
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 7 Mars.

1. Toutes personnes possédant des ac-
tions de la Lin th  non encore remboursées ,
sont informées que la commission de la
caisse de la Linth se trouve enfi n en mesure
de procéder au paiement d' un t rois ième à-
compte de 20%, et que cet à-compte pourra
être perçu les 8 et y Avril  prochain , à
Zurich , n° 181, petite-ville , cour de Saint-
Pierre , moyennant  product ion  des actions
ori ginales et des documens qui en cons-
tatent  la propriété. Le paiement effectué
doit être inscri t  sur le ti tre ori ginal  de l'ac-
tion. Si toute fois il se t rouvai t  encore des
propriétaires d'actions disposés à suivre
l'exemple de beaucoup

^ 
d autorités et de

particuliers , et à faire à un prix équitable
cession complète de leurs actions à la com-
mission de la caisse de la Linth , au profit de
cette entreprise patrioti que , ils sont priés
de faire parven ir  incessamment leurs pro-
positions à ce sujet à S. E. M. le bourg-
mestre Hess , président  de Ja dite commis-
sion. Zurich , le 14 Février 1839.

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

•s^signé) GEYER , secrétaire.
Donné poiB ||re inséré trois fois dans la

feuille officielle", au château de Neuchàtel ,
le 23 Février 1S39.

CHANCELLERIE.
2. La direction des forêts et domaines ,

agissant à teneur d' un arrêt du ConseU d'E-
tat du 18 février 1839 , relativement à une
instance soutenue devant  la cour de jus-
tice de la Côte , par plusieurs particuliers
gui exercent un passage au préjudice des
vignes moitresses des Coutures , dépen-
dantes du domaine du château de Colom-
bier , cite tous les opposans à l'aboli t ion
de ce passage , à comparaî t re , pour être
entendus en évocation , devant le départe-
ment  de l ' in té r ieur ,  qui sera assemblé au
château de Neuchàtel ,Je vendredi iSMars,
à neuf heures du matin.

DIRECTION DES FORETS ET DOMAINES.

3. Les personnes qui seraient  disposées
et capables de remp lir celte année les fonc-
tions d'instructeurs d 'infanter ie  aux écoles
de Colombier , sont invitées à s'annoncer
personnel lement  ou par écrit au départe-
ment militaire àNeuchâtel , d'ici au 31 Mars.
1839. BUREAU MILITAIRE.

4. La succession de Marianne Bal iman ,
décédée à Saint-Biaise le 7 janvier dernier ,
ayant été déclarée jacente à la seigneurie,
sera , ensuite des ordres du Conseil d'Etat ,
l iquidée sommairement  le lundi 18 Mars
prochain , à hu i t  heures du matin , dans la
salle de just ice à Saint-Biaise , où devront
se présenter tous les intéressés , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré dans
l i  f eu i l l e  officielle des 7 et 14 mars ; au greffe
de Thielle , le 27 février  1839.

A. JU N I E R , greffier.
5. Le sieur Daniel Bersot , ancien justi-

cier de Thiel le , ci-devant domicilié à la
Coudre , qui , à la dale du 1er mars 1836 ,
se t rouva dans des circonstances à devoir
demander  la mise en décret de ses biens ,
afin d'aviser au pa iement  de ses créanciers ,
ayant  fourni  la preuve j u r i d i q u e  qu 'il a
dès-lors satisfait tous ses créanciers en ca-
pi taux  et in térê ts , sans aucune perte pour
e u x .  le Conseil d'Etat l' a , par arrêt du 6
févr ier  1839, r éhab i l i t é  dans ses droits civils
et pol i t iques , avec l'autorisation de rendre
p u b l i q u e  cette réhabilitation par trois inser-
tions dans la feui l le  off iciel le  de cet Etat .
Donné par ordre, au greffe tic Thielleà St.-
Blaise , le 1er mars 1839.

A. JU N I E R , greffier.
6. Le publ ic  est informé, que le 26 févr ier

dern ie r .  Mnd c Hen r i e t t e  née Favre-Bulle ,
veuve de François Dubrez , domic i l i é e  â
la Chaux-de-Fonds , a élé , à sa demande  ,
vu son âge avance et pour  d'autres motifs
p a r t i c u l i e r s , p o u r v u e  d' un c u r a t e u r  en la
personne de M.Guyot , no ta i r e  et avocat
à la Chaux-de-Fonds , en sorte que toutes
personnes quelconques qui pour ra i en t  avoir
à t ra i ter  quel que chose avec  la dite veuve

Dubrez , ne devront le faire que de la par-
t ic ipat ion de son curateur , conformément
à la règle. Ce qui , pour la gouverne d' un
chacun , sera inséré trois fois clans la feuille
officielle.  Donné par ordre , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 2 mars 1839.

P.-J. CUCHE , greffier.
7. La direction des postes informe le pu-

blic , qu 'ensuite de cliangemens qui ont eu
pour  bu t  une amél iora t ion de laquelle il
résultera , qu 'à dater  du 1er mars , la corres-
pondance de Paris sera rendue dans l' espace
de quarante - huit  heures aux destinations
indiquées ci-après , la marche du courrier
de France a été rég lée de la manière sui-
vante :

Départ de Neuchàtel , Locle et Chaux=
de=Fonds, à 1 heure c!e la nuit .

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

jusqu 'à 6 '/2 h. du soir.
Lettres à affranchir . . id. 8 » »
Levée de la boite 9 » »
Arrivée à Neuchàtel , Locle et Chaux=

de,Ponds. , entre 6 et 7 heures du soir.
Dis t r ibut ion des lettres , demi-heure après

l'arrivée.
Id. des paquets , le lendemain au

mat in .
Les voyageurs qui désireraient profi ter

de ce service , sont invités à arrêter leurs
places avant les neuf heures du soir.

8. A la demande de M. Auguste Matthieu
et de son épouse dame Jul ie  née Pettavel ,-
la noble cour de justice de Neuchàtel , par
sentence en date du22  février courant , leur
a nommé en qualité de cura teur  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 aura ien t  des
réclamations à leur faire , doivent  s'adresser
à mon dit sieur Reymond. Le public étant
rendu attentif au présent avis , qui sera in-
séré trois fois dans la feuil le officielle de
cet Etat. Neuchàtel , le 23 février 1839.

