
I. La Seigneurie ayant , par son arrêt en date du
27 Janvier dernier , ordonné la liquidation
sommaire de la chétive succession de Jonas-
Frédéric , fils de feu Daniel-Henri Guye , du
Petit-Bayard , décédé à Fleurier , laquelle a été
déclarée jacente à la Seigneurie par droit de
déshérence ; AL Courvoisier , Conseiller d'Etat
et Commissaire du Gouvernement au Val-de-
Travers , a fixé la tenue de cette li quidation au
vendredi 28 Février courant : en conséquence ,
tous les créanciers dudi t  Jonas-Frédéric Guye
sont péremptoirement assignes a se présenter ,
dès les 9 heures du matin du susdit jour vingt-
huit  Février courant , munis de leurs titres et
ré pétitions , à l'hôtel-de-ville de Môtiers , par-
devant mondit Sieur le Commissaire du Gou-
vernement , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et se colloquer à leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le I er Février 18 .4.

Parord. ,  M O N T A N D O N , greff ier.
2. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la li quidation

sommaire de la succession déclarée jacente à la
Seigneurie , de Susette née Thiebaud , veuve
du Sieur Pierre-Henri Jacot , ancien concierge
du château de Valang in , deccdee a Boudry , le
iç Novembre 18 .2 ; M. Cousandier , Conseil-
ler d'Etat et Châtelain de Boudry, a fixé à mardi
11 Mars prochain , journée pour vaquer à cette
liquidation , dès les 9 heures du matin , au dit
Boudry , dans la salle des séances de justice ;
c'est de quoi on donneavis aux personnes aux-
quelles la dite Susette veuve Jacot née Thie-
baud peut être redevable , afin qu 'elles se pré-
sententpar-devant monditSieur le châtelain en
son audience , le susdit jour , pour y faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloquées par rangs et dates , selon la prati que,
sous peine de forclusion. Donné à Boudry , le -
8 Février i8?4-

J.-J. M A RTEN ET , greff ier.
j. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement en

date du 2 ? Janvier passé, accordé le décret des
biens de Edouard Douillot , cafetier et confiseur
à la Chaux-de-Fonds ; M."Challandes, 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 Edouard Douillot 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.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.

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

4. Dans le but de prévenir le retour de scènes
tumul tueuses  , toutes assemblées publi ques en
tems de nui t , dans les maisons ou ailleurs ,
ayant pour but  des exercices reli gieux , sont
provisoirement et formellement interdites , sous
les peines de droit ; le chef de la garde ayant
ordre de les dissoudre. Donné à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel , le 17 Février 1S ) 4-

Par ordon. : le secrétaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

<;. Le logement au second étage des moulins , oc-
cupé par la Dne Kil genstein , étant à louer pour
la St. Jean prochaine , les personnes auxquelles
il peut convenir sont invitées à s'annoncer à
M. Franq. de Montmol l in , maître-bourgeois en
chef, en indiquant  leurs cautions. A Neuchâtel ,
le 18 Février 18} 4-

Par ordon. : le secrétaire-dc ville ,
P.-L. JACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. 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 $0 chars environ ; ce vin
est placé dans des vases d'environ 2000 pots. Le
lendemain , mardi 25, à la même heure , le Gou-
vernement de Neuchâtel fera vendre publique-
ment dans sa maison au faubourg du Landcron,
environ 7o bosses devin ,provenant essentielle-
ment des vi gnes de ses domaines et vignes mo i-
teresses, toutes situées dans les meilleurs quar-
tiers du vi gnoble du Landeron ; ce vin est
p lacé dans des pièces de j à 8 mille pots. Enfin ,
le même jour , 2 5 Février , à 3 heures après midi ,

il sera vendu à Cressier , aussi par voie d'en-
chères , dans les caves de l'hô pital , environ
2 i bosses vin de la dernière récolte , placé dans
des p ièces de 4 à i bosses. Les conditions des
ventes seront les mêmes que les années précé-
dentes. Les vins sont de très-bonne qualité ,
très-beaux et parfa itement conditionnés ; ils
ont été récoltés sans pluie, et M. Clerc , notaire ,
qui en a toujours personnellement soigné l'en-
cavage , est d'avance assuré que MAL les ama-
teurs n'en seront" pas moins satisfaits que de
ceux des années précédentes.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES .
7. La ville et Communauté du Landeron avise

