
AVIS.

On renouvelle l'avis au public que , conformé-

ment au Règlement pour la Feuille d'Avis, tous les
articles remis au bureau doivent être signés.

FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 28 Février.

1. Toutes personnes possédant des.ac-
tions de la Linth non encore remboursées ,
sont informées que la commission de la
caisse de la Linth se trotive enfin en mesure
de procéder au pai ement d'un troisième à-
compte de 20%, et que cet à-compte pourra
être perçu les 8 ct 9 Avril prochain , à
Zurich , n° 181, petite-ville , cour de Saint-
Pierre , moyennant production des actions
originales et des documens qui en cons-
tatent la propriété. Le paiement effectué
doit être inscrit sur le titre original de l'ac-
tion. Si toutefois il se trouvait encore des
nronriétaires d'actions disposés à suivre
l'exemp le de beaucoup

^ 
d'autorités et de

particuliers , et à faire à un prix équitable
cession comp lète de leurs actions à la com-
mission de la caisse de la Linth , au profit de
cette entreprise patriotique , ils sont priés
de faire parvenir incessammen t leurs pro-
positions à ce sujet à S. E. M. le bourg-
mestre Hess , président de la dite commis-
sion. Zurich , le 14 Février 1839.

Par ordre de la commission rie la caisse
de la Linth ,

(signé) GEYER , secrétaire.
Donné pour être inséré trois fois dans la

feuille officielle , au château de Neuchâtel ,
le 23 Février 1839-

CHANCELLERIE .
2. Le Directoire fédéral a transmis aux

Etats confédérés les actes d'une convention
conclue entre la Confédération suisse et le
Duché de Saxe-Altenbourg, pour l'abolition
réciproque des droits de traite foraine. Les
personnes qui auraient intérêt à connaître
Jes dispositions de cette convention , peu-
vent en prendre connaissance à la Chancel-
lerie. Donné au Château de Neuchâtel , le
12 Février 1839. CHANCELLERIE .

3. La direction des postes informe le pu-
blic , qu'ensuite de changemens qui ont eu
pour but une amélioration de laquelle il
résultera , qu 'à dater du 1er mars , la corres-
pondance de Paris sera rendue dans l'espace
cle quarante - huit heures aux destinations
indiquées ci-après , la marche du courrier
de France a été réglée de la manière sui-
vante :

Départ de Neuchâtel , Locle et Chaux*
dcvFonds , à 1 heure cle la nuit.

Consignation des objets à expédier :
Paquets à enregistrer, groups, etc.,

jusqu 'à 6'/2 b, du soir.
Lettres à affranchir . . id. 8 „ „
Levée de la boite .

^ 
9 „ ;,

Arrivée à Neuchâtel , Locle et Chaux=
de,Fonds. , entre 6 ct 7 heures du soir.

Distribution des lettres , demi-heure après
l'arrivée.

Id. des paquets , le lendemain au
matin.

Les voyageurs qui désireraient pro fiter
de ce service , sont invités à arrêter leurs
places avant  les neuf heures du soir.

A. A la demande de M. Auguste Matthieu
et de son épouse dame Julie née Pettavel ,
la noble cour cle justice de Neuchâtel , par
sentence en dale du22 février courant , leur
a nommé en qualité de curateur M. D.-H.
Reymond , notaire. En conséquence , toutes
les personnes qui pourraient avoir des af-
faires quelconques à traiter avec M. et Mc
Matthieu , ainsi que celles qui auraient des
réclamations à leur faire, doivent s'adresser
à mon dit sieur Reymond. Le public étant
rendu attenti f au présent avis , qui sera in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
cet Etat. Neuch âtel , le 23 février 1S39.

F.-C. BOREL , greffer .
5. Ensuite d' un juge ment  de direction

rendu par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , le 21 février courant ,

Charlotte née Perrut let , femme en secondes
noces de François -Louis Jeanmonod , de
Provence , au canton de Vaud , domiciliée
à Fresens , fait assigner son mari François-
Louis Jeanmonod , dont le domicile est in-
connu , à comparaître personnellement , et
non par procureur , devant ladite vénérable
chambre matrimoniale de Neuchâtel , qui
sera assemblée dans l'hôtel-de-ville du dit
lieu , sur le jeudi  21 mars prochain pour la
première , sur le jeudi 4 avril suivant pour
la seconde, et sur le jeudi 18 du même mois
pour la troisième et dernière instances , ces
trois jour s à neuf heures du matin , pour
répondre à la demande que sa femme ins-
tante lui formera , aux fins d'obtenir une
séparation de corps et de biens d'avec lui
François - Louis Jeanmonod , demande qui
est fondée sur les actes de violence et de
brutalité auxquels le dit J eanmonod s'est
livré vis-à-vis de sa femme et qui ont mo-
tivé contre lui un décret de prisc-de-corps ,
et sur d'autres motifs qui seront articulés
en temps et lieu , si ectteaffa ire à des suites ,
et aux frais de laquelle on conclura. Fran-
çois - Louis Jeanmonod étant averti que ,
faute par lui de comparaître personnel-
lement sur l'un des trois jours ci -dessus
déterminés, il n'en sera pas moins fait droit
aux réquisitions de l'instante , d'après les
preuves qu'elle produira. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 23 février 1839.

F.-C. BoREt ,
secret, de la vénérable chamb. malrim.

6. La liquidation sommaire de la masse
de Frédéric Hayès, brasseur à Marin , lequel
s'est soustrait par la fuite à un décret de
prise-de-corps , prononcé contre lui pour
vols , ayant été ordonnée par le Conseil
d'Etat , elle aura lieu le 18 Mars prochain ,
dans la salle de justi ce à Saint- Biaise , où
tous les intéressés devront seprésentersous
peine de forclusion. Donné pour être insé-
ré dans les trois prochain s numéros de la
feuille officielle -, Saint-Biaise , le 25 février
1839- Greff e de Thielle.

7. Le décret des biens des trois enfans de
feu Louis-Constant Juvet , de Buttes , qui
sont nommément : Ami , Alexis et Sophie
Juvet , et de leur mère Henriette née Leuba ,
épouse en secondes noces de Henri-Cons-
tant Leuba , du dit lieu , étant accordé par
mandement du Conseil d'Etat , du 11 février
1839 , M. Courvoisiér , conseiller d'Etat ,
capitaine et châtelain du Val-de-Travers , a
fixé la journée des inscriptions au vendredi
22 mars prochain. En conséquence , tous
les créanciers des dits trois enfans Juvet et
de leur mère , sont assignés à comparaître
ce jour - là , dès les neuf heures du matin ,
dans la salle de justice de l'hôtel-de-ville de
Môtiers -Travers , pour faire inscrire leurs
titres et répétitions et faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné, par
ordre , au greffe du Val-de-Travers , le 22 fé-
vrier 1839.

J.-L. MONTANDON , notaire.
8. Le décret des biens de Henri - Louis ,fils de Henri - Louis Favre , de Chézard et

Saint-Mart in , domicilié à ce dernier lieu ,
ayant été accordé par mand ement  en date
du 13 Février courant , noble et vertueux
Alexandre baron de Chambrier , conseiller
d'Etat , maire de Valangin , a fixé la journée
pour les inscri ptions du dit décret au mer-
credi 20 Mars prochain , à dix heures du
malin , à l'hôtel-de -ville de Valangin , jour
auquel tous Jes créanciers du dit Henri-
Louis Favre sont péremptoirement assignés
à paraître devant le juge-égal eur, pour faire
inscrire leurs t itres et répétition s contre le
discutant , et être colloques s'il y a lieu ,sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feui l le  officielle ; à
Valangin , le 16 Février 183.9.

