
i. Le Conseil d'Etat , par mandement en date du
6 courant , ayant accordé le décret des biens de
Françoise , fille de défunt  Jean -David Evard ,
de Chézard et Saint - Alartin , vivant cordonnier ,
et de Rose-Alélan ie, Gustave , Caroline , Victor,
Alexandre , Uranie et Alarianne Evard , petits-
fils et petites-filles du pré dit défunt Jean-David
Evard ; Al. le Baron de Chambrier , maire de
Valang in , a fixé la journée des inscri ptions au
Mercredi 12 Alai prochain. En conséquence tous
les créanciers des prénommés sont assignés pé-
remptoirement à se présenter le dit jo ur , dans la
salle d'audience , à l'hôtel-de-ville de Valang in ,
dès les 9 heures du matin , par-devant le Juge
de ce décre t , pou r y faire inscrire et valoir leurs
titres et répétitions contre les âîts enfans et
petits-enfans du dit défunt Jean-David Evard ,
discutans , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Valang in , Te io Avril 1830*

Par ordonnance , B REGDET , greff ier.
2. Le Sieur George Qj iinche, sautier de Valangin ,

en sa qualité de curateur de Henri-Louis Alat-
they, de Dombresson , fait connaître au public
que , par mandement du Conseil d'Etat en date
du 12 Octobre 1 829 . signé par Son Excellence
Monsieur DE ZASTROW , Gouverneur de la
Princi pauté , le dit Henri-Louis Alatthey a été
déclaré prodi gue et incapable de l'admj nistra-
tion de ses biens , avec défense à toutes per-
sonnes de quel que qualité et condition qu 'elles
soient , de marchander , trafi quer , traiter et con-
tracter avec lui , ni lui prêter argent en quel que
manière que ce soit , à peine de null i té , et cle
supporter tous les frais qui en arriveront  ; étant
en outre fait défense très-expresse à tous hôtes
et cabaretiers , de le recevoir et loger dans leurs
maisons , et de lui donner  à crédit , à peine de
perdre ce que par lui sera dû , et même d'être
poursuivis et châtiés exemplairement selon
l'exi gence du cas. Ce qui , pour la gouverne du
public , sera , à la demande du sieur curateur ,
inséré trois fois dans la feuille d'avis de Neu-
châtel. Donné au greffe de Valang in , le 7 Avri l
i83°- Par ord. BR E G U E T , greff ier.

3. Les créanciers et autres intéressés à la niasse
en décret des biens et dettes de' Jean - George
Kramer , maitre boulanger , sont prévenus que
la nouvelle journée pourreprendre les erremens
de ce décret , a été fixée par AL le châtelain de
Thielle au Mercredi c Mai prochain ; en con- ,
séquence ils sont , les uns et les autres , péremp-
toirement assignés à se présenter le dit jour ,
dès les 9 heures du matin , dans la maison de
Commune à St. Biaise , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de St. Biaise , le 3 Avril 1830.

D A R D E L , greff ier.

De la part de MM. les Qiial<e-Ministraux.

4. La petite-vérole s'étant manifestée en ville , on
invite sérieusement les parens dont les enfan s
n'ont pas encore été vaccinés , à leur faire subir
aussi tôt que possible cette opération salutaire ,
et à s'adresser à cet effet à AL le docteur dePury,
qui est pourvu bon vaccin et vaccinera gratuite-
ment les enfans des parens pauvres et peu aisés.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 20 Avril 1830.

Par ord. Le sea étaire-de-ville substitue ,
P.-L. J ACOTTET .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

S. Avec permission , on exposera à l'encan , le
Alercredi 28 de ce mois , divers meubles et ef-
fets, chez AImc Perregaux-Chaillet, au 2"ic étage
de la maison Blancard , ryc de la Treille.

6. Avec permi ssion , on exposera à l'encan , le
Jeudi 6 Alai , à 9 heures avant midi , sous la ga-
lerie de la maison de AL le cap itaine de Bosset ,
sur le Bassin , en face du gymnase , divers meu-
bles et effets , comme literie , porcelaine , ver-
rerie , bois dé lits , batterie de cuisine , habits en
bon état , livres , atlas , etc. etc.

7. Mlle Julie Borel de Biche exposera aux enchères
à Auvernie r , le Samedi 8 Alai 1830 , à l'issue du
plaid , la belle vi gne qu 'elle possède rière le
vignoble d'Auvernier , lieu dit à la Pierre , en
Creusa , soit au Sahu , franche de dime , de la
contenance de 7 ouvriers , 10 pieds ec <; min. ,
L'exposition en vente aura lieu à 30 louis l'ou-
vrier , et en sus. d,e cette somme elle sera aban-
donnée aux amateurs.

8. Mme DuPasquier-Dorvic expose en vente à la
minute , chez M." Clerc , greffier à Colombier ,
la propriété que ses enfans possèdent aux allées
de Colombier , entre l'allée dite d' Auvernier  et
la grande allée, de la contenance de 19 1I 2 poses
en un max , à us--de-clos et décharg ée du cens
en argent dont elle était grevée. Si les offres
sont suffisantes , l'adjudication définit ive aura
lieu en l 'étude du notaire susdit , le Vendredi
30 Avril courant , à 4 heures après midi. S'adr. ,
pour les renseignemens , à la dite Dame à Co-
lombier.

9. Le propriétaire de l'auberge de Brot s'étant
décidé à faire la vente de son établissement ,
l'expose à la minute qui est déposée chez le
Sieur Ducommun ,, notaire , aux Ponts. Cette
auberge est très-avantageuseinent p lacée sur là
grande route de France , et à une distance telle
de Neuchâtel qu'elle est l'étape préférable , soit
en partant de cette ville , soit en s'y rendant.
Elle se compose d'un bâtiment contenant de
beaux appartemens et chambres à loger , salles
à manger, vaste c-'isine dans laquelle coule une
fontaine intarissable , deux belles caves , lessi-
verie; deux bâtimens à proximité contiennent
des écuries commodes pour cinquante chevaux,
greniers à foin et remises ; une fontaine abon-
dante , avec un vivier pour le poisson , existe
à côte de ces bâtimens et en face de l'auberge ,
et immédiatement à côté de cette dernière est
un grand jardin planté d'arbres fruitiers , bien
tenu. L'auberge dont il s'agit étant la seule dans
le village où est établi un bureau pour le transit
des vins étrangers , elle en retire de grands avan*
tages parce que les conducteurs de ces vins sont
obli gés de s'y arrêter. Le jour de l'enchère pour
cette vente est fixé au Samedi 8 Mai prochain ,
et aura lieu clans la dite auberge à Brot-dessous ,
dès les trois heures après midi. Les amateurs
peuvent , en attendant , s'adresser au dit Sieur
Ducommun , notaire aux Ponts , pour connaître
les conditions de cette vente , ou à Al. Frédéric
Borel-Warnod , né gociant , à Neuchâtel. Ces
immeubles sont en prix à NI. L. 13440.

