
i. Les ressortissans de ce pays qui seraient dans
l'intention d'aller s'établir dans l'Amérique ,
sont prévenus que les préfets des Départemens
français frontières , ont reçu l'ordre de n'accor-
der à l'avenir le passage par la France aux indi-
vidus qui émigrent pour l'Amérique , qu'autant
qu 'ils seraient munis de pap iers nécessaires , et
de moyens pécuniaires suffisans pour le voyage.
Doiié au Château de Neuchâtel, le 11 mai 1831.

Par ordre du Conseil d 'Etat ,
CH A N C E L L E R I E.

2. Le Conseil d'Etat par son mandement en date
du io mai courant , ayant accordé le décre t des
biens de David-Frédéric Benguereldit Perroud ,
de laChaux-de-Fonds, demeurantauxCrozettes
de ce lieu ; M. Sandoz , maire de la dite Chaux-
de-Fonds , en a fixé la tenue au jeud i 9 juin pro-
chain , dans la salle d'audience de la maison-de-
ville de ce lieu , où tous les créanciers du dit
Benguerel sont requis de se rendre à 8 heures
du matin , munis de leurs titres et repétitions ,
pour y faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné par ordre , le 17 mai 18 3 1 .

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. Le Conseil d'Etat ayant accordé le décret des

biens de David-Pierre Ingold fils , originaire de
Lauperswill , canton de Berne , perceur de
pierres , domicilié à la Chaux-de-Fonds; M. San-
doz , maire de ce lieu , en a fixé la tenue au jeudi
2 juin prochain , dans la salle d'audience de la
maison-de- ville de la Chaux-de-Fonds , où tous
les créanciers du dit Ingold , sont requis de se
rendre à 8 heures du matin , munisde leurs titres
et répétitionspo ury faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , le 17 mai
18 31. Greffe de la Chaux-de-Fonds

4. Le Conseil d'Etat ayant accordé le décret des
biens de Henriette , née Jeanneret , veuve du
Sieur Abram-Henri Dumont , médecin , des
Verrières , et de ses enfans , M. Fatton , lieute-
nant civil , fonctionnant en l'absence de M. le
maire des Verrières , a fixé la j ournée des ins-
cri ptions du dit décret , au vendredi 17 juin pro-
chain. En conséquence , tous les créanciers de
la veuve et des enfans du dit feu Sieur Abram-
Henri Dumont , médecin , sont assi gnés et aver-
tis de se rencontrer par- devant lejugedu décret ,
qui siégera en la salle d'audience de la Cour de
Justice des Verr ières , le dit jou r 17 juin pro-
chain , afin d'y pré senter et faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques ,
chacun à son rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné par ordonna nce au greffe des Ver-
rières , le 6 mai 183 1- F ERR O u D , greff ier.

5. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat et d'une
direction de l'honorable Cour-de-j ustice de
Thielle , Maria nne née U h r y ,  femme de Jean-
Antoine Deschamps , de St. Pierre-le-v ieux , en
France , demeurant à St. Biaise , par qui elle est
autorisée , agissant tant pour elle qu 'au nom de
son fils , Jean-Alexan dre , âgé d'un an , né de
son dit mariage , et des enfans qui pourront en-
core naître , se présentera devant la susdite Cour-
de-Justice , qui sera assemblée dans la maison-
de-commune à St. Biaise , le vendredi 17 juin
prochain , à 9 heures du matin , pour postuler
au nom d'elle , dite fe rhe Deschamps née Uhry,
et de ses enfans né et à naître , une renonciation
formelle et juridi que , aux biens etdettes présens
et futurs de leur père et grand-père , Jean-Jo-
seph Uhry , maître maçon à St. Biaise , ori gi-
naire du Voradelberg. En conséquence tous
ceux qui pré tendraient avoir droit à opposer à
cette demande en renonc iation , sont péremp-
toirement assi gnés à se présenter le dit jour de-
vant la susdite Cour-de- Justice de Thielle , pour
y soutenir leurs droits , souspeinede forclusion.
Donné au greffe de St. Biaise , le 17 mai 183 1-

J.-F. DA R D E L , greffier.
6. Le public est informé que le Sieur Félix Ma-

thile , domicilié au Locle, ag issant sous sa rela-
tion de tuteur de Elvine-Vilhelmine , fille mi-
neure d'Auguste Martin , de Peseux , sa petite
nièce , et d' après les directions d' usage , se pré-
sentera par-devant l'honorable Cour de Justice
du Locle , qui sera assemblée dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville du dit lieu , le ven-
dredi 10 juin prochain , dès les 9 heures du ma-
tin , pour postuler , au nom de sa dite pupille ,
une renonciationformelleetjuridi que auxbiens
et dettes présens et futurs de son père , le dit
Auguste Martin , habitant à Berlin , et de son
grand-père paternel , Samuel-Aimé Martin , do-

ARTICLES OFFICIELS.
micilié à Peseux. Ensorteque tous les créanciers
des dits Martin père et fils, ou autres personnes,
qui croiraient pouvoir opposer efficacement à
la dite demande en renonciation , sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer le dit jour au
lieu sus-indiqué , pour faire valoir leurs droits
contre l'enfant renonçant , sous peine de for-
clusion perpétuelle. Greffe du Locle.