le public , que le lundi  24 de ce mois , à 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville ; elle remettra à
bail pour plusieurs années , par voie de mise
publi que , le domaine qu 'elle possède à Com-
bazin , rière la Commune, lequel se compose de
maison , granges et écuries , ainsi que d'environ
40 poses de bonnes terres ; le tout aux condi-
tions favorables qui seront lues avant la mise.
Landeron , le 7 Février 18 .4-

Le sccrétaire-dc-ville,
Ch. Q_UELLET.

IMMEUBLES A VENDRE.
8. (Ou à louer.) Un verger de la contenance de

9 ouvriers environ , si tué aux Portes-Rouge s ,
soit Monruz-dessus. 11 conviendrait en partie
pour plantation , ayant été bien entretenu par
la personne qui l'avait en location Ces dernières
années. S'adr. à M. Touchon-Michaud.

9. AI. Clottu-Fabry expose en vente deux vi gnes
qu 'il possède sur le territoire de Neuchâtel ,
l' une située au Plan de Serriéres , contenant
2 hommes et quart , joûtede vent M. de Sandoz-
Rollin , de bise M. Schouffelberger , et d'ubère
la route tendant à Serriéres ; et l'autre à Beau-
regard , de 2 lJ 2 hommes , joute de vent M. de
Merveilleux , de bise et joran M. Phili ppe de
Pierre. Elles sont mises en prix l'une et l'autre
à 2ç louis , et la vente en aura lieu dans l'étude
de Al. le notaire Clerc , le jeudi 20 Février
courant , à deux heures après raidi.

10. Deux morcels de vignes , de chacun un peu
plus de deux ouvriers , dont l'un aux Portes-
rouges , n ° 12 5, chemin de la Coudre , et l'autre
aux Troncs , sous le village de Peseux. S'adr.
à AL Louis Favarger , à Valang in.

11. (Ou à louer). Une belle propriété dans le
Canton de Berne , consistant en j o poses de
terre , prés et champs en plein rapport , et deux
maisons très-commodes. Cette propriété est si-
tuée à 4 lieues de Neuchâtel , une lieue de Li-
gnères et à une lieue et demie de la Neuveville.
S'adresser à Neuchâtel ,à MM. Jeanneret frères ,
et à la Neuvevi lle , à M. de Meuron , lieutenant
en retraite au service de Sa Ala jesté Britannique.

12. Les hoirs de feu le Sieur H. Henry, lieutenant
civil de Cortaillod , conjointement avec les
autres intéressés ,exposeront en vente le samedi
I er Mars prochain , à l'issue du plaid tenu à
Boudry,  dans l'auberge du Lion : i° Une mai-
son d'habitation et de rural , avec jardin et re-
mise attenants , situés dans le centre du village
de Cortaillod , à la rue dessous. 2" Un morcel
de pré , lieu dit sur Sagne , entre deux fins ,
contenant environ 4 émines. 3° Un morcel de
terrain en nature  de p lantage , lieu dit à Ru-
geolet , contenant environ deux émines et de-
mie. Ces ventes auront l ieu sous défavorables
conditions. Pour prendre connaissance des sus-
dits iriieubles , s'adresser à M. Constant Henry,
secrétaire-de-commune , à Cortaillod.

A V E N D R E .
i}. Chez Mmc DuPasqu ier-d 'Ivernois , de l'éta-

blissement de la f i lature , des toiles écrues ,
mi-blanches , nappes à raies rouges , serviettes
écrues et essuie-ma ins à raies rouges.

14. Faute de place , une glace de trois p ieds de
largeur sur cinq de hauteur. S'adr. à M. Duvoi-
sin , marchand de fromages , à Peseux.

