
ERRATA
aux deux précédens n °s à la publication article 6
du n° 22 et article 4 du n° 23 ; lisez \8V et non
I819.

1. La Chancellerie informe les ressortissans de cet
Etat , que le Gouvernement français ayant  égard
aux représentat ions du Directoire fédéral , a au-
torisé M. le marquis  de Valmy, charg é d' affaires
de France en Suisse , de viser sans difficultés les
passeports de tous les ouvriers suisses qui se
rendent en France. Donné au Château de Neu-
châtei , le 14 juin 183 1.

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

2. Charles-Henri Huguenin-Alontando n , négo-
ciant à la Brévine , se trouvant obli gé de procé-
der à la réalisation de sa masse p our satisfaire
ses créanciers , pour éviter les frais juridiq ues
d'une discuss ion , il aurait donné procura tion
aux Sieurs Henri-Frédéric Montandon , cap i-
taine , né gociant à la Brévine , et Jonas-Frédé-
ric Huguen in , greffier du dit lieu , pour vendre
ses biens pour acquitter ses dettes ; pour cet ef-
fet les dits procureurs prient MM. les créanciers
du dit Huguenin-Montandon , ainsi que ceux
qui pourraient lui devoir , de bien vouloir leur
faire connaître ce qui leur est dû le plutôt
possible , et régler leurs comptes avec le dit Hu-
guenin-Montandon , avant le samedi 9 juillet
prochain , et leur accorder un tems suffisant
pour vendre les immeubles sans être obli gés de
faire des ventes forcées. MM. les créanciers
peuvent être assurés que le tout sera fait de
bonne foi , sans changer en rien le rang de
chaque créance , et pour s'en convaincre ils sont
invités à venir à la Brévine le dit jour 9 juil let
18 31, dans la chambre d'audience de la maison-
de-ville du dit lieu , dès les 9 heures du matin ,
pour voir par eux-mêmes l'état de cette masse
et faire prendre note de toutes leurs conditions.
Donné à la Brévine , le 7 juin ig; 1.

pr H.-F. M O N T A ND O N ,
(signé) J.-F. HUGUENIN , greffier.

3. La succession de feu le Sieur ancien justicier
Théop hileCalame , détailleur de sel à la Chaux-
du-milieu , se trouvant jacente et dévolue au
Souverain par droit de dèshérance ; le Gouver-
nement par son mandement en date du 18 de ce
mois,en a ordonné la discussion , Al. Huguenin ,
maire de la Brévine , a fixé la journée des ins-
criptions du dit décret au mardi 12 juillet prrî^
chain : en conséquence , tous les créanciers du
dit Sieur ancien justicier Théop hile Calame ,
sont pérempt oirement assignes a se rencontrer
le dit jour , dès les 7 heures du matin , dans la
chambre d'audience de la maison-de-vil le de la
Brévine , par devant mon dit Sieur le maire et
les juges-êga leurs par lui nommés , munis de
leurs titres et ré pétitions pour les faire inscrire
et être colloques suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de la Bré-
vine , le 28 mai 18î ï.

Par ordonnance , J.-F. HU G U E N I N , greff ier.

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

4. Divers bourgeois de Neuchâtei  ayant fait de-
mander au Mag istrat des rensei gnemens sur les
institutions de la ville et bourgeoisie , MM. les
Quatre-Ministraux annoncent que p. répondre
à cette demande et en prévenir d' autres de
même natu re , ils font  travailler à la rédaction
d' un Précis sur cette matière et au Recueil des
actes qui s'y rapportent , et que ce travail sera
imprimé p. être rendu public. A l'hôtel-de-ville ,
le 31 mai 18 ; 1.

Par ord. Le secret aire-de-ville adjoint ,
P.-L. J A C O T T E T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

¦5. Avec permission obtenue , on exposera en
mises en ouverte justice à St. Biaise , le ven-
dredi 1 jui l let  183 1 , le domaine Beuther situé à
Hauterive , où on pourra prendre des rensei gne-
mens et détails chez M. le commissaire Peters ,
qui est autor isé à conclure avant  les dites mises.
si l'offre que l' on fera , convient au propriétaire.

