.

9° A la Forêt , un dit contenant 5 emines , li-
mité en vent par la grande route tendant de
Boudry à Rochefort , en bise et ubère par
Jean-Pierre Stoutzmann , en joran par le Sieur
ancien Bindith.

io " Un petit pré au Vauviliers , d'environ une
émine , limité en vent par M. le ministre
Grellet et MM. Bovet , en bise par David
Calame.

I I ° A la fin de Preel , un champ de sept emines,
limité en vent par le Sieur justicier Barbier-
Favre , en ubère par Al. le ministre Grellet.

12° Au Chanet , deux emines de terre labourable,
et 6 emines de forêt et tapes , limité en vent
par Abram Amiet -Richard , en bise par la ri-
vière de l'Areuse , en ubère par Al. le receveur
Pingeon.

1 j  • Au Potat , un pré naturel de 4 emines , limité
en vent par Samuel Crétin et Fritz Grellet, en
bise par Abram Amiet-Richard.

14 0 A Perreux , un champ d'environ trois pauses,
limité en vent par M. le consul Grellet , Fran-
çois Ecuyer et autres , en bise par Jean-Jaques
Henry et autres.

15 ° Aux Pâ quiers , un champ de deux pauses ,
limité en vent par M. le ministre Grellet et
autres , en bise par les frères Emonet .

16 0 A Crosel , un champ de trois emines , limité
en vent par les frères Emonet , en bise et joran
par l'hoirie Verdan des lsles.

17" Au Courbe , un ditd' environ 4 emines, limité
en vent par Fréd. Choux , en bise par Char-
lotte Emonet.

18 0 Un dit au lieu dit sur Rochefort , contenant
environ 4 emines , l imité en vent par le chan-
tier des Métairies , en bise par le juré Abram -
Henri Favre.

19 0 Un jardin aux Sagnes , d'environ un tiers
d'émine , limité en vent par Al. le receveur
Pingeon , en bise par Babel Amiet , d'ubère
par M. Louis Bovet.

Les personnes auxquelles Nicolas Ravyler
pourrait  être redevable ,soitpour dettes directes
ou par cautionnement , comme aussi celles qui
pourraient lu i  devoir , sont invitées à s'anoncer
avant  le susdi t  jour 17 Février , soit à M. le jus -
ticier Benoit-Louis Jaquet , à Rochefort , ou au
Sieur Charles-Henri Dubois , à Colombier.

11. Dix ouvriers de vi gnes en p lusieurs  pièces, si-
tuées dans les bons quart iers  des Célards et Vil-
larets , rière Colombier. S' adr. à Clerc , arpen-
teur , à Corcelles , lequel facilitera les acheteurs
pour les paiemens.

12. (Ou à louer) . La possession de l'hoiri e de
(Mervei l leux , située au hau t  des Terreaux.

13. Une maison située près du port d'Yverdon ,
au faubourg de Gleyres , et consistant en deux
étages , et un appartement au rez-de-chaussée,
pou vant  servir de magasin. Pour voir cet im-
meuble et connaître les conditions de la vente ,
qui sont très-favorables , l'on peuts 'adresser à
M. Landry-Peyreck , inspecteur des fonds pu-
blics à Yverdon , qui est encore charg é de la
vente de plusieurs autres maisons et de divers
domaines dans les environs d'Yverdon.

14. La campagne du Bied , située au bord du lac,
à une lieue de Neuchàte l , et près de la route
qui conduit à Yverdon;  elle consiste en deux
vastes logemens de maitres dans la maison prin-
cipale , deux logemens de maitres dans la mai-
son conti guë , deux logemens de régisseurs et
deux de domesti ques. Cette propriété ayant
servi de fabri que , il y a p lusieurs autres bâti-
mens considérables qui peuvent être employés

donné par la Société de musique , mercredi cinq
Février i8î4-  On peut se procurer des billets au
prix de 10 lJ 2 batz , chez AIM. Jeanneret frères ;
il n 'en sera point délivré à la porte de la salle. Le
concert commencera à 7 heures précices.

SECOND CONCERT



pour une industrie quelconque ou pour maga-
sins d'entrepôt , et en outre un bâtiment de
ferme , très-vaste , commode et bien bâti . Les
bâtimens sont portés au cadastre de l'assu-
rance mutuelle cantonale contre l'incendie
pour une somme de L. î9>S°° de Neuchàtel.

Les terres de ce domaine se composent de
34 éinines de vergers ,
i2 '/2 id. de jardins ,

147 id. de prés ,
124 id. de terre labourable excellente.

3 17 '/» emines , soit environ 40 poses en un
seul max.

Cette propriété est close et ne doit passage
qu'au propriétaire du domaine des Prés d'A- .
reuse , qui le doit en revanche au propriétaire
du Bied.
L'eau est très-abondante , d'excellente qualité

et ne tarit jamais.
La pêche, la chasse et les belles et nombreuses

promenades ajoutent encore aux agrémens de
Ja situation du Bied.
S'adresser , pour plus amples renseignemens ,

à MAI. Louis Verdan père et fils , aux Isles ,
près Neuchàtel , ou à M. F. -L. Borel , membre
du Petit-Conseil , à Neuchàtel.

A V E N D R E .

1 c. Les personnes qui désireraient faire l'essai de
la culture du ray-grass d'Italie , peuvent se pro-
curer de la graine chez M. Charles Wimmer , à
Thielle, qui en a en commission. Prix 4 l / 4 bz.
de Suisse la livre.

16. De beaux feutres blancs, pour enfans, de dif-
rensprix , chez H.-L s Steiner , chapelier , près
l'hôtel-de-ville.

17. Un joli jeu d'orgue , en bon état , composé de
trois registres. S'adr. , pour le voir , à M. Ber-
thoud-Fabry , rue de Flandre.

18. Un manteau de dame , couleur et façon de
modes. S'adr. à M lle Humbert , maîtresse tail-
leuse , a la Grand' rue.

J9. A demi-lieue de la ville , environ ço quint aux
foin d'esparcette. S'adr. à Aug. Senval , maison
neuve , en ville.

20. Du regain bien soigné. S'adr. à M. de Mer-
veilleux , en ville.

21. Chez M 1Ies Stoll , au Faubourg , differens
meubles , tels que , bois-de - lits , chaises ,
tables , etc. , saloir , fromagère , pétrissoire ,
batterie de cuisine et autres objets trop longs à
détailler.

22. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , des marcelines , levantines , gros-de-
Naples, taffetas, satins noirs , blancs et couleurs
de mode , florences et mi-florences d'Avi gnon ,
poult soie noire tout cuit , drap de soie noir ,
alép ine noir 4/4 sans apprêt , foulards des Indes
V« pour mouchoirs de poche , dits en jolis des-
sins variés pour fichus et pour tabliers , banda-
noes fond couvert à mouches , taffetas et per-
cale, taffetas ang lais à bordure , pour parap luie ,
quelques coupes marcelines et gros-de-Naples
peu piquées ou passées de mode, propres pour
duvet ou couvre-pieds , au-dessous du pr ix cou-
rant ; batiste blanche et écrue , mouchoirs de
batiste en fil , V8 e tI / 3 .  un assortiment de
schalls , mouchoirs et f ichus , soie et façon cache-
mire , chaussettes et bas laine vigogne , gris-
mélés, dits en soie, mi-soie et filoselle; semelles
imperméables , panta lons tricot bourre -cache-
mire, tricots en laine d 'Ang leterre.

PA R F U M E R I E  FRA î C H E  dont il a reçu un
nouvel envoi : Eau-de-lavande , de la Madc-
laine-de- Trencl , dite ambrée , eau de Portuga l,
eau suave , eau de mousseline , eau de beauté ,
lait virg inal , rouge fin de diverses nuances ,
blanc de perle des Sultanes , crème ang laise pour
le teint , vinai gre de toilette , essence de vinai-
gre des quatre voleurs , Iikaolak de Chine, huile
de Alacassar , huile ant i que , crème de savon ,
pâte et son d'amandes douces et amères pom-
made dégraisse d'ours , dite à la moelle de bœuf ,
en pots et à l'once , dite en bâtons parfumée ,
poudre à cheveux superf ine , purgée à l'esprit-
de-vin , avec et sans parfum , et tout ce qui
concerne la parfumerie ; éponges de Venise
pour toîlette, ditesblondesmi -fines pour tables,
thé vertet boé de trois bonnes qualités coiïues.
Son magasin de terre ang laise bl anche et bleue
"Wedgwood se trouve bien assorti pour cette
foire, il continue de vendre des articles en terre-
de-pipe de Nyon , blanche et de beau choix ,
bien au-dessous des prix courants , voulant
quitter cet article. Il est encore chargé de céder
à très-bas prix diverses marchandises prove-
nant de coîlocations , telles que , schalls , fichus,
voiles de gaze , étoffes en coupons , etc., trop
long à détailler. Plus , des caisses et des malles
de diverses grandeurs.

23. MM. F. Drose et C*, près l'hôtel-de-ville ,
viennent de recevoir des bas de coton blanc
pour Dames, de differens prix et qualités , ainsi

; que des schals V4 , en laine en couleur , à des
prix très-avantageux.

24. Quel ques cents bouteilles vin blanc 1822.
S'adr. à M. S.-H. Porret , confiseur , à Boudry.

2ç. Dans le courant de cette semaine et de la
prochaine , on peut se procurer chez M. Mi-
chaud-Mercier , à la Croix-du-marché , de très-
bon vin rouge 1827 , pur crû de Neuchàtel ,
transvasé clair fin , à 8 batz la bouteil le forte ,
et à batz 7 I / i par 10 bouteilles et au-dessus;
eau-de-vie de Cognac 1 8t i  > à 10 '/; batz la
boutel lie.

26. De rencontre un piano à queue , qui sera
cédé bien au-dessous de ce qu 'il a coûté. On
peut le voir dans le magasin de pianos de
MAI . Jeanneret frères. .1

27. Al. Chs. Borel , marchand chapelier à la
Grand' rue, vient de recevoir de Paris un grand
assortiment de souliers et bro dequins de pru-
nelle , pour dames , ains i que des pantoufles en
drap imprimé de différentes nuances , qu 'il cé-
dera à des prix très-satisfaisans. Il a également
reçu de belle galette noire moulinée pour bas ,
dans les prix de 3 à 6 '/s ̂ z - l' once. Il continue
toujours d'avoir des bas noirs double galette ,
ainsi que des bonnets même étoffe , pour home.

28. James Lichtenbahn , boulanger , à la rue des
Moulins , prévient le public , qu 'il se trouve
de nouveau pourvu  de véritab les leckerlets de
Bâle , qu'il tiendra à la continue. On trouvera
également chez lui du gruz , babermehl , gries ,
riz, etc., à un prix raisonnable.

29. Un bois-de-lit en noyer , au poids public.
30. Th. Prince , épicier , à la Grand' rue , croit

devoirprévenirle publ ice tpar t icu l ic remenc  ses
prati ques , qu 'il a transporté son établissement
dans le magasin au dessous de celui qu 'il oc-
cupait maison de Alonsieur Louis , et qu 'il
continue à être bien assorti dans tous les ar-
ticles de son commerce. II vient de recevoir de
très-beau miel coulé qu 'il vendra par demi.pot.

3 1. Chez sœurs Steiner , rue St. Alaurice , à bas
prix , vins rouges de l'Hermicage , de Beaune
et de Tavel , dits  blancs de Chabl y ,  de Meur-
sault , de St. Péray, d'Ivorne et de Champagne
d'Epernay; rhum de la Guadeloupe , moins rude
et plus fin d'arôme que celui de la Jamaï que ,
curaçao d 'Hollande , en cruchons , eau-de-ce-
rises , extrait d' abs in the  qual i té  sup érieure ,
eau de fleurs d'orange double et tri ple , eau de
roses tri p le , lessive de javelle , thés et tabacs.

32. Chez sœurs Steiner,  rue St. Alaurice , beau-
coup d'articles de li qu idat ion , à très -bas prix ,
savoir : étoffe s diverses en coton et en laine ,
pour meubles et pour robes , fichus , schalls ,
cravattes , bas de coton , toiles , ornemens de
tous genres pour appartemens , baguettes do-
rées , glaces de Paris , grandes et petites, 4 lits
de repos ; tables , chaises , lits avec ou sans
l'intérieur , écrans de cheminée , paravents et
quantité d'autres objets.