Par ordonnance ,
C.-A. BREGUET , greff ier.

9. Le sieur Isaac-Pierre Challandes , de
Fontaines , informe le publi c qu 'il a été
établi ju r id i quement pro cureur d'office de
Eugène Buchenel , du dit lieu , qui a qui t té
clande stinement le pays en laissant ses af-
faires en désordre , et en conséquence il
inv i te  toul cs les personnes qui auront  des
réclamatio ns à faire à son con st i tuant , à
s'adresser à lui. Si Buch enel reparaît au

pays , on ne devra pas traiter avec lui sans
la participation et l' autorisation de son pro-
cureur. Donné pour ctr« inséré trois fois
dans la feuille officielle , à Valangin , le 16
Février 1839. Pav ordonnance ,

C.-A. BREGUET , greffier.
10. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières, agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 6 Février
courant , signé par M. de Perrot , conseiller
d'Etat et maire de Neuchâtel , fait savoir
que le mercred i 13 Mars prochain ,

^ 
il for-

mera demande en ju stice des Verrières , en
confiscation d'une glisse chargée de trente-
cinq planches , saisie à Mcudon , le 23 Jan-
vier dernier , par les gendarmes Robert et
Gauthey , au moment où l' on ten tait  d'in-
troduire en France les objets saisis , dont
les conducteurs se sont enfuis en emmenant
le cheval . En conséquence , les personnes
qui croiront avoir des moyens d'opposition
à alléguer à la dite demande , sont invitées
à faire valoir leurs droits en dite justice , le
jour sus-indi qué , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
daus la feuille officielle ; au greffe des Ver-
rières , le 15 Février 1839-

V N ERDENET , greffier .
11. Ensuite d'une connaissance de la coin

de justice de Thielle et de l'avis des parens ,
le Conseil d'Etat a décerné un mandement
d'interdiction contre Jean-Louis Prince di t
Clottu , de Saint-Biaise, lequel a en consé-
quence été pourvu d'un curateur en la per-
sonne du sieur François Humbert , grand-
sa!utier de la juridiction de Thielle. Au
greffe de Saint-Biaise , le 15 Février 1839.

A. JUNIER , greff ier.
12. Le public est prévenu que les foires de

Motiers-Travers, qui sont indiquées d' une
manière inexacte dans divers almanachs ,
auront lieu cette année (1839) : les 14 mars ,
11 juin , 6 septembre et 22 octobre , ainsi que
le porte l'almanach officiel de Neuchâtel.—
La communauté de Môtiers - Travers in-
forme en outre le publ ic ,  que , dans le but
d'engager les propriétaires de bétail à fré-
quenter de plus en p lus ses foires , elle a
arrêté que des primes seraient accordées
aux propriétaires des trois chevaux venant
du dehors qui seront les premiers exposés
en vente au marché du bétail.

31. Le Conseil d'Etat ayant , par mande-
ment en date du 4 Février courant , accordé
le décret des biens de Frédéric-Augusle ,
fils de défunt Abram-Louis Mojon , des Ge-
neveys-sur-Fontaines ; noble et vertueux
Alexandre baron de Chambrier , conseiller
d'Etat , maire de Valangin , a fixé la journée
pour les inscriptions du dit décret au mer-
credi 13 Mars prochain , à dix heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de Valangin,  jour
auquel tous les créanciers du prédit Frédé-
ric-Auguste Mojon sont péremptoirement
requis de paraitre devant le juge-égaleur ,
pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions contre le discutant , et être colloques
à rang et date , s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle; à Valangin ,' le
6 Février 1839.

Par ord.,  C.-A. BREGUET , greffier.
14. Le sieur Henri Collomb , menuisier ,

des Verrières , établi  juridi quement luleur ,
le 28 Janvier dernier , de Frédéric-Loui s ,
fils mineur de feu Auguste Montandon , vi -
vant négociant au dit lieu , où il est décédé ,
désirant connaître exactement l'état de la
succession du di t  défunt , il invi te  en con-
séquence tous ceux qui peuvent  en cire
créanciers , en vertu de titres , de comptes
ou autrement , ainsi que ceux qui auraien t
quel que chose à traiter ou régler avec les
enfans d'Auguste Montandon prénommé ,
à lui faire connaître leurs réclamations et
rép étitions. — Le même prie également les
personnes qui peuvent être d' une manière
ou d'une autre débitrices de la succession
dont il s'agit , de vouloir lui faire connaître
incessamment les valeurs dont elles lui  sont
redevables. Donné par ordre , pour  être in-
séré trois l'ois dans la feuil le offici elle , au
greffe des Verrières , le 9 Février 1839.

V. N ERDENET , greff ier .
b'in de ia Feuille officielle.



i. A1M. Mathey , de Cornaux , vendront par
voie d'enchères publi ques , à savoir , la maison
qu 'ils possèdent dans le village de Cressier ,
qui leur provient d'acquisition qu 'en a faite
leur père , du Gouvernement. Cette maison ,
bâtie sur un vaste p lan , comprend gran de ,
écurie , cave à voûte forte , et local pour les
pressoirs qu 'on pourrait encore util iser pour
y loger du vin. Par sa proximité des chemins
publics , elle offre toutes les commodités pour
l'encavement. Il sera ajouté à la vente 6 lai gre-
fass d'environ 2 çoo pots chacun , La vente aura
lieu à l'auberge de la Couronne de Cressier ,
samedi 16 de ce mois , à <; heures du soir , où
les amateurs sont invités de se rendre. S'adr.
pour voir cet immeuble à mes dits Sieurs
Mathe y,  à Cornaux.

2, L'hoirie de J.-J. Bize , de Villarel , domiciliée
à Chevressy, offre en vente le domaine qu 'elle
possède au dit Chevressy, rière Pomy, compre-
nant  2 grands bâtimens, dont une des granges
a un pont pour aller sur l'aire d'en bas , ayant
une abondante fontaine et 9^ poses de terrain
(ancienne mesure) en un seul mas , en jardin ,
prés , champs et bois , d'une exp loitation facile ,
à 20 minutes d'Yverdon. Les amateurs pour -
ront s'adresser pour le voir aux propriétaires ,
et en l'étude du notaire Crisinel à Yverdon ,
pour les conditions.

3. La vente de 22 ouvriers de vigne annoncée
pour le 28 Mars courant en l'étude de M. Rey-
mond , notaire , n 'aura pas lieu , ce dont le
public est prévenu.

4. Une vigiie située aux Duftines , territoire de
Colombie r , contenant un homme dix p ieds ,
attenant en vent et joran M lle de Pury , en
uberre M. F. Clerc , en bise l'hoirie de feu J.-
L. Perrochet. S'adresser à M. H. Pettavel , à
Cormondréche.