6. La ré gie de Fontaine-André fera exposer à
l'enchère , en ouverte justice à St. Biaise , le
vendredi 24 courant , les dîmes en grains
d'Enges et de Voëns , aux conditions ordinaires
qui seront lues avant  que d' y procéder.

ARTICLES OFFICIELS.

7. Le public est informé que le mardi 21 juin
courant , et ensuite de permission obtenue ,
l'hoirie Erenp fort fera vendre par mises publi -
ques , à Auvernier , le mobilier dont jouissait la
D"e Eckardt défunte , et consistant en linge de
lit et de table , literie , bureaux , commodes ,
chaises , tables , batterie de cuisine et autres
objets. Les enchères commenceront à 8 heures
du matin , dans le logement de ia Dame Neu-
schwander , maison ci-devant de M. le lieu tenant
Jeainin.

8. Ensuite de permission obtenue , le Sieur Fran-
çois-Louis Béguin , auberg iste au Lion â Boudry,
donne avis par cette publication , qu 'étant dans
le cas de quitter son établissement sous peu , il
exposeraen mises juridi ques ,le 20 juin courant ,
ce qui compose l'ameublement , train et fourni -
tures d' auberge , telsque , tables diverses , bancs ,
chaises , literie , linge de lit et de table , batterie
decuisine , verres , bouteilles , bosses etbolers ,
une certaine quant i té  de vin en bouteilles blanc
et rouge des meilleures années , et quanti té  d'au-
tres objets trop longs à détailler. Plus , un tas
de fumier d' environ 6 à 700 p ieds. La revêtue
des ditesmises aura lieu dans l'auberge du Lion
à Boudry , le susdit  jour  20 juin courant , sous
des conditions favorables.

9. Le lundi 20 juin couran t , et probablement le
jour suivant , Christian-Frédéric Durr , fera ex-
poser en mises publiques , à l'auberge de la Cou-
ronne , à St. Biaise , une bonne partie de lits et
bois de lits tous en bon état , des grands et bons
matelas; batterie decuisine , du linge , meubles
divers , dits décavés , comme lai guers , bosses ,
etc. ;.beaucoup de verrerie ; un bon cheval avec
harnais , un char à cheval ordinaire , un dit à
l'allemande avec ses bancs , un char à banc de
côté ; un tas de bon fumier de 1000 à 1503
pieds , ainsi que quantité d'autres objets trop
longs à détailler. Ces mises commenceront à
8 heures du matin , sous de favorables condi-
tions pour les amateurs.

A VENDRE.
10. Considérations sur la ré partition de l'imp ôt

foncier dans le Canton de Neu châtei , par
Charles Renard , géomètre. On souscrit pour
cette brochure qui  paraîtra incessamment , chez
M M .  Auguste Borel , libraire , à Neuchâtei ,
Ami Lesquereux , libraire , à la Chaux-de-Fonds ,
Samuel Brandt-Girardet , libraire , au Locle, et
M lles Fauche , à Alôtiers. Prix ç '/4 batz.

11. Le traité des causes civiles pour la princi pauté
|j de Neuchâtei , par M. le Châtelain de Monvert ,

1 ensei gnant la manière de former une demande
I devant les tribunaux , de la défendre , etc. ; ou-
j vrage  très-uti le aux personnes qui se vouent à
lia mag istrature ou au barre au. S'adr. au Sieur

HP_uinche , maison Prince , sur la Pla ce des
Tialles. Le même offre ses services pour faire
toutes sortes d'écritures , tenir des livres , etc. ,
soit chez lui soit chez les particuliers ; on peut
compter sur son exacti tude et sa discrétio n.

12. De rencontre , à l' usage du collè ge. Just ini
Histor iarum , Jacobi Vanierii ; 2 Cur t ium , pro-
sodie latine. Terentii comedia; ; Testament
grec , Grammaire grecque , Jacobs , dictionaire
français-latin. S'adr. au bur eau d' avis.