F.-C. BOREL , greff ier .
9. La l iqu idat ion  sommaire de la masse

de Frédéric Hayes, 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 just ice à Sa in t -Bia i se  , où
tous les intéresses devront  se présenter sous
peine de forclusion. Donné pour  être insé-
ré dans les trois prochains numéros de la
feuille officielle -, Saint-Biaise , le 25 fév rier
1839'¦ Greffe de Thielle.
10. Le décret des biens des trois enfans de

feu Louis-Constant Juvet , de Buttes , qui
sont nommément  : Ami , Alexis et Sophie
Juvet , et (le leur  mère Henriet te  née Leuba ,
épouse en secondes noces de Henri-Cons-
tant  Leuba , du dit  l ieu , é tant  accorde par
mandement  du Conseil d'Etat , du 11 février
1839 , M. Courvoisier , conseil ler  d 'Etat ,
capitaine et châtelain du Val-de-Travers , a
fixé la journée  des inscript ions au vendredi
22 mars prochain.  En conséquence , tous
les créanciers des dits trois enlâns Juvet  et
de leur mère , sont  assignés à comparaître
ce j o u r - l à , dès les neuf  heure s du malin ,
dans la salle de justice de Fholcl-cle-ville de
Môtiers -Travers , pour  faire inscrire leurs
titres et répét i t ions et faire valoir  leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné , par
ordre , au greffe du Val-de-Travers, le 22 fé-
vrier 183,9.

J. -L. MONTANDON , notaire.
11. Le décret des biens  de Henri  - Louis ,

fils de Henr i - Louis Favre , de Chézard et
S a i n t - M a r t i n , domic i l i é  à ce dernier  lieu ,
ayan t  été accordé par  mandemen t  en date
du 13 Février courant , noble  et ver tueux
Alexandre  baron de Chambr ie r , conseil ler
d'Etat , mai re  de Valangin , a fixe (ajournée
pour  Jes inscr ip t ions  du di t  décret au mer-
credi 20 Mars procha in , à dix heures du
mat in , à Fl io te l -de-v i l lc  de Val angin  , j o u r
a u q u e l  tous les créanciers  du dit Henri-
Louis Favre  sont  péremptoirement assignés
à paraître devant le juge-ogaleur, pour  f a i r e
insc r i re  l eurs  t i l r e s  et répétitions contre le
d i scu t an t , el élre colloques s'il y a l ien ;
sous peine de forclusion.  Donne  p our  élre

inséré trois fois dans la feuille officielle ; à
Valangin  , le 16 Février 1839.

Par ordonnance ,
C.-A. BREGUET , greffier.

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 ju in ,  6 septembre et 22 octobre , ainsi que
le porte l'almanach officiel de Neuchàtel.—
La communauté  de Môtiers - Travers in-
forme en outre  le publ ic , que , dans le bu t
d'engager les propriétaires de bétail à fré-
quenter de p lus en plus ses foires , elle a
arrêté que des primes seraient accordées
aux propriétaires des trois chevaux venant
du dehors qui seront les premiers exposes
en vente au marché du bétail.

Fin de la Feuille ollicielle.

A V I *».
13. Les personnes qui  désireraient entrer

dans l'assurance mutuel le  de ce pays pour
des bat imens non encore assurés, sont in-
vitées à en faire la demande aux secrétaires
des communes rière lesquelles ces bat imens
sont situes , avant le 1er Avril prochain , afin
qu 'à teneur de l'ajonction du 15 Février 1831
à l'art. 5 du règlement , il soit procédé aux
évaluat ions dans la première quinzaine
d'Avril. Les propriétaires qui auraient  des
changeinens à demander aux pr ix  d'éva-
luations par suite d'augmentat ions , de di-
minut ions ou de réparations majeures faites
à des bat imens  assurés , sont invités à s'a-
dresser dans le même délai , soit  aux se-
crétaires de communes, soit au secrétariat
de la chambre d'assurance, sinon à teneur
des statuts  les inscriptions demeureront
telles pour l'année comptable su ivante  qui
commencera au 1er Mai prochain. Toutes
demandes Faites aux secrétaires de Com-
munes seront de suite par ceux-ci commu-
niquées au secrétaire de la chambre d'as-
surance.

î. Le Conseil - Général ayant  arrêté avec le
concours du Gouvernement , qu 'une publica -
tion serait faite pour invi te r  les familles et les
particu liers qui  aur aient  des prétentions quel -
conques à la jouissance ou à la propriété des
bancs du Temple du haut , à se présenter
devant une Commission charg ée d'entendre
et de recueillir  toutes les réclamations au sujet
des dits bancs. Le Mag istrat invite en consé-
quence et au tan t  que de besoin requiert  les
familles et les particuliers que cela concerne ,
à se présencer ou faire représencer valablement
les jeudi i i et samedi i ?  Avri l  prochain , dès
9 heures du matin à midi , à l 'hôtel de cette
ville , devant la Commission spéciale nommée
par le Mag istrat , pour recevoir et enreg istrer
leurs réclamations , sur lesquelles il sera avisé
plus outre selon droit et justice . Ec comme
cette mesure préalable a pour but l'ordre pu-
blic , et de constater quels sont les particuliers
ou les familles qui  possèdent des droits lé g i-
times sur les bancs dont il s'ag it , les intéres -
sés sont prévenus que faute par eux de se
présenter , ils encourront les conséquences de
leur né g li gence.

Donné à l 'hôte l -de - ville de Neuchàt el , le
12 Mars 1859. Par ordonnance ,

Le Secrétairc-de-ville,
P.-L. J A C O T T E T .

2. Le public est in fo rme  que le logement du
second étage du bât iment  neuf de Pierrabot-
dessus sera remis en location pour l' année cou-
rante , dans l'assemblée du Mag istrat , samedi
23 de ce mois , à ;c heures avant  midi.

Donné à l 'hôtel-de-ville , le 12 Mars 18î 9-
Par ordonnance :

Le Secrétaire de-ville , P.-L. J A C O T T E T .
IMMEUBLES A VENDRE.

3. Des scieries à doubles harnais , situées aux
Verrières Suisses , sont offertes à vendre ou à
amodie r pour St. Georges prochaine , 2 5 A v r i l
18 î 9- S' adresser a Al. Henri  - L. Landry , aux
Verrières , ou à Al. A. -F. A l a t h e y - D o r  t , à la
Brévine , et Al Al. les amateurs  sont invi t és  à
se présenter  à l' auberge de la Balance , aux
Verrières , le S Avril , dès les six heures du soir

De la p art de M M .  les Quatre-Minislraux.