33 . Le Grenadier de l'île d'Elbe (vie de Napo-
léon), souvenirs de 1S14 et 18 iç, 2 vol. in-8° ,
Paris et Londres , comparés , 1 vol. Le Village
des faiseurs d'or , en plusieurs exemp laires. Les
quatre Réformateurs , notices biograp hi ques
et anecdotes sur Calv in , de Bèze , Farel et
Viret , etc. , 1 petit vol. Un étuis de mathéma-
tiques , composé de 11 pièces. De p lus , une
bonne carabine , avec tous les objets y rela-
tifs. Tous ces articles sont en parfait état.
Pour les voir , s'adresser à M ,lc Susette Gross-
mann , maison Berthoud-Fabry, près de la p lace
du marché.

34. Ur^tas 
de 

1 ç à 20 toises de bon foin et regain
de différentes espèces , bien conditionnés. S'ad.
à Perrin , messager du Landeron , qui indi quera.

35 . Chez M. Gacon , maître sellier , en cette ville ,
d'ici à notre prochaine foire , deux chars de
côté, neufs et bien suspendus . S'adresser pour
le prix et les conditions , à Al. L. Petitmaî tre ,
qui prévient les amateurs que , si ces chars sont
encore invendus le 4 du mois de Février , il les
fera mettre en vente le î à 11 heures du matin ,
près du Poids public , où ils voudr ont  bien se
rencontrer.

36. Un entrain à râ per le tabac , composé d' un
moulin , râ pe avec les tamis et la caisse à t ami-
ser. S'adr. a Ab. Baron , près la grande bouche-
rie , n ° 3 12.

37. Le Sieur Alexis Berthoud prévient le publ ic
et princi palement A1A1. les auberg istes et pin-
tiers , qu 'il vient d'établir à Neuchàtel une dis.
tillerie et un magasin de liquides , qu 'en consé-
quence il sera à même de remp lir les commis-
sions qui pourraient lui être données. 11 est
pourvu de bon extr ait  d'absinthe , de li queurs
finesetordinaires ,ainsi quedevina i gre qu 'il dé-
taillera aussi dans son magasin rue des Aloulin s ,
maison de J. -P. Kuntzer. Il ose esp érer que
ceux qui voudront bien se pou rvoir  chez lui se-
ront satisfaits à tous égards , comme l' ont été
ceux à qui il a déjà eu l' avantage de faire plu -
sieurs envois des marchand ises sus-indi quées.
Le même, chargé de faire part ir dans le courant
de ce mois , une femme - de-chambre pour
entrer dans une bonne maison d'Hirschberg
dans la Silésie Prus sienne , invi te  les personnes
qui auraient l ' intention de s'y rendre en cette
qualité , à s'annoncer à lui au plus vite et à
prendre connaissance des propositions et con-
ditions qui seront faites.

A la renommée pour la coupe de cheveux.
38. Brodt , perruquier , vient de recevoir un

grand assortiment d'ouvrages en cheveux , pour
Dames , tours à bandeaux cylindri ques , dits
bombes de différentes grandeurs , ainsi que des
touffes à coulisses défrisables , tours p lats façon
raiesdechair , dites autres simp les , perruques
pour hommes , toupets métalli ques et autres
façons. Sa demeure est maison Alontandon ,
rue neuve dite des Poteaux.

39. Chez Hugues Lombard , sur le Pont-des-bou-
ti ques , des parap luies en soie à 10 fr. de Suisse
la pièce , dits en toile pour ç fr. de France. Il
est toujours bien assorti en cou verturesen laine
et en coton , jupes et gilets en laine tricotés ,
caleçons pour Messieurs et Dames , etc. Il a
reçu un bel assortiment de routières et des
malles. Le tout à des prix très-modiques.

40. De la graine d'esparcette et de fenasse ,
première qualité. S'adresser à Jean - Pierre
Simon , à Bussy.

ON DEMANDE A ACHETER.

4t. Une vieille armoire. S'adr. à Mmc de Tribo-
let-Meuron , rue du Château.

A L O U E R .

42. Pour la St. Jean , le second étage de la mai-
son de Al. Louis Py, rue des Aloulin s, composé
de 6 chambres avec dépendances , et si on le dé-
sire un ja rdin. S'adr. au propri étaire.

43 . Pour le mois d 'Avr i l  prochain , meublée ou
non meublée , une maison aux Terreaux ,
n ° 44 1 , ayant la vue des Al pes , dont le loge-
ment  se compose de cinq chambres , cuisine ,
chambre de domesti que et dépendances. S'adr.
à M'"e Tissot , chez M. de Pierre , aux Terreaux.

44. Chez Madame Boyer , à la Croix-du marché ,
un logement composé d'un joli salon , d' une
chambre à manger , et d' une cuisine au premier
étage ; p lus , deux chambres avec fourneaux au
second , cave , caveau , chambre à serrer et
galetas. S'adr. à elle-même , pour le voir et pour
les conditions , au 3 me étage de la dite maison.

4v De suite , une chambre à feu , avec un réduit
à côté et un galetas pour le bois , pour une ou
deux personnes propres et tranquilles , dans la
maison d'Adam l'feiffer , rueduNeubourg .  S'ad.
au propriétaire.

46. Pour la St. George prochaine, un bien-fonds
situé sur les Montagnes de Chézard. S'adr. à
l'ancien Jean-Henry Evard , au Grand-Chézard.
Le même offr e du foin pour être consommé sur
place.

47. Pour la foire ou après , par mois , une
chambre à fourneau , bien éclairée. S'adresser
à Alme veuve Heinzel y , vis-à-vis le collège.

48. Pour la St. Jean , le 3""étage de la maison
de M. J.-F. Perrin , à côté de l'hôtel du Faucon.
S'ad. au propriétaire , au second étage de la dite
maison.

49. Le premier étatj e de la maison de Al. Favar-
ger-Simon , rue St Alaur ice , mainrenanto ccup é
par Aï. Alayor. Il consiste en trois chambres et
un cabinet , cuisine , caveau , chambre à res-
serrer , bûcher a p lain-p ied , etc. S'adr ., pour
les conditions , au propriétaire.