13. Un tas de fumier de iç  à 16 toises environ ,
bien conditionné. S'adr. à M. le justi cier Mor-
thier , à Dombresson.

14. Des bandages élastiques de différentes es-
pèces et dimensions , des pessaires et sondes
en gomme élasti que , des clissoires , etc. ;
provenant de l'hoirie de feu M. le docteur Ec-
kard. S'adr. à la pharmacie , rue des Moulins.

iç . Huguenin , messager de là Brévine , a toujours
des ânesses à vendre ou à louer. Il est tous les
jeudis en ville.

16. A la proximité de Corcelles et Peseux , le T/3
de la récolte de cette année , d' environ 1 ç poses ,
esparcette et fenasse que l'on pourrait  en.
granger sur p lace , et le pâtura ge d'automne
pour 2 ou 3 bêtes rouges. S'adr. à M. Wavre
Wattel , lequel offre à louer ou à vendr e à
Peseux une maison très corhode , ayant  deux
issues , avec cave meublée de quel ques fustes
de 6 bosses chaque , un pressoir et un jard in
peu éloi gné de la maison.

17. Chez le sieur Marthe , plusieurs serrures de
rencontre pour portes d' entrée , de chambre et
de buffet , le tout ensemble à bas prix ; le
même recevrait en apprentissa ge à des condi-
tions favorables , Un jeune homme de bonnes
mœurs.

18. Trois laigres de la contenance de 11 à 12
muids environ et fraîchement avinés. S'adr.
à M. J. Ls. Wittnauer qui est chargé de les céd«r
à un prix avantageux.

19. Chez M. Wavre Wattel , des gypses pour tra-
vail , nouvellement arrivé de Soieure et de
Berne , fins , mi-fins , tout ce que l'on peut désirer
de mieux , et qu 'il détaillera aussi par pot ;
ainsi que du gypse pour terre , soit pour mettre
sur les regains , à jus te  prix. Il a en commis-
sion des pruneaux de Bâle , à 7 cr. la livre.

20. Un fusil de guerre et une épée, ( ou à louer )
un excellent piaho-forté à six octaves. Sadr.
au bureau d' avis.

21. A vendre ou à échanger contré un char de
voyage , un de côté couvert en cuir ; eau de
cerises en bouteil les , de diverses années , en
i re qualité ; coton bleu bon teint par paquet
de 10 V4 pour 10 à 13 ' / z batz de Suisse la
livre; environ 60 à 80 grandes et petites cruches
en grès , fraîches et propres ; une table à man-
ger , un petit bureau à écrire pour une per-
sonne , fermant à clef , une balance avec des
poids , un solde de marchandises en toiles
de coton noir , ray é pour pantalons d'été , bé-
tille , tresses , cheviller , etc. S'adr . à Asc Quel-
let , rue du Temp le-Neuf et après la St. Jean ,
rue des Epancheurs.

22. Pour donner une plus grande extension à son
commerce de chocolat , qu 'il suit avec succès
depuis p lusieurs années , M. Ph. Suchard vient
de construire à Serrières une nouvelle fabrique,
et de s'associer M. Ch.-Aimé Martenet , spécia-
lement charg é des détails de la mani pulation.
Cet établissement , le premier de ce genre qui
ait été fait dans ce pays , et qui , entrant  dans le
domaine de l'industrie nationale, ne saurait être
vu avec indifférence , se meut au moyen de l'eau,
et reçoit un haut  degré de perfectionnement ,
propre à le distinguer de tout autre semblable ,
à la faveur d' une mécanique et d'un procédé
soumis à une nouvelle conbinaison , que l'en-
trepreneur à su approprier a son travail , et qui
le met en mesure de faire concurence aux fa-
briques les plus ré putées de Paris , Turin ,
Bayonne , et autres p lus rapprochées de nous .
Il croit en consé quence pouvoir s'assurer que
ses chocolats soumis à l' anal yse et au goût des
plus fins connaisseurs , seront reconnus pour
être de pure pâte de cacao de qualité , sans au-
cun mélange , et aux prix les plus bas;faisantob -
server en outre , qu 'ils sont fabri qués avec la
p lus grande propreté , dans des bassins de mar-
bre , sans contact avec aucun métal. On peut se
pour voir , soit au magasin de M. Ph. Suchard ,
confiseur à Neuchâtei , soit chez AL Ch.-Aimé
Martenet , à la fabri que de chocolat à Serrières,
depuis les pr ix de s l l_ batz la livre en détail , et
5 batz un peu en gros , et six batz sans sucre ,
jusqu 'aux prix de 8 , 10 et 12 batz sucré et non
sucrés , caraque sucré à 2 1 bz., à la vanille à 24 et
28 batz , au salep imité de Debauve et Galais de
Paris , de 1 6 et 2 1 bz. En général , les chocolats

«façon de H ollande , de Turin , ete , et tous ceux
ordonnés par MAL les docteurs.