5. On informe le public que la direction de
l'hôpital Pourtalès fera vendre par enchères
publi ques, à Anet , le jeudi 14. Mars prochain ,
la totalité des vins de la récolte 1838 de son
domaine au dit lieu , consistant en 60 chars
environ. Le lendemain , Vendredi 15, le Gou-
vernement de Neuchâtel exposera également
en vente , dans sa maison de Frienisberg , au
faubourg du Landeron , environ 13 ç bosses vin
blanc nouveau , dont une partie provi ent  de
la dime de Cressier. Enfin , le samedi 16 , l'hô-
pital Pourtalès exposera encore en vente dans
les caves de fa maison de Troub , à Cressier ,
environ 75 bosses vin rouge et blanc , produit
de domaines rière ce village. Les enchères
commenceront chaque jour  à 10 h. du matin ,
et les conditions seront , comme les autres
années , très - favorables aux acheteurs. La
qua lité et le bon conditionnement de ces vins ,
les recomand ent auprès de MAI. les amateurs ,
qui ne manqueront  pas d'en être très-satisfaits.

6. Mademoiselle Sergeans vendra publ iquement
à l'auberg e des 13 cantons , à Peseux , le jeudi
7 Mars i 8 ? 9 ,  à six heures du soir , sous de
très-favorable s conditions , les quatre  vi gnes
qu 'elle possède aux quartiers des Tires et de
Sompérier rière Peseux : la i re aux Tires, d'en-
viron deux ouvriers , franche de dime, limitée
en joran par M. Schouffelberguer - Guébhard.
La 2lle au même lieu , mais un peu plus hau t ,
d'environ six ouvriers , limitée de vent par
Mi Roulct-Beguin , d uberre par M. Alphonse
Perrochet. La }me à Sompérier , d' environ deux
hommes , limitée de ioran par le chemin ten-
dant à Cormondréche , et du côté de bise par
l'hoirie de M. le Chapelain DuPasquier .  La 4n,e
au même lieu , d'environ Un ouvrier , limitée
de joran par le chemin de Cormondréche , de
celui de vertt par l'hoirie de M. le chapelain
DuPasqu ier , et de celui de bise pat M. liovet-
Bonhôte.

7. Au Saugeai , commune de Ferch y, district
d 'Aubon ne , un domaine consistant en 16 poses
environ de vi gnes et 6 poses de prés , champs ,
verger et ja rdin , avec maison de maitre , lo-
gement de vi gneron séparé , deux écuries pour
chevaux et bêtes à cornes , grange , remise et
autr es aisances , caves meublées p. 23 c chars
de vin , pressoir , etc.; le tout , dans le meilleur
état de culture et d'entretien , situé sur la route
d'Aubonne à Rolle. S'adresser à M. le banneret
Meuron , à Neuchâtel , ou à M. C u s i n -U l m ,
courtier à Aubonne.

8. Jeudi 4. Avri l  prochain , a 3 h. après midi ,
on vendra pub li quement à la minu te , au p lus
offrant , et en l'étude de M. Jacottet , notaire
à Neuchâtel , une maison presque neuve , à
2 étages et à mansarde , construite en p ierre et
couverte en tuiles , propre à un établissemen t
industriel , située à Serrières , près du moulin
de la voûte , ayant droit au cours d' eau pour
une roue , soit au superflu de l' eau nécessaire
au dit moulin , qui est suffisant à faire mouvoir
la roue pendant 9 mois , même dans les années
très-sèches. S'adr., pour voir cette propriété ,
à M. Antoine Borel , à Serrières.

9. Le procureur de M. Henr i  Etisèbe Gaul l ieur ,
professe ur à Lausanne , exposera en vente pu-
bli que par voie de minute , à l 'hôtel de la Cou-
ronne à Auvernier , le samedi 6 Avri l  prochain ,
dès les deux heures après midi , les immeubles
ci-après :

i ° A Pain blanc , district de Neuchâtel , une
vi gne de 9 hommes dont c sont francs de
dime , limitée en bise et partie en uberre par
M. L'Hard y-Dubois , en vent par D. Duvoisin
et autres.

2 0 A Corbaret , district d 'Auvernier , une dite
de 1 '/4 homme , limitée en vent par Henri
Cortail lod , d' uberre par le même et par l'hoi-
rie de feu M. le justicier Auguste  Lard y.

}° A la Rochette , au-dessus du temple d 'Au-
vernier  , une dite de 1 l J 2 homme , limitée en
joran par Jeannette Duvoisin , en uberre par
les héritiers de M"e Jeannette  Beaujon , en
vent par le chemin  des Kochats .

40 Une dite à Lerin de 3 V4 hommes , limitée
en vent par M me Liana , en uberre par Al. Louis
Py-Chatenay , en bise par le chemin du Vanel.

ç ° Au Tertre , une dite de 4 3/8 hommes , li-
mitée en bise par M. L'rîard y-Dubois , en joran
par M. le banneret de Meuron , en vent par
le même et une vi gne de la Commune d'Au-
vernier.

6° Au milieu des champs de la Cour, une vi gne
de 3 hommes limitée en bise par M. Vaucher
Boy-de-la-Tour , en vent par M. Fonderweit.

7° Au revers des champs de la Cour , une dite
de 2 '/i hommes , limitée en vent par le che-
min de la Saunerie , et des trois autres côtés
par M. le docteur Sacc.

8° Au Loclat , dite Loclat de Charrière , une
dite de 3 '/; hommes , limitée en uberre par
M. le châtelain d'Ivernois , en joran par M.
Bovet-Borel et David Girard , en vent par les
près.

9° Une dite au dit lieu , dite le petit Loclat ,
de 1 homme , limitée en bise par M. de Meu-
ron-Térisse , en vent par M. David Girard ,
en joran par le chemin du Loclat.

io ° Au Plan de Célard , une dite de 3 hommes,
limitée en bise par M",e L'Hard y-Prince , en
vent par l 'hoirie Paris-Rossel , en joran par
le chemin de Célard.

i i "  A Célard une dite , dite (le Chalewerk ),
de deux hommes , limitée en vent par le che-
min des Vilarets , en bise par la veuve de
J. P. Colin.

12° A la Sagnarde , une dite de r '/. homme ,
limitée en bise par M. L. l'y,  en jora n par les
héritiers de M lle Jeannette Beaujon.

i ;°  A Malévaux , soit au désert , une vi gne
d'un homme , et un verger et terrain vague y
attenant , limité en bise par M. Edouard Ma-
they , en joran par Louis Perret , Aug te Junod
cap itaine et autres.

14 e A la Saunerie près le port de Colombier ,
une vigne franche de 3 hommes et le verger
attenant d'environ 6 hommes , fermé de murs
et de barres , peup le d'arbres fruitiers , et sur
lequel est bâtie une petite maison.

15 " Dans le village d' Auvernier , une petite
maison se composant du rez-de-chaussée et
d' un étage , avec un petit jardin aux Ruettes ;
la maison est limitée en vent par le sieur Jean
P. Beaujon , en joran par M mc L'Hard y-Pr ince ,
d'uberre par une ruelle , et de bise par la rue
du village.

i6° Et enf in , deux vignes à Cudeaux , vi gnoble
de Corcelles , dont l' une d'environ 3 hommes
et l'autre d'environ 1 homme.

Cette vente aura lieu aux conditions qui se-
ront annoncées. On peut s'adresser pou rvo i r
les immeubles , soit au vi gneron Auguste Du-
commun à Auve rnier , ou au greffier Clerc à
Colombier.