4. A l  amiable , aux Geneveys sur Fontaines ,
une jolie possession de 10 poses d'étendue en
un seul mas , consistant en un verger avec
arbres à fruits , et maison sus-assise. Elle est
entourée de murs et de barrières , ne devant
passage à personne , et possède un puits dont
l'eau ne tarit jamais . La maison , propre pour
toute espèce d'établissement , est située au
bord de la route de Neuchàtel à la Chaux-de-
Fonds , dans la plus belle exposition du Val-
de-Ruz , que l'on domine de tous côtés. Les
amateurs peuvent prendre connaissance des
conditions de cette vente aux dits Geneveys ,
chez les héritiers de la veuve Buchenel , dé-
funte. La mise en prix définitive aura lieu dans
la dite maison , le samedi 13 Avril prochain.

ç. 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 plan , comprend grange ,
écurie , cave à voûte forte , et local pour les
pressoirs qu 'on pourraic encore uciliser pour
y loger du vin. Par sa proximité des chemins
publics , elle offre toutes les commodités pour
î'encavement. U sera ajouté à la vente 6 laigre-
fass d'environ 2 çoo pots chacun , La vente aura
lieu à l'auberge de la Couronne de Cressier ,
samedi 16 de ce mois , a ç heures du soir , où
les amateurs sont invités de se rendre. S'adr.
pour voir cet immeuble à mes dits Sieurs
Mathey, à Cornaux.

6. L'hoirie de J.-J. Bize , de Villarel , domiciliée
à Cheyressy, offre en vente le domaine qu 'elle
possède au dit Chevressy, rière Pomy, compre-
nant 2 grands batimens , dont une des granges
a un pont pour aller sur l'aire d'en bas , ayant
une abondante fontaine et gç poses de terrain
(ancienne mesure) en un seul mas , en jardin ,
prés, champs et bois, d'une exploitation 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.

7, On informe le public que la direction de
l'hôpital Pourtalès fera vendre par enchères
pub li ques, à Anec, le jeudi 14 Alars prochain ,
la totalité des vins de la récolte 1838 de son
domaine au dit lieu , consistant en 60 chars
environ. Le lendemain , vendredi i ç ,  le Gou-
vernement de Neuchàtel exposera également
en vente , dans sa maison de Fr ienisberg , au
faubourg du Landeron , environ 1 ; ç bosses vin
blanc nouveau , d°nt une partie provient de
la dime de Cressier. Enfin , le samedi 16, l'hô-
pital Pourtalè s exposera encore en vente dans
les caves de sa 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
qualité et le bon condit ionnement de ces vins ,
les recomandent auprès de MM. les amateurs ,
qui ne manqueront pas d'en être très-satisfaits.

g. Jeudi 4 Avril prochain , à 3 h. après qiidi ,
on vendra publi quement è la minute , au p lus
offrant , et en l'étude de M. Jacottet , notaire
à Neuchàte l , une maison presque neuve , à
z étages et à mansarde , construice en pierre et
couverte en tuiles, propre à un établissement
industriel , située à Serrieres , près du moulin
de la voûte , ayant droit au cours d'eau pour
une roue , soie 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 cecte propriété ,
à Al. Antoine Borel , à Serrieres.

9. Le procureur de M. Henri Eusebe Gaull ieur ,
profe sseur à Lausanne , exposera en vence pu-
bli que par voie de minute , à l'hôcel de la Cou-
ronne à Auvernier , le samedi 6 Avril  prochain ,
dès les deux heures après midi , les immeubles
ci-après :

i ° A Pain blanc , district de Neuchàtel , une
vi gne de 9 hommes dont ç sonc francs de
dime , limitée en bise et partie en uberre par
M. L'Hardy-Dubois , en vent par D. Duvoisin
et autres.

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

j ° A la Rochette , au-dessus du temp le d'Au-
vernier , une dite de i '/; homme , limitée en
joran par Jeannette Duvoisin , en uberre par
les héritiers de M lle Jeannet te  Beaujon , en
vent par le chemin des Rochats.

40 Une dite à Lerin de 3 l)A hommes , limitée
en vent par Al me Liana , en uberre par M. Louis
Py-Cha tenay , en bise par le chemin du Vanel.

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

6° Au mil ieu des champs de la Cour , une vigne
de 3 hommes limitée en bise par AI. Vaucher
Boy-de la-Tour , en venc par Al. Fonderweit.

7 0 Au revers des champs de la Cour , une dite
de 2 '/i hommes , limitée en vent  par le che-
min de la Saunerie , ec des trois autres côtés
par M. le docteur Sacc.

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

90 Une dice au die 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 lne L'Hard y-Pr ince , en
venc 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 1 '/, homme ,
limitée en bise par Al. L. l'y ,  en joran par les
héritiers de AlUe Jeannette Beaujon.

13 0 A Malévaux , soit au désert , une vigne
d'un homme , et un verger et terrain vague y
at tenant , limité en bise par M. Edouard Ala-
they,  en joran par Louis Perret , Aug te Junod
capitaine et autres.

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

iç " 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 venc par le sieur Jean
P. Beaujon , en joran par Al me L'Hard y-Pr ince ,
d'uberre par une ruelle , ec de bise par la rue
du village.

16° 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 pour voir
les immeubles , soit au vigneron Auguste Du-
commun à Auvernier , ou au greffier Clerc à
Colombier.

io. Une vi gne située aux Durtines , territoire de
Colombier , contenant un homme dix p ieds ,
attenant en vent et joran lYl "e de Pury , en
uberre M. F. Clerc , en bise l'hoirie de feu J.-
L. Perrochet. S'adresser à M. H. Pettavel , à
Cormondréche.

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

VENTE PAR VOIES D 'ENCHERES.

12. Jeudi 4 Avril prochain , on vendra par voie
d'enchères juridiq ues , dans le logement de
feu Madame de Chaillet - Rognon , rue Saint-
Maurice , le mobilier provenant de sa succes-
sion. Cette vente commencera à 9 heures du
matin.