15. Faute d' emp loi , un gtand balancier avec ses
plateaux en bon état , trois poids de 50 livres et
un de 25 ; le tout vérifi é dernièrement. S'adr.
à I.-IL Colin , à Corcelles.

16. De bonne terre de vi gne , à prendre dans la
petite possession au contour des routes contre
Serriéres. S'ad. à G.Wallingre , maitre charron.

17. Un manteau de dame , couleur et façon de
modes. S'adr. à M"e Humbert , maîtresse tail-
leuse , à la Grand' rue.

i8- Pris sur place ou rendu $ destination , six
toises bois de sap in très-sec , dont environ
moitié scié et coupé , prêt à brûler; 12 gerles
bon charbon de hêtre , un char complet pou-
vant servir pour un ou deux chevaux , ayant
flèche et limonière ; deux coliers et un harnais
pour chevaux , une chaise à 4 roues ; une jeune
et bonne vache de l'Oberland ; un tas de fumier
d'environ 900 pieds , pris ou rendu sur p lace ;
quel ques centaines bouteilles noires ; des ton-
neaux cerclés en fer, de la contenance de i$o,
100 pots et au-dessous ; six armoires dont 3 à
une et trois à x portes ; un balancier pouvant
peser 4 a 5 quintaux , avec plateaux ferres et
chainet.es. S'adresser , pour voir ces objets et
en connaître le prix , à M. Louis Favarger , à
Valang in.

19. Deux ou ; chars de foin bien conditionné.
S'adr. à J.-J. Henry , forestier , à Cortaillod.

20. Chez Mme R ychner , dans le dernier magasin
sous le Trésor , il y a encore différentes mar-
chandises , qu 'elle cède au prix de facture et
même au-dessous , voulant liquider son maga-
sin . Elle offre de vendre son fonds de magasin
sous des prix et des conditions avantageuses.

21. Environ 30 milliers de foin , première qua-
lité. S'adr. à l'auberg iste des Loges.

ON DEMANDE A ACHETER.
22. De rencontre , un établi ou banc de menuisier ,

en bon état , dont le p ied soit solide et la table
encore propre : s'il avait un assortiment de

¦ bons outils on s'arrangerait du tout. Un har-
nais avec colier à l'ang laise ; on ne désire pas
quel que chose d'élégant , mais de solide , sans
être trop lourd et trop chargé de cuir. S'adr. à
M. Roy , près de la Balance.

23 . Un coffre-fort en fer ou qui en soit solide-
ment garni. S'adr. au bureau d'avis.

24. De rencontre , une petite romaine , ainsi
qu 'un cordeau à lessive. S'adr. à J.-P. Michaud ,
libraire.

A L O U E R .
25. Pour la St. Jean prochaine , un étage de la

maison de M.Roy, près de l'hôtel de la Balance,
composé de 8 pièces et dépendances néces-
saires , auquel  on pourrait ajouter une écurie
pour 2 chevaux , un grand magasin dans un
corps-de-logis sur la cour , qui pourrait servir
à remiser 5 ou 6 voitures , et un logement pour
domesti ques. S'adresser au propriétaire.

26. La propriété dite de l'Evole , appartenant à
M me de Pury-Jacobel , contenant  2 a }  ouvriers
en jardin , p lantage et verger , avec cabinet ,
terrasse , puits  d' eau de source , plantée d'ar-
bres frui t iers  de toutes les saisons , et ayant is-
sue sur la route deFrance , sur celle de Serriéres
et sur le lac. S'adr. à la propriétaire.

27. Pour le premier Mars , deux logements et un
atelier , et pour la St. Jean , un troisième loge-
ment dans la maison Fallet , rue St. Maurice.

28- De suite ,le second étage d' une maison située
au faubourg du Cret , ayant vue sur la grande
route  et' sur le lac. Cet appartement , dont la
belle exposition ne laisse rien à désirer, se com-
pose de i ou 6 p ièces qui se chauffent , cuisine ,
chambre de domestique , dite à serrer , galetas,
une bonne cave , ainsi que d'autres aisances ;
on pourrait y ajouter , si cela convenait , une
portion de jardin , d' une écurie et remise. S'adr.
à Mmc Andrié , dans la dite maison.