10. Le Sieur Pierre Guillod , de Sug iez en Vull y,
district de Morat , aubergiste propriétaire y
domicilié , exposera vendable son auberge de
l'Ours , située au dit lieu , à côté de la Broyé et
à la proximité de la nouvelle route du marais
entre Morat et Anet , par voie d'enchères pu-
bliques qui auront  lieu je udi le 14 du mois de
Mars prochain , dès une heure après midi , à
la dite auberge. Cet établissement consiste en
la maison d'auberge prop rement dite , conte-
nant 8 chambres logeables , 2 cuisines , cave
et pressoirs , grange , écurie et remise et en
une appartenance d' environ une pose de vi gne
et de jardin  avec le bât im ent  sus-existant com-
prenant four , buanderie et boucherie. Tout
près de l'auberge se trouve une fontaine d'eau
vive. Avec l'établissement seraient aussi vendus
les vases de cave contenant p lace pour environ
340 saums de Suisse. L'auberge est princi pa-
lement sous le rapport .du débit de vin une des
meilleures , sinon la meilleure du district de
Morat : pour s'en convaincre il suffi t d' y passer
un jour ou deux. Pour p lus amp les rensei gne-
mens et sur les motifs  qui  engagent le proprié-
taire à cette vente , si on désire les connaître ,
et sur les conditions de mise, les amateurs pour-

ront s'adresser , soit au propriétaire lui-même ,
soit à M. Nicolas Burnier , à Auvernier , ou au
soussigné. A Alorat , ce 22 Février 1839.

D. AloTTET , notaire.
u. Dans la coriïunede Fiez , dictr ictde Grandson

canton de Vaud , d'ici au 1 ç Mars prochain ,
un domaine d'environ 10 poses, consistant en
prés , champs et vi gnes , avec une maison bien
située dans la dite commune.  S'adresser au
Sieur Louis Alaygeoz , propriétaire.

VENTE PA R VOIES D ' E N C H E R E S .

12. Ensuite de permission obtenue de Al. Chal-
landes , maire de la Chaux-de-Fonds , divers
créanciers d'Etienne Toussaint , ci-devant des-
servant du Casino ( C h a u x - d e - Fonds), expo-
seront en mises publi ques , mercredi ao Alars
prochain , devant l'hôtel-de-ville et p. argent
comptant suivant l' usage, la plus grande partie
des meubles et effets qui garnissaient le café et
les chambres du dit  Toussaint , et qui leur sont
parvenus par coliocation : tels que pend ule ,
g laces , tables , chaises , rideaux et tabour ets ,
bois - de - lits divers avec leurs matelas , pail-
lasses , duvets et draps ; linges de cuisine , de
corps et de table ; vins fins et du pays en
bouteilles , des corps de bureau à trois t iroir s ,
une lampe à trois becs , une petite bascule à
peser de V4 à 60 lb., une  romaine pour peser
2 qu in taux , une chaudière en cuivre , de la bat -
terie de cuisine et quant i té  d' autres objets trop
longs à détailler ; on commencera à 10 heures
du matin.

13. On vendra publi quement dans les caves de
Vaudijon près Colombier , le mercredi 13 Alars
18391 à 1 l / 2 heure après midi , au - delà de
cent bosses vin des quatre  dernières récoltes
et quelque peu de 18 H •' ces v,ns sont de pre-
mière qualité et très - bien conditionnés. Les
conditions de ia vente seront favorables aux
amateurs , qui auront surtout la facilité de
laisser les vins dans les caves jusqu 'au 15 Août
prochain.

A V E N D R E .

14. Chez M. Michaud-Merci er , à la Croix-du-
marché , quel ques centaines cruches vides de
deux grandeurs , d'une bonne qualité , où il y ,
a eu de l' eau de Selters.

On trouvera aussi constamment chez lui un
grand assortiment de malles de Paris et de
Lyon , caisses , sacs de voyage , papiers cirés
et toiles cirées d'emballage , etc.
Il recevra bientôt des semelles et des talons

en gomme élastique , d'une nouvelle et admi-
rable invention , d' un grand usage , et qui
s'adaptent parfaitement aux souliers et aux
bottes.

15. Des poudrettes en- rouge de bon plant de
deux ans , la plus grande partie peut se p lanter
en couche , ainsi que du rouge précoce et du
musca . Le même vendrait  aussi , faute d'em-
ploi , une très-forte palissade avec ses poteaux ,
ses traverses en chêne , et qui a peu servi.
S'adresser chez Louis Fil l ieux , à Fah y.

16. Un ancien mais bon billard accompagné de
tous ses accessoires , que l'on vendrait à très-
bon compte. La même personne demande pour
la St. George prochaine une fil le de confiance
qui sache bien faire la cuisine et les ouvrages
qui se présentent dans une auberge , sachant
le franqais et s'il est possible l'allemand ; il
serait inu t i l e  de se présenter sans être porteur
de certificats qui prouvent  la moralité et ca-
pacité de l'asp irante. S'adr. au bureau d'avis.

17. Comtesse , boulanger , annonce aux persones
qui lui ont demandé de la graine d'esparcette ,
qu 'il vient d'en recevoir ,

18. Chez Daniel Bersot , au Pain de sucre , du
café à 4 1 / 2 bz. la l ivre , a ins i  que de la belle
ritte grise , à 6 '/i bz. la livre par paquet. Le
même demande à acheter de rencontre un ba-
lancier avec ses p lateaux.

19. Chez M Ue Petitp ierre-Vézian , du fil de lin
à 9 batz la l ivre en en prenant par paquet de
30 lb., et à 10 batz en détail. Plus , une belle
malle de voyage et une grande boite p. cha-
peaux de Dame.

20. Charles Ulrich , Petitp ierre et Marc Pizzera ,
plâtriers , prévienent le public qu 'ils v iennenc
d'établir un magasin de papiers peints en face
de l'hôtel-de-ville , dit au p lacard , lequel est
maintenant  ouvert ; leurs relations avec les
premières fabriques de France les ont mis à
même d'avoir un assortiment complet et de
pouvoir les céder à un prix avantageux. Ils
recevront sous peu , des princi pa les fabri ques
cle Pat is , des échant illons de papiers dorés et
veloutés , ainsi que des décors et paysages de
tous genres . Les mêmes ont aussi des toiles
p our poser les pap iers.

21. Un piano à six octaves , nouveau genre , qui
a très-peu servi. Chez M me veuve Jeanjaquet .

22. Un tas de fumier d'environ 1000 pieds. S'ad.
à Prince-Tissot , à la Couronne à St. Biaise.

IMMEUBLES A VENDRE.



25 . Une centaine de pieds tuyaux de fontaine
en bois, tout neufs, que l'on cédera à très-bas
prix. S'adr. à M. Erhard Borel , à Serrières.

24 . Une certaine quantité de jeu nes arbres de
très-belle venue , tels que pommiers , poiriers ,
pêchers , abricotiers et prunie rs , tous d'es-
pèces choisies. S'adresser à M. de Goumœns
de Mellet , à l'Altenberg à Berne.

25. Une belle et bonne pendule. S'adresser au
concierge du cercle de lecture.

26. Une couche avec ses fenêtres et tout ce qui
en dépend , le i°u t fait depuis un an. S'adr.
à M. Henri Montandon , maitre charpentier ,
rue des Aloulins.

2". En commission et à bon marche , un joli
* 

petit char en face à deux places , couvert , sur
ressorts , avec un siège pour le conducteur ,
une malie et une lanterne;  il est en bon état ,
fort léger p. on cheval , et tourne sur essieux
en fer avec boites en fontes. On peut le voir
chez Al. Alayor-DelaGrange , à Onnens près
Concise.