23 . Julie Hugue nin , nouvellement établie en
cette ville , informe le public que son magasin
est à la Croix-du-marché , bien assorti en toiles ,
étoffes diverses , objets d 'habillemens confec-
tionnés p. enfans , chapeaux de paille , toile ci-
rée , mercerie , ainsi que du nappage qu'elle
recevra incessamment; elle a en outre un dépôt
de cols de toutes couleurs et de diverses étoffes
de la fabri que de M. Louis Bélier. Ayant peu de
fraix à supporter et travaillant elle-même tous
ces objets confectionnés , elle peut , en se con-
tentant d' un bien léger bénéfice , vendre aux
prix les p lus bas ; elle mettra d'ailleurs tous ses
soins à contenter les personnes qui voudront
bien se pourvoi r  chez elle.

24 . Environ 12 poses de bon foin. S'adr. àD.-F"
Jeanneret , à Engollon.

2$ . Un pressoir contenant 12 à iç gerles avec ses
accessoires , sa cuve et deux grandes bosses
proportionnées. S'adr. au bureau de la loterie.

26. Les personnes qui désirero nt faire leur provi-
sion de bonnes tourbes pour l'hiver procha in ,
sont priées de se faire inscrir e aux Bercles.

27 . On peut se procurer chez MM. Pettavel frères ,
de l' amidon de Paris , ce qu 'il y a de mieux pour
les blanchissages surfins.

28. Un char-à-banc neuf à couvert non verni , sur
brancards , et deux romaines , dont l' une pour
peser 20 quintaux , et l'autre 1 ç quintaux. S'ad.
au bureau d' avis.

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 s de Neuchâtei , soit L. 4 de S!,e — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.



2p. Une capotte grise uniforme , comme neuve.
S'adr. au bureau d'avis.

30. Faute de place , un bureau à 6 places, couvert
en cuir de Russie , ayant 6 serrures , le tout
comme neuf. S'adr. au greffier de Neuchâtei .

Ji. Chez M. Ph. Suchard , Airow Root des Indes ,
pelure de cacao à 6 cr. la livre.

32. On trouvera en vente à bas prix , tous les
jours jusqu 'à la St. Jean , dans la maison de Al.
Meuron-Perrec au Petit-Pontarlier, divers meu-
bles et effets , tels que literie , batterie de cui-
sine , une grande armoire à deux portes , une
arche farinière , deux rouets , dont un grand à
filer la laine, huit  tuyaux de fontaine , en chêne ,
encore en bon état , et divers autres objets.
S'adr. à Daniel Herti g , dans la dite maison.

M A L A D I E S  DE LA P E A U .
33. Pommade de Renard , sans odeur , contre les

dartres et autres affections de la peau , en pots
de 30 , 18 et 10 batz , chez Christop he de
Christop he Bourcard , à Bâle. S'adr. à lui franco ,
en ajoutant le montant aux demandes.