50. Pour la St. Jean prochaine , le i cr étage de la
maison "Wavre , rue des Aloulins , composé de
3à4 chambres , cuisine , fruitier , lavanderie ,
cour , caveau , galetas et chambre à resserrer ,
On pourra s'adresser au propriétaire , ou à Mon-
sieur Péter-Wavre qui l'occupe actuellement.
De plus , pour la même époque, deux chambres
au troisième étage , dans le corps de log is der-
rière , dont l' une  d' elles sert de cuisine.

ci. Pour la foire ou de suite à l'année , un maga-
sin pouvant servir  à toute espèce de commerce ,
situé avantageusement près de la Place. De
plus , deux places fermées propres à servir d'en-
trepôt. S'adressera M. Berthoud -Fabty, rue de
Flandre.

52. Pour la prochaine foire de Juil let  et les sui.
vantes , les deux magasins , ensemble ou sépa-
rément , du côté du Pont , au bas de la maison
de Al. François-Louis Borel cadet , qui  sont en-
core occupés pour cette foire de Févri er par
Al. B. Vicarino le jeune  , de Fribour g , négo-
cianten mercerie. S' adr. , pour les conditions ,
au propriétaire.

93 . Pour la St. George i 8 ? 4 .  l'auberge du Sau-
vage , sous Pertuis , avec le domaine y attenant.
S'adr. au propriétaire , le Sieur justici er Alor-
thier , à Dombresson.

94. Un appartement meublé. S'adr. à Chs. Borel ,
maitre tapissier , qui en a la commission.

çç . De suite , une grande chambre à cheminée ,
et pour la St. Jean , à un premier étage , un lo-
gement composé de 3 chambres , dite de r éduit ,
cuisine , galetas et caveau. S'adr. à L. Kratzer .

ç<5. Pour la foire , deux chambres garnies. S'adr.
à AI mc Riond , au Neubourg.

97 . Des chambres qui  ont une vue charmante ,
dans la maison de M. Biolley, au Faubour g.
Le même offre de vendre ou de louer un piano à
6 octaves , qu 'il céderait à bon compte , faute
d'emp loi.



ç8. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison Olivier Petitp ierre , place des
Halles , composé de deux chambres et d'une
cuisine , avec cave , galetas et autres dépen-
dances. Plus , un magasin au plain-p ied , à louer
seulement entre les foires.

Î9. Pour le mois d'Avril prochain , le second
étage de la petite maison Perrot , à Cormon-
drêche , composé de 4 chambres , cuisine et
autres dépendances , portion de jardin , jouis-
sant de la vue de tout le vi gnoble , du lac et des
Al pes. S'adr. à Ab. Demeule , dans la dite mai-
son , ou à M. A.-S. Wavre , à Neuchàtel.

60. Pour la foire , un joli cabinet meublé. S'adr.
au bureau d'avis.

61. Pour la foire et après , une chambre avec un
lit , pour une ou deux personnes tranquilles , au
second étage de la maison de Al. Alatthey, aux
Chavannes. S'adr. à la locataire.

62. Dès-à-présent , Mme la veuve Favre offre à
remettre le grand magasin , avec cave dessous
et une dite grande derrière : plus , tout  le pre-
mier étage de sa maison , située à la Grand ' rue ,
qu 'occupait M. Borel-Wittnauer. S'adr. pour
les conditions à la propriétaire , dans sa maison
au Faubourg.

A A M O D I E R .

63. Pour la St. George prochaine , une montagne
située à Tête-de-Rang , district des Hauts-Ge-
neveys. La maison bâtie à neuf est à l' usage
d' un cabaret , située très-favorablement par sa
belle exposition et sur le passage du Val-de-
Ruz , aux Alontagnes. S'il convient aux ama-
teurs , on y joindra des vergers et prés pour la
garde de deux vaches d'h ivernage , ainsi que de
l'alpage pour du bétail en été. S'adresser au
propriétaire , A. -L. Wuillème père , aux Hauts-
Geneveys , ou à son fils D.-H. Wuillème , meu-
nier à Valang in. — Le même offre des fagots à
70 '/a batz le cent , rendus à Neuchàtel.

ON DEMANDE A LOUER.

64. Un appar tement  aux alentours du Temple-
neuf.  S'adr. à Chs. Borel , maitre tap issier.

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

6$.  Un jeune allemand âgé de 22 ans, d'un carac-
tère doux et obéissant , désire se placer comme
domestique dans une maison où il se chargerait
des raccommodages d'habits et soignerait la
garde-robe ; au besoin il se chargerait aussi des
travaux d'un jardin ; il sait très-bien jouer de la
clarinette. On peut prendre des informations
sur lui  au bureau d'avis.

66. Une fille sachant l' allemand et un peu le
français , désirerait trouver de suite une place
de cuisinière ou pour tout faire. Elle est munie
de bons certificats. S adr. au bureau d avis.

67. On demande de suite ou pour le mois de
Mars, une apprentie et une assujettie tailleuse.
S'adresser aux sœurs Fresard.

68- On demande de suite une jeune fille pour
bonne d'enfans , munie  de bonnes recomman-
dations. S'adr. à M me la lieutenante Droz.

69. Un orfèvre de Lausanne désirerait avoir en
apprentissage un jeune homme de ce Canton ,
mais duquel on exi gerait une  grande moralité.
S'adr. à Al. Chs. Borel , marchand chapelier ,
qui donnera les rensei gnemens nécessaires.

70. Les sœurs Richardet , maîtresses tailleuses
à Auvernier , désireraient avoir , entre ci et
Pâques , deux ouvrières et une apprentie.
S'adr. à elles-mêmes.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.

7 1. On a t rouvé en vil le , une bague en or. La
réclamer , en la dési gnant , chez le sautier
Quinche , à l'hôtel-de-ville.

7 2. Dimanche 2 courant , on a perdu de Pierrabot
à Vilard , une médaille avec son ruban. La rap-
porter , contre récompense , au bureau d'avis.

73. On a égaré , depuis p lusieurs jours , un grand
parap luie en taffetas violet foncé , dont la poi-
gnée est en corne et la canne en métal jaune.
On prie la personne chez laquelle  il pourrai t
avoir été oublié , de bien vouloir le renvoyer
chez Al. Borel , l ibraire , vis -à-vis du Faucon.

74. Le samedi 2 5 Janvier , avant  midi , on a
perdu , depuis Colombier aux Hauts-Geneveys ,
une palatine ronde , couleur fauve. La remettre ,
contre récompense , au greffier Clerc , à Co-
lombier.