29. A Fah y , une maison composée de neuf à dix
chambres et deux grands salons à cheminée ,
grenier , cuisine , cave , etc. , avec buanderie ,
bûcher , écuries pour trois chevaux et remise ,
séparément; de p lus , un jardin très-grand et
plusieurs allées d'arbres fruitiers et autres, dis-
posées en promenades. La maison est très-
agréablement située , on y jouit  de la vue du
lac et des Al pes. S'adr. à M. Loutz , à Fah y.

30. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de l'hoirie Colomb , rue St. Maurice , com-
posé d' une chambre à fourneau , cabinet , cui-
sine , deux chambres à resserrer , galetas ; et le
troisième étage , composé de ; cHanibres dont
2 à fourneau , cuisine , chambre à rçsserrer et
galetas. S' adr. à D.-L. Roulet , à Gibraltar.

x 1. Le premier étage de la maison de Mme Perre-
noud , avec caveau , chambre de domestique ,
chambre à resserrer et galetas. S'adresser à
Al. Grand , instituteur , dans la dite maison ,
rue du Château.

32. Une jolie chambre meublée , à fourneau , mai-
son Boyer.

ARTICLES OFFICIELS.



33. De suite , une jolie maison , complètement
remise à neuf , au haut du village de St. Biaise ,
avec un joli ja rdin attenant et au bord du ruis-
seau. S'adr. , pour la voir et les conditions , à
M"° Julie Borel , chez M. Kaingay, à St. Biaise.

34. Dès l e i ç  Avril prochain , la maison de Wat-
tenville , occupée ci-devant par M 1' 1-' B cuthcr ,
à Hauterive , avec les jardins , écurie et dé pen-
dances. S'adr. à AL Stauffe r , à Champ ion.

J i .  De suite ou pour la St. Jean , un jardin situé
au faubourg du lac , avec un petit cabinet
ayant vue sur la promenade. S'adr. au bureau
d'avis.

36. Dès-à-présent , entre les foires , la bouti que
du milieu du côté du Pont , maison de M. F.-L.
Borel cadet , à qui on doit s'adresser.

37. De suite un logement dans une maison neuve
Sise au Pet it-Pontarlier , composé de 3 cham-
bres, un cabinet , cuisine , deux chambres sur
le galetas , cave , bûcher , portion de jardin.
S'adresser au Prébarreau.

38. Au Faubourg , près du Cret , un jardin dans
lequel il y a un puits , un grand cabinet avec
cheminée, caveau , etc. S'adr. à M. Châtelain.

39. De suite , une grande chambre à fourneau , au
premier étage de la maison n° 153 ,  rue des
Moulins. S'adr. à Ls. Kratzer , qui est charg é
de trouver un jeune homme de 14 à 1 ; ans , en
échange d'un autre du même âge, appartenant
à une bonne famille de Lœrrach , petite ville où
il y a d'excellentes écoles.

40. Deux chambres meublées avec pension si on
le désire. S'adr. chez Auguste Depierre , rue du
Temp le-neuf.

41. Pour la St. Jean prochaine , au Neubourg ,
le second étage de la maison ci-devant Krac-
peltz , composé de deux grandes chambres ,
dont l'une à fourneau , cuisine , et portion de
galetas. S'adr. à M. Ganeval.

42. Le logement qu 'occupe à Valang in M. Louis
Favarger , composé de trois chambres et un ca-
binet , très-propres , deux chambres de domes-
tiques , cuisine , grand galetas, cave, jardin et
autres dépendances ; cette maison .étant propre
à tout genre d'industrie , ayant un cours d'eau
abondant , serait également louée en totalité ,
s'il se trouvait un amateur , et l'on pourrait y
ajouter grange , écurie et remise. S'adresser ,
pour voir la maison et connaître les conditions ,
directement à M. Louis Favarger , à Valang in.