10. Le Sieur Jeanj aquet , grand-sautier de Roche-
fort , agissant sous sa relation de curateur cle
Henriette , veuve d 'Abram-David Jacot , expose
en vente à la minute , l'auberge que sa pup ille
possède à Alontmoll in , Juridiction de Roche-
fort , laquelle est dans une position des plus
avantageuses , étant sur le bord de la grande
route de Neuchâtel au Locle , et sur celle égale-
ment du Vignoble à la Chaux-de-Fonds , ce qui
rend le passage considérable. Cette auberge
renferme cle belles chambres , grande cuisine ,
belle et bonne cave , vastes écuries , en un mot ,
elle réunit l' utile à l'agréable. Le Sieur cura-
teur joint aussi , pou r faire partie de cette vente ,
un jardin , verger planté d'arbres fruitiers , et
trois poses d'excellentes terres très -productives ,
non très-éloi gnées de l'auberge , franches de
dîmes et cle cens fonciers . Les amateurs cle cet
établissement ainsi que des terrains qui en font
partie , sont invités à se rencontrer pour en faire
l' acquisition , dans l' auberge de Brot-dessous ,
le Samedi 8 Alai prochain , dès les 3 heures de
l' après -midi , qui  est le même jour de la vente de
celle cle ce dernier endroit. En a t tendanton  peut
prendre connaissance des conditions cle' l a 'mi-
nute , chez le Sieur Ducommun , notaire , aux
Ponts , et le Sieur cura teur  dorlera tou s les ren-
seignemens désirables au sujet de ces imeubles.
Le tout esc en prix à L. S4°o du Pays.

11. AI. d'Ivernois , conseiller d'Etat et trésorier -
général , en sa qual i té  d'exécuteur  testamen -
taire et cle liquidateur cle la succession de 'feu
A11U" Sophie-Adèle DuPasquier , sa nièce, expose

en vente a la minute , chez Al. Jacqttet , notaire
à Neuchâtel , les immeubles de cette masse ,
consistant essentiellement clans le beau et grand
domaine dit de Charrière, à Colombier , et
en diverses pièces qui y ont été réunies : le tout
consiste : i ° En champs , prés irri gués et verger
garnis d'arbres fruitiers , ensemble environ
aç poses. 2 0 Environ 190 ouvriers cle bonnes
vi gnes , donc 120 en un seul max. 3 0 Une grande
maison d'habitation , avec grange , écurie , cours
et aisances , source abondante et jaillissante.
4° Une maison de ferme séparée , où est l'enca-
vage , pressoirs et futailles , belle et grande
cave , à voûte forte , grand jardin enclos de
murs et garni d'arbres fruitiers, s ° Un moulin
avec propriété du cours d'eau. Ce domaine est
en pleine valeur et d'un grand rapport. On peut
s'adresser pour le voir à M. le justicier J.-J.
Fatton , à Colombier , et prendre connaissance
des conditions de la vente chez le susdi t notaire,
charge de recevoir les offres , soit sur le tout ,
soit sur les parties formées en trois ou quatre
lots , au gré des amateurs. Et si les offres sont
satisfaisantes , il sera passé à la vente et adjudi-
cation définitive , Jeudi 29 Avri l , à 4 heures
après midi , en l'étude du notaire Jacottet , à
Neuchâtel. — L'enchère jur id ique  du mobilier
aura l ieu-dans la maison à Colombier , après la
vente du domaine , sur le jour qui sera plus
tard indi qué.

A VENDRE.

12. Chez MAI . les libraires de cette ville , ConséT,
cration du Temp le de Colombier , faite le Di-
manche 1" Novembre 1829, par C.-L. Lard y,.
pasteur des églises de Colombier et d'Auvernier,
vice-doyen de la Compagnie des Pasteurs ; avec
une notice et le dessin lithograp hie de l'ancien
et du nouveau temple. Prix , broché 6 batz.

13. Chez DI. Prince.Wittnauer , libraire , la Sta-
tisque de la Suisse , seconde édition , revue ,
corri gée et augmentée par J. Picot , de Genève,
professeur d'histoire et de statitisque dans l'aca-
démie de cette ville.

14. En massé, une collection de plus de 900 cartes
géograp hi ques de presque tous Tes pays du
monde , presque toutes provinciales , plus ou
moins modernes et plus ou moins bien conser-
vées , à 1 o cr. la carte. Un herbier composé de
près de 700 plantes , toutes indigènes a l'Es-
pagne , très-bien conservées , avec la nomen-
clature de Linné et distribuées dans 7 gros vol.
d'une grande beauté. S'adr. pour ces différens
objets à Al. le docteur Petitpierre , à Travers.

19. Chez Al. Loser, maître de musique à St. Biaise ,
des clavecins , ainsi que toute sorte d'autres in-
strumens à vent et à cordes , à des prix très-
modi ques.

16. Un superbe p iano neuf , façon et système de
Vienne , s'accordant au devant et ayant un ex-
cellent son. S'adresser au burea u d'avis.

17. Deux p ianos à queue , dont un presque neuf.
S'adr. à MAI . Jeanneret et Baumann.

18. Les personnes qui désireront se procurer de
la glace de la g lacière du château , sont préve-
nues qu 'elles peuvent s'adresser à G. Courvoi-
siér , confiseur , qui en délivrera tous les jours
de la semaine , de 4 à 7 heures du matin , et de
8 à 10 heures du soir. Il prie les personnes qui
en désirent de l'en prévenir la veille.

19. Une très-b onne pendule , une montre en or
guil lochée , une petite chaine en or de Venise ,
un bonheur du jour en acajou , une armoire
vitrée , une caisse de fer ou coffre-fort , une
poissonnière en cuivre , une balance de cuisine ,
deux grand'bosses , des toiïeaux , des bouteilles ,
des verres à Champagne , un jeu de quilles , et
divers autres objets. Les voir chez Al. Guéb-
hard , au faubourg.

20. Des bouteilles vides de la contenance d'envi-
ron un quart, de pot , en verre noir double et de
la forme ordinaire des boutei lles. Plus , des
cruches en grès , de la grandeur accoutumée ,
ainsi  que des caisses et des sacs vides cle diverses
dimensions. 'Ces objets seront cédés à bas prix.
S'adr. chez AL Louis Perre gaux , près la salle du
Concert.

21. La Communauté de Alarin faisant ouvr i r  un
four à chaux , le i cr Alai prochain , elle invite
les amateurs i se faire inscrire chez son secré-
taire de Communauté.

ARTICLES OFFICLELS.

Avec permission de MM. les Qtiatrc-Ministraux.

CONCERT.

La Soirée musicale au bénéfice de A1A1.Wagner
et Weidinger , et dont le Programme impr imé in-
dique les différens morceaux qui  seront exécutés ,
aura lieu Samedi 24 du courant , à 7 heures du soir.
On peut se procurer des billets d'entrée au magasin
de M AL Jeanneret et Bauman , et chez le concierge.
du Concert.



LIMES AU D O U B L E  P E L I C A N .

22. Le soussigné s'étant aperçu que l'on s'est per-
mis de contrefaire cette marque , et que des limes
portant la fausse marque ont même été trouvées
à Neuchâtel , croit devoir se servir de la voie de
cette feuille pour prévenir le public , et cela au-
tant pour le désabuser que pour maintenir la
bofi e réputation de sa maison , que les véritables
Unies au double pélican, plus pesantes , de meil-
leure qualité et coûtant un batz de plus par
paquet , se trouvent jusqu 'à présent chez Al Al.
Borel frères , Fréd. Lorimier et Ls Petitmairre ,
de cette ville. Neuchâtel , le 20 Avril i8?o.

Godefroi Scharff,
de Remscheid et Francfort-sur-Ie-Mein.

23 . MM. Fréd.Drose et C'c , près de l'hôtel-de-
ville , viennent de recevoir un joli assortiment
cle guingans anglais , dessins nouveaux , fou-
lards pour robes , nansous unis et brochés , fi-
chus en soie et mi-soie , fichus barège , schalls
madras , cravates en soie noire et couleurs di-
verses, d'un goût nouveau , foulards et nankins
des Indes , etc.