13. Ensuite de permission obtenue de M. Chal-
landes , maire de la Chaux-de-Fonds , divers
créanciers d'Etienne Toussaint , ci-devant des-
servant du Casino (Chaux-de - Fonds), expo-
seront en mises publi ques , mercredi 20 Mars
proch ain , 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 collocation : tels que pendule ,
g laces , cables , chaises , rideaux et tabourets ,
bois-de- l i ts  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 tiroirs ,
une lampe à trois becs , une petite bascule à
peser de '/4 à 60 lb., une romaine pour peser
2 quin t aux , une chaudière en cuivre , de la bat .
tetie de cuisine et quantité d'autres objets trop
longs à détailler ; on commencera à 10 heures
r ln matin.

A V E N DK t .

14. Un balancier en fer avec ses plateaux en
bois, chaînons en fer, sur lequel on peut peser
environ 10 à 12 quintaux ; une plaque en fer
pour contre-feu , de 23 pouces de hauteur  sur
21 pouces de largeur;  une table pour cabarec
ec ses deux bancs , de 8 '/; p ieds de long. S'ad.
à M. le maitre-bourgeois Steiner.

i ç .  Plusi eurs lai guers de diverses contenances ,
dont quel ques-uns sont neufs et tous en bon
état ; ils viennent d'être vidés du vin qu 'ils
contenaient. S'adresser à M. Preud'homme-
Favarger , né gociant à Neuchàtel.

16. Une bel le ec bonne pendule. S'adresser au
concierge du cercle de lecture.

17. En vente , chez Frédéri c Tavel :
Almanach du bon jardinier pour 1839.
Magasin p ittoresque , septième année ,j r c e: 2de livraison s.
Encore quel ques exemp laires de la magnifi que

édition de l 'Imitation de Jésus - Christ ,
format grand in-  8° , illustrée de contours et
belles vi gnettes. Pour cause de changement
de local et faute de place , on trouvera dès-
maintenant chez le même , une gran de quan-
tité de bons livres qu 'il vendra bien au-dessous
des prix ordinaires .

ig. Mougenot -Tardieu informe le public qu 'il
arrivera en cette ville sous peu de jours , avec
un beau et grand assortiment de guitares fines
et ordinaires , violons , violoncelles , archets
fins , dics en acier ec aucre s , clarinettes , flûtes
à clefs , flageolets , fournitures diverses et
cordes pour tous les instruments.  Le même
sera pourvu d 'instrumens pour musi que mili-
taire. Tous ces articles sont de i er choix , les
garantissant , et cédés à des prix modérés qui
satisferont les amateurs. Il sera logé à la Croix-
fédérale , où il ne séjourner a que 3 jours.

19. A très - bas prix et pour en faire une  fin ,
plusieurs chars , roues , charrues , etc., dé posés
au chantier de la ville. S'adresser à Al. Prince-
d'Aumont , hôpitalier.

20. M. Wavre-Wattel se trouve présentement
pourvu  de gypse de Thoune , i re qualité ; graine
de trèfle et luzerne , esparcecte à tç  bz. l'émins
et autres , fenasse, chanvre , etc. Il continue de
vendre , le lundi et jeudi de chaque semaine ,
étant ordinairement absent les autres jours ,
differens effets de ménage , tels que marmites
n° 10, une grande casserole , un chaudron de
confiseur , un pot de casse , une bassinoire ,
une seille à eau en cuivre , 2 rafraîchissons ,
un panier à viande , un dit à pain , et quant i té
d'autres articles , linge de table , etc.; le tout
a de justes prix.

21. Ch. Borel , maitre tap issier , vient de rece-
voir de très - belles feuilles blé de Turquie ,
soit maïs , pour paillasses , à un t>rix avanta-
geux.  J^P\22. James Lichtenhahn , boulanger , à la rue des
Moulins , vient de recevoir des pois , fèves et
lentilles de France , qui s'apprêtent en un ins-
tant et qu 'il garantie pour leur bonté.

23. En partie ou en totalité , environ 3000 pots
bon vinai gre, à un prix raisonnable suivant  la
quanti té  que l'on en prendrait. S'adresser à
Jaques Blanck , chez Jean Brenier , a St. Biaise.

24. Quatre crics ec p lusieurs outils de carrier ,
que l'on vendra samedi 23 courant. S'adresser
pour les voir , chez la veuve de J. Rieser , au
Tertre.

zç .  Jean Bùhler , pintier de M,les de Pierre , rue
Fleury, offre des fromages de toutes qualité s ,
dont les prix varient dans les proportions sui-
vantes : en gros, de 11 317 creutz la livre , et
en détail, de 12 à 20 creutz la livre.

26. Le fumier des creux n os 1, 9 et 12, au dépôt
près la pierre à Mazel. S'adresser à M. Louis
Jeanrenaud.

27. Un tas de fumier de çoo pieds environ , à
un bz. le pied. S'adr. à Pierre Grunewald , à
la place d'armes , n ° 388.

28- Dix-hui t  cents pieds fumier de vache. S'adr.
à Joseph Graff , laitier , rue du Château.

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

30. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , quel ques centaines cruches vides de
deux grandeurs , d'une bonne qualité, oit il y
a eu de l'eau de Sclters.

On trouvera aussi constamment chez lui un
grand assort iment 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.

3 1. 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-
p loi , 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.

32. Un ancien mais bon bil lard accompagné de
tous ses accessoires , que l' on vendrait à très-
bon compte. La même personne demande pour
la St. George prochaine une fille 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 inut i le  de se présenter sans être porteur
de certificat s qui prouvent  la moralité et ca-
pacité de l' aspirante. S' adr. au bure au d'avis.

33 . Chez Dani el Bersot , au Pain de sucre , du
café à 4 '^bz .  la l iv re , ainsi  que de la belle
ritte grise , à 6 '/ 2 bz. la livre par paquet.  Le
même demande à acheter de rencontre un ba-
lancier avec ses plateaux.



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

j ç . Chez M1Ie Petitp ierre-Vézian , du fil de lin
à 9 batz la livre en en prenant par paquet  de
30 lb., et à 10 batz en détail. P lus , une belle
malle de voyage et une grande boite p. cha-
peaux de Dame.

16. Charles Ulrich , Peticp ierre et Marc Pizzera ,
plâtriers , prév ienent le public qu 'ils viennent
d'établir un magasin de pap iers 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 comp let et de
pouv oir les céder à des prix avantageux. Us
recevront sous peu , des princi pa les fabriques
de Paris , des échantillons de pap iers dorés et
velouté s , ainsi que des décors et paysages de
tous genres. Les mêmes ont aussi des toiles
pour poser les papiers.