28. Un tas de 18 à 20 toises foin d'esparcette
bien condit ionné.  S'adr. au sieur Jean -Daniel
Peter , marchand de fromages , à Peseux. Le
même continue de vendre à Neuchâtel , tous
les jeudis et sous la pinte des escaliers , des
fromages de première qualité et de différens
prix.

29. Chez Al. L. Alayor - DelaGrange , à Onnens
près Concise , quelques milliers de très-fortes
poudrette s soit barbues , de fendans gris ou
roux , à raison de deux louis le millier , pris
chez lui.

30. A la libra irie de Jean-P. Michaud : Tableaux
d'arithmétique en 126 grandes feuilles , desti-
nés pour les écoles et établis semens d'éduca-
tion. L'éducation progressive ou étude du
cours de la vie , par Al me Necker de Saussure ,
étude de la vie des femmes , 1 vol. in-8° . Le
Nouveau Testament de notre Seigneur Jesus-
Christ , traduit  sur l'ori ginal par une société de
ministres, I 8Î9-  Réductions des p ièces de ç fr.
de France à 36 l L batz en livres tournois.

31. Chez maitre Sauvin , aux Terraux , un buffe t
de service en noyer , un bonheur  de jour et
une commode en bois de frêne poli , des portes
de chambre et de cuisine à doubles paremens
et paneaux recouverts , un plancher à parquet ,
en chêne , un dit à petits paneaux en sap i n ;
des caisses à fleurs de diverses grandeurs , cou-
leur gris à l'huile , plusieurs bois - de - lits en
sapin , fenêtres de différentes grandeurs et lu-
carnes en chêne , bois de chaises et chaises
percées , etc. De rencontre , un râtelier pour
écurie , et un petit escalier tournant  à gauche ,
de 11 pieds.

32. A très - bon compte , une banque couleur
noyer , une petite table à jeu , un pistolet t i rant
très - juste , trois grands vases en verre blanc
bouchés à l'énieri , de la contenance de 1 2 pots ;
un grand entonnoir en fer - blanc , p lusieurs
autres en verre blanc , deux filtres en laine ,
p lusieurs p lats en porcelain e et sucriers ar-
gentés , un tourne - broche avec son foyer en
fonte , p lusieurs moules pour pâtisserie. S'adr.
au bureau d'avis.

33. De rencontre , un char à flèche en très-bon
état , propre pour voiturier , un char à cheval
neuf , avec btecette et un banc , bien établi et
à un prix raisonnable. S'adr. à Abram - Louis
Chevalier , à Colombier.

34. Une calèche a six places , bien suspendue et
en bon état , que l'on céderait à un prix rai-
sonnable. S'adr. à Samuel Kaser , pintier , rue
St. Honoré.

3^ . 
M. Alichaud-Alercier , à la Croix-du -marché ,

vient de recevoir un nouvel envoi de 100 boites
pâte pectorale de Ré gnauld aîné , de Paris , si
avantageusement connue dans toute l'Europe
et si précieuse dans ces temps froids et hu-
mides , pour soulager et guérir les rhumes ct
catarrhes les p lus invétérés, et qui sont si opi-
niàtrcs dans notre pays.

36. Chez G. Bnngolf , rue des Aloulins , de beau
sucre d'Hollande , sans papier , à bz. 4 '/ 4 la
livre , en prenant une douzaine de livres .

37. A enlever de suite , à Boudevil l iers , à l' au-
berge de la Croix-d ' or , un tas de foin de 8 à
9 toises. S'adresser pour le prix au secrétaire
Cortaillod , à Auvernier .  — Le même offre de
vendre chez lui , deux chars en p arfait  état ,
avec échelles , brancards et 6 chaînes ; p lus ,
un grand buffet à deux corps bois de cerisier ,
deux lits comp lets et un bon cheval âgé de
6 ans.

38. Chez M. G. HofF, horloger , au second étage
maison Frôlich , sur la Place , des pendules et
cartels de Paris , qu 'il offr e au prix courant ,
vu son départ prochain de cette ville.

39. Quatre chars d'esparcette bien condi tionnée.
S'adresser à Al",c veuve de Jean-L. Frochet , à
Corcelles.

40. Deux grands vases , dont un ovale de la con-
tenance de quatre bosses, et l'autre rond de la
contenance de cinq ; plus , 4 bosses en chêne
à portette et presque neuves ; le tout bien aviné.
S'adresser à Mathias Lutz , maître tonnelier ,
rue des Aloulins , n ° 161.

4 1. A bas prix , une p ierre à eau en roc très-sain
de Tête-plumée , ang les arrondis , travaillée
très-proprement à la fine marte line , sa conte-
nance est de $0 à 60 pots. S'adr. à M. Ferd.
Reymond , faubourg du Crét.

42. Deux chars allemands neufs , bien confec-
tionnés et à un prix raisonnable. S'adresser
à Christian Sperly, maitre charron , vis-à-vis
le bureau des postes.

4;. Phili ppe Herg , précédemment établi à la
Chaux-de-Fonds , a l 'honn eur d'annoncer aux
habitans du Val - de - Ruz , que le dépôt de
casquettes qu 'il vient de former à Fontaine -
melon , en est parfaitement fourni dans les
genres les plus variés et aux goûts les plus
modernes. Les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur préférence , y t rouve ront
toujours des casquettes bien confectionnées et
cédées à des prix qui ne laissent rien à désirer.
Il prévient en même temps le public qu 'il eu
fait au goût de chaque amateur et se charge
de tous les raccomodages concernant sa partie .

44. Une carabine bien établie et très-juste. S'ad.
à H. Gugolz , teinturier à St. Biaise.

4v Chez Gerster , libraire , Le Presbytèr e de
Tôpfe , 2 voL in-8°.

4a. lsaac-Henri Collin , messager de Corcelles ,
avise le public qu 'il est toujours pourvu de
langues sèches et fraiches provenant du bétail
abattu dans la juridiction de la Côte.

47. Jacot , auberg iste au Lion , à Boudry, rap-
pelle au public qu 'il continue à avoir le dépôt
des bouteilles de la Vieille -Loye , 1" qualité ,
à 22 francs de France le cent , rendues chez
les acheteurs.

48, Chez Marthe , serrurier , de rencontre , une
plaque de contre feu mesurant 3 pieds de côté,
2 chaudrons en fer et un en cuivre , des tuyaux
en fer de fonte de 6 et 8 pouces de diamètre ,.
des portes à double encadrement et soup irail
p. potager , des robinets neufs en laiton pour
tonneaux , des soupapes à soutirer le vin d' un
toneau sans en enlever la bonde, et des prismes
de paratonnerre.

49. (Ou à louer). Un piano à très-bon compte.
S'adr. au bureau d'avis.

ço. Une machine ang laise à battre le grain , avec
manège et en très - bon état. S'adresser pour
la voir , à M. Simon , fermier à Bussy près Va-
lang in , et p. le prix , à M. Constant Reymond ,
notaire à Neuchâtel.

; 1. Ayant  fait mettre en perce un nouveau lai gre
de vin blanq 18H, Al. Touchon - Alichaud
continuera a en délivrer par brandes , qu 'il
enverra à domicile. S'adr. à lui-même.

ON DEMANDE A ACHETER.

Î2. Une grande cage à pouvoir y mettre des
pigeons ou des colombes. S'adresser au bureau
d'avis.

53. Une grande p ierre à broyer les couleurs .
S'adr. à Pierre Pizzera , gypseur , chez Marie
Metzner , rue du Temple-neuf, ou à la maison-
du-villa ge , à Colombier.