A V I S  D I V E R S .

75. AI'"e Visard , de Bienne , peintre  en miniature ,
à l 'honneur de prévenir  le public , que pendant
son séjour en ville , elle s'occupera de faire des
portraits dont elle garant i t  la parfaite ressem-
blance. Les personnes qui voudront  bien l'ho-
norer de leur confiance auront  lieu d'être
satisfaites de son travail. On peut voir de ses
ouvrages chez Al. Baum ann.

76. Le propriétaire des automates du célèbre
Jaquet-Droz , à l 'honneur de prévenir le public ,
qu 'il continuera son exposition jusqu 'à samedi
prochain 10 du courant , qui sera le jour fixe
de la clôture définitive.

Ces pièces mécani ques sont visibles depuis
2 heures de l'après-midi jusqu 'à 7 heures du
soir, chez M. Kratzer , rue des Aloulins, n° 1 ç 3
au i cr étage , sur le devant.

PS. Oh done des séances particulières , à ceux
qui le désirent , pourvu que l' on soit préve nu
quelques instans d'avance.

77. Jean Fize , peintre et vernisseur , du Canton
d'A ppenzell , annonce à l 'honorable public
qu 'il s'est établi en cette ville. Il se recomande
à l 'honorable public pour tous les genres de
travaux appartenant  a son état , peindre et ver-
nisser les voitures , chambres , etc. , donner aux
meubles les couleurs des bois de toute espèce,
etc. Ses prix seront très-raisonnables. Sa bou-
ti que est près de l'hôtel de la Balance , dans la
cour de Al. de Alarval.

78. On demande à emprunter  25 louis , contre
bonnes sûretés. S'adr. au bureau d'avis.

79. L'on offre à remettre de suite un d'étail
d'ép icerie , ainsi que la location du magasin ,
maison de M. Olivier Petitp ierre , sur la place
des Halles. S'adresser à Henriette Tissot , au
dit magasin.

80. On recevrait au greffe de Neuchàtel , des
jeunes gens ayant une bonne écriture et quel ques
notions du calcul.

81. On désirerait p lacer en cette ville un jeune
homme rie la Suisse allemande , de l'âge de 12 à
14 ans , qui p ût fréquenter  les établissemens
publics , en échange d'un garçon ou d'une
jeune  fille du même âge, qui jouira i t  des mêmes
avantages. S' adr. au bureau d'avis.

82. Un établissement publ ic  offre à prêter à de
bons co-débiteurs avec intérêt  à 4 °/0 , des va-
leurs de mille à cinq mille francs. S'adresser à
M. A. -S. Wavre.

83. MAI. Nicod frères remettraient , à des condi-
tions très-avantageuses , la suite de leur com-
merce de soierie , mercerie et quincail ler ie  en
gros.

84. J.-L. Petitp ierre , tailleur , informe le public
qu 'il est maintenant  établi dans lamaisonPeti t-
pierre-Kratzer , rue de la Balance. Il se recom-
mande pour tous les ouvrages concernant son
état. Le même demande un apprenti de bonnes
mœurs.

8î. Les personnes qui pourraient avoir quel ques
réclamations à faire à feu Al. J. -H. Pet itp ierre ,
ancien Ré gisseur des moulins et cap itaine de la
garde de cette vi l le , sont priées de vouloir bien
se présenter dans le plus court délai au greffe
de Neuchàtel , avec leurs titres et réclamations ,
tout comme aussi celles qui pourraient lui être
redevables.

86. M. Humbert -Ducommun désire de remettre
la suite de son établissement en fourni tures
d'horlogerie ec quincail lerie , qu 'il a formé en
cette ville et qui est avantageusement connu ,
à des conditions très-favorables. S'adresser ,
par lettres franco ou verbalement , à M. Aug .
Convert , agent d' affaires.

Départ de voitures.
87. Il partira du ç au 10 Alars fixe , une bonne

voiture pour Francfort , Leipzig , Dresde et
Berlin. A la même époque une autre voiture ,
pour Munich , Vienne , Varsovie , Lemberg ,
Brody et Odessa. Pour des p laces vacantes ,
s'adresser à Pierre Gaschen , maitre voiturier ,
près la Place-d ' armes.

88. Au commencement du mois de Alars , il par-
tira une voiture bien suspendue , pour St. Gall ,
Munich , Salzbourg , Vienne , jusqu 'à Lem-
berg. S'adresser , pour les p laces vacantes , à
Conrad Schlegel , grande rue , à Berne.

MARCHANDS FORAINS.
1. Josep h Albert ino , opticien , à Lausanne ,

tiendra la foire de Neuchàtel  avec un bel assor-
timent de lunettes montées en argent , en acier
et en écaille , un assortiment de verres péris-
copiques , convexes et concaves , de tous nu-
méros ; il a aussi des lunet tes  achromati ques ,
baromètres et thermomètres , et ré pare tous les
dits objets qui  sont endommagés , aux p lus
justes prix. Son magasin sera , comme de cou-
tume , à la bouti que n ° 4 , sur la Place.

2. B. Bamberger , opticien , est arrivé en cette
ville avec un assortiment comp let et choisi
d'excellentes lunet tes  dites conserves , tant
pour les vues courtes (myopes) que pour les
vues longues (presby tes). Il est également bien
assorti d'objets qui  ont rapport à l' opti que ,ainsi
qu 'en lunettes achromati ques de toutes gran-
deurs , etc. Les personnes qui  voudront  bien
l'honorer de leur confiance peuvent  être assu-
rées d'être bien servies et à des prix très-modi-
ques. — Cette foire il n 'occupe pas la bouti que
de Al. Petitp ierre sur le Pont. U loge chez
M. Ecuyer , boulanger , rue de l'Hôp ital , au
premier étage.

3. Marianne Standl , du Tyrol , vendra pendant
cette foire une partie gants de dames , de 7 '/4 à
8 bz. la paire. Son banc est près des Halles.