43. Dès le premier Mars , si on le désire , le ma-
gasin avec bureau chauffé au rez-de-chaussée
de la maison Chambrier , sur la Place, occup ée
par le Sieur Eckner , épicier.

44. A Cortaillod , la maison qu 'occupait f eu M. le
colonel Vouga , renfermant un appartement
vaste et commode, avec jardin et verger ; plus ,
si on le désire , grange et écurie , pressoirs et
caves meublées. S'adresser a M. Grellet , pas-
teur à Cortaillod , ou a M. Henry, receveur des
lods, à Neuchâtel.

45. Pour la St. Jean , le second étage de la mai-
son de M. Louis Py, rue des Aloulins , composé
de 6 chambres avec dépendances, et si on le dé-
sire un jardin. S'adr. au propriétaire.

46. 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 ; plus , 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 là diteraaison.

47. De suite , une chambre à feu , avec un réduit
à côté et un galetas pour le bois , pour une ou
deux personnes propres et tranqui lles , dans la
maison d'Adam Pfeiffer , rueduNeubourg .  S'ad.
au propriétaire.

48. 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 offre du foin pour être consommé sur
place.

ON DEMANDE A LOUER.

49. Pour la St. Jean , un petit logement propre
pour une personne seule. S'adresser au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

50. Susette Heinzely, aux moulins de là ville , se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , pour blanchir les
fourreaux de lits et les cirer , tamiser la p lume ,
etc., en un mot remettre les lits à neuf. Elle es-
père satisfaire ses prati ques , tant par la modi-
cité de ses prix que par la propreté et la durée
de son ouvrage.

çl. Dans une petite ville à environ 3 lieues de
Neuchâtel , on demande une servante qui sache
faire un bon ordinaire pour un peti t  ménage.
On désirerait qu 'elle sût coudre, tricoter et rac-
commoder les bas. Il est inuti le  de se présenter
sans de bons certificats ou de bonnes recom-
mandations. S'adr. à M. le cap itaine de Meu-
ron , à la Neuveville.

52. Un magasin d'étoffes de cette ville prendrait
un apprent i à des conditions favorables. S'adr.
au bureau d'avis.

53 . On demande , pour apprenti serrurier , un
jeune homme intelli gent et de bonnes mœurs ;
on préférerait  qu 'il pût être log é et nour ri  chez
ses parens. S'adr. â Claparcde aîné , rue du
Temp le-neuf.

S 4. On demande de suite ou pour le mois de Mars ,
uhe apprentietailleu se. S'adr. à Laure Bonhôte ,
en ville.

ç ç. On demande un jeune homme pour apprenti
jardinier , de l'âge de 16 à 18 ans , pourentrer
au premier Alars. S'adresser , pour les condi-
tions , à Th. Sigot , maître jardinier , à la
Neuveville.

ç6. On demande , pour entrer de suite , un domes-
tique qui soit intelli gent et de bonnes mœurs ,
connaissant les ouvrages de la campagne , sa-
chant  traire les vaches, et connaissant un peu
l'état de jardinier. S'adr. au bureau d'avis.

S 7. Dans une bonne auberge de la Chaux-de-
Fonds , on demande pour de suite ou fin Mars ,
un sommelier actif et qui connaisse parfaite -
ment son état. Il est inutile de se présenter
sans assurance de moralité. S'adr. au bureau
d'avis.

i%. Dans un village des Montagnes , on demande
de suite un jeune homme robuste et recomman-
dable , auquel on apprendrait la profession de
relieur et le cartonnage fin , à des conditions
favorables. S'adr. au bureau de la feuille d'avis
des Montagnes , au Locle.

59. On demande de suite un apprenti cordon-
nier , d'honnêtes parens. S'adr. à Jean Probst,
maitre cordonnier , à la Neuveville.

60. Une personne saine et robuste désirerait se
placer comme nourric e , à la fin de ce mois.
S'adr. au gendarme Thévenon , à Travers.

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

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
62. On a perdu , samedi 1 <; courant , une montre,

boite en argent , marquée du nom du proprié-
taire en dedans et en dehors. La rapporter au
bureau de cette feuille , contre récompense.