7. Le Conseil d'Etat ayant ordonne le décret des
biens et dettes du Sieur Ferdinand Steiner , né-
gociant , bourgeois de Neuchâtel y demeurant ,
M. de Perrot , conseiller d'état et maire de cette
ville , a fixé au mercredi i ç  juin prochain la
journée des inscriptions du dit décret. En con-
séquence , tous les créanciers du Sieur Ferdi-
nand Steiner, négociant , sont péremptoirement
assignés à se présenter dans la grande salle de
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ledit jour 1 j  juin
à 9 heures du matin p. faire inscrire leurs titres
et prétentions , et être ensuite colloques , s'il y
a lieu , suivant leur rang et date , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel , le
10 mai 1831. F-C. BOREL , greffier.

8. La D ,le Julie Steiner , négociante , bourgeoise
de Neuchâtel et y demeurant , ayant obtenu par
arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 Avril der-
nier la faveur de mettre ses biens en décret ,

I M. de Perrot , conseiller d'Etat et maire de Neu-
châtel , a fixé au jeudi 16 ju in  prochain , la jour-
née des inscri ptions , jour auquel tous les créan-
ciers de la dite demoiselle J ulie Steiner sont pé-
remptoirement assignés à paraître dans la
grande salle de l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ,
où siégera le juge-égaleur, le jeudi 16 juin pro-
chain à 9 heures avant midi , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions et être ensuite collo-
ques suivant leur rang et date s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Neuchâtelle lomai 183 1.

F. -C. BO R E L , greffer.
9. Le Conseil d'Etat ayant ordonné de procéder

j à la liquidation sommaire et juridi que de la
| masse abandonnée par Charles-Auguste , fils du

Sieur Henri-David Andrié , conseiller de com-
mune , de Couvet , et de défunte Louise Andrié
née Ordinaire , tous les créanciers du dit Char-
les-Auguste Andrié sont avertis de se rencon-
trer à l'hôtel-cie-ville de Môtiers-Travers , par
devant M. Courvoisier , conseiller d'état , capi-
taine et châtelain du Val-de-Travers , et les
Sieurs égaleurs par lui nommés , le mercredi ma-
tin 1 juin prochain , p. faire inscrire leurs titres
et prétentions , et être colloques le même jour ,
suivant leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe du Val-de-Travers , le
9 mai 183 1. B O R E L  , greffier.

10. Le bénéfice d'inventair e de la succession de
feu M. Isaac-Victor de Sandol , allié de Ging ins,
de Neuchâtel , ancien major , en son vivant do-
micilié à sa campagne , au Marzihle , près de
Berne , où il est décédé dernièrement , étant
accordé par l'autorité civile , à ce compétente ,
à son héritier univers el testamentairement éta-
bli : tous les créanciers quelconques du défunt ,
pour dettes directes ou cautionnemens , sont
sommés par les présentes , sous peine de forclu-
sion , d'intervenir par écrit et franc de port ,
jusqu 'au 21 juil let  1831»  Berne le i6mai  1 g; 1.

Greffe de la Préfecture de Berne.
11. Les parens et héritiers de Jeanne-Marie , fille

de Jean-Gaspard Hessenauer , maréchal à Bou-
devilliers , et d' Anne-Barbe Nifler , femme de
Pierre-Joseph Sauri , sont informés que la dite
Jeanne-Marie Sauri est décédée à Autech aux ,
département du Doubs , et qu 'ils doivent faire
connaître leurs droits et prétentions dans le plus
court délai à M. Béliard , juge-de- paix du canton
de Blamont. Le maire de Valangin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
12. M. le docteur Jean Mœdar , agissant comme

tuteur et au nom de son beau-frère Jean Dela-
prez , du Montillier , fera mettre en mises pu-
bli ques : Un établissement complet de tannerie
situé au Montillier , village près de Morat , con-
sistant en un bâtiment solide situé au bord du
lac et sur la grande route , avec un jardin der-
rière la maison , y attenant , de la contenance
d' environ trois mesures. Le bâtiment est com-
posé d'un appartement commode et vaste , sa-
voir de quatre chambres , une cuisine, un grand
galetas et une cave. Au plain-p ied se trouve
une brasserie très-spacieuse et abondamment
pourvue des eaux de source nécessaires , plus
de six bassemens, une sauroise , plusieurs tines
rôdeuses , deux pelins et en un mot de tous les

ustenciles indispensables à une brasserie, exté-
rieurement de laquelle se trouvent trois grandes
fosses à sollains et ample place pour en creuser
de nouvelles à volonté. Les marchandises exis-
tantes tant vertes que confectionnées pourront
être acquises ou abandonnées par l'acquéreur»
L'établissement se trouve en activité perma-
nente. En évitation du droit de retrait lignager,
cette enchère aura lieu à trois reprises consécu-
tives , savoir les vendredis 27 de ce mois , 3 et
10 juin prochain. Elles commenceront chaque
fois dans l'après-midi à 2 heures et se tiendront
à l'auberge du Brochet , au dit Montillier. L'é-
chute ne sera accordée qu 'à la-troisième et der-

! nière enchère sur un résultat satisfaisant ; si on
ne dut l'obtenir , cet établissement sera le même
jour exposé en mises d'amodiation pour 6 , 9 ou
12 années sous des conditions favorables. L'on
peut s'enquérir quant aux conditions tant pour
la vente,que pour l'amodiation auprès de M. Sa-
muel Delaprez , négociant en vin au dit Montil-
lier , qui se fera un plaisir de faciliter l'inspec-
tion des localités en détail aux amateurs. Doné
à Morat , le I4ma i i 83i»  CII'C H A T O N E Y ,

not. , secret, des orp helins.
13. Le public est informé, qu 'ensuite de due per-

mission obtenue , MM. d'ivernois , châtelain
de Vauxmarcus , et Coulon de Marval, expose-
ront en mises publi ques au plus offrant et der-
nier enchérisseur , les récoltes en foin et regain
des vergers qu 'ils possèdent près de Boudevil-
liers , appelés les Savaux et lés Gouilles , de la
contenance d'environ 40 poses , divisés en par-
celles , ainsi que de quel ques pièces de terre ,
situées dans les fins de Boudevilliers , à peu de
distance des dits vergers. Les amateurs des dites
récoltes sont invités à se rencontrer le lundi
13 juin prochain , devant l'auberge du Point-
du-jour au dit Boudevilliers , dès les 8 heures
du matin , d'où on se rendra sur place , et les
échutes s'y feront aux conditions favorables
qui seront lues.