4. Félix Dreyfuss , de Besançon , aura l'honneur
de vendre pendant cette foire , les articles sui-
vans , savoir : un bel assortiment de bonnets en
tulle  , pour Dames , unis et brodés , faits dans
le dernier goût , gants g lacés et chair , première
qualité , à un franc de France la paire , mou-
choirs en madras ~/ s , à ç I / 4 bz., 4/4 à 8  '/4 bz.,
V4 à 10 l / 2 bz. , beaux fichus à 4 '/a bz. , fou-
lards à 20 batz , rubannerie en tout genre à la
dernière mode,en gaze de St. Etienne et autres,
soie et fil à coudre de toutes couleurs , soieries,
gros-de-Naples , marcelines , schals en tout
genre , tulle uni  et brodé , bas de coton unis et
à jours et p lusieurs autres articles dont le détail
seraittrop long. Sonmagasinestchez AImc veuve
Perret , sur la Place.

<;. Jaques Dietisheini , résidant à Fleurier , conti-
nuera d'occuper à la foire prochaine , le banc
n° 21 clans le rang-du-milieu , avec un assor-
timent comp let de foulards en soie et en coton ,
bon teint , garantis au coulage , dans les prix de
8 et 12 batz , mouchoirs croisés , une aune de
large , de tou tes couleurs , à 8 batz pièce , co-
tonnes à 4 bz. l'aune , indiennes 3/4 large , à
7 batz , soieries , schalls en laine et fichus , et
autres articles à très-bon compte.

6. AI. Pierre Bec , sous le Trésor , en face de
Al mc Humbert-Droz , vient  d' arr iver  avec un
bel assortiment de draps fins décattis , draps
zé p hirs , flanelle de santé , velours , bombazette
unie et brochée , mérinos de Saxe , un bel assor-
t iment  de gros-de-Nap les moirés et unis , mar-
celine et taffetas séduisante croisé et uni , fou-
lards des Indes dans de riches dessins , indiennes
de Wesserling, dites pour meubles , un beau
choix de schalls à la mode , toile fine de Flandre ,
nappage façonné , .toiles de coton , cotonnes
pour lits , des bonnets à la grecque , couver-
tures en laine fine et en coton , jupes en laine
fine et en bourre de cachemire , depuis 18 jus-
qu 'à 29 batz.

7. J.-C. Schmidt , culotier-bandagiste , est de
nouveau bien assorti en bandages , bretelles et
jarretières élasti ques , gants  fourrés en agneau
et en tricot de laine , casquettes en drap et en
pelisse de tout genre , caleçons en chamois. 11
a toujours son assortiment de pelleterie , com-
posé entre autres de talars , robes de chambre
pour Messieurs et Dames , palatines , pèlerines ,
boas , petits coliers de toute qualité , cols et
fourrures pour manteaux de messieurs et dames,
cliancelières en toutes sortes de fourrures ; le
tout aux plus justes prix. Pendant la foire de
Février ,il occupera ses boutiques accoutumées ,
n " 23 et 24 ,  sur la Place.

8. Frédéric Fischer , éping lier , de Bienne , a
l 'honneur de prévenir le public qu 'il tiendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88- On trou-
vera chez lui un joli assort iment d'ép ing les à
coter et à cheveux , ai guil les à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincail ler ie  : le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

9. M. J.-DI. Hugony, marchand mercier , quin-
cailler et de nouveautés , à Lausane , occupera à
la foire de Neuchàtel , le magasin de M me Boyer ,
sur le Pont-des-bouti ques , avec un bel assorti-
ment de quincaillerie fine , boucles de ceintures
et de bracelets , agrafes de bracelets et de man-
teaux , éping les émaillées , crochets de montres
et de ciseaux , garnitures de bourses , boutons de
chemises et de fichus , chaînes en chrysokal et
autres , bri quets phosp hori ques , plumes de
Perry , encriers , nécessaires garnis et autres ,
pei gnes en corne et en écaille , paniers etaumô-
nières en maroquin frappé et autres , services
de table en métal d'Al ger , ciseaux ang lais à
un franc de France la paire , canifs , porte-
feuilles , poi gnées de sonnettes , gants de Fleu-
rier , cols en soie et de couleurs , schals, fichus ,
foulards , ceintures , sacs , nœuds , chaussons
galans , pantoufles , souliers en maroquin et en
satin turc , dessins de broderie , assortiment de
parfumerie , bretelles en gomme élasti que , épau-
lettes de corset , tours en cheveux pour dames,
cannes , bambous,  calottes grecques et autres
articles trop longs à détailler.

10. Al. B. Vicarino , le jeune , de Fribourg , tien-
dra de nouveau la foire prochaine de Neuchà-
tel , avec un assortiment de mercer ie , ruba-
nerie , boutons , p i pes , articles de Nurember g ,

. blondes noires de Saxe , dentelles en coton , mi-
roirs , tabatières , bretelles , tricots en laine et
coton , etc. Il se recommande à la bienveil l ance
de Al Al. les détail leurs ; il ne vendra qu 'en gros
et fera des prix très-modi ques. Son magasin est
sur le Pont-des-boutiques.

11. M. J. -J. Fankhauser fils , de 'Berthoud , occu-
pera , comme du passé , son magasin au com-
mencement de la rue des Aloulins , et se recom-
mande à ses prati ques pour tout ce qui  con-
cerne ses articles de quincaillerie.  Il vient éga-
lement de recevoir un  bel assortiment de pipes
vraie écume , et de porcelaine , qu 'il cédera sé-
parément -à un prix avantageux.



9- AIM. A. Kuenzer et Cic , de Herbolzheim en
Brisgau , seront , comme à l'ordinaire , en foire
dans leur magasin accoutumé , maison Dupas-
quier , rue de Flandre , avec un bel assortiment
de toiles blanches fines , dites de ménage en
ritte , mi-blanches et rousses , de différentes
largeurs , ainsi que des trié ges de diverses qua-
lités et de belles rittes fines d'Alsace, à des prix
avantageux.

10. Samuel Rychner , d'Arau , se trouvera à cette
foire avec un bel assortiment de pei gnes , à des
prix modi ques. Sa bouti que est au numéro 86 ,
à la route neuve.

11. M me veuveTaubert , fabricante de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment de brosses , telles que brosses de chambres
en soies de sang lier , de 16 à 26 batz pièce ,
toute sorte de brosses de table , vergettes et
brosses à dents fines , décrotoires avec et sans
pierre , dites de rizette de tous prix , pinceaux
de tout genre , et généralement tout ce qui a
rapport à cette partie. Elle se charge de com-
missions et de raccommodages , et se recom-
mande pour la vente en gros et en détail. Elle
occupe la boutique n° 22 , rang ée du milieu ,
sur la Place.