54 . Un petit fourneau en fer soit potager avec
ses deux marmites et , si possibl e , avec ses
tuyaux.  S'adresser à F.-L. Borel , à Auvernier.

A L O U E R .

SÇ. Pour le i cr Avril  prochain , une maison de
campagne non - meublée , avec jardin et jet -
d'eau , verger , cour , fontaine , etc. , dans une
agréable position et à la partie supérieure du
village de Cressier. Cette maison est en bon
état , et renferme un grand nombre d' appar-
temens propres ; la possession est tout -à-fait
isolée et indé pendante , et tout en ayant les
avantages d'être dans un villa ge , elle n 'en a
pas les inconvéniens. La possession est fermée
de murs et on y jouit  de la belle vue des Alpes.
S'adresser à M. Clerc , notaire , à Neuchâtel.

56. Immédiatement  ou à la St. Jean prochaine ,
un appartement composé de deux chambres
situées au rez - de - chaussée de la maison de
M. Bachelin. S'adresser au concierge du cercle
de lecture.

^7 . De suite , un petit logement au 3nle étage
de la maison de M. Rieser , rue Fleury. S'ad.
à Auguste Juvet , sous le Poisson .

S8. Pour la St. Jean , à un ménage sans enfans ,
le premier étage de la maison de Al m; la mi-
nistre Peti tp ierre , rue Fleury , composé de
trois chambres , cuisine et dé pendances. S'ad.
au propriétaire dans la dite maison.

99 . De suite , un logement composé de deux
chambres avec ses dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

60. De suite ou pour la Saint- Jean , au bas du
village de Saint-Biaise , à proximité du Temp le
et de la grande route , un logement composé
de plusieurs chambres , cuisine , chambres à
serrer , caveau , portion de galetas , et de
jardin si on le désire , et autres dépendances.
S'adresser pour le voir , à Mme veuve Avisse ,
dans la dite maison , et pour les conditions , à
M. Baumann-Péters , à l'hôtel du Faucon , à
Neuchâtel. Le même offre de vendre î caisses
à thé en f e r -b l anc  avec leurs bouilloires en
bon état.

61. Pour la St. Jean , dans la maison d'Ad. Pfeiffe.r»
au Neubourg, le 2 d étage remis à neuf et com-
posé de 3 grandes chambre s à poêle, dont une
contient 8 buffets , une grande cuisine dans
laquelle se trouvent deux chambres à serrer ou
dé pense , un galetas et un caveau. Plus , le
j n.e étage même maison , composé de trois
chambres , dont deux se chauffent  par le même
poêle , et la 3"'-' contient six butfets de front ,
une cuisine , galetas à côté , et un caveau ; le
tout dans le meil leur  état; le propriétaire dé-
sire des gens propres et tran quilles. S'adresser
à lui-même.

62 . Pour la Saint-Jean i8J 9s le 3 mc étage de la
maison de M lle Henriette Heinzely, à des per-
sonnes tranquilles et sans enfans.

63. Pour la Saint-Jean un joli appartement , en
partie ou en totalité , à des personnes qui dé-
sireraient passer l'été à la campagne , ou pour
l'année. S'adr. à M. Perret de Montmollin , à
Bevaix.

64. Pour la belle saison , dans une exposition
très-agréable , ayant la vue du lac et des Alpes ,
une jolie habitation composée de <; chambres,
cuisine et dé pendances. S'adresser à Perreux
près Boudry.

6ç. Au centre de la ville et dès-à-présent , deux
chambres meublées. S'adr. au bureau d'avis.

66. A une lieue de la ville , deux logemens de
3 3 4  chambres , dont 2 ont un poêle , cuisine,
galetas , écurie pour deux chevaux , jardin ,
réduit pour le bois et un emp lacement pour y
établir un commerce quelconque. Ils sont bien
exposés au soleil et jouissent de la vue du lac
et des Alpes. S'adr. au bureau d'avis.

67. Dès - maintenant , en partie ou en totalité ,
une maison au Bied , ayant , outre de commodes
appartemens , cave , jardin et autres dépen-
dances. S'ad. pour plus amp les rensei gnemens,
an dit lieu.

68. Dans la maison de AI. Bovet-Bovet , à Colom-
bier , à des personnes qui  désireraient passer
la belle saison à la campagne , un joli appar -
tement, avec jouissance d' une partie du jardin.
S'adr., soit à M"e Dubois , dans la dite maison ,
soit à M. Jean Alichaud , libraire à Neuchâtel.

69. Dès ia Saint-Jean , à la rue des Epancheurs ,
une grande chambre au rez-de-chaussée ayant
alcôve , poêle et cheminée. S'adr. au bureau
d'avis.

70. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
propre et agréable , avec dépendances , au se-
cond étage de la maison de Madame L'Hardy
de Chaillet , à Auvernier.  S'adr. à elle-même.

71. Un jardin d'un ouvrier d'étendue et garni
d'arbres à fruits , situé au bas de la rue terri -
toire de Peseux. S'adresser à Victor Huguenin ,
houcher à Bôle.

72. Une chambre meublée au centre de la Grand' -
rue , n ° 24? .

73. Dès-à-présent , une chambre bien située ct
la pension si on Je désire. S'adresser au bureau
d'avis.

74. Un joli appartement composé de 2 chambres
et d' un cabinet , cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Touchon-Michaud.

7*;. Pour la Saint-Jean , au centre du village de
Saint-Biaise , une boulangerie avec tous ses
accessoires et bien achalandée. S'adresser pour
les conditions , au justicier Virchaux-Sand oz ,
à la maison du village du dit lieu.

ON DEMANDE A LOUER.
76. Un jardin près de la ville. S'adr. à M. Jean-

renaud , courtier.
77. Une personne seule et âgée, avec une domes-

tique , demande à louer un petit appartement
en vil le pour la Saint-Jean. S'adr. au bure au
d'avis. '

78. Un logement de 3 à 4 chambres , avec cui-
sine , cave et les dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET O F F RE S  DE S E R V I C E S .
79. On demande pour dès-maintenant une fille

robuste et qui sache faire un bon ordinaire ; il
est inuti le  de se présenter si l'on n 'est pas m u n i
de bons certificats . S'adr. au bureau d'avis .

80. Deux jeunes filles , âgées l'une de 2 i ans et
l'autre de 19, désireraient remp lir des places
de bonnes d'enfants ou de servantes ; elles
savent coudre , tricoter , et peuvent présenter
des témoi gnages très-satisfaisans des maisons
ou elles ont déjà servi. Le bureau d'avis indu
quera.



8i. On désire trouver pour la fin d'Avril ou pour
la Saint-Jean , une p lace pour une jeune per-
sonne active et intel li gente , appartenant à de
très - braves parens ; les ouvrages de son sexe
ne lui sont pas étrangers. S'adr. à M ine Péter-
Wavre.

82. Une jeune personne de ce pays , qui a servi
à l'étranger pendant neuf ans et qui parle
allemand et français , désirerait trouver en ville
ou ailleurs une place de femme-de chambre ou
de gouvernante. S'ad. à l'institut des Billodes ,
qui peut donner de bonnes recommandations.

83- Une jeune personne recommandable dési-
rerait avoir la compagnie d'une ou plusieurs
Dames qui se rendraient à Paris ou à Londres ,
d'ici au 14 ou 1; courant , et auxquelles ses
services seraient dévoués pendant la route , si
elles voulaient bien lui servir de mentor. S'ad.
p.renseignemens à M.Louis Bugnon , à Fleurier.