63. Le vendredi 8 courant , on a oublié , sans se
rappeler où , un parapluie de taffetas noir avec
bordure. On prie la personne qui pourrait l'a-
voir trouvé de le rapporter au bureau d'avis.

64. On peut réclamer au magasin de M.Baumann-
Péters , un parap luie en soie violette, qui y a été
oublié dans le courant de la semaine dernière.

65. Le jour de la foire il a été pris sur un char ,
près du Poids public , un sac contenant du
café , du sucre et du savon. La personne qui
l'aurait ou qui pourrait en donner des indices ,
est priée de s'adresser au bureau d'avis.

AVIS D I V E R S .

66. Le Sieur ancien d'église Chs-David Veuve ,
de Cernier , ayant été juridi quement  établi cu-
rateur de Samuel. Henri Veuve , du dit lieu , en
informe le public et prévient toutes personnes
quiauraientdescomptes à régleravec lepup ille ,
qu 'elles ne pourront contracter valablement
avec ce dernier , sans la participation du cu-
rateur.

67. Le Sieur Jean Har dy,  aubergiste à la Croîx-
d'or , à Valang in , désirant , par l'intermédiaire
de bienveil lants , acquitter ses dettes et cla-
meurs , invite ceux à qui il peut devoir , d'en,
voyer franco au greffe de Valang in , la note de
ce qui leur est dû , d'ici au lundi  10 Mars pro-
chain , afin qu 'il puisse prendre avec eux les ar-
rangemens convenables pour les satisfaire.

68- On demande à emprunter  la somme de mille
francs ; on donnerait  par engag ère des vi gnes
en très-bon état et d'un bon rapport , qui excé-
deraient de beaucoup la dite somme. S'adr. au
bureau d'avis.

69. On demande à emprunter 3 à 400 louis ,
contre bonnes sûretés. S'adr. au bureau d' avis.

70. A la demande de quelques personnes , il est
formé une société qui sera close fin Mars pro-
chain.

Elle sera au moins de dix actions , son terme
de dix années ; la mise est fixée à fr. ço à verser
tous les 6 mois , pendant 10ans , ou fr. 834en
un seul paiement.

A l'époque des dix années révolues , les action-
nairessurvivans parta geront un capital de francs
12 ,390 (dans la supposition que la société soit
seulement de dix actions) ; ce partage aut a lieu
à la convenances des actionnaires , en nature ,
ou ils s'en créeront un viager , ou ils en feront
tel autre placement.

Chaque actionnaire peut être détenteur d' une
ou p lusieurs actions.

U n des grands avantages de ces placemens en
société , est qu 'ils soient nombreux , c'est pour ,
quoi l' agent de l 'Union rend public celui qui
lui est demandé , afin qu 'il présente des chances
p lus favorables à ceux qui y prendront part.
On admettra tous les âges qui se présenteront.
A s'adresser :

à Neuchâtel , à M. Strcckcr;
à la Chaux-de-Fonds , à M. A. Lcsqucrcux , libraire ;
au Locle à M. F. L. Favarger , notaire.

71. Rose Ochsenbein informe le public qu 'elle
continue à laver à neuf les indiennes noires ,
mérinos et ging hans , à un prix modique ; elle
se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Elle demeure
vis-à-vis du bureau des Postes.

72. Une famille anglaise établie en Pologne, de-
mande un gouverneurqui aurait à soigner l'édu-
cation de trois jeunes gens ; il recevrait 20 louis
pour frais de voyage , i<;o ducats d' appointe-
mens , et une gratification quand l'éducation
serait terminée. S'adresser , pour d'ultérieures
informations , à M. le ministre Guillebert.

7 J. On demande , dans un pensionnat de ce pays,
un jeune homme pour sous-maître , qui ait des
connaissances générales dans les différentes
parties de l'instruction et de la prati que dans
l'enseignement. On désire surtout qu 'il con-
naisse à fond la langue franqaise , et qu 'il ait
un caractère moral et reli gieux. Les appointe-
mens seront proportionnés à ses connaissances.
S'adr. au bureau d'avis.