ç. SI G I S M O N D  Alùi iLHâusER , Opticien , de
Wûr2bourg, tiendra la foire de cette ville avec
un assortiment comp let et choisi d'excellentes
lunettes , tant pour les vues courtes (myopes)
que pour les vues longues (presbytes). Il est
également bien assorti d'objets qui ont rapport
à l'optique , ainsi qu 'en lunettes achromati ques
ang laises , de toute grandeur. Plusieurs re-
commandations de professeurs les plus dis-
tingués de diverses universi tés  de l 'Allemagne ,
qui se sont convaincus de la quali té  sup érieure
de ses verres et autres objets d'opti que , en le
recommandant particulièrement au public ,
lui donnent l'espoir d'un écoulement consi-
dérable. Il raccommode aussi tous les objets
d'opti que qui se trouvent endommag és. Les
personnes qui ve'ulent  bien l'honorer de leur
confiance , peuvent être assurées d'être bien
servies et à des prix modi ques. Son magasin

•est dans la bouti que de M. Petitp ierre , sur le
Pont-des-bouti ques.

Y A. ÉzL A JEL JL È fe©
F É V R I E R .

TRAVAUX DU LABOUREUR.

Pour peu que le temps soit favorable , on plante déjà des arbres dans
les terres saines ersèches ; ou donne le premier labour , — on fume , —
on marne pour les cultures du mois de mars , telles que les orges , les
avoines, les blés printauiers , etc. On continue de travailler aux fossés,
aux transports de terre , aux élagages ; — on émonde généralement , et
on 'fait les clôtures On peut encore abattre les arbres pour la char-
pente On dispose les échalas et les tuteurs ; quand il sont destinés à
protéger des arbres de haute tête et à servir long-temps , on brûle leur
pied pour qu 'ils pourrissent moins vite.

Ou coupe les greffe s dont on aura besoin le mois suivant , et pour
qu'elles ne souffrent pas , on les pique en terre dans un endroit à l'abri
du liâle et de la trop grande humidi té  Vers la fin du mois , on peut
semer dans les champs, surtout lorsqu'ils sont bien sains et bien exposés,
les choux , les betteraves , les pommes-de-tene et les panais.

Lorsqu'on s'aperçoit que les blés ei les seigles ont pris trop de force,
on fait couper à la faux ou à la faucille la pointe de leurs feuilles , ou
même, si le temps est sec, on y fait passer les moutons qu 'on n'y relient
que le temps nécessaire pour enlever l'extrémité des feuilles.

TRAVAUX DU JARDINIER.

Dans les années précoces, sur les terres légères, sablonneuses et bien
exposées , la végétation commence à s'annoncer. On peut déjà semer
avec succès des fèves, des pois, des navets , des carottes , de Pognon , des
poireaux , des choux , des épinards , du persil , du cerfeuil , du céleri ,
des laitues. — On plante l'ail , la ciboule , l'échalotte. On serfouit et
nettoie l'oseille ; on donne un peu d'air aux pieds d'artichauds , sauf à
les recouvrir soigneusement si le froid réparait. On bine les fèves et les
petits pois d'hiver pour ameublir le terrain. On continue de faire des
couches tle primeurs, on sème sous cloches ou sous châssis, des melons,
des concombres; on transp lante déjà les semis de janvi er qui ont pros-
péré; on remplace par de nouvelles graines celles qui n'ont pas levé. On
dresse les plalte-bandes ; on nettoie les bordures ; on commence à bêcher
les terres légères pour les ensemencemens de mars. On remue et manie
les terreaux et les engrais dont on aura bientôt besoin On serfouit et
amende les fraisiers.

Il est temps de faire des plantations d'arbres dans les terres naturel-
lement humides ; de tailler le pêcher, l'abricotier, le prunier, le cerisier,
la vi gne et les arbustes ; de faire les boutures , et de mettre en (erre les
graines et les noyaux que l'on a conservés dans le sable pendant l 'hiver.
Vers la fin du mois on plante les arbres vers.

SUR LA MEILLEURE MANIÈRE DE DESSÉCHER LES TERRES
POUR LES RENDRE PROPRES A LA CULTURE.

Comme nous avons déjà donné un moyen facile de dessécher les
terres marécageuses : en voici un autre , basé sur le même princi pe
qui peut suffire souvent pour dessécher les terrains bas ainsi que les
prairies.

On commence par faire creuser dans les endroits les plus bas des trous
de 4 ou 5 pieds de large sur 7 ou 8 de profondeur. On jet te  la terre sur
les côtés pour l'étendre ensuite sur la surface et l'élever un peu. On
peut creuser autant de trous qu 'on voudra , parce que plus il y en aura ,
plus le dessèchement sera rap ide.

D' un trou à l'autre , on creuse de petits fossés de a ou 3 pieds de
largeur et de 4 ou 5 de profondeur. Les t rous  et les fossés seront com-
blés jusqu 'à une certaine hauteur , qu 'on déterminera d'après l'état plus
ou moins humide du sol , de gros débris de pierres , afin que l'eau
s'écoule à travers.

Par dessus cette couche de pierres irrégulières on place un lit de
pierres plattes qu 'on recouvre avec de la terre qu 'on a tirée en creusant.
On peut ensuite cultiver le sol comme auparavant .

Nous connaissons un propriétaire qui a formé un beau jardin dans
un marais. Les voisins regardaient d' abord son entreprise comme ab-
surde , at tendu que l'eau n 'avait pas d'écoulement sensible et que le sol
était  mouvant  et profond. Le propriétaire traça un large fossé dans la
panie qui lui parut la moins élevée , jeta ensuite sur le reste de la surface
des débris de rochers à travers lesquels put filtrer l'eau marécageuse, et
après avoir formé une espèce de base solide y transporta de la bonne
terre. Ce travail fut fait en deux hivers ; on y emp loya les domesti que et
les attelages du domaine , dans les rnomens de loisir , et sans aucune
augmentation de frais un marais insalubre fut transformé en un jardin.

ENDUIT POUR CONSERVER LES BOIS DE CONSTRUCTION.