14. Le public est informé que jeudi 26 courant ,
on exposera en mises au bout de la promenade,
près le Pont-neuf , à 10 heures du matin , un
tour à tourner , en très-bon état , avec tous les
outils appartenans au tourneur , ainsi qu 'un
petit buffet vitré.

1 S. La Comunauté d'Engollon exposera en mises
publiques , le lundi 13 juin prochain , à une
heure après midi , son cabaretsitué au milieu du
village , avec un jardin conti gu , deux portions
de jardin peu éloi gnées , de p lus , environ douze
poses de terre en très-bon état , à une petite dis-
tance du village , la mise aura lieu pour trois an-
nées consécutives à comencer au i er mai 1832.
Les amateurs sont invités à se rencontrer au dit
Engollon à l'heure susdite , pour entendre les
conditions qui seront lues avant les mises. En-
gollon , le 22 avril  1831»

Par ord. , A. H. B ESSON , sécr. de comm.

A VENDRE.

16. Chez M. Dl. Prince-Wittnauer , libraire , har-
monies poéti ques et re li gieuses par Al p. de La-
martine , 2 vol in-12 , 1830.

17. On peut se procurer chez Quinche , sautier
de MM. les Quatre-Min istraux , les six pre-
mières feuilles du Neuchâtelois , au prix de 7
batz l' exemplaire comp let.

18. Pour cause de départ , les oeuvres de Voltaire ,
en 52 volumes in-8° , ornés de ioogravures , à
19 batz le volume ; les œuvres de J.-J, Rous-
seau en 17 volumes in-8 °, à 16 batz le volume ;
unecollect ion de produits chimi ques avec divers
instrumens à l'usage de cette science (soit labo-
ratoire d'amateur) ;une paire de lampes astrales,
neuves , pour 29 livres de Neuchâtel ; des vins
de Volnais , Nuits , etc. , des années 1822 »
182 s,  1827. On peut voir les livres chez
M. Gerster , libraire.

19. La carte de la principauté et canton ne Neu-
châtel , avec le territoire qui lui a été cédé par le
traité de Paris , se vend à la lithograp hie Gagne-
bin , et chez MM. Jeanneret et Baumann , au
prix de •; batz.

20. Grammaire grecque , lexique grec-français ,
nouveau testament grec , et choix des fables
d'Esope, le tout à 6 fr. so. Manuel du voyageur
en six langues de Mmc de Genlis , ç fr. (élég. rel.)
Vocabulaire français , ang lais et italien , 3 fr.
Grammaire française de Meidinger , 3 fr. Plan
de Paris 1 fr. Hartmann 's Liedersammlung 2 fr.
Un sac de voyage dit havresac à bon compte.
S'adr. aux Bains..

Tous les articles à insérer dans cette feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à 9 heures au plus tard.

Cette feuille paraît tous les Jeudis. — Prix »
L. 4 » 4 " de INeuchâtel , soit L. 4 de S"e — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf»



21. L'herbe du verger des Bercles , de la conte-
nance de ç ouvriers , bonne à faucher pendant
la huitaine. S'adr. à Perrochet , sur le Pont-des-
bouti ques.

22. Une petite banque pour un détail , encore en
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

23 . Des rouets et d'autres engrenages encore en
bon état. S'adr. au commis de M. Erhard Borel ,
à Serrières.

24. En commission chez M me Phili pp in-Gi gaud ,
des bas et demi-bas en fil et coton , à très-bas
prix.

2Ç. La récolte d'environ deux poses d'esparcette.
S'ad .audomest iquedeM mc de Pierre ,àMonruz .

26. Une jument  de six ans , en très-bon état. S'ad.
à André Sumwald , à la maison neuve.

27. -Quel ques tables et bancs p. auberge ou p inte.
S'adr. à Pfeiffer , maître tonnelier.

28. (Ou à louer.) Un petit clavecin à quatre oc-
taves , pour des commençans. S'adr. au bureau
d'avis.

29. Chez Albert Courvoisier , sur le Pont-des-
boutiques , des cartons de différentes formes et
grandeurs ; il se charge de commissions concer-
nant cettepartie. Il a aussi du très-bon cirage en
boîtes ; papier à dérouiller; eau de Cologne ,
bonne qualité , de s à 8 batz le flacon.

j o. Chez M. Junod-Borel , coton blanc en bo-
bines , laine vi gogne en beau gris et de première
qualité , mortapêche d'Espagne p.' pêche de ri-
vières , et autres objets.

JI .  A bon compte faute d' emp loi , une excellente
pompe à feu portative en très-bon état , et une
belle carabine à-peu-près neuve , faite par Lang;
on donnera ces deux objets à l'épreuve. S'adr.
au bureau d'avis.

J2. A Cudiefin , une superbe pièce de noyer, cou-
pée depuis 18 mois , p. vis de pressoir . S'adr.
au Sieur Vassaux , batelier.