24. Chez M. Daniel Aleuron , au faubourg, un
laigre vin rouge 1827, pur crû de la vi lle , à
8 V2 batz le pot , par brandes ou par bolers ;
ainsi que de la vieille eau-de-vie de Bourgogne
à 7 '/s batz le pot,

St;. Une bosse vin vieux des années précédentes ,
à 3 batz la pot. S'adr. à la cure de Cornaux.

26. Chez AI. Peter-Wavre , un petit char-à-brus
très-solide , pour magasin ; il peut servir , à la
campagne , pour le transport de p ierres et autres '
matériaux. Un bois-de-lit en noyer , avec cadre
et colonnes , très-bien travaillé ; un pupitre à
4 places, avec ses accessoires , et un à 2 places ;
un joli cadre de cases à lettres , une vingtaine
de caisses se fermant à coulisse, aussi p. lettres ;
un beau buffet à vitres p. y mettre un balancier
à peser l'or et l'argent ; un petit laminoir avec
ses cylindres en fer , une grande et belle gou-
jonniere , un fauteuil de malade , deux civières ,
et nombre d'autres objets qu 'on pourra voir
chez lui et que , faute dép lace , il cédera à bon
compte.

E7. Chez M. Louis Perregaux , des huiles d'olive
de la nouvelle récolte , qu 'il vient de recevoir
directement d'Aix et de Nice , de la meilleure
qualité et à prix modi que.

28- Chez M. D.-F. Colin , graine de trèfle à fleur
rouge , et graine de luzerne en i re qualité.

29. Un lit à buffet , bien conservé , que l'on peut
voir chez les Dames Courvoisiér , rue Saint-
Maurice. ' . . '/'¦-

30. Chez Fréd. Reutter , fils aine , maitre menui-
sier , divers meubles en magasin , comme bon-
heurs du jour , commodes , bois-de-lits à une et
à deux personnes , couronnes de lits , iits de re-
pos , tables de nuit , canapés , chaises : le tout
propre , solidement travaillé et à juste prix.

31. M. Wavre-Wattel a de nouveau reçu des
graines de trèfle et de luzerne de i re qualité et à
juste prix , ainsi qu 'une vingtaine de livres de
trèfle du pays , à î 1I 2 batz la livre ; quelques
sacs orge propre pour semence, à 12 batz la me-
sure , et en-dessous en prenant la totalité. — Il
continue à demander à acheter du tartre , soit
pierre a vin.

32. Un meuble en noyer , couleur acajou , garni en
velours d'Utrecht vert , composé de 15 chaises ,
2 fauteuils et un canap é : le tout presque neuf.
S'adr. au bureau d'avis.

33. Un bureau à deux corps , en noyer , et bien
conservé, à voir chez Mme de Meuron-Tribolet ,
près du Temple-neuf.

34. Chez C.-F. Stoll , fils , maître cordonnier , rue
des Poteaux , de très-jolis souliers en couleur ,
véritable peau de chèvre , dans lès prix de 2 c à '
3 5 batz la paire ; il est aussi bien assorti en sou-
liers noirs de tout genre, et en souliers d'enfans.

3c . Chez Bachelin père et fils , menuisiers -ebe-
nistes , un grand buffet à deux portes , en noyer
poli , de 3 l / 2 pieds de hauteur sur 4 '/- de lar-
geur , et 20 tabla rs (tablettes) à coulisse , que
l'on céderait à bon compte , faute d'emploi. —
Les mêmes prendraient un apprenti.

36. Chez M. Alichaud-Alercier , des aiguilles à
coudre , anglaises , royal -sharps , à chasses d'or
et d'argent assorties , den° 1 à 14, à 14 batz le
cent : il fera une remise aux personnes qui en
achèteront par milliers. Des mouchoirs de poche
en coton , cadrils (carreaux) rouge et bl anc ,
rouge et bleu , blanc et brun , couleurs solides ,
de diverses grandeurs , de 36 à 60 batz la dou-
zaine ; dits en fil de Silésie blancs , bords en
couleurs , pour enfans , à bas prix. Des malles
et des caisses vides en bon état. — Il demande
à échanger de grandes malles neuves contre des
petites.

37. Plusieurs petits chars (roulettes) p. enfans ,
proprement et solidement établis , ct à un prix
modi que , chez Fs Grossmann , charron , sur le
Bassin , près du Gymnase.

38. En commission , chez G.-F. Chatenay , des
garnitures de boutons or et argent , p. Al M. les
membres du tir fédéral. S'adresser à son frère
Charles. — Le même demande à acheter une
pièce d'or de Sarine ct Broyé.

39. Deux à trois cents bouteilles ordinaires , de
différentes formes et qualités. S'adresser chez
M. Js-Ls de Pourtalès-Boive.

40. De suite , de petits lits d'enfans et d'autres ob-
jets. S'adresser à Victor Gaberel , maison de
Al. Jacottet.

41. Chez Mme veuve Verdan née Cornaz , maison
de Al. de Alontmollin , sur la Place, mousselines
imprimées , indiennes de Mulhouse et du pays ,
guingans et marcelines noires et en couleurs ,
schalls de différentes grandeurs , fichus , mérinos
noirs français et saxons , cotonnes pour robes
et autres , toiles de ritte et de coton , shirtings
de différentes qualités , futaine , limoge , draps ,
étoffes pour pantalons d'été , coton ang lais à
tricoter , dit suisse. Voulant se défaire d' une
partie moirés en couleur , elle les cédera a bon
compte.

32. Chez M. Preud'homme-Favarger , des gypses
pour terres , de première qualité. Il a reçu une
nouvelle partie de farine d'os pour engrais , et

' offre dép lus 7 à 800pieds de bon fumier , à bas
prix.

43. Un habit uuiforme et un schako d'officier ;
plus , un fusil. S'adr. à P. Gemmer , maitre
tailleur , rue des Moulins.

44. Quelques centaines bouteilles doubles , chez
Prince-Tissot , au café.

45. J.-AL Nceff prévient les personnes qui lui ont
demandé des bandes de tulle superfines , que
son envoi d'Ang leterre est arrivé. 11 est bien
pourvu aussi de toutes autres qualités , ainsi
que de tulles en pièces de différentes largeurs ,
depuis 1 8^ 3 8  batz l'aune , et de tulles noirs
en soie , ang lais , pour voiles.

46. Hugues Lombard , fabricant de parap luies ,
prévient le public qu 'il est très-bien assorti en
parapluies et parasols de tout genre et de pre-
mière qualité , ainsi que dans les goûts les plus
nouveaux et à des prix accommodans. Les per-
sones qui voudront bien lui doner la préférence,
auront lieu d'être satisfaites à tous égards. Son
magasin est maison de Aln,e Boyer, sur le Pont-
des-boutiques ;

47. Daniel Chautems , marchand tailleur , sur le
Pont-des-bouti ques , vient- de recevoir un joli
assortiment de blouses bleues et écrues , en forte
toile , idem fines. Il continue à être assorti en
casquettes , de même qu 'en habits , pantalons en
drap et en étoffes d'été , et gilets : le tout au
plus juste prix.

48. On trouvera toujours chez Mme Colin , du fil
à tricoter et à coudre , coton idem de diverses
couleurs , idem à marquer , mouchoirs de poche
en fil blanc de Silésie , et autres articles en ce
genre , aux plus justes prix.