IM M E U B L E S .
34. Le samedi 2ç juin courant , dès les 10 heures

du matin, par-devant le tribunal du décret de la
masse de feu M. le comte Gustave de Meuron ,
à Colombier , il sera procédé à la vente pub li que
au plus offrant des immeubles de cette masse ,
savoir : i ° du domaine du grand Cottendart qui
se compose : d'une maison de maître , restaurée
à neuf et en bon état , d'où l'on joui t  de la belle
vue du lac et des Al pes , comprenant 18 pièces ,
dont cinq de domesti ques , cuisine , vaste gale-
tas , chambre à serrer , cave , caveau , bouteil -
lers, laiterie ; l'on joindrait  à cette maison l'en-
semble du mobilier qui y est placé, selon la con-
venance des amateurs. D' une vaste maison de
ferme bâtie récemment , comprenant  outre le
logement du fermier , grange , cave , grenier ,
deux remises , deux vastes écuries , de 87 poses
de terrain dont 4 en prés naturels , peup lés
d'arbres fruitiers , et de 10 '/; poses de forêts
réunies au domaine , de deux fontaines jaillis-
santes , vastes jardins peup lés d' arbres frui t iers ,
bâtiment de serre , bosquet , parterre , prome-
nades , arbres d'ombrages , etc. 2 ° D' un bien-
fond situé aux  Emposieux , rière Travers , qui
se compose d' une maison de ferme de 249 poses
tant en terres labourables qu 'en forêts , pâtu-
rages et marais. Le tout au contenu des condi-
tions qui seront lues avant l'enchère. Par le pré-
sent avis les débiteurs de la susdite masse, sont
invités à venir ré gler leurs comptes et à acquit-
ter les valeurs à leurs charges au greffe de Co-
lombier , entre ci et le 2$ juin.

Par ord. , F. CL E R C , greff ier.
35. Trois domaines l'un et l'autre situés dans deux

des belles et fertiles contrées du pays , consis-
tant en vi gnes , prés , champs , maisons de maîtres ,
agréablement exposées , indé pendantesavecjar-
dins et fontaines , dont deux avec caves meu-
blées et pressoirs , pour environ go à 100 fus tes ,
des plus commodes et susceptibles à en renfer-
mer le double , celle non meublée avec un grand
pressoir , cuve , etc. , assez vaste pour y loger
go bosses devin , envasesde 6 à io;les bâtimens
très-solides consistant en vastes appartemens ,
l'un des trois bâti à neuf au genre moderne , près
duquel se trouve la maison d'habitat ion pour
vi gneron ou fermier , avec grange et écurie ,
sans êtreattenante , en étantséparéepar  laroute.
La vente de celles de maîtres avec jardius , ver-
gers et fontaines , aurai t  lieu séparément , dans
le cas de convenance pour Al. le re tenant , soit
au prix duquel l'on s'en tendra i t  pour  espèces ou
contre d'autres immeubles au dehors comme au
pays en bien-fonds , monta gnes ou forêts. Une
maison dans une des p lus agréables rues de la
ville , consistant en p lusieurs logemens avec
magasins, cave, etc., du prix de 3 2000 fr. Des
vignes dans les divers quart iers  du vignoble sur
la ville , à des prix et conditions favorables.
Trois lègres vin blanc 1827 soit 24 fustes , deux
dits 1828 en 22 dites , ensemble 46 fustes ,
qu'on céderait à 21 cr. S'adr. à Ase Quellet.

36. En tout ou en partie , un domaine entre Lau-
sanne et Yverdun , dans une position fort
agréable , ayant une vue fort étendue , des fon-
taines qui ne tarissent jamais. Cette propriété
se compose d'un château avec ses dé pendances ,
et d'une très-belle ferme, et d' environ t 8o poses
de terrain , prés , champs et bois , la pose est
de çoooo pieds. S'adr. pour p lus amp les ren-
seignemens au château de Goumoëns .

37. La maison aux hérit iers de M llc Boiteux , si-
tuée à Corcelles, consistant en un vaste rez-de-
chaussée , deux appartemens , un grand jardin ,
un bon puits, etc. S'adr. pendant le courant de
juin , pour le prix et les conditions , à Clerc ,
arpenteur.

}8. Un très-bon domaine dans une des belles
contrées de notre pays , consistant en 640uvriers
dé vi gne , 2? à 26 poses de vergers , prés et
champs et une maison de maître dans une très-
agréable exposition et tout-à-fait indé pendante ,
avec un très-beau jardin , verger et fontaine au-
près d'un seul attenant. Cette maison renferme

outre de vastes appartemens bien distribues ,
des pressoirs et un encavage de ç ç à 60 bosses,
fort commode et susceptible d'être augmenté.
Près du bâtiment de maître , mais tout-à-fait sé-
paré , se trouvent  des habi tat io ns de vi gneron ,
une grange et des écuries. On vendrait  le bâti-
ment de maît re séparément si cela entrait  dans
les vues des amateurs.  S' adr. à M. Clerc , not.
à Neuchâte i , charg é de cette vente.