33. J.-C. Schmid , culotier-bandag isbe , est tou-
jours très-bien assorti en bandages , bretelles
élastiques , gants glacés et autres de toutes qua-
lités , casquettes de drap et d'étoffes pour la
saison de toutes grandeurs , façon et quali té ,
colspourmilitaires en soie.envelours eten crin ,
etc. etc. Le même vient de faire un achat de
gants de la fabrique de Fleurier , de toutes qua-
lités ; et l'on en trouvera toujours chez lui un
bel assortiment et au plus juste prix.

34. La récolte en luzerne , d'un champ d' environ
une pose , situé aux Perreuses , rière Neuchâ-
tel. S'adr. à J.-P. Martenet , à Serrières.

)$. A un prix qui rendra cette acquisition très-
avantageuse à l'amateur , tous les eng ins d' un
moulin bien construit ; les rouages sont comme
neufs , l'arbre de la grande roue est en chêne ,
et les meules sont très-bonnes. S'adresser à
M. Charles-Philippe Guyot , au Verger (Locle).

36. Hugues Lombard ,magasin de Mmt Boyer , sur
le Pont -des-boutiques , est très-bien assorti en
couvertures de laine et de coto n , dites peti tes
pour enfans , dites pour chevaux; ainsi qu 'en
.parapluies et parasols de tout genre; le tout à
des prix très-modiques. Il a aussi quelques pa-
rap luies un peu piqués , qu 'il cédera au-dessous
du prix.. Le même raccommode et recouvre les
vieux parapluies.

37. A bon compte , un beau et bon canapé , et un
buffet en sap in à deux portes. S'adr. au bur. d'av.

38. Une couvée de dindes. S'adr. au bur.  d' avis.
39. Unchar  dé cote. S'adr. à M. Borel-Warnod.
40. Chez J. Stoll , rue de la Treille , n ° 33 2 , chaus-

sure confectionnée comme celle de commande :
souliers en veau ciré et en maroquin p. femmes
a 2 ç ,  28 et 30 bz. la paire , e tsoul ie rs  pouren-
fans à bas prix.

4.1. Daniel Chautems , marchand ta i l leur , dans le
magasin de M. Soultzener , à la Croix-du-mar-
ché , vient de recevoir un bel assorti ment de
blouses en toile écrue , de même qu 'en toile
bleue pou r homme , jeune homme et enfant , il
continue d'être bien assorti en casquettes , de
même qu 'en pantalons d'été , idem en drap,
habits et gilets ; le tout au plus juste prix. Le
même offre à louer pour la foire de juillet , la
bouti que qu 'il occupait dans la maison deM me
Boyer.

42. Borel-Amiet vient de recevoir un assortiment
de rouillères , parmi lesquelles il s'en trouve
d'un beau genre nouveau , à un prix modi que.

43. De la belle et bonne esparcette première qua-
lité , à un prix raisonnable. S'adr. à Lucien
Petitpierre , hallier.

44. (Ou à louer.) Cinq bonnes ânesses à lait ,
toutes fraîches. S'adr. à Jean Perret , à Bon-
villars , Canton de Vaud.

4$. Chez M me Eckard , du vinai gre d'estragon à
6 batz la bouteille.

46. Environ 1000 bouteilles vin blanc des années
1827, 1826 , 1825 et 1819. S'adr. au bureau
d'avis.

47. M. Aug. Wittnauer , rue des Moulins , a reçu
dernièrement d'Ang leterre une partie d'étoffes
d'été,guing hamsde 10 7, à i6bz. l'aune ,mous-
selinettes imprimées , basins , shirtings p. che-
mises en plusieurs qualités , étoffes p. pentalon ,
nanquins, draps zép hirs , circassiennes et autres
articles à des prix très-engageans.

48. Un habit et veste ronde p. carabinier , schako
et havresac , qu 'on cédera à bas prix , malgré que
tous cesobjetssoienten très-bon état et presque
neufs. S'adr. à Al. H. Larsche , maître tailleur.

49. Des plateaux en bois de p in , propres p. croi-
sées ; ils sont déposés près la scierie du sieur
Schafter , à Valang in. S'adr. à J. Fr. Droz , à
Serroue.

50. Huguenin , messager de la Brévine , a toujours
des ânesses à vendre ou à louer. Il est tous les
Jeudis en ville.

IM M E UBL E S .
51. A demi-lieue de Morges , au canton de Vaud ,

dans une belle et saine exposition , un joli et
fort bon domaine , consistant en 15 poses en-
viron , dont bonne partie en vi gnes dans le meil-
leur état et situées dans un vi gnoble très-estimé .
Il y a une jolie et bonne maison de maître , avec
jardin , cave pour 100 chars de vin au moins :
plus , toutes les dépendances nécessaires. S'adr.
à MM. les fils d'Antoine Borel , à Neuchâtel , et
à MM. les frères Mur et , à Morges.

<;2. MM. Benoit Bonhôte , Jean-Baptiste "Wavre ,
et Mme la veuve de M. le capitaine Jonas Bon-
hôte , exposent en vente par voie de minute dé-
posée au greffe de Neuchâtel , le domaine qu 'ils
possèdent près de Serroue , lieu dit à Pierre-ge-
lée , consistant en une maison d'habitation et
3 1 poses , 7 perches et 6 p ieds de terrain , dont
une moitié en terres laboura blesetl ' autremoitié
en forêts ; il joute l'honorable Communauté de
Corcelles et Cormondrèche de vent et ubère ,
l'honorable Communauté de Peseux et MM. les
Q_ uatre-Ministraux de bise. Ce domaine qui est
en bon état , et les forêts bien boisées , sera ex.
posé à l'enchère le jeu di 9 juin prochain , à trois
heures après midi , au greffe de la ville , où les
amateurs pourront prendre connaissance des
conditions avantageuses auxquelles il sera défi-
nitivement cède.