49. Une vingtaine de toises de foin de 1re qualité.
S'adr. à M. Delachaux , à Valang in.

S o. Un tas de fumier bien conditionné , de 1100 à
1200 p ieds ; plus , un petit char à échelles , en
bon état. S'adr. à Rodolphe Gaschen , maître
voiturier.

IM M E U B L E S .

92. Un domaine au Côty, près le Pâ quier , consis-
tant ," en environ 40 poses de vergers et terres la-
bourables , et 20 poses de pâturage et forêt , avec
maison de ferme et source d'eau : le tout d'un
bon rapport. S'adr. à Al. Jacottet , notaire.

92. La maison appartenant ci-devant à D. - H. Alorel,
des Hauts-Geneveys -sur-Fontaines , consistant
en deux logemens , grange et écurie , avec deux
portions de jardin ,, et un closel qui joute la dite
maison du côté de vent , de la contenance d'en-
viron V4 de pose : le tout en bon état. Les ama-
teurs qui désireraient en prendre connaissance ,
pourront s'adresser à M. Henri Guyot , boulan-
ger , aux dits Hauts-Geneveys.

ç 3. Une vaste maison appartenant aux héritiers de
défunte D"e Alarianne Clottu , et située au
centre du village de Hauterive , comportant
deux logemens , deux pressoirs , remise, galetas ,
grange , écurie et d'autres dépendances ; plus ,
un jardin etune vigne d'environ 1 l / _ ouvriers ,
qui joutent la dite maison , ainsi qu 'un verger
à-peu-près vis-à-vis , planté d'arbres fruitiers
d'un bon rapport. S'adresser , pour voir ces im-
meubles , au Sieur Gustave Heinzel y, au dit
Hauterive , et p. les conditions de cette vente ,
au greffier Dardel , à St. Biaise.

>34 . Une possession à dix minutes delà ville , sur
laquelle elle domine , et qui a la belle vue des
Alpes. Il y a un jardin cultivé et garni d'arbres
de très-bons fruits , et un cabinet avec chemi-
née. S'adr. au bureau d'avis.

sjç. A Auvernier , 2 maisons agréablement situées ,
ayant vue sur la p lace des Epancheurs , joute de

ventM. Maire , maître tailleur , composées d'une
cave, cinq chambres , etc. etc. ; un jardin à peu
de distance , contenant environ demi-ouvrier
de place , S'adr. p. le prix et les conditions , au
au secrétaire Cortaillod , au dit lieu.

$6. 1 ° Une maison neuve , très-bien bâtie , com-
posée de quatre grands appartemens , située
dans un des plus beaux quartiers du village de
la Chaux-de-Fonds , sur une route fréquentée
et au soleil levant. Ce bâtiment possède un ter-
rain d'aisance considérable , sur lequel on pour-
rait bâtir. 2 0 Un autre bâtim ent , comprenant
une belle etgrande lessiverie, avec une chambre ,
un appartement au-dessus , à côté une remise et
un bûcher. 3 0 Enfin , un bâtiment pour ainsi
dire contigu aux précédens , où il y a une grange,
une écurie et un grenier à foin. On pourrait fa-
cilement , et a peu de frais , y faire deux beaux
appartemens , ou une boulangerie et un appar-
tement au-dessus. Ce bâtiment , qui peut être
vendu séparément des autres , possède aussi un
grand terrain de dégagemens. Les conditions de
cette vente sont déposées en l'étude de AL Chal-
landes , notaire et avocat , à la Chaux-de-Fonds ,
où les amateurs sont invités à en prendre con-
naissance. Cette vente n 'étant point sujette à
homologation , sera définitive dès que les offres
seront équivalentes au prix de ces ircmeubles.
Il ne sera exi gé aucun argent comptant , et l'en-
trée en jouissance pourra être fixée au gré de
l'acquéreur. Le rapport annuel est de 78 louis.
Les deux premiers articles ci-dessus sont minu-
tes au prix de 152 5 louis , et le troisième à ce-
lui de KO louis.

•; 7. Grand et beau domaine à vendre par suite de
décès du propriétaire. — Cet immeuble est si-
tué dans le Canton de Berne, bailliage de Poren-
trui , sur la route qui conduit à Belfort , et sur
le bord de la rivière d'Alain , dans un site
agréable et très-fertile. II consiste : En 67 jour -
naux terres labourables , prem re qualité , 74 fau-
chées de prés arrosables , 1 ç journaux de forêts
exp loitables , iç  journaux de pâtura ges , 3 jour -
naux de prés artificiels ; une grande et belle
maison de maître et de ferme , deux belles gran-
ges , plusieurs jardins , fontaines , jet d'eau et
cour : le tout d'un seul morceau. De l'autre
côté de la rivière (sur laquelle est un beau pont
en pierres de taille) il existe , six roues qui font
tourner ensemble un moulin , une foule à chan-
vre , une huilerie , une usine à gypse et une tui-
lerie ; une. belle maison de régie : le tout bâti à
neuf et entièrement réuni . Le revenu net , dé-
duction des impositions , est de çoôo francs de
France par an. On peut entrer en jouissance de
suite , et on aura toutes facilités p. les paiemens.
On trouvera un fermier p. les usines , et même ,
si cela convient , un acquéreur de cette partie
du domaine. S'adresser , pour d'ulltérieurs ren-
seignemens , à AI. l'avocat Challandes , à la
Chaux-de-Fonds.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

58. Trois violoncelles pour de nouveaux élèves
qui se présentent pour cet instrument ; mais on
désire que l'un des trois soit d'un petit format.
S'adr. à Bindernâ gel -, maitre de musique de la
société des jeunes amateurs.—Lemêmedemande
encore à acheter , mais de rencontre , pour cette
société , de la musi que d'harmonie et des qua-
tuors de différens auteurs.

59. Un lit qui se lève , en bon état , pour une
personne. S'adr. au bureau d'avis.

60. Un vieux écrou de pressoir en bois de noyer.
S'adresser à MM. J.-J. Bouvier et Comp.c ,
à l'Evole.

A LOUER.

61. Une chambre meublée , et une sans meubles.
On donnera la table , si on le désire. S'adr. à
Borel-Amiet.

62. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
d'habitation de Al mc Pettavel-Perrot , située au
Neubourg. Cet appartement est composé de
trois chambres à fourneau et cheminée , cuisine ,

' chambre de domesti que ; la sortie de chacune de
ces pièces est dans un vestibule fermé , ce qui
rend ce logement indépendant , galetas et caveau.

63. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison de Al. le maître-bourgeois Steiner ,
à la rue des Aloul ins , composé de ç p ièces ,
cuisine , cave et galetas. S'adr. au propriétair e,
ou à AL Tschaggeny- Pury , locataire actuel.

64 . De suite et pour trois mois, un vendage de vin ,
soit p inte , en ville. S'adr. au bure au d'avis.

6 c. De suite ou pour la St. Jean , un petit logement
pour des personnes tranquilles et sans enfans.
S'adr. au bureau d'avis.

66. Pour la belle saison , un logement situé sur la
grande route , entre Corcelles et Rochefort , dans
un endroit très-sain et où il y a de très bonne
eau. On pourrait , si on le désire , faire tous
les jours les commissions en ville. S'adresser à
la Prise -Lerch.



6-j . Un petit logement à Serrières. S'adr au bureau
d'avis.

68- Dans le centre du bourg de Valang in , une
maison avec un ja rdin y conti gu : cette maison ,
sans être vaste , conviendrait de préférence à un
artisan. S'adr. au justicier Quinche , au dit lieu.