39. L'hoirie de feu le Sieur ancien d'église Abram-
Henri Jacot , de Coffrane , offre en vente à des
conditions favorables , une montagne , r ièrele
district de Rochefort , lieu dit aux Prés-de-vent ,
contenant environ cinqua nte faux , couverte en
partie de bois de sap in et de hêtre ; les amateurs
sont invités à s'adresser au Sieur cap itaine Ja-
cot , à Coffrane , pour en connaître la nature et
les conditions.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .

40. (Ou à louer .) Une auberge ou un moulin.
S'adr. au bureau d' avis.

4 1. De rencontre , un petit char d'enfant qui soit
encore en bon état. S'adr. au bureau d' avis.

À LOUER.
42. Dès la St. Jean pour le reste de la belle saison

ou par année , un logement composé de deux
chambres , cuisine et une petite cave. S'adr. à
M. Wittnauer , au Prébarreau.

43 . Pour la foire , le magasin occup é par Emilie
Perrelet , sur la Place , maison de M. Olivier
Peti tp ierre. S' adr. à elle pour les conditions.

44. Pour la St. Jean , une forge avec ses apparte-
mens et jardi n joi gnant , bien achalandée et si-
tuée au faubo urg de Neuveville , avec tous les
outi ls  at tenans à la dite forge. S'adr. pour les
condi tions , à Fs Gueisbuhler  , au dit lieu , ou à
C.-F . Gueisb uhler , à Serrières.

45 . Pour Noël , le rez-de-chaussée de la mair on
de feu Al. Charton , à la Grandïue , composé
d'une  bouti que et arrière-boutique , et le I er

étage , lequel pourrai t  être occup é avant Noël ,
si on le désire. S'adr. à Alme Louis Pettavel.

46. De suite , le i cr étage de la maison Borel-War-
nod , rue de l'Hôpital.

47. Au fond de la rue des Moulins , une cave non
meublée , pouvant servir d'entrep ôt. S'adresser
à Al M. . leanjaquet  frères.

48- A des personnes t ranqui l l es  et sans enfans ,
une grand e salle bien éclairée , à un second
étage. S' ad. au Sr Alarthe , rue des Chavannes.

4.9. A Engo llon , pour IaSt.  Jean , un appartement
consistant en trois chambres , cuisine , cave ,
caveau , etc. ; et si on le désirait , une écurie et
p lace pour loger des fourra ges. S'adr. à D.-F.
Jeanneret , au dit Engollon.

t_ o. Pour la St. Jean , l ' auberge de l'Ai gle royal
aux Geneveys-sur-C offrane.  S'adr. à P. -F. Du-
bied , propriétaire de l' auberge , pour connaître
les conditions.

;i. Pour la .St. Jean , une chambre à fourneau ,
cuisine et chambre de rédu i t ;  plus pour <; mois,
etde suite une grande chambre. S'adr . à Louis
Kratzer, qui demande à acheter un buffet en sa-
pin , a une porte.

S 2. Au Neubourg, une cave meublée de vases bien
avinés de la contenance de 40 à ço bosses , avec
deux bons pressoirs au-dessus et dégagemens
pour p lacer 6 grandes cuves. S'adr. à M. J. -H.
Petitp ierre , cap itaine de la garde , et au greffier
de la ville. if

<; ). Pour la St. Jean ou pour les foires,la boutique
de M. le maître-bourgeois de Pury ,  rue de l'Hô-
p ital.

<;4 . A u x  Ba ins  trois  chambres meublées , avec ou
sans la pension. S'adr. à Schmid-Gorgerat. De
p lus on trouvera chez lui un assor t iment de
beaux cartons p roprement  faits et de toutes
gran deurs , à un prix raisonnable.

ç S- Les persones qui désireraient se procure r des
ânesses , peuv ent s'adresser à Al p honse Cuffr e
dit Barre let cadet , rue Alartheray, n ° 4 1, à Lau-
sanne , qui  les rendra franco à Neuchâtei , pour
le prix de 24 francs par mois.