53. L'hoirie de M. Louis Jeanrenaud-Thiébaud
expose en vente à la minute , chez M. Jacottet ,
notaire , les immeuble s suivans : i ° Une maison
située rue de la Treille , dont le rez-de-chaussee
sert actuellement de bureau des postes , et com-
posée en outre de deux étages ; elle jouxte de
bise M"K de Tribolet-V auchtr , de vent les hoirs
Borel , de joran M. Andrié. 2° Une vigne à
Monruz-de ssus , contenant environ 14 '/ , ou-
vriers , jo uxte  de bise Mme Liechtenhann-

' Guyenet , de vent M. Samuel Soultzener , de
joran le bois de l'hôp ital  et d' ubère le chemin
de la Coudre. Ces deux propriétés seront ven-
dues au p lus offrant  le samedi 11 j u in  prochain ,
à 2 l\z heure s après midi en l'étude Ou dit no-
taire Jacottet , où on peut prendre connaissance
desconditionsde lavente , etobtenird 'ultérieurs
rensei gnemens , ainsi qu 'auprès de MM. Jean-
renaud , directeur des Testes , et Strecker son
beau frère.

54. Des vi gnes soi gnées et en bon p lant dans divers
quar t iers  de la brévarderie de la v i l le , S' adres-
ser pour d' ultérieu rs rensei gnemens , à M. A.-S.
Wavre.

çç .  Le domaine Pictet , à Jouxtens , à demi-lieue
de Lausanne , de la contenance de 67 poses en
prés arro sés , champs , vergers , jardins , avec
une excelle nte maison de maître , contenant
deux salons , chambre à manger , dix chambres
à coucher et p lusieurs  de domesti que , 3 fon-
taines , etc. S' adr. au bureau de M. Bugnon , à
Lausanne , rue Mercière , n Q 11.

5 6. Le domaine Beu ihe r  à Hauterive;  pour les dé-
tails de cond it ion , s'adresser à M. Péter , ancien
commissaire des forêts.

57. Mardi 3 1 mai courant à 3 heures après midi ,
l'on exposera en vente par voie de minute  , en
l' étude de Al. Reymond , notaire , rue St. Mau-
rice , la maison , rue des Aîoulins , appartenant
aux héritiers de M me Erenp fort , au p lain-p ied
de laquel le  exis teune p harmacie très-bien acha-
landée , et pour laque lle on traitera aussi et de
gré à gré avec les amateurs , soit le jour de la
vente de la maison , ou après. Cette maison est
presque neuv e et est située dans une des meil-
leures expositions de la ville. L'on donnera des
facilités pour les payemens, ainsi que pour l' en-
trée en jouissance. S'adr. , pour voir ces objets
et pour plus amp les rensei gnemens , à M me la
veuve de feu M. le docteur Eckardt et au dit no-
taire lleymond.

ON DEMANDE A ACHETER.
v

58. Deux ou trois bosses à vin en bon état , de
même que plusieurs tonneau de la contenance
de 12 à 16 setiers. S' adr. à David ûuvois in ,
marchand de fromage.

59. On demande à l' essai , pour l'acheter si elle
convient , une ânesse prop re à être montée.
S'adr. à Al mc DuPasqu ier -Dorv ic , à Colombier.

60. On demande un ou deux traquenards. S'adr.
au bureau d'avis.

À LOUER.
61. Pour la St. Jean ou plus tard , un joli logement

dans une belle exposition du faubourg. S'adr.
au bureau d'avis.

62. Deux chambres bien agréables , et la pension
si on le désire , depuis la St. Jean jusqu 'au pre-
mier novembre , chez M™e Courvoisier ; si on
le désire , elle les louera séparément.

6 3. Dans la maison du docteur Touchon , près la
Croix-du-marché , un logement composé de 4 à
6 chambres , avec les dépendances nécessaires,
de même qu 'un magasin.

64. Pour la St. Jean , dans la maison de feu M. le
lieutenant Droz , au Faubourg,  une jolie cham-
bre meublée avec un cabinet attenant. S'adr. à
M'"c Droz.

65. Pour la St. Jean , dans la maison appartenant
ci devant à M. Claude Perrochet , au bord du
lac , et près de la promenade des Epancheurs ,
un appartement composé de <; chambres , cui-
sine et jardin. S'adr. , pour le voir , au proprié-
taire , Al. Beaujon-Brandt , dans la dite maison.
Le même offre à louer un bon piano.

66. Pour la St. Jean , au Prébarreau , un logement
composé d'une grande chambre , cuisine et ca-
binet , une petite cave et port ion de galetas.
S'adr. au propriétaire.

67. Pour le î ç  Septembre prochain , un entrain
d'encavage à la rue des Moulins; la cave peut
contenir 40 à 4c bosses ; on pourrait  y joindre
un bouteiller , si cela convenait. S'adresser à
M.Wavre-Vernet.

68. A 1 année ou entre les foires , une boutique
au bas de la maison de M. L. Perrin fils , rue de
la Balance. S'adr. p. les conditions , au proprié -
taire. Le même prévient qu 'il vient de recevoir
un nouvel assortiment de terre ang laise bleue
et noire.

69. Environ 9 faux dans le verger de Coeurie-des-
sus. S'adr. p. les conditions , à l'ancien rece-
veur David Paris , à Peseux.

70. La possession du Faubourg acquise par M. de
Rougemont de MM. de la société des Halles.
S'adr . à M. de Rougemont , au Tertre.

7 1. Pour laSt .  Jean , la boutique de Al. le maître-
bourgeois de Pury,  sous sa maison , rue de l'Hô-
pital.