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

38. 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 Serrieres.

39. Une certaine quanti té de jeunes arbres de
très-belle venue , tels que pommiers , poiriers ,
pêchers , abricotiers ec pruniers , tous d'es-
pèces choisies. S'adresser à M. de Goumœns
de Mellet , à l'Altenberg à Berne.

40. Une couche avec ses fenêtres et tout ce qui
en dépend , le tout fait depuis un an. S'adr.
à M. Henri Montandon , maitre charpentier ,
rue des Moulins.

41. En commission et à bon marché , un joli
petit char en face à deux p laces , couvert , sur
ressorts , avec un siège pour le conducteur ,
une malle et une lanterne;  il est en bon état ,
fort léger p. un cheval , ec tourne sur essieux
en fer avec boîtes en fontes. On peut le voir
chez Al. Mayor-DelaGrange , à Onnens près
Concise.

42. Un tas de 18 à 20 toises foin d'esparcétte
bien conditionné. S'adr. au sieur Jean-Daniel
Péter , marchand de fromages , à Peseux. Le
même continue de vendre à Neuchàtel , tous
les jeudis et sous la pinte des escaliers , des
fromages de première qualité et de differens
pr ix.

43. Chez M. 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.

44. Chez maitre Sauvin , aux Terraux , un buffet
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 p lancher à parquet ,
en chêne , un die à petits paneaux en sap in;
des caisses à fleurs de diverses grandeurs , cou-
leur gris à l 'huile , plusieurs bois-de - lits en
sapin , fenêtres de différences 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 i l  pieds.

45. A enlever de suite , à Boudevilliers , 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 parfait état ,
avec échelles , brancards et 6 chaînes ; plus ,
un grand buffet à deux corps bois de cerisier ,
deux lits complets et un bon cheval âgé de
6 ans.

46. Philippe Herg , précédemment établi à la
Chaux-de-Fonds , a l 'honneur 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 trouveront
toujou rs des casquettes bien confectionnées et
cédées à des prix qui ne laissent rien à désirer.
Il prévi ent en même temps le public  qu 'il en
fait au goût de chaque amateur et se charge
de tous les raccomodages concernant sa partie.

A L O U E R .

47. Pour la belle saison ou à l' année , et dès la
Saint-George , un logement au second étage
de la maison de M. le maitre-bourgeois Steiner ,
à Fenin , composé de 4 chambres , dont 3 à
poêle , la moitié d' un vaste galetas , avec une
chambre qu i  a vue sur tou t  le vallon , grande
cuisine , cave voùcée et aucres dépendances ; on
pourraic y joindre un petit  verger qui est en
vent de la maison , ainsi  que la moitié d'un
jardin.  S'adresser au propriétaire.

48. On louerait pour la St. Jean , à un Alonsieur
ou à une Dame, dan s une des p lus jolies expo-
sit ions de la ville , deux chambres conti gues
ec indépe ndantes , meubl ées ou non-meublées.
S'adresser au bureau d' avis.

19. Pour la Saint-Jean , une chambre à poêle
au rez-de-chaussée de la maison n ° 153, rue
des Moulins , avec place pour du bois ; elle
conviendrait à une persone prenant la cantine,
ou serait propre pour un petit atelier. S'adr.
à Louis Kratzer.

50. Pour la Saine-Jean , ec de préférence à des
personnes tranquilles ec sans enfans , un joli
logement chez Mlle Mùller , à la rue des Mou-
lins. Ce logement , remis à neuf , se compose
d'un salon , de deux chambres , d'un petit ca-
binet , d'une cuisine avec un potager à l'alle-
mande , d' un caveau , d'une chambre à serrer
et d' un bûcher. S'adr. à la propriétaire pour
le voir et pour en connaître les conditions.

c i .  A l'entrée du village de Peseux , lieu dit
Longue-queue, une chenevière garnie d'arbres
fruitiers. S'adr. à M. Roulet , père , à Gibraltar.
Le même offre de vendre un lai guer de vin crû
1836.

52. Pour la St. Jean et plus-tôt si on le désire ,
a des personnes sans enfants , un logement
composé de 4 chambres et dépendances. S'ad.
à Al me Boyer.

ç 3. Pour la St. Jean , à des personnes tranquilles ,
deux appartemens en ville et à l'Ecluse. S'adr.
à Charles Naguel , à l'Ecluse.

$4. Pour la belle saison , le château de Fenin au
Val-de -Ruz , à 3/4 de lieue de Neuchàtel , avec
ou sans la literie qui se trouve dans le dit
château. S'adr. au Sieur Gaberel , lieutenant
à Valang in.

çç .  Pour la belle saison , un appartement meublé
ou sans meubles, consistant en 2 chambres et
cuisine , situé dans une exposition agréable du
village de Concise. S'adresser à Alme Persoz ,
à Concise.

ç6. De suite, une chambre meublée. S'adresser
chez Péters-Borel , sur la Place.

ç 7. Dès - maintenant , en partie ou en totalité ,
une maison au Bied , ayant , outre de commodes
appartements , cave , jardin et autres dépen-
dances. S'adresser , pour p lus amples rensei-
gnemens , au dit lieu.

ç%. Pour le i er 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 sup érieure du
village de Cressier. Cette maison est en bon
état , et renferme un grand nombre d'appar-
temens propres ; la possession esc tout-à-lai t
isolée et indépendante , et tout en ayant les
avantages d'être dans un village , 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 AI. Clerc , notaire , à Neuchàtel.

çg .  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.

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

61. Pour la St. Jean , à un ménage sans enfans ,
le premier étage de la maison de M me la mi-
nistre Petitpierre , rue Fleury , composé de
trois chambres , cuisine et dépendances. S'ad.
au propriétaire dans la dite maison.

62. De suite ou pour la Saint-Jean , au bas du
village de Saint-Biaise , à proximité du Temple
et de la grande route , un logement composé
dé 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
Neuchàtel. Le même offre de vendre 2 caisses
a the en fer -b lanc  avec leurs bouilloires en
bon état.

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. Perre t de Montmollin , à
Bevaix.