5 6. Dès à présent , à Engollon , un joli logement
composé de 4 chambres et une cuisine ; on au-
rait l' avantage d' avoir quel qu 'un dans la maison
qui se rend en ville tous les matins et qui se
chargerait de toute s les commissions. S'adr. à
la cure du dit Engollo n.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S E R V I C E S .

57. Une jeune fi i le de 23 ans , d' une famille saine ,
s'offre pour nourrice : elle a accouché il y a
2 mois. S' adr. à Daniel Erbeau , au Tertre ,

<; g. Une fille d'âge mûr , parlant allemand et fran-
çais , munie de bons certificats , désirerait se
p lacer pour la St. Jean chez des honnêtes gens ,
en ville ou à la campagne , pour bone d'en fans
ou pour faire une cuisine bourgeoise , sachant
bien coudre , tricoter , filer , et en un mot tous
les ouvrages d' un ménage. S'adr. au bur. d' av.

$9. Une bonne maison bourgeoise de Bâle , dési-
rerait placer en change , une jeune fille âgée de
14 ans , contre un jeune garçon ou une jeune fille
du même âge. S'adr. à Mme veuve Humbert-
Droz.

60. Une fille de 2 ç ans, munie de bons certificats ,
désirerait trouver une place de feme de chambre
ou de bonne d'enfans , dans une maison respec-
table , sachant le français et l'allemand , elle sait
coudre , raccommoder les bas , faire les repasses,
repasser et tous les ouvrages nécessaires dans
les chambres. S'adr. à,la cuisinière de M. le
major de Morel.

61 . Une jeune fille catholi que forte et robuste dé-
sirerait se placer comme grosse servante, bonne
d'enfans ou pour faire un petit ménage. S'adr.
pour p lus amp les informat i ons , à Suail lon.

62 . Un jeune homme de 17 ans , duquel  on peut
donner des témoi gnages satisfaisans , désire en-
trer dans une bonne maison , corne domesti que
ou valet de chambre. S'adr. chez C.-F.-A. Mat-
they , rue Fleury.

63. Un jeune homme qui a travaillé deux ans à la
Chancellerie , et pendant  43ns dans différentes
maisons de cette ville et de l'Italie , désirerait
trouver une place dans un bureau ou dans une
maison dont il pourrait  soi gner les affaires. Il
se contenterait  d' un modi que salaire. Il offre
également ses services pour faire des écritures
soit à domicile ou chez les personnes qui vou-
dront le faire appeler chez elles. On peut être
assuré de son exactitude et de sa discrétion.
S'adr. à D. Zirng iebel , concierge du Cercle de
lecture.

64. Deux jeunes garçons du Pays , â gés l' un de 24
ans et l' autre de 22 ans , d' une honnête famille
de la campagne , désirent se p lacer en ville
comme domesti ques , de suite ou pour Noël.
S'adresser pour les rensei gnemens à MM. J.-J.
Bouvier et Cle , à l'Evole.

65. Un jeune homme de borïes mœurs et de bone
famille , sachant lire et écrire , désirerait trouver
une place comme commis , voyageur d' une mai-
son ou à défaut  comme valet de chambre , en
ville ou ailleurs. S'adr. au bureau d' avis.

66.  Une bonne nourrice désirerait  trouver un
nourrisson. S'adr. à Alarianne Oberlit , à Naux.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

67. On a volé au château de Vaumarcus , dans la
journée du 7 ju in  , une montre en argent dont
la boite étai t  un peu endomag ée , et le cadran
en chiffres romains.  On a quelques raisons de
soupçonner de ce vol un voyageur. On promet
une récompence à la personne qui fera retrou-
ver cette montre.

68- Il s'est perdu du Val-de-Travers à Boudry ,
un cercle de tonneau , en fer , du diamètre
d' environ 2 l / z p ieds. La personne qui l' aura
trouvé est priée de le remettre à la cure de Bou-
dry, ou chez MM. Jaquet , Bovet et Perrochet
à Neuchatel.

69. On a petdu entre Rochefort et Brot un sac
de dame , renfermant  un petit portefeuille mar-
qué L. R. et que l que argent. La personne qui
l' aurai t  retrouvé est priée de le faire remettre
au magasin de M"es Virchaux et Reymond ,
modistes à Neuchâte i .