72. Un piano à 5 octaves. S'adr. au bureau d'avis.
7J .  Pour la St. Jean , le premier et second étages

de la maison de AI. Hussy , rue Fleury. S'adr.
pour les voir , à M. P.-F. Wuil lemier , sur la
Place.

74. Encore quelques chambres meublées ou non
meublées , dans la maison de Al. de Watteville ,
à Hauter ive , dont  la belle exposition ne laisse
lien à désirer.

75 . Dans la maison Bachelin , une chambre meu-
blée , à cheminée et à fourneau , p lus une cave
soit bouteiller.

76. Pourla St. Jean , la maison dite le Sablon , si-
tuée à la jonction des routes des Alonta gnes et
des Fahys , à six minutes de la ville , avec un
beau jardin garni d'arbres fruit iers.  S'adr. pour
la voir à Al. Gagncbin sur les l i e u x  , et pour en
traitera Al. DuPasquier-Terrisse, soit au bureau
de Al Al. Vaucher -DuPasqu i e re t  C'°

77. Pour la St. Jean , p lus ieurs  appartemens dans
la maison de Al. Pr ince -d 'Aumont , rue de l'Hô-
pital , n° 273 . S'adr. au troisième étage.

78. Dès à présent ou pour la St. Jean , un loge-
ment  dans la maison de M. J. -F. Perrin , à côté
de l 'hôtel du Faucon , consistant en 5 chambres
avec ses dé pendances ; p lus une bonne cave
fraîche meublée pour y loger 40 bosses de vin.
S'adr. au propriétaire dans la dite maison.

79. A Neuvevil le , lac de Bienne , le quart , la moi-
tié , ou la totalité d'une maison neuve , bâtie
dans le goût moderne (les murs  en sont secs ,
étant élevés depuis 10 ans) ,  consistant en 16
p ièces , le tout ou en partie , meublé ou non.
De sa position agréable sur la route de Neuchâ -
tel , quoi que bien abritée , l'on saisit la vue de
la chaîne des Al pes et du lac de Bienne. Ses
alentours consistant en jardins d'ornement et
potagers , verger et vi gnes , se loueront partiel -
lement ou en totalité avec la maison ou non.
S'informer plus amp lement chez M. Ls Petit-
maître , commissionnaire à Neuchâtel , ou chez
le propriétaire , M. J. -F. Klenck , à laNeuveville.

80. La maison dite la Rochette , rière Boudevil -
liers , consistant en ç bonnes chambres dont
deux avec poêles , une salle avec cheminée ,
cuisine , cave, caveau , galetas et deux chambres
pour domesti que ; plus , grange et écurie si on
le désire ; excellente fontaine devant la maison ,
qui  jouit  de la vue de tout le Val-de -Ruz , et
même d' une échapp ée des Akpes. Tout près ,
la grande route des Alontagnes. Le domaine
qui en dépend , esta vendre , il consiste en 30 et
quel ques poses d 'excellentes terres très-rappro-
chées des deux maisons de ce domaine. S'adr. à
M. le conseiller Jacottet , ou au propriétaire ,
Al. le colonel de Bedaulx , à Neuchâtel.

81. Des chambres meublées . S'adr. au bur. d'avis.
82. Pour la St. Jean , un 2me et un 3 me étages ,

situés à la rue Neuve à côté du Faucon , consis-
tant en p lusieurs pièces; l'un et l'au tre avec
cave. S'adr. à Al. Prince , à la Balance.

83. Pour la St. Jean , deux appartemens bien
commodes , dont l'un au p lein-p ied , et l'autre
plus haut. S'adr. à AI. Maron , à Bôle.

(Z« suite au Supplément ci-joint.)
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DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

84. On demande p. la St. Jean un domesti que in-
telligent , muni de bons certificats , qui con-
naisse l'ouvrage de la campagne et sache con-
duire les vaches. S'adr. à M. Wittnauer-Tou-
chon , au Prébarreau .

85. On demande une fille qui sache faire une
bonne cuisine bourgeoise. Les qualités qu 'on
exi ge sont : la propreté , l'ordre et la tranquil-
lité. S'adr. au bureau d'avis.

86. On demande pour la St. Jean , une cuisinière
sachant faire plus qu 'un bon ordinaire , et pou-
vant produire de bons témoignages. S'adr. au
bureau d'avis.

87. Un jeune homme qui a travaillé pendant l'es-
pace de quatre ans et demi à la chancellerie de
Neuchâtel , désirerait se placer dans un bureau
quelconque p. faire des écritures et autres ou-
vrages relatifs , ou dans une bonne maison où
il pourrait faire des écritures , de même qu 'un
service de maison , ou soigner d'autres choses,
selon les convenances. S'adr. au bureau d'avis.

88. Une personne munie de très-bons certificats
désirerait se placer p. la St. Jean dans une mai-
son respectable , en qualité de femme de cham-
bre ou de bonne d'enfant. S'adr. au bureav.
d'avis.

89. Rosette Rieser , nouvellement établie maî-
tresse tailleuse, offre ses services aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.
Sa demeure est au bas des Chavannes , maison
de M. Gélieu.

90. Une jeune persoiîe de 18 ans , qui sait coudre
et surtout bien blanchir et repasser , désire se
placer dans une bonne maison ; on peut donner
de bons renseignemens sur sa moralité. S'adr.
au bureau d'avis.

91. Un jeune homme de bonnes mœurs , qui con-
naît l'agriculture , désirerait trouver Une place
p. soigner un domaine , étant à même de faire
les écritures qui y ont rapport. S'adr. au bureau
d'avis.