6 9. Pour la St Jean prochaine , les moulins et le
gruoir de la possession du Vauseyon , avec leurs
dé pendances , de même que tous les vergers ,
jardi n et arbres fruitiers. S'adr. p. les conditions
à AL Borel-Favarger. !

70. Pour la belle saison ou par année , une jolie
campagne située dans la partie la plus riante du
Val-de-Ruz. La maison , d'où la vue domine
sur presque tous les villages du vallon , contient
cinq chambres de maîtres , une salle à cheminée ,
chambres p. domestiques , belle cuisine , cave,
caveau ; on pourrait y comprendre grange et
écurie ; à deux pas de la maison , une fontaine
qui fournit  une excellente eau ; p lus , un petit
jardin légumier. — Tout le domaine serait à
vendre , si les offres étaient recevables. On le
garantit franc de toute hypothèque , et toutes
les terres , à quel ques poses près , entourent la
maison ou celle du fermier ; la grande route
des Alontagnes borne la possession en vent.
S'adr. à M. Jacotte t , notaire et conseiller de
ville.

71. Pour la St. Jean prochaine , une très-belle
cave sous la maison près de la tour des Cha-
vannes , dépendant de la possession des Bercles,
dans laque lle on pourrait loger des vases pour
environ cent bosses. Cette location sera faite
pour un assez long terme , de manière à favori-
ser le locataire qui meublerait la cave. S'adr.
p. les conditions à AI. le maître-bourg 8 Steiner ,
inspecteur des domaines.

12. Pour la St. Jean , deux chambres au rez-de-
chaussée de la maison de Aln,c la veuve Favre
née Favarger. r

73. Pour la St. Jean , une chambre au 2me étage
de la maison Olivier Petitp ierre. S'adr. à Alllc

Emilie Perrelet.

74. De suite ou pour la St. Jean , le beau magasin
sous la Croix fédérale.

75. Plusieurs places fermées , propres à servir
d'entrep ôt de marchandises ou d'autres objets ,
à proximité de la place du marché. S'adresser
au bureau d'avis.

76. Dans une belle exposition , à la Coudre , un
grand appartement qui se louerait ensemble ou
séparément , meublé ou non meublé. S'àdr. à
M. le justicier Bersot.

ON DEA1ANDE A LOUER .

77. De suite ou pour la St. Jean , un emplacement
propre pour un atelier de fondeur en cuivre.
S'adr. au bureau d'avis.

78. Une ai guière avec son bassin. Plus , une table
à écrire , soit petit bureau , avec un tiroir fer-
mant à clef. S'adr. au bureau d'avis.

A AMODIER.

79. Pour la Saint-Jean , la boucherie de Marin.
S'adr. pour le prix et les conditions , au secré-
taire de Ja dite Communauté.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

go. Un homme marié , du Canton de Berne , qui
connaît très-bien le rural , désire trouver à cul-
tiver un domaine à moiterèsse , ou à se placer
comme domesti que de campagne. S'adresser à
André Kramer , au Bourg-dessus , près Morat.

81. Les Dames Directrices de l'établissement des
orp helines au Prébarreau , désirent trouver une
place de boned'enfant, pour une de leurs élèves,
âgée de 18 ans. Un rhumatisme violent lui ayant

I laissé de la faiblesse dans les bras , ne lui per-
1 mettrait pas de porter des enfans ; mais elle se-

rait parfaitement propre à en soi gner , depuis
l'âge de deux ans et au-dessus , pouvant leur
apprendre a lire , puis leur donner des leçons
d'écriture , d'orthographe et de géograp hie , et
ensei gner tous les ouvrages du sexe. Elle pour-
rait aussi être placée auprès d' une Dame âgée ,
pour lui donner sessoins , et lui faire la lecture ,
ce dont elle s'acquitte très-bien. Elle serait en-
core en état de tenir une école de jeu nes filles ,
ou d'être sous-maîtresse dans une école nom-
breuse. Si l' on désire de p lus amp les inf orma-
tions, on peut s'adresser à Al"'es Tribolet -Aleu-
ron , ou Alatthey -Alercier , à Neuchâtel , qui se
feront un cas de conscience de ne répondre que
l'exactevérité à toutes les questions qu 'on aurait
à leur faire sur cette jeune personne.

82. Une jeune fille d'une vin gtaine d'années , par-
lant l'allemand et le français et connaissant le
service , désire trouver , pour la St. Jean , une
place de bonne d'enfant ou pour faire un petit
ménage. S'adr. à AL Steiner , tap issier , mais 011-
nenve.

8 3. On demande dans une pharmacie de ce cant|on,
pourentrercomeapprenti , leplutôtpossible,un
jeune homme de bonnes mœurs et intelligent.
S'adr. au bureau d' avis.

84. On demande un jeune homme fort et robuste
pour apprenti charpentier. S'adr. à AI. Aleuron ,
entrepreneur , au faubourg , qui offre de vendre
un grand bois-de-lit en noyer.

85. Ondemande , pour de suite ou pour la Saint-
. Jean , une seconde qui sache coudre et raccom-

der les bas , et qui soit munie de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

86. On demande pour la S. Jean , pour le service
de la ville et de la campagne , un domestique
sachant le français et l'allemand : il est inutile
de se présenter sans de bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.

87. Al. le capitaine de Dardel demande , pour le
commencement de Alai ou pour la St. Jean , un
domesti quejiar<i/nier actif et intelli gent. 11 est
inutile de se présenter sans de bonnes attes-
tations.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

88- On a perdu , Dimanche 18 courant , à Ser-
rières , un parap luie vert , pas neuf;  on prie la
personne qui l'aura trouvé , de le remette au
Raisin en ville , contre récompense.

89. Perd u , dans le Temple du bas , le jour de
Pâques , un mouchoir de poche blanc , en fil ,
marqué LB n ° 12 ; la personne qui l'aura trouvé
est priée de le rapporter , contre récompense ,
chez veuve Humbert- Droz , rue des Halles.

90. On a trouvé, devant le magasin de Al. Preud' -
homme-Favarger , un parap luie qu 'on peut ré-
clamer chez lui en le désignant.

AVIS DIVERS. "

91. On informe le public que le tirage de la
c. e classe 68e loterie de cette vil le , aura lieu
le Vendredi 14 Mai prochain , et que les billets
pour cette classe devront être échangés au bu-
reau de AL A.-S. Wavre , rue St. Maurice.

92. Tous les communiers de la Chaux-de-Fonds ,
tant internes qu 'externes , sont cités à se ren-
contrer , Dimanche 2 Mai 1830 , à la maison-de-
ville dudit lieu , à l'issue du service divin , pour
y délibérer sur une affaire importante. Doné par

: ordre , à la Chaux-de-Fonds , le:i6Avril 1830.
Le secrétaire de Commune ,

BILLE , avocat.
93. L'assemblée de la Chambre de charité du

Locle , pour le p lacement des pauvres pension-
naires , .aura lieu à la maison-de-ville du dit lieu
le Lundi 26 Avril , dès les 9 heures du matin.

94. Le Sieur Moser fondé de pouvoir de l'inven-
teur d' une méthode pour apprendre à écrire en
6 ou 8 leçons, a l'honneur de prévenir le public ,
qu 'il donnera ou fera donner chez lui et clans les
maisons particulières , les leçons qu 'on désirera ,
et traitera pour la cession de la méthode , à des
conditions très-avantageuses. Hui t  ou quinze
leçons suffisent aux personnes qui , sachant lire ,
n'ont jamais écrit , et 6 ou 8 au plus , pour per-
fectionner l'écriture la plus incorrecte et la plus
illisible : on peut acquérir plusieurs genres , dont
un bien app licable à l'allemand , mal gré qu 'il
n 'y paraisse point. Ce mode d'ensei gnement ,
auquel il a été accordé un privilège royal , est
assez connu , et il est inutile de répéter les
éloges qui lui sont prodi gués de toutes parts.
Son domicile est rue St. Maurice , vis-à-vis le
bureau de loterie. S'adr. , pour plus amples in-
formations , à Al. Vauthier , tenant l'auberge
du Vaisseau.