64. Pour la St.Jean, dans la maison d'Ad. Pfeiffer,
au Neubourg, le z A étage remis à neuf et com-
posé de 3 grandes chambres à poêle , dont une
contient 8 buffets , une grande cuisine dan s
laquelle se t rouvent  deux chambres â serrer ou
dépense , un galetas et un caveau. Plus , le
3 'r.e étage même maison , composé de trois
chambres, dont deux se chauffent par le même
poêle , et la 3""'contient six buffets de front ,
une cuisine , galetas à côté , et un caveau ; le
tout dans le meilleur état ;  le propriétaire dé-
sire des gens propres ec cranquilles. S'adresser
à lui-même.

6ç. Dès la Se. Jean , à la rue des Epancheurs ,
une grande chambre au rez-de-chaussée ayant
alcôve , poêle et cheminée. S'adr. au bureau
d'avis.

66. Pour la Saint- .Iean prochaine , un logement
propre et agréable , avec dé pendances , au se-
cond étage de la maison de Aladanie L'Hard y
de Chaillet , à Auvernier .  S'adr . à elle-même.

ON DEMANDE A LOUER.
67. Pour entrer de suite ou à la Saint-Jean , un

appartement situé dans une exposition saine et
agréable , composé de 4 à 6 chambres, en ville
ou à proximité . On désirerait avoir, si possib le,
la jouissance d'un petit jardin. S'adresser au
bureau d' avis.

68. Un jardin près de la ville. S'adr. à M. Jean-
renaud , courtier.

6g. Une personne seule et âgée, avec une dômes-
tique , demande à louer un petit appartement
en ville pour la Saint-Jean. S'adr. au bureau
d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
70. Une j eune fille de 18 ans ayant fait un ap-

prentissage de couture , désire se placer comme
bonne d'enfans ou femme-de - chambre ; elle
se contentera de très-petits gages pour la pre-
mière année. S'adresser à Almes de Marval.

71. Une personne connaissant le service , et qui ,
pendant d i x - h u i t  mois, a soi gné des malades à
l'hôp ital Pourtalès , se recommande aux per-
sonnes qui pourraient utiliser ses services , soit
comme garde-malade , releveuse de couche ,
ou pour remplacer une domestique. S'adresser
chez David Zeb , maison Clerc , sous la voûte.

72 . Dans une ville des environs, on demande une
domesti que à même de faire un bon ordinaire
et soigner le jardin ; il est en outre exigé de
bons certificats ; on pourrait entrer de suite.
S'adresser à M. Reutter, hôtel du Commerce ,
qui indi quera.

73. On demande de suite ou pour la St. Jean ,
une servante propre ec fidèle. S'adresser à la
Balance.

74.. On demande pour apprenti serrurier , un
jeune homme robuste et intelli gent. S'adr. à
Bourquin , maitre serrurier , à Neuchàtel.

75. On demande pour la Saint-Jean prochaine ,
une fille de bonnes mœurs , active ec propre ,
sachant faire un bon ordinaire. S'adresser à
M'"e Ladame , rue des Moulins.

76. Deux domesti ques du canton de Soleure, qui
ont déjà servi dans de bonnes maisons , des-
quelles ils ont reçu des attestations très-satis-
faisantes de leur bonne conduite et moralité ,
cherchent à se p lacer dans ce canton désirant
apprendre la langue française. S'adresser au
bureau d'avis.

77. On demande pour dès-maintenant une fille
robuste et qui sache faire un bon ordinaire ; il
est inutile de se présenter si l'on n 'est pas muni
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

78- Deux jeunes filles , âgées l'une de 21 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 bur. d'av. indi quera.

79. Une jeune personne de ce pays , qui a servi
à l'étranger pendant neuf ans et qui parle
allemand et franqais , 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.

80. 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 iç  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 llugnon , à Fleurier.

81. On demande pour un petit ménage une
bonne cuisinière d'un âge mûr et munie de

. bons certificats. S'adr. au bureau d'avis. .
82. 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.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
83. La personne qui , il y a environ trois mois,

a oublié un parap luie dans l'atelier de Schu-
macher , maitre tourneur , rue Saint-Maurice ,
est invitée à le réclamer , en le désignant  et
contre les frais d'insertion.

84. On a perdu , dimanche 3 Mars, depuis Reuse
à Colombier , un bonnet de loutre enveloppé
d'un mouchoir de soie noire. La personne qui
a trouvé ces objets est priée de les renvoyer
à l'auberge du Pont neuf , à Serrieres , contre
récompense.

8ç.  A la dernière redoute , on a perdu une
écharpe rose ; la personne qui l'aurait prise
par mégarde est priée de la remettre au bureau
d'avis.

86 . Un grand chien d'arrêt , manteau brun çt
gris , tigré , ré pondant 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 donner a
une bonne récompense.

87. La personne qui a échang é un chapeau à la
dernière redoute , est priée de le renvoy er à
AI. Ch. lîorel , marchand chapelier , qui eii fera
l'échange.



88- La personne qu'on sait avoir domicile à Neu-
chàtel et qui en sor tant  de la maison-de-ville
de Valang in , le dimanche 3 courant , a pris par
mégarde 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.

AVIS D I V E R S .
89. Messieurs les administrateurs du fonds , dit

des honorables nouveaux bourgeois de Valan-
gin , communiers de la Sagne , rappellent au
souvenir de ses membres que le jo ur de la dis-
tribution des dividendes , 4me Avri l  prochain ,
la généalogie sera lue , et ceux qui  sont dans
le droit d' y être inscrits , sonc requis de se
munir , par eux-mêmes ou par leurs parens ,
des baptistères nécessaires , afin d'éviter les
erreurs dans la suice de cet ancien établisse-
ment , dont tant de membres ont reconnu les
avantages , pour constater leur qualité de bour-
geois de Valan g in , et de membres de ce fonds.

La Sagne , le 4 Mars 1 s39-
Le secret., CO N V E R T , greffier.

90. La Société des sciences naturelles de Neu-
chàtel , faisant exécuter sous les yeux de quel-
ques-uns de ses membres, des ins t ruments  de
mécéorolog ie , croie devoir offrir aux amaceurs
de leur faire égalemenc conscruire les baro -
mètres ec thermomètres , propres aux obser-
vations , qu 'ils pourraient désirer. Ils voudr ont
bien faire parvenir au concierge du Gymnase
leurs demandes par écrit , et si quel ques ren-
seignemens préalables leur écaienc nécessaires ,
on les leur fera tenir.