92. Une personne d'un âge mûr désirerait trouvei
une place de cuisinière ; elle sait coudre et rac-
commoder les bas , filer et tricoter. S'adr. au
bureau d'avis.

93. Une jeune fille allemande , de très-bonnes
mœurs , qui a fait un apprentissage de tailleuse,
qui sait bien coudre et raccommoder les bas ,
désire trouver une place de femme de chambre
ou de fille d'enfant. S'adr. à Mlle Neuhaus , mai.
son Meuron -Perret . au Faubourg.

94. Une jeune personne qui a quel ques heures à
donner dans la journée , désirerait les employer
à enseigner à de jeunes filles les petits ouvrages
de son sexe , essentiellement la couture des
gants , dont elle s'occupe depuis l'établissement
de la fabrique de Fleurier, p. laquelle elle a déjà
formé plusieur s élèves à Fleurier même. S'adr.
chez M™ Clerc , maison de M. Vaucher , à
Corcelles.

9« . Rose Ochsenbein continue à laver à neuf
toutes sortes d'étoffes noires , à prix modique.
Sa demeure est toujours au troisième étage de la
maison à côté de la Poste , appartenant à
M"16 Borel , écrivain.

96. Un instituteur qui désire se perfectiof ler dans
la langue française, aimerait trouver une place,
où il put donner des leçons d'allemand ; il ne se-
rait pas regardant pour les conditions. S'adr.
chez MM. E. Bovet et Lerch.

97. On désire placer dans une maison honnête un
jeune garçon de 1 ç ans comme petit domestique
ou de toute autre manière , pourvu qu 'il soit
occupé utilement et bien diri gé. S'adr. à la cure
de Bevaix.

98. Une fille de 24 ans, munie de bons certificats ,
désire trouver une place de femme de chambre ;
elle sait parfaitement coudre , tricoter , raccom-
moder les bas, et elle connaît même un peu l'état
de tailleuse. S'adr. à M. Bindernagel.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
99. On a perdu , dé Cormondrèche au bas du vil-

lage d'Auvernier , en passant par les ruelles ,
un schall mérinos cramoisi . La personne qui l'a
trouvé , voudra bien le remettre à M. Borel , ins-
tituteur à Cormondrèche , qui récompensera
convenablement.

100. On a perdu , Vendredi passé 6 courant , sur la
route de Neuchâtel à Cornaux , un paquet de
cierges blancs , à l'adresse de M. le doyen Ai-
bischer , à Neuchâtel ; les personnes qui pour-

raient en donner des renseignemens, sont priées
de les faire parvenir au dit Sieur Aibischet , qui
récompensera.

101. On a trouvé , entre Boudry et Bôle , une
montre à boîte en argent; la personne qui l'a
perdue peut la réclamer en la désignant conve-
nablement , chez le Sieur justicier Pettavel , à
Bôle, où elle a été déposée, moyennant l'acquit
des frais d'insertion , et une légère récompense
à la personne qui l'a trouvée.

102. On a trouvé, de Neuchâtel à Auvernier , une
bourse renfermant quelque argent. On peut la
réclamer, contre les frais de cette insertion , chez
Mme Henriette L'Hard y-L'Hardy, à Auvernier.

103. On a trouvé, dans un jardin particulier, Une
petite lunette. Mme DuPasquier -Borel la remet-

' tra à la personne qui la désignera.

AVIS DIVERS.

104. On informe le public que le tirage de la
i re classe 71e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 8 Juillet prochain, et que l'on peut
se procurer des billets p. cette classe , chez
M. A.-S. Wavre , collecteur , rue St. Maurice.

ioç. M. Reymond , notaire , rue St. Maurice ,
ayant été nommé curateur aux deux masses en
décret du Sieur Ferd inand Steiner , négociant ,
et D,le Julie Steiner, marchande et matelassière
à Neuchâtel ; il en informe le public , tout en
invitant les personnes qui auraient des comptes
à régler avec eux , à s'adresser à lui le plutôt
possible. S'il se présenta it des amateurs pour
acheter tout ou partie de diverses marchandises
sujettes à être endomagées et détériorées dans
les magasins où elles sont déposées , ils sont
priés de s'adresser à lui. Ces marchandises
consistent entr 'autres ,en quelques caisses belles
chandelles , amidon , pâtes d'Italie , raisins secs,
sucre , chocolat , amandes , coton filé et non
filé.

106. M. J.-J. Wild offre ses services pour donner
des leçons de langue allemande. Sa demeure est
chez Mme Perrochet , rue de l'Hôpital , n° 273.

107. Le public est informé que c'est actuellement
M. le pasteur Guillebert qui donne les baptis-
taires.



ioS-La régie des Postes informe le public qu a da-
ter du 10 juin prochain , il y aura communica-
tion directe entre le Val-de-Travers et les Mon-
tagnes , en correspondance avec la messagerie
de Ste. Croix , ainsi qu 'avec le courrier de Pon-
tarlier , au moyen de l'établissement d' un ser-
vice journalier dont un avis subséquent et par-
ticulier à chaque bureau intéressé à ce nouveau
service , indi quera les heures de départ , de pas-
sage ou d' arrivée.

109. M. J. Bourkhardt , peintre , arrivant de Rome,
informe le public qu'il donnera des leçons de
dessin. Il est logé au Poisson.

110. Schmid-Gorgerat informe le pub lic que les
bains chauds sont ouverts dès le 12 courant , à
l'ancien prix de c '/, batz par bain sans linges ;
on pourra se bai gner de 5 heures du matin a huit
heures du soir.