84. On demande pour un petit ménage une
bonne cuisinière d'un âge mûr et munie de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

8ç. Une jeune fille du Canton de Vaud aimerait
trouver de suite ou pour la St. Jean une p lace
pour l'étranger ; elle est munie de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

86. Une jeune demoiselle de Carlsruhe , âgée de
de 19 ans , fille d'un professeur et ayant déjà
ensei gné elle-même , désirerait se placer dans
la Principauté de Neuchâtel , pour enseigner
l'allemand à de jeun es enfans et se perfection-
ner dans le français qu 'elle parle déjà assez
bien ; par ce dernier motif elle se contenterait
d'un traitemen t peu considérable. S'adresser
pour les renseignemens , à M. de Chambrier ,
maire de Valangin. k

87. On demande pour la St. Jean, un domesti que
qui ait quel que connaissance de la culture du
jardin , qui , surtout , sache bien soigner et
conduire les chevaux ; on exige des certificats
authenti ques d'une parfaite moralité. S'adr. au
bureau d avis.

88. Un homme et sa femme , de l'âge de 25 et
26 ans , aimeraient à se placer ensemble , soit
dans une bonne maison , l' un comme domes-
tique et l'autre comme femme-de-chambre
sachant les ouvrages du sexe nécessaires à ce
service; soit comme gardiens d' une campagne ,
connaissant bien les travaux agricoles ; ils
peuvent produire de bons certificats de mœurs.
S'adr. au bureau d'avis.

89. Une personne d'âge mûr et sachant faire un
bon ordinaire, aimerait à se placer ou faire des
ménages. S'adresser à Marguerite Bel, maison
de Al. Fornachon , rue des Aloulins.

90. On demande pour la campagne une fille ro-
buste et de bonnes mœurs ; il est essentiel
qu 'elle parle la langue allemande ; les condi-
tions sont avantageuses. S'adr, à G. Bringolf ,
rue des Aloulins.

91. On demande dans une auberge de la cam-
pagne une femme de chambre bien au fait de
ce service ; il est nécessaire qu 'elle possède
des témoignages satisfaisants de sa moralité.
S'adr. au bureau d'avis.

92. Franqois David , maître relieur à Boudry ,
recevrait un jeune homme de bonne conduite
pour lui apprendre son état , sous de favorables
conditions.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.

93. La personne qui a échangé un chapeau à la
dernière redoute , est priée de le renvoyer à
M. Ch. Borel , marchand chapelier , qui en fera
l'échange.

94. On a perdu , le 27 du mois passé, à Boudry
ou à Neuchâtel , un carnet de poche contenant
différentes notes. Une honnête récompense est
promise à la personne qui , l'ayant trouvé , le
remettra au bureau d'avis.

95. Un grand chien d'arrêt , manteau brun et
gris , tigre , repondant au nom d Eole , étant
perdu . depuis le samedi 23 Février , la per-
sonne qui pourrait donner des indices certains
pour le faire retrouver , est priée de s'adresser
à la tuilerie , près St. Biaise, où on lui donnera
une bonne récompense.

96. La personne qu'on sait avoir domicile à Neu-
châtel et qui en sortant de la maison-de-ville
de Valang in , le dimanche 3 courant , a pris par
mcgarde une canne en jonc, est priée de la ren-
voyer à la dite auberge , où on peut réclamer
une faulx trouvée sur le sentier tendant de Va-
lang in au Vauseyon , par les gorges du Seyon.

97. On a trouvé , jeudi 2 t  Février , au bas du
village de Saint-Biaise, une chaine en fer ; on
peut la réclamer chez le sautier Humbert , en
la dési gnant et en payant les frais d'insertion.

A V I S  D I V E R S .

98. Les personnes avec lesquelles le comité de
charité des Ponts a traité pour l'entretien de
ses pauvres , sont requises de se trouver , avec
eux et leurs hardes, le lundi  11 Mars prochain ,
dès les 10 heures du matin , dans la maison-
commune des Ponts. Ce jour-là le comité trai -
tera de gré à gré avec les personnes qui seront
disposées à prendre des pauvres en pension.

99. Sur un rapport officiel que des individus se
disant du Landeron vont mendier à Neuchâtel
et aux environs , le Conseil de la ville et com-
munauté  du Landeron prie les autorités de lui
renvoyer par la gendarmerie ceux de ses com-
muniers  qui se permettront de contrevenir aux
ordonnances contre la mendicité , s'engageant
de payer les frais que ce renvoi occasionnera.

Landeron , le 1" Mars i8}9-
Le secrétaire de ville.

100. On demande une bonne régente p. l'école
des filles de Montmollin. L'examen pour la
repourvue de cette école , qui se tient depuis
le milieu d' Avril jus qu 'au commencement de
Novembre , se fera à la maison - de - commune
de Montmoll in , le lundi 8 Avril prochain , à
9 heures du matin. Les personnes qui pour-
raient avoir des vues sur ce poste sont priées
d'envoyer leurs certificats 8 jours à l'avance à
M. Perret , pasteur à Coffrane , qui indi quera
les conditions.

10:. Les communes de Coffrane et des Geneveys
ayant à se pourvoir d'une bonne régente pour
leur école de filles , qui se tient depuis le 1$
Avril jusqu 'au commencement de Novembre ,
prient les personnes qui pourraient avoir des
vues sur ce poste de bien vouloir se présenter
à l'examen qui aura lieu aux Geneveys , le
mardi 9 Avril , à 9 heures du matin , en ayant
soin d'envoyer leurs certificats 8 jours à l'a-
vance à M. le pasteur. Les honoraires de la
régente sont , outre quel ques avantages , de
L. 150 environ ; ses vacances sont d' un mois.

102. Un pasteur allemand du canton de Berne ,
désirerait placer une de ses demoiselles chez
une honnête famille de la Suisse française, soit
comme institutrice pour donner des leqons de
langue allemande et d'enseigner les ouvrages
du sexe, et où elle pût prendre des leqons de
langue française pour s'y perfectionner , soit
en échange contre une autre demoiselle qui
pourrait jouir des mêmes avantages qu 'une
pensionnaire dans la cure où est établie une
pension de demoiselles. S'adresser au bureau
d'avis.

103. Joseph Antonio , marchand grainier , avan-
tageusement connu depuis nombre d'années
pour les graines de jardin et d'agriculture sous
le nom de François du bon rencontre , pour
éviter toute méprise, prévient le public et par-
ticulièrement ses prati ques qu 'il n 'a ni parens
ni associés charg és de le représenter , qu 'il est
maintenant de retour dans ce pays et fera ses
offres lui - même aux personnes qui jusqu 'ici
l'ont honoré de leur confiance. Il annonce de
plus qu'il tiendra les marchés de Neuchâtel ,
chaque jeudi , pendant les mois de Mars et
Avr il. En son absence , on est prié de s'a-
dresser chez F. -L. Jeanrenaud , pintier , rue
Fleury, à Neuchâtel .