9ç. M. Munier-Cornaz , corhissioiinaire a Morat ,
prévient le commerce de Neuchâtel , qu 'il vient
de faire une convention pour 3 années consécu-
tives , à dater du 27 Alars dernier , avec l'hono-
rable commerce de Fribourg , en vertu duquel
toutes les marchandises qui s'expédient de Neu-
chitel à Fribourg, doivent lui  être adressées à
Alorat , sans quoi il sera fait à Fribourg un rabais
de bz. s pour cent sur toute.," les marchandises
qui  seront expédiées par une autre entremise
que la sienne. Il profite de 'cette occasion pour
informer le commerce de Neuchâte l, qu 'il a tous
les jours des fourgons qui partent pour Berne et
qui prendront enretour , à un prix très -modi que ,
les marchandises destinées pour Neuchâtel ;
qu il a aussi chaque semaine deux fourgons qui
pari ent régulièrement pour Genève , qui se
chaxgeront du transport de marchandises à un
prix modique.

96. Les enfans de feu le Sieur Daniel Perret , père ,
de Thielle , domicilié à St . Biaise , voulant ré gler
et li quider leurs affaires de famille , invi tent
toutes les personnes à qui leur dit père pourrait
être redevable , soit par dettes directes ou par
suite de cautionnemens , touteomme celles qui
pourraient lui devoir , de s'annoncer , d'ici à la
fin du mois d'Avril courant , au greffier Dardel ,
à St. Biaise.

BAINS D'YVERDON.

97. Plusieurs analyses savantes des eaux ther-
males d'Yverdon ont démontré qu'elles sont sul-
phureuses et alcalines , qu'elles contiennent de
l'acide carbonique , de l'hydrogène sulfuré et
tiennent en dissolution divers sels qui les ren-
dent puissammentdiurét iques et fondantes. Les
Bains d'Yverdon existent depuis des siècles ,
quel ques restes de constructions romaines attes-
tent qu 'ils furent connus des Romains , des do-
cumens du 14 rr> e siècle les mentionnent et leurs
auteurs louent leurs bons effets. Ils ont opéré
de nos jours des guérisons remarquables , une
épilepsie céda il y a deux ans à leur action ; ainsi
une longue exp érience a prouvé la grande effi-
cacité de ces eaux t ant en bains qu'en boisson ,
dans les maladies qui tiennent au système ner-
veux , dans les affections de poitrine , .de l'esto-
mac , du foie , des reins et de la vessie , dans les
obstructions etles maladies qu 'elles causent, le
rhumatisme , la paralysie , toutes les affections
cutanées , les dartres , la gale , les ulcères , les
maladies de la limphe ; ces eaux d'ailleurs ontété
emp loyées avec succès contre les hémorroïdes.
Ces bains qui sont la propriété de la ville d'Yver-
don viennent d'être restauré s par les soins de
l' administration de cette ville , elle a fait cons-
truire à neuf les chambres à bain et les baignoires
dans la forme la plus commode , des douches
clans le meilleur état , et fait établir avec tous
les perfectionnemens connus un Vaporarium et
des bains de vapeur par encaissement , qui ser-
viront à administrer les bains et douches , des
vapeurs de diverses espèces qui pourront être
prescrites par les médecins. L'hôtel a été remis
et meublé à neuf, sa situation est des plus agréa-
bles , les routes de Lausanne et de Aloudon pas-
sent sous ses fençtres ; la distance des bains à la
ville est de dix minutes , le chemin qui y conduit
est une promenade ombragée: cette ville possède
de bons médecins , des instituts d'éducation qui
ontsuccédéàPestalozziet où les jeunes persones
qui seront aux bains trouveront tous les moyens
de continuer leur instruction ; elle a une biblio-
thèque publi que , des cercles et une société à
tous égards distinguée. Enfin on trouvera aux
bains à des prix modérés d'excellens logemens ,
une bonne table , et M. de Félice ne négli gera
rien pour en rendre le séjour agréable aux per-
sonnes qui lui feront l'honneur déloger chez lui.

- NB. L'appareil des douches est établi , diri gé
par Al. Flaction , chirug ien , exécuté par A1M.
les frères.TrachsefV'anîstês distingues ; iî pré-
sente sept différens jets au moyen desquels on
administre à tou tes Jes parties du Corps les dou-
ches graduées à volonté et sans gêne pour les
malades.

98. On demande à emprunter , contre bonne
sûreté , la somme de s à 600 francs. S'adr. au
bureau d'avis.

99. On demande un jeune homme qui ait .fait un
bon apprentissage de commerce , soit dans une
maison de commission , ou d'épicerie, et qui
soit muni de bonnes recomandations. On pour-
rait l'employer de tems en tems pourdesvoyages
dans la Suisse ; on désirerait surtout qu 'il sût
l' allemand. S'adr. au bureau d'avis.

100. M. Jean-Alatthieu Weber , Hollandais , mé-
canicien , a l'honneur de prévenirj le public qu 'il
vient d'établir à la salle de l'auberge du Poisson,
faubourg de la Plaine à Yverdon , une mécanique
qui est en activité depuis le 27 Décembre 1829,
pour filer toutes sortes de laine , ainsi que pour
fabri quer . le drap. Sa longue expérience et le
nombre d'années de travail dans cette partie ,
des certificats honorables des maisons dont il est
porteur , princi palement de MM. JacobDu val de

> Genève , de Al. l'avocat Castellaz de Fribourg ,
de M. Schvartz de Zoffingue , de MM. Hauser-
Flekenstienet Cic de Wâdenshweil sur le lac de
Zurich , ainsi que d autres de diflerentes nations
où il a construit et rétabli les mécani ques de di-
verses maisons , lui font espérer que le public en
général sera satisfait de son trava il , ainsi que
de la modicité de ses prix ; aux personnes qui
ne le seraient pas , il offre de rembourser la va-
leur de leurs laines. — Le prix est de 6 à 9 batz
par livre , suivant la qualité de là filature. — Les
personnes qui seront dans le cas de lui envoyer
des laines brutes , sont prévenues qu 'elles pour-
ront les remettre chez AI AL Jaquet , Bovet et
Perrochet , commissionnaires à Neuchâte l , où
l'on pourra retirer la laine lorsqu 'elle sera tra-
vaillée.

101 , Les personnes qui auraient de la toile a faire
fabri quer , sont priées d'accorder la préférence
au Sieur Landry, concierge des prisons de Neu-
châtel , qui ne né gligera rien pour les satisfaire
tant  sous le rapport de la bienfacture que sous
celui de la modicité du prix. — On trouve chez
le même , des pantalons forte toile , et-de trié ge
bleu et blanc , ainsi que de petites guêtres ,
même trié ge , au plus juste prix.

10-. On désire emprunter , la somme de soixante
louis d' or , contre bonnes sûretés. S'adresser
au bureau d'avis.



Dép art de voilures.