91. Fany Schmid prévient les personnes aux-
quelles la nommée Nanecte Riez pourrait  en-
core acheter des marchandises à crédit et en
son nom , ce qu 'elle a déjà fait , de ne lui rien
confier , n 'étant plus aux Bains depuis le nou-
vel-an. La même offre du très-beau miel coulé
en petits barils et à un prix raisonnable.

92. AÏarianne Panier , rue des Moul ins , a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'elle continue de
blanchir les chapeaux. Son blanchissage sera
désormais supérieur à celui des précédentes
années , ateendu que les chapeaux seronc re-
passés à la mécani que , ec qu 'ils obtiennent
par- là  un lustre qui ne laisse rien à désirer.
Elle est toujours très-bien assortie en chapeaux
neufs , à la mode , et à des prix modiques. Les
personnes qui dai gneront l 'honorer de leur
confiance auront lieu d'être satisfaites à tous
égards.

93. Bénédict Vogel , de Hofmatt près d'Anet ,
informe le public qu 'il continue de blanchir
le fil , et se recommande aux personnes qui
voudront bien lui donner de l'occupation , leur
garant issant la bonté de son travail. On le
trouvera tous les jeudis à l'auberge du Raisin ,
à Neuchàtel. Le prix de la livre du fil sec est
de ç '/. creutzers.

94. MAI . Jaquet et Bovet , commissionnaires à
Neuchàtel , reqoivent dès-à-présent les toiles
pour la blancherie de Ny dau.

gç .  Sur un rapport officiel que des individus  se
disant du Landeron vont mendier à Neuchàtel
et aux environs , le Conseil de la ville ec com-
munaucé du Landeron prie les au to r i t é s  de lui
renvoyer par la gendarmerie ceux de ses com-
muniers  qui se permettront de contrevenir aux
ordonnances contre la mendicité , s'engageanc
de payer les frais que ce renvoi occasionnera.

Landeron , le 1er Mars 1839.
Le secrétaire de ville.

96. Joseph Antonio , marchand grainier , avan-
tageusement connu depuis nombre d'années
pour ses 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 Neuchàtel ,
chaque jeudi , pendant les mois de Mars ec
Avril. En son absence , on est prié de s'a-
dresser chez F. -L.  Jeanrenaud , p intier , rue
Fleury, à Neuchàtel , et à son dé pôt , chez le
Sieur Dl. Clerc , maitre menuisier , à Môtiers.

97. La Communauté de Fontaines ayant  projeté
de faire paver dans son vil lage , les maîtres
paveurs qui voudronc ent reprendre  ces ou-
vrages doivent s'adresser au p lus- tô t  à ses mo-
dernes gouverneurs ; on ne promet point de
journée pour dé p lacement.

98. On demande une bonne ré gente p. l'école
des filles de Moncmoll in .  L'examen pour la
repourvue de cette école , qui  se tient depuis
le milieu d' Avri l  jusqu 'au commencement de
Novembre , se fera à la maison - de -commune
de Montmoll in , l ej u n d i  8 Avri l  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.

99. 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 15
Avri l  jusqu 'au commencement de Novembre ,
prient les personnes qui pourraient  avoir des
vues sur ce poste de bien vouloir  se présencer
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 Al. le pasteur. Les honoraires de la
ré gente sont , outre quel ques avantages , de
L. ii°  environ ; ses vacances sont d' un mois.

100. Un pasteur  allemand du canton de Berne ,
désirerait p lacer une de ses demoiselles chez
une honnête famille de la Suisse française , soie
comme inst i tutr ice pour donner des leqons de
langue allemande et d'ensei gner les ouvrages
du sexe, et où elle pût prendre des leçons de
langue franqaisë 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.

101. On demande pour la fin de Mars une per -
sonne robuste qui voudrai t  apprendre à blan-
chir  les chapeaux de paille ; on n 'exi gerait
d'elle aucune ré t r ibut ion  pour l'apprentissage
à condition qu 'elle se chargeât de l'entrain du
blanchissage à des condit ions très-favorables.
S'adresser au bureau d'avis.

102. On aimerait avoir le journal  Le Commerce,
le 2 nl ° ou le 3",<; jour après son arrivée. S'ad.
au bureau d'avis.

Dép art de voitures.
103. A dater d'aujourd 'hui , il partira tous les

matins , à 6 heures , une bonne voiture pour
Neuvevil le , Bienne et Soleure , ec recour;  on
se chargera de marchandises , commissions et
paquecs non-cachetés. S'adresser chez David
Stauffer , voiturier au faubourg.

104. Du 20 au zç courant , Jacob Reiffel , voi-
turier , partira avec une bonne voiture pour
Francfort , Leipzick , Dresde , Berlin et Var-
sovie , une dite p. Vienne , Cracovie et Brody.
S'adresser à lui - même ou à M. Louis Reiff ,
négociant , rue de l'Hôp ital , à Neuchàtel.

P A R  A D D I T I O N .
IO ç. La maison de M. Fréd. Louis allié Chédel ,

située à la Grand' rue de Neuchàtel , sera ex-
posée en vente par voie minute , en l'étude de
M. Reymond , notaire , rue St. Maurice , jeudi
21 Mars prochain , à 3 heures après-midi.
Pour voir la dice maison , s'adresser au pro-
priétaire, et pour les conditions au die notaire.

Chargé par plusieurs personnes qui veulent
planter des mûriers au printems, de leur faire
venir les divers plants qu 'elles désirent , j 'offre mes
services , dans le même but , ù celles qui seraient
disposées à contribuer au développement de l'in-
dustrie de la soie dans ce Canton , par des plan-
talions plus ou moius étendues. Il importe de ne
pas attendre plus longtemps pour préparer le ter-
rain qui doil recevoir les j eunes arbres dans le cou-
rant du mois d'Avril.

D'après les renseignemens qui me sonl parvenus
de plusieurs parties du pays , el les achats de mû-
riers qui m'ont été confiés, l'année i83g verra s'é-
lever , dans des localités très-différentes par la na-
ture du sol , l'exposition cl leur différence de ni-
veau , 900 mûri ers à haute ou basse tige el 8">oo
poui'i'cltes pour haies ou buissons; j e ne compte pas
dans ce nombre a5oo mûriers grands ou petits que
j 'ai plantés au printems dernier el qui ont parfaite-
ment réussi.