Itl. M. Perregaux , propriétaire des bains de la
Combe-Girard , au Locle , a l'honneur d'infor -
mer le public , qu 'ils sont ouverts : Les per-
sonnes qui voudront y passer une partie de la
belle saison et faire usage des eaux minéra les
qui sont auprès , trouveront des logemens pro-
pres et commodes , une table bien servie , tous
les soins convenables pour leur rendre ce séjour
agréable , et les prix les plus modérés. On y
aura tous les matins du petit-lait , du chaud-lait
et du lait de chèvre , réunissant toutes les qua-
lités dues au bon herbage des montagnes.

112. M. Alph. Bouvier , rue des Moulins , conti-
nue à recevoir les toiles et fils p. la blancherie ,
et en fera sous peu un envoi.

LITHOGRAPHIE.

113, F.-L8 Gagnebin , lithographe du Roi , trans-
portera dès le I er Juin prochain , son domicile
et son atelier à l'Ecluse , dans l'ancien domaine
Liechtenhann , et aura son dépôt en ville dans
le magasin de M. A. Borel , libraire , rue de l'Hô-
tel-de-vllle , où l'on recevra aussi les commis-
sions concernant son établissement; il s'y trou-
vera lui-même tous les jours de onze heures à
midi , et de 3 à 4 heures. Se vouant uni quement
à cette branche d'industrie, il s'efforcera de mé-
riter de plus en plus la préférence que l'on a
bien voulu lui accorder jusqu 'ici , tant par la
prompte et belle exécution des ouvrages qui
lui seront confiés , que par la modicité de ses
prix.

SURDITÉ.
Par l'usage que j' ai fait , à mon âge avancé de

80 ans , de l'huile acoustique du docteur Mau-
rice , reçue de M. Chr. de Chr. Bourcard , à
Bâle , j' ai , grâce à Dieu ! recouvré entièrement
l'ouie que j ' avais perdue. Je ne puis donc assez
vanter l'efficacité de ce remède. Biasca , canton
du Tessin , le 7 nov. 1830. G UT , prieur.

Prix , 3 florins le flacon , accompagné d'une
instruction si gnée du docteur Mène Maurice.
On est prié d'envoyer l'argent d'avance et franc
de port.

Départ de voitures.
11 ç. Jean Scherrer , maitre voiturier , venant de la

Hollande , arrivera le 18 mai courant en
Suisse , se propose de faire partir deux équi pa-
ges pour cette destination , les premiers jours
du mois de juin , dont l'un passera par la France,
et l'autre par Carlsruhe et Francfort. Les per-
sonnes qui voudront en profiter sont priées de
s'adresser à H. Schauenberg, rue des bouchers ,
n° 95 , à Berne.

VARIÉTÉS.

amélioration importante da/is la fonte
dufer.

Au lieu de faire arriver dans les fourneaux destinés
à la fonte du fer de l'air froid , on s'est servi depuis
quelque tems d'air échauffé dans les usines de Clyde ,
et avec le plus grand succès. Des expériences ont
prouvé qu'une quantité de fer donnée est fondue par
l'air échauffé avec les trois quarts seulement du char-
bon qu 'exi geait l'emp loi de l'air froid , c'est-à-dire
de l'air qui n'a pas été échauffé par un moyen arti-
ficiel ; et en même tems le produit en fer est consi-
dérablement augmenté. En ce moment tous les hauts
fourneaux des forges de Clyde ne sont alimentés que
d'air échauffé dans les, soufflets qui le dirigent dans
les fourneaux; on l'élève à la température de 220 de-
grés Fahrenheit , aii moyen de grands vases en foute
placés sur des fourneaux et semblables à la chaudière
de la machine à vapeur. Il est probable qu'une tem-

pérature sup érieure à celle de 220 degrés donnerait

des résultats plus avantageux ; mais c'est ce que l'ex-
périence n'a point encore prouvé : on a calculé que
cette amélioration doit produire , dans les dépenses
faites pour la fonte du fer en Angleterre , une éco-
nomie d'aumoins 200,000 livres sterling.

TAXE DES VIANDES , dès le^ Avril 1^1.
(des quatre  quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 Vî cr. Le veau à 7 cr.
La vache à 8 Va cr. Le mouton à 9 T/3 cr,

TAXE DU PAIN , dès le 22 tfot/" 1830.
Le pain mi-blanc à *; '/a cr. la livre.
Le pain blanc à 6 l/ 2 cr. »
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 l/4 onces.

Celui d'un batz 8 */a n
Celui de six creutzers . . . .  14 V8 »

I. N EUCHâTEL.  AU marché du 19 Mai.
Froment l'émine bz. 27 [ / 2 à 28.
Moitié-blé ¦ . . . . „ 24 3 2 c .
Mècle „ 19 a 20.
Avoine „ 8 '/4 à 8 '/a
Orge „ 14 à 16.
Epeautre . le quintal L. 12 „ 12 à 12 ,5 17.

2. BERNE . AU marché du 17 Mai.
Froment . . . l'émine . . bz. 21 l/ 2
Epeautre . . . . . » 2 0 3 2 3 '/-
Prix moyen . . . . „ 22 ,, 7s ra P»
Mècle . . » 16 à i8-
Seigle . . „ i4V 2 à 17 '/»
Orge . . „ 10 à 12.
Avoine . . . .  le muid . . ,, 67 '/s à 8s-

3. BASLE . AU marché du 20 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 18 » 3 bz. à 22.
Prix moyen — . n 19 „ 8 bz. ,,9 rap.
Sei gle . . — . „ 13-
Orge . . — • » 9-
Il s'est vendu . . 1376 sacs froment et epeautre»
Reste en dépôt . 503 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

! PRIX DES GRAINS.