103. Une Dame partant pour Berlin au commen-
cement de Mai , et s'y rendant en poste dans sa
propre calèche , avec sa femme-de-chambrc ,
aurait une place à offrir. S'adr. à AL Ls Perrot-
Pourtalès , maison Pourtalès-Boive.

104. Au 2ç courant fixe , il partira une bonne voi-
ture pour Berlin , passant par Francfort , Lei pzi g
et Dresde ; une seconde au premier Mai pro-
chain , pour Francfort , Hesse-Cassel , Hanovre ,
Hambourg et Lubeck. S'adr. à Rodol p he Gas-
chen , maitre voiturier , maison de Al AL Borel
frères , vis-à-vis le Faucon.

ioç. A la fin du mois d Avril , courant , et au
commencement de Mai , il partira quatre autres
voitures, savoir : la i re pour Francforc-sur-AIe in ,
Leipzi g, Dresde et Ber l in ;  Ia2 mc pour Alunic h
et Vienne ; la 3 mc pour Hanovre , Hambour g et
Lubeck , et la 4nie pour Ali lan , Florence et Rome :
dans chacune il y aura des places à doner. S'adr.
à J. Pasche , maître voiturier , ancien établisse-
ment de M. Delavaux , rue d'Etraz , à Lausaûe.
Le même fait partir chaque mois de la belle sai-
son , une voiture pour Paris , Calais et Londres.

VARIÉTÉ S.

RAIPONCE ( Campanida Rapwiculus. )

Faire Connaître à nos jardiniers l'usage de plantes
saines et d'une culture facile , c'est augmenter nos
jouissances et mériter, nous l'espérons, l'approba-
tion de nos concitoyens.

La Raip once pcf.t à j uste titre être envisagée de
oe nombre; elle croit spontanément dans les terrains
qui , situés sur un fond de molasse, conservent l'hil-
miditc. Les habitons des Cantons de Berne et Fri-
bourg la cueillent clans les champs et en font une
grande consommation pendant l'hiver dès que l'ab-
sence de la neige permet de la ramasser. Dans nos
terrains calcaires la culture doit venir à son secours,
comme dans plusieurs parties de la France ct de
l'Allemagne ; mais cette culture lui donne un plus
¦grand développement ct la rend plus délicate.

Elle a deux variétés , la velue et la gl jre. Ses
¦Semences sont très-fines,, comme celles de toutes les
campanules , et sont bonnes pendant trois ans. On
sème la graine en Avril , Mai et Juin; on la jette
sur un terrain bien ameubli et engraissé , ap rès quoi ,
•on appuie légèrement la main à plat sur la terre
pour couvrir la graine; on sème une "seconde fois
et "on appuie de nouveau avec la main cle la même
manière. Si le tems est sec , on arrosera au bout de
huit jours ; ct , dès que la graine commence à ger-
mer, on arrose tous les j ours au plus chaud de la
j ournée. Dès que les plantes ont pris un dévelop-
pement suffisant , on les transplante dans un terrain
qui aura été préalablement bien préparé. On arro-
sera souvent. On les ramasse en Décembre, Janvier,
i-evricr ct Mars. C'est un légume délicat ct sain. On
mange la plante entière , dont la racine est blanche ,
charnue ct ferme. On enlève l'écorec qui se détache
facilement entre les doi gts , au moment où on la
déracine. Elle s'apprête de différentes manières. On
la mange aussi en salade.

Recette p our app rêter la Raip once.
On la fait blanchir légèrement à l'eau bouillante ,

mais moins que les autres légumes verts. A près une
couple de bouillons , on la passe à l'eau froide , et
on la laisse épurer sans la presser ; quand elle est
bien refroidie , on la met dans une casserole avec
du beurre frais , du bouillon , du poivre ct du sel ;
on la fait cuire pendan t une demi-heure au plus.

PianoSmtranspositcws.

On construit à Paris des p iaitos-lraii.iposileurs ,
au moyen desquels il sufiit d'un tour de clef pour
transposer à volonté d'un demi-ton , par un mou-
vement de translation qu 'on fait opérer au clavier ;
le tour de clef peut se répéter autant de fois que
le requièrent les transpositions usitées en musique.
Cet ingénieux moyen permet aux accompagnateurs
de s'accommoder à la portée des voix ct à celle des
instrumens soit à cordes , soît à vent , sans se donner
aucune peine. Les progrès que l'élude de la mu-
sique fait dans notre pairie , rendront tous les j ouis
plus sensibles les avantages de cette invention. Les
pianos - transp ositcurs sont confectionnés par un
Suisse.

Doigts coupés réunis.

II est surprenant que depuis que les sciences médi-
cales ont des annales , ou n 'y ait pas encore consi-
gné certains faits , souvent arrivés , mais connus de
p eti__^ personnes, et dont le souvenir s'éteint avec
lc= |P0'ns ocidaires qui n'osent presque plus les

^ter 
de peur d'être taxés de visionnaires ou 

d'im-
îcurs ; c'est ainsi , que j 'ai prêté à rire , toutes
.fois que je racontais qu 'un ébenislc de Cliau-
...t , Haute-Marne, s'étant , d'un coup de hache ,

séparé le pouce cle la main , fit panser sa blessure
pendant que sa femme allait  porter ii la concierge
tic la prélecture (le l'autre côté de la rue , le pouce
de son mari , et que le dit pouce lit le lpur de tous
les bureaux cle la préfecture , et fut ensuite rap-
porté à l'ébéniste , auquel il prit fantaisie de le re-
mettre en place et cle l'y assujettir , ce qui lui réussit
parfaitement; car le pouce reprit vie ct lui servirait
tout aussi bien qu 'un autre , n'était-ce qu 'il a perdu
le mouvement de l'articulation de la première pha-
lange.

Ce qui m'encourage à consigner ici ce fait est l'ar-
ticle suivant tiré de la Lancette fran çaise, n° 44.

Nous espérons qu 'il suflira , pour engager les chi-
rurg iens à tenter toutes les réunions des membres
amputés, soit mémo des j ambes et des liras ; la na-
ture est profonde.

« Le 10 Juin 1828 , versles onze heures du matin.,
le nommé Georges l'édic , charpentier , vint récla-
mer mes soins , accompagné d'un de ses camarades ;
il avait la main gauche enveloppée d'un mouchoir
tout ensang lanté. En la découvrant j e reconnus que
la moitié du doigt indicateur venait d'être enlevée
par un intlrument tranchant ; ct cet homme m'ap-
prit qu 'en voyant son doigt abattu il s'étai t hâté de
venir mc trouver , sans songer il ramasser la portion
que la hache avait séparée. J 'envoyai de suite son
camarade sur le lieu où l'accident venait d'arriver ,
afin cle mc l'apporter; et , examinant Ja plaie , j e
vis que la section du doi gt avait été op érée obli-
quement , de telle sorte que l'incision commençait
en dehors , à l'extrémité supérieure de la seconde
phalange , ct se terminait en dedans près de la troi-
sième. Par suite de l'obli quité de cette division , la
portion restante du doi gt avait un pouce et demi de
longueur à son bord externe , ct un pouce h son
interne ; la surface de la plaie faite par la haclu
était très-nette , et se terminait par un lambeau aigu
Au bout de 5 minutes environ , Robertson , le ca-
marade du blessé, arriva , apportant l'extrémité du
doigt coupé, qui était blanche et froide. Sans perdre
un instant , j e versai un peu d'eau sur les deux sur-
faces saignantes , afin d'enlever le sang de l'une , cl
d'absterger les corps étraugeis qui avaient pu s'at-
tacher à l'autre , et j e les réunis de manière à le;
rapprocher le plus exactement possible.