Le Val-de-Travers commence à faire des essais
qu 'il sera curieuxtt intéressant de suivre. Us peu-
vent offrir des éléinens précieux de prospérité au
milieu de populations nombreuses , intelligentes ,
et qui peuvent certainement , sans préjudice poul-
ies travaux de la campagne el pour les industries
locales , trouver les bras nécessaires pendant les
trois dernières semaines de l'éducation des vers à
soie pour obtenir , au bout de 3o ou ^o j ours de
travail , uu des plus beaux produits des industries
agricoles.

Ou traitera peut-être de folie des essais de celte
nature , laits dans une vallée aussi élevée et aussi
froide; mais attendons avant de précipiter un j u-
gement auquel l'exp érience pourrait donner un
démenti formel.

lrop de personnes ignorent encore que le
mûrier peut avoir une brillante végétation à des
latitudes tellement différentes, que cet arbre croît
parfaitement et fournit une feuille propre ù élever
le ver à soie depuis les Philippines , situées par 10
à i5° de latitude , j usqu'en Suède par (3o° de la-
titude. Il est vrai qu 'entre ces limites toutes les
localités ne sont pas également favorables, et qu 'il
y a des sols et des expositions qui s'opposent au
développement utile du mûrier; mais , malgré cela ,
on trouvera extraordinaire qu 'un végétal d'une telle
importance industrielle puisse prospérer dans l'é-
tendue d'une zone d'environ 12 à i3 cents lieues
de largeur. C'est peut-être à cause de cette pro-
priété qu 'a le mûrier de prospérer sous tant de
climats divers , que les Orientaux l'appellent l'arbre,
doué de In bénédiction de. Dieu.

Dans le courant de cette année, je publierai , eu
rendant compte du résultat de mes plantations et
de l'éducation que j 'ai faite au printems dernier ,
une statistique des mûriers plantés dans ce canton
depuis 5o h 60 ans. Ces arbres qui n'ont j amais été
bien taillés et dont la plus grande partie est dans
un état d'abandon comp let , témoignent par le dia-
mètre qu 'ils ont atteint et par le développement de
leurs branches, des circonstances favorables qui ont
pu soutenir leur végétation.

Si dans ce pays la culture des mûriers et l'édu-
cation des vers à soie ne sont généralement connues
que d'une manière très superficielle, il importe de
répandre la connaissance des ouvrages qui , dans
ces dernières années, ont fait faire des progrès im-
menses à l'industrie de la soie. Si nous avons beau-
coup à faire pour connaître la culture du muner
et l'éducation des vers h soie, d'un autre coté nous
n'aurons pas à détruire les pratiques vicieuses, les
préjugés et l'apathie qui depuis des siècles entravent
le développement de cette industrie dans les con-
trées méridionales. C'est un grand avantage de pou-
voir se mettre de prime-abord au niveau des pro-
cédés les plus perfectionnés, et c'est afin de contri-
buer à répandre les bonnes méthodes éprouvées
par les meilleurs praticiens, que je terminerai cet
article par l'indication des meilleurs ouvrages qu'on
ait aujourd'hui sur la culture du mûrier el l'indus-
trie des vers à soie. Je possède la plus grande par-
tie des ouvrages que je vais indiquer et j e les tiens
à la disposition des personnes qui voudraient les
consulter. Je conseille particulièrement le j ournal
mensuel qui figure dans cette liste. La modicité de
son prix , jointe au mérite du directeur et de ses
collaborateurs, doit le l'aire cherercher par toutes
les personnes qiù veulentsuivre cette industrie dans
ses différentes branches.

1. De la culture du mûrier, par Matthieu Bo-
nafous.

2,. De la taille et de la culture du mûrier , par
Gaillard.

3. De la culture du mûrier, par le comte Verri .
4- Aperçu de la culture du mûrier et de l'édu-

cation du ver à soie , dans quel ques dépar-
teruens du centre de la France , par Mattli.
Bouafous.

5. Recherches sur les moyens de remplacer la
feuille du mûrier par une antre substance
propre au ver à soie , et sur l'emploi du ré-
sidu des cocons comme engrais , par Matlh .
Bonafous.

6. Mémoire sur une éducation de vers à soie ou
j ournal d'une magnanerie , par Matthieu
Bonafous.

7. L'art d'élever les vers à soie , par le -comle
Dandolo.

8. Bésumé des princi paux traités chinois sur la
culture des mûriers el l'éducation des vers
à soie , traduit par Stanislas Julien,

g. Rapport sur l'industrie de la soie présenté au
ministre du commerce par M. H. Bourdon.

10. Des mûriers et des vers à soie, par AI. lmer
pasteur de la Neuveville.

11. Des mûriers et des vers à soie , par M. Alle-
mand! Ehinger.

i2. Le Propagateur de l'industrie de la soie en
France, journal mensuel , prix 10 f. de fr.
par au , pour l'étranger.

i3. Bericht und Yorschlag an den Seidcn-Ak-
tien-Verein , in Solothurn.

Ces ouvrages , à l'exceplion des 11° 10 , 11 el 1 ?>
se trouvent , à Paris , chez Mn,e veuve Huz.ird , née
Vallat-Ia-chapellc, et à Lyon , chez Bohaire ; les
autres ont élé publiés en Suisse.

TT. nE JOANNIS .

Des mûriers et des vers à sole.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H à T E L . AU marché du 7 Mars.

Froment Fémine bz. zç.
Moitié-blé . . . .  „ 2 0 % .
Mècle „ 16 à 17.
Orge » H '/s -
Avoine „ 8 'A à 9.

2. B E R N E . Au marché du ç Mars.
Froment  . . . Fémine . . bz.
Epeautre . . . . . » 20 a 22.
Sei gle -— . • ,3 10 7î à 12.
Orge . • n 8 à1 I I .
Avoine . . . .  le muid ¦ . » çç à 77.

3. B A S L E . AU marché du 8 Mars.
Epeautre , le sac . fr. 2 1 : ç „ à fr. 2 3 :  7 bz.
Orge . . .  — • • n '• »
Sei g le. . . — . . „  : n
Prix moyen — .. .. „ 23 : 8 bz. 7 rappes.
Il s'est vendu 954 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt ç6 % —
NB. Le sac contiente nviron g éminés  de Neuchà tel

Les p rix du pain et des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière.