104. On aimerait avoir le journal Le Commerce,
le 2 mc ou le 3 me jour après son arrivée. S'ad.
au bureau d'avis,

io*; . Le Sieur Jean-Louis Blanchoud , de Vevey,
vigneron expert et pépiniériste , a l'honneur
de préve nir MM. les propriétaires de vignes ,
qu 'il exp édiera en temps convenable les de-
mandes qu 'on a bien voulu lui faire. Il rap-
pelle en même temps qu 'il continue à être
pourvu de poudrettes telles que fendans verts ,
roux , etc. , des meilleures qualités. Les com-
mandes qui lui seront faites seront remp lies
avec la plus scrupuleuse exactitude , accom-
pagnées des renseignemens qui pourraient lui
être demandés ; ses prix sont très-raisonab les.
Pour les demandes, s'adresser à M. Samuel Fa-
varger , à la Coudre , à Al. J.-L. Martin , à Peseux ,
à MM. les frères Perrin , messagers du Lande-
ron , ou à lui-même à son adresse à Vevey.

106. Ch. -Henri Oulevay, maitre jardinier , nouvel-
lement établi dans la possession de M. Wol-
frath , en face du Crêt , a l'honneur de se
recommander à l'honorable public pour tout
ce qui concerne son état , et principalem ent
aux propriétaires pour cultiver et soigner leurs
jardins à l'année. Il ne négli gera rien pour mé-
riter par son activité et les soins assidus qu 'il
apportera dans son travai l , la confiance des
personnes qui voudront bien s'adresser à lui.

107. La Communauté de Fontaines ayant projeté
de faire paver dans son vi llage , les maîtres
paveurs qui voudro nt entreprendre ces ou-
vrages doivent s'adresser au plus-tôt  à ses m-o-
dernes gouverneurs ; on ne promet point de
journée pour dép lacement.

108. Le public est informé que Al. Abram Dur y,
chirurg ien , se rendra , comme du passé , à
l'auberge du Lion , à Boudry, tous les samedis
dès 10 heures du mat in , et y passera la journ ée
pour y recevoir les malades.

109. Alessieurs les ép iciers et particu liers de la
ville et de la campagne qui auraient du tabac
à faire râper , sont informés que l'administra-
tion des prisons de Neuchâtel peut se charger
de toutes leurs commandes et qu 'elles seront
exécutées avec prompti tude et à des conditions
très-favorables.

le garder si cela pouvait convenir. S'adresser
à L.-F. Reutter , hôtel du Commerce.

112. Le Commission des routes du Locle ayant
deux postes de cantonnier vacants , invite les
personnes qui sont dans le cas de se charger de
ce travail , à se faire inscrire chez le sieur Ch.-
Aimé Hugu enin , voyer des routes . Le salaire
est de 2 fr. de France par jour .

113. Louis Roulet , marguillier , ayant chaque jour
plusieurs heures sans emp loi , désirerait les uti -
liser par quel ques occupations à sa portée. Pour
plus d'informations , s'adresser à lui-même , à
la tour de Diesse.

110. Les personnes qui seraient disposées à se
charger de l'ex'traction et du voitura ge des
matériaux destinés à l'entretien des deux tron-
çons de la grande route tendant de Neuchâtel
à Corcelles , qui  sont à la charge de la com-
mune de Peseux , ainsi que de l'enlèvement
des déblais mis de côté par les cantonniers ,
sont invitées à faire leurs soumissions d'ici au
11 Mars prochain , auprès de Al. le justicier
Preud'homme , voyer de la dite commune.

i ii .  On demande un associé pour le journal fran-
qais La Presse , que l'on pourrait avoir dès-
maintenant et le lendemain de son arrivée , et

114. On demande pour la fin de Mars un e per-
sonne robuste qui voudrait apprendre à blan-
chir les chapeaux de paille ; on n'exigerait
d'elle aucune rétributi on pour l'apprentissage
à condition qu 'elle se chargeât de l'entrain du
blanchissage à des condition s très-favorables.
S'adresser au bureau d'avis.

On a enterré :
Le 2. Charles-Frédéric Grisel , âgé de 65 ans 11 mois ,

habitant.
5. (Au cimetière de la chapelle catholique.) Marie- ;

Louise , âgée de 4 ans 4 mois , fille de J ean Lin-
deumeyer , habitant.

7. Susanne Gallay, âgée d' environ 8S ans, veuve de
David-Louis Matthey, habitant.

„ Philippe-Henri Clemmer , âgé d'environ 79 et 1/2
ans , habitant.

„ David-Jonas Rieser , âgé de 54 ans 3 mois , ha-
bitant.

„ Un enlànt mort-né, à Frédéric Metzner, habitant.
g. Adèle Eug énie , âgée de 4 ans 7 mois , fille de

Charles-Louis Borel , bourgeois.
9. Frédéric-Louis.Auguste , âgé de 6 mois , fils de

Jean-Louis Schevart , habitan t.
10. Frédéric , âgé de 8 mois, fils de Jean Pfarrer , ha-

bitant.
„ Eug ène-Frédéric , âgé de 4 ans 9 mois, fils de Jean

Jaques Vaisseaud , habitant.
I ï . (Au cimetière de l'hôpital-Pourtalès.) Jacob Stuz ,

âgé de 2: ans, domicilié â Cernier.
17. Rose-Marguerite Chédel , âgée de 60 ans 3 mois ,

femme de Frédéric-Jonas Louis , bourgeois.
,, (Au cimetière de l'hô pital-Pourtalès.) Jean-Sand-

holzer , catholique romain , âgé de 30 ans, de Al-
tach , dans le Vorallberg.

18. Julien-Henri L'Eplattenier , âgé de 40 ans 1 mois ,
ministre du St.-Evangile , professeur île belles-
lettres à Neuchâtel , et député au Corps législatif.

si. Elisabeth Speicher , âgée de 46 ans 7 mois , domi-
ciliée à Neuchâtel.

„ Louis -Emile-Justin , âg é de 17 ans ç moi s, fils de
Aimé Delachaux. hab itant.

„ Charlotte-Esabeau Jeanjaquet , âgée de 44 ans 6
mois , femme de Henri Agassis , habitant.

24- Jean-Jaques Durussel , âgé d'environ 66 ans, bou r-
geois.

„ (Au cimetière de la chapelle catholi que.) Eugénie
âgée de 3 ans 6 mois, fille de Jean-Pierre Rossier ,
habitant.

Décès du mois de Février 18 î 9.

T A X E  D U  P A I N,
dès le 17 Septembre 18î8-

Le pain bis ou mi-blanc . . à e cr. la l iv.
Le pain b lanc à 6 cr. „
Le petit-pa in de demi-batz , doit peser 4 l / 2 onces.

Celui  d' un batz 9 „
Celui de six creutzers . . . .  15 '/s »

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 4 Mars 1S ? 9-

(des qua t re  qua r t iers  seulement , sans au t re  charge.)
Le bœuf à i2creutz .  I Le veau à io '/, cr.
La vache à 11 „ | Le mouton à 12 „

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H âT E L . AU marché du 28 Février.

Froment l 'émine bz. 2 5.
Moitié-blé . . . .  „ 20 à 20 '/,.
Mècle „ 16.
Orge » H 1/:.
Avoine - . . . - . „ 8 à 8 'J2 .

2. B E R N E . AU marché du 26 Février.
Froment . . . t 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . » 20 à 22 '(. .
Sei gle . . „ io3/ 4 à 12 •
Orge . . „ j à i o '/j .
Avoine  . . . .  le muid . . „ 60 à 80.

3. B A S L E . Au marché du 1 Mars.
Epeautre , le sac . fr. 21 : ; „ à fr. 2 3 :  7 bz.
Orge . . .  — . . „ 14 : ç „
Sei gle. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ 23 : bz. 7 rappes.
11 s'est vendu 1166 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 69 1 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel ,