J'eus beaucoup de peine ii insp irer au blessé l'espoii
de voir celte tentative de réunion suivie de succès;
mais après l'avoir bien convaincu qu 'il ne pourrai
d'ailleurs eu résulter aincun inconvénient j e le décida
à conserver le pansement que je venais de f'ain
pendant une semaine , à moins qu'il ne survint beau-
coup de douleur et une odeur trop fétide. Dans ci
cas , j e l'engageai à venir me revoir plutôt ; mai:
jusque-là il devait conserver son bras en écliarpe.
et ne se servir aucunement de sa main. H mc pronii
de suivre ponctuellement mes instructions. Jclercvi:
le lendemain , il n'avait éprouvé aucune douleui
extraordinaire, mais la plaie n'avait pas cessé di
saigner. Je le rasssurai sur cette légère hémorrag ie
cl j e le quittai eu insistant pour qu 'il vint me voii
chaque j our. Je l'attendis inutilement les j ours sui-
vans , ct depuis j e n'en avais plus entendu parler.
lorsqu'on vint nie demander , le 2 Juillet , si j e mi
rappelais d'avoir réuni le doi gt d' Un individu don
la moitié avait été séparée par un coup de hache
Snr ma réponse affirmative, on m'appri t que ce
homme , peu confiant dans les soins ct l'espéranci
que j e lui avais données , était allé consulter un aut i i
chirurgien , douze jouis après l'accident, ct que,

' malgré les observations de mon confrère , il avai
sollicité de lever l'appareil que j 'avais app li qué biei
persuadé que la portion détachée n'avait pu iidkérci
au reste cle son doi gt. Mais quelle fut la surprise
du chirurgien ct du blessé , en voyant qu'une ci-
catrice comp lète s'était déj à opérée , ct qu 'elle étai
assez solide pour avoir résisté aux tractions peu mé-
nagées qu 'on avait exercées eu levant les diverse,
p ièpes de l'apparcH.

La narration de ce fait m'intéressait trop pour qui
j e restasse sans m'assurcr de sa réalité. Je me rendis
le 4 Juillet , chez Pédic, ct j e pus reconnaître qui
la réunion des parties était en ciïct complète. Li
doi gt a la même couleur et la même chaleur qui
les autres doigts; il jouit du même degré do sensi-
bilité. L'ép idémie s'est exfolié peu à peu , et l'ongli
est tombé ; mais j e ne doute pas qu 'il ne se reproduis)
bientôt. D'après les informations que j'ai prises au-
près du blessé ct des personnes qui étaient présente:
au moment de l'accident , il a dû s'écouler p lus di
vingt minutes entre le moment de la division di
doi gt ct celui où j 'en op érai la réunion.»

A vendre au bureau d' avis :

Recueille Pièces officielles concernant la Princi -
pauté  de Neuchâtel  et Valang i n ;  1" volume ,
contenant celles de 16̂  à 18:3. — Idem ,
r L'r cahier du s'1 volume , allant  jusqu 'au com-
mencement de 1828.

Ordonnance de police pour prévenir et arrêter les
incendie s.

Instruction pour les Capitaines du feu , publiés
(au mois de Alars 1 g 18) en exécution de Parti ,
cle 19 de l 'Ordonnance pour prévenir et arrêtei
les Incendies.

Ins t ruct ion  pour leschefs depompes et lesguides ,
par un homme entendu dans cette partie.

Le nouveau Rè glement militair e p. la Princi pauté
de Neuchâtel et Valangin , du 8 Alars 182 3 .

Alandement concernant le bétail  dans la Princi-
pauté et Canton de Neuchâtel  et Valang in.

Règ lement pour les ép ices de Justice civile .
Règlement de Chasse, du 8 Juillet 1823.
Réduct ion des Couronnes cle Brabant  en livres de

Neuchâtel , sur Je p ied de 41 bz . 2 cr. , d'après
l'arrêt du Conseil -d 'Etat .  Ce tableau est calculé
depuis 1 p ièce jusqu 'à 2000.

Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans indi-
cation d'endroit , et sur bon papier.

Etiquettes , soit indication des vertus et proprié-
tés de l'Eau admirable dite de Cologne , et de
la manière d' en faire usage.

Excellente Eau de Cologne , à 10 T / z bz. le flacon.
Savon transparent  (nouvel envoi).
Savon de "Windsor véritable , qui vient d'arriver ,

à 3 '/- batz la tablette , et à 3 1 '/a batz la
douzaine.

Limes diamantées pour enlever les cors aux p ieds,
à 8 batz et demi p ièce.

Bol de Ch ypre , préparation pour teindre les
cheveux en noir et châtain , avec promptitude
et sans le moindre danger ; prix de la boite ,
30 batz de Suisse.

Boites de 18 couleurs , à 4 batz.
Crayons ', minces et gros , en bois blanc , très-

bonne qual i té , a 3 batz la douzaine ; dits en
bois de cèdre , fins , à 6 batz ; dits idem super-
fins, à 9 batz ; dits idem p. le dessin, à i<î bz. ;
dits en bois noir pour ing énieurs , à 16 batz de
Suisse la douzaine. Il reste encore quel ques
porte -crayons en laiton , avec crayons sans bois ,
à 3 batz la pièce , et des crayons sans bois , à

1 7 batz- la douzaine.
Essence à extirper les punaises , inventée , il

y a plus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgen,
en Améri que , et faite , d'après la recette ori gi-
nale , par L.-P.-E. Aluller , ancien cap itaine au
service de la Grande-Bretagne , à Darmstadt.
Prix de la fiole , 10 l l~ batz.

TAXE DU PAIN , dès le 30 Nov*" 1829.
Le pain mi-blanc à ç cr. la livre.
Le pain b lanc . à 6 cr. „
Le petit-pa in de demi-batz doit peser 4 '/- onces.

Celui  d' un batz 9 „
Celui de six ' creutzers r ?  Vs n

TAXE DES V I A N D E S , dès le ç Avril 1830.
(îles qu a t r e  quar t ie rs  seulement , sans au t r e  charge.)

Le bœuf  à 9 l l2 ct. I Le veau à 7 cr.
La vache à 8 '/i cr - 1 Le mouton à 9 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL. Au marché du 1% Avril.

Froment l 'émine bz. 24 Vi a 2 $.
Aloitié-blé . . . .  „ — —
Alècle „ 16 à 17.
Avoine „ 8 V: à 9 lJ i
Orge ,j 12 à 14.
Epeautre  . . . le quintal L. 10: 1; à n.
Seig le id. „ 7 : z.
Farine ordinaire , le sac de 160 lb. L. 32:2.

dite noire „ — —

2. BASLE. AU marché du 16 Avril.

Epeautre , le sac . fr. i ç „  * bz. à ig,, 7 bz.
Prix moyen — . „ 17 „ 1 bz. „ ç rap.
Sei gle . . — . n 
Orge . . — . n 9 »- bz. a io „ -bz.
Il s'est vendu  . . 48S sacs froment et epeautre
Reste en dé p ôt . 243 4  —

NB. Le sac contient environ 9 émines île Ncucliàtcl

3. BE R N E .  AU marché du 13 Avril.
Froment  . . . l 'émine . . bz. — —Epeaut re  . . . . . „ 18 à so '/a
prix moy en . . . . „ 19» c rap.
Wècle . . „ i: 1/: à 14 '/:
Sei g le . . „ 1 1 à 12 V-
O rge . . „ 8 à 12.
Avoine  . . . .  le muid . . „ 65 à IO ç.