Ce moyen consiste dans un enduit qu'on pré pare de la manière sui-
vante : On fait fondre dans un chaudron de fer, douze livres de colophane,
on y met douze pintes d'huile la plus commune et trois ou quatre bâtons
de soufre ; on fait fendre le tout  sur un feu doux , en remuant bien la
masse. Alors on prend une terre ocreuse de la couleur qu 'on veut donner
à l'enduit , on la broie bien fine avec de l'huile , et on la mêle avec la
pré paration susdite.

Avec cet enduit , on donne une première couche légère à chaud ; après
deux ou trois jours , quand cette couche est bien sèche , on donne une
seconde couche plus forte , et au besoin une troisième. Cet enduit  pré-
serve de la destruction pendant long-temps les treillages et les gril les sur
lesquels on l'app lique. Il est convenable aussi pour les instrumens ara-
toires.

On a enterré :
Le s. (Au cimetière de la chapelle catholi que). Henri-

Franqois , âgé de 23 ans , fils de Nicolas Cuenin ,
dit Richard , domicilié en cette ville.

8- Rosette , âgée de 3 et demi mois , fille cPEmanuel-
Frédéric Vassaux , habitant.

„ Marianne l'iot , âgée de 44 ans 6 mois , femme
d'Auguste Montandon , habitant.

„ Sop hie Bioley , âgée de 40 ans 3 mois, bourgeoise.
9. Un enfant du sexe féminin , mort-né , à Daniel

Perret , habitant.
10. Ferdinand-Auguste Dubois ,âge'de ç8ans ,habitant.
12. Rose-Henriette Vaucher , âgée de 60 ans 9 mois ,

femme de Henri -Louis Montandon , habitant.
14. Snsanne-Elisabeth Borel , âgée de 74 ans 3 mois ,

veuve de .Jean-Jaques Vanderfurth , habitante.
15. Jean-Frédéric DeLuze , âgé de 64 ans ; mois , an-

cien maître .des-clefs et membre du Grand-Conseil
de cette ville.

„ Napoléon-Al pbonse-Natalis Petitpierre , âgé de
30 ans s mois , bourgeois.

le 17. Caroline-Rosalie , âgée de 3: ans 6 mois , fille adop-
tivede Rose Binder , habitante.

ïI .  Henriette Bersot , âgée de 58 ans 8 mois , femmeda Jean Renaud , habitan t.
24. Jeannc -Marie-EIisabcth Wisbrodt , âgée de 67 ans

4 mois , femme de Daniel Montandon , habitant.
25. Susanne -Marguérite Meunier , âgée de 88 ans 6 m.,

veuve de Henri Porr et , habitant.
26. Louis-Auguste , àgédc8ans 2mois , fils de Jean-Samuel Thuillnrd , habitant.
28. Auguste Renaud , âgé de 27 ans 6 mois , messager

d'Etat , bourgeois.
29. (Au cimetière de l'hô pital de Pourtalès). Julie-

Caroline Vu illc , âgée de 36 ans 8 mois , habitante.
3t. Henri , âgé de 7 ans 2 mois , fils de Charles -Henri

Jeanneret , habitant.
„ (Au cimetière de l'hô pital de Pourtalès). Henri

Sandot , âgé de 33 ans.

Décès du mois de Janvier 18 J 4-

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Lepet i t -pa indedem i-batz  doit  peser 5 */4 onces.

Celui d' un batz 10 •/, „
Celui de six creutzers . . . .  18.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 6 Janvier 18 î 4.

(des quatre quart iers  seulement , sans aut re  charge.)
Le bœuf à 10 '/- cr. ILe veau à 9 7, cr.
La vache à 9 '/;Cr .|Le mouton  à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H àTEL . AU marché du jo Janvier.

Froment l'émine bz. 22.
Moitié-blé . . . .  „ 17 '/a .
Mècle „ 16.
Orge . . . .. . . .  „ 1} 7,.
Avoine „ 8 à 8 '/2 .
Le sac de farine de 160 lb. s'est vendu L. 18 de S"

2. B E R N E . AU marché du 28 Janvier.
Froment . . . l'émine . . bz. 16 7:. à 1 <5 3/4 .
Epeautre . . . . . „ i6 t J z k i$ l / z .
Sei gle . . „ 7 Va à 10 '/a.
Orge . . „ 7 7, à 10.
Avoine . . . .  le muid . . „ ç ç à 72 '/ 2

3. BASLE . AU marché du j t  Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 14 : 4 à fr. iç  : 9.
Prix moyen — . . „ 15 : 1 :4  rappes.
Il s'est vendu .  . io64 sacs f romen te t é peautre.
Reste en dépôt 21 59 —

NB. Le sac contient environ 9éminesdeNeuchâtel.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Novembre 18}}.

pour 1 embellissement , la conservation et
la crue des cheveux.

Prix 38 batz le f lacon ; lettres et argent f ranco.
Cette huile mérite avec raison la préférence sur tous

les autres moyens que jusqu 'à présent on a découverts
pour faire croître les cheveux. La meilleure preuve de
celte assertion , est le débit extraordinai re qlic l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les parties de l'Europe,
et les avis réjouissans qu 'il reçoit presque tous les
jours , du succès heureux et prompt de cette liqueur
grasse , dont quel ques témoi gnages authenti ques de
personnes très-rcspectablcs , sont joints à l'imprimé
indi quant la manière de s'en servir.

Pour éviter toute falsification , chaque flacon de
cette véritable huile est envelopp é et muni de l'im-
primé qui indi que la manière d'en faire usage , signé de
ja propre main de l'inventeur et cacheté de son cachet.

K. WILLER .

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne qualité , à 5 batz la douzaine , dits en
bois de cèdre , fins , à ç */_, batz ; dits idem su-
per-fins , à 8 batz ; dits idem pour le dessin , à
14% batz; dits en bois noir pour ingénieurs ,
à 14^ batz ; dits qua l i t é  supérieure , bois de
cèdres poli , à 18 bz. la douzaine. Porte -crayons
eh laiton , avec crayons sans bois , à 6 cr p ièce ;
des crayons sans bois , à 6 batz , ainsi que des
gros crayons pour charpentiers et menuisiers ,
à 6 batz la douzaine.

HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVÉE ,

16. On a perdu , lundi ; Février , entre Colombier
et St. Aubin , une montre en argent. La per-
sonequi l'aura trouvée est priée de la rapporter
contre récompense , au Lion-d'or , à Boudry.

PAR A D D I T I O N .