74. On demande un fermier , pour cultiver un
domaine à Chaumont , soit en amodiation ou à
moiteresse, l'hivernage étant de 7 à 8 bêtes par
hiver. S'adr. au bureau d'avis.

li.  Le Sieur Jean .Louis Blanchoud , vigneron
couronné , à Vevey, a l'honneur de prévenir
MM. les propriétaires , qu 'il expédiera en tems
convenable , les demandes qu 'on a bien voulu
lui faire. Il rappelle en même tems qu 'il conti-
nue à être pourvu de belles poudrettes de diffé-
rens plants , premiers choix et des meilleures
qualités. Les comandes qui lui sont faites seront
remplies avec la plus grande et scrupuleuse
exactitude et accompagnées des rensei gnemens
qui pourraient lui être demandés. S'adresser
directement à lui-même , à Vevey.

76. Dans un institut du Canton des Grisons, on
demande un jeune home qui connaisse un peu
l'allemand , pour donner des leçons de langue
franqaise , d'écriture et de chant. S'il connait
la langue italienneoula musi queinstrumentale ,
ses appointemens seront augmentés. Pour plus
de rensei gnemens, s'adresser, lettres franches,
à MM. Jeanneret frères , à Neuchârel.

77. Les Sieurs Ruchonnet et Philippon ont
l'honneur de prévenir MM. les propriétaires qui
voudront bien les honorer de leur confiance ,
pour commissions de poudrettes ou barbues ,
sans crainte d'être mal servis, qu 'ils sont priés
d'envoyer leurs demandes pendant le courant
de ce mois, afin de fixer leurs convois en consé-
quence. L'arrivée à Neuchâtel aura lieu dans la
première quinzaine de Alars , en cas de tems
contraire les jours suivans. S'adr. à M. Ru-
chonnet , au Gonnelle , près Vevey.

78. Le Sieur Dayme a l 'honneur de prévenir les
personnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance , qu 'il vient d'établir une fabrique de
gants de toutes qualités , et qu 'il n'a d'autre
dépôt que celui de son magasin , situé au-des-
sous de la Croix fédérale , à Neuchâtel.

Dép art de voitures.
79. Dans le courant de Février il partira une

bonne voiture pour Milan , Gênes , Florence et
Rome ; courant de Alars il en partira une se-
conde pour la même destination ; et, à partir
du mois d'Avril jusqu 'à la fin de la saison , il
partira chaque mois une voiture pour l'Italie ,
une seconde pour Francfort -sur-Mein , Cassel ,
Hanovre , Hambourg, Lubeck et Travemunde,
ainsi qu 'une troisième pour Paris et Londres.
Les personnes qui voudront en profiter sont
priées de s'adresser à J. Pasche , maitre voitu-
rier , rue d'Etraz , à Lausanne.

80. 11 partira du ç au 10 Mars fixe , une bonne
voiture pour Francfort , Lei pzi g,  Dresde et
Berlin. A la même époque une autre voiture ,
pour Munich , Vienne , Varsovie , Lemberg ,
Brod y et Odessa. Pour des p laces vacantes ,
s'adresser à Pierre Gaschen , maitre voiturier ,
près la Place-d'armes.

1. N E U C H âTEL . Au marché du 13 Février.
Froment l 'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „ 17.
Mècle „ iç r /2
Orge » M-
Avoine „ 8 à 8 7î •

2. B E R N E . AU marché du n Février.
Froment . . . l'émine . . bz. 16 Va 31 7.
Epeautre . . . . . „ iç '/, à 18.
Sei gle . . „ 8 à io.
Orge . . „ ? Va à 9 Va
Avoine . . . . le muid . . „ 60 à 76.

3. B ASLE . Au marché du s4 Février.
Epeautre , le sac . fr. 12 : 3 à fr. rç, :.
Prix moyen — . . „ 14 : 3 : 3  rappes.
Il s'est vendu .  . 728 sacs froment  et epeautre.
Reste en dé pôt 202 3 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.