70 . On a perdu depuis Rochefort à Neuchâtei ,
une canne en rotin. On est prié de la remettre
au bureau de cette feuil le  contre récompense.

71. Il s'est égaré depuis quel que tems , dans la
ville , une chienne portante , couleur noire et
blanche , passablement grasse ; on prie la per-
sonne qui  pourra en donner des indices , d'en
donner avis , contre récompense , au bureau de
cette feuille.

72 . On a perdu samedi 4 du courant , depuis Co-
lombier jusqu 'à la maison du péage , une pi pe
d'écume garnie en argent ; ia rapporter au bu-
reau d' avis contre récompense.

73 . On a perdu vendredi  passé 3 du courant , de-
puis Neuchâtei  à St. Biaise , un sac renfermant
un  coussin à coudre et trois petites balles de
coton p. lit. La personne qui  l'a t rouvé est priée
de le rapporter  au bureau d'avis , contre récom-
pense .

74. Un écolier ayant  oublié son parap luie à la salle
d 'écri ture , prie la personne qui l'aura t rouvé ,
de le remettre , contre récompense , dans la
pharmacie , rue des Moulins.

75 . La personne qui  aurai t  trouvé un parap luie
couleur b rune , canne en métal , poi gnée en
corne blanche , est priée de le porter au bureau
de la loterie , rue St. Alaurice.

AVIS DIVERS.

76. On informe le publ ic  que le tirage de la
i rc classe 7 1e loterie de cette vi l le , aura  lieu
le Vendredi R Ju i l l e t  proc hain , et que l'on peut
se procurer des billets p. cette classe , chez
M. A. -S. Wavre , collecteur , rue St. Alaurice.

77 . La retrai tede l ' ins t i tu t r icede  l'école gratuite
de cette vil le étant prochaine , la commission
d'éducation , charg ée de pourvoir  à son remp la-
cement , invite les personnes qui pourraient  y
avoir des vues , à s'annoncer d'ici au 30 juin
cour ant , à Al. Thiébaud , inspecteur -g énéral
des études. On les prévient encore qu 'on déter-
minera plus tard , s'il y a lieu , le genre d'é-
preuves qu 'elles auront  à subir.

(La suite au Supplément ci-joint. *)



SUITE DES A VIS DIVERS ,

78. On pourrait encore admettre dans une leçon
d'allemand une ou deux jeunes personnes , qui
connussent déjà les princi pes de cette langue.
S'adr. au bureau d'avis.

79. Le soussi gné , tuteur juridi quement établi
aux enfans d'Abram Godet , en son vivant ma-
réchal à Cortaillod , voulant faire connaître
l'état de la masse délaissée par ce dernier , in-
vite toutes les personnes à qui il pourrait devoir
par dettes directes , cautionnemens ou compte
quelconque , de faire leurs réclamations dans
la quinzaine ; comme aussi il requiert tous
ceux qui peuvent avoir à régler et qui lui doi-
vent d'intervenir dans le même délai. Cortail-
lod , le 3 juin 183 1.

A B. M A R I L L I E R , Procureur.
80. On demande à emprunter la somme de 40

louis et on offre en prêt celle de 60. S'adresser
à M. F.-E. Pet itpierre , notaire.

81. Les personnes qui seraient disposées à offrir
leurs services pour le poste de servant de la So-
ciété des marchands , sont invités à s'annoncer
avant le I er juillet prochain , à M. F. Borel , du
Petit-Conseil , président de la dite Société.

82. M. J.-J. Fanckauser fils , de Berthoud , occu-
pant ci-devant le magasin de l'ang le sous le tré-
sor, prévient ses prati ques qu 'il occupe mainte -
nant le magasin de la maison de Al. le docteur
Touchon , rue des Aloulins ; son assortiment en
quincaillerie et en objets nouveaux , lui font es-
pérer de satisfaire les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

83. M me la veuve de Frédéric Stucky fils , invite
les personnes qui auraient des comptes à ré gler ,
auxquelles il pourrait être dû , comme celles qui
pourraient devoir à son mari défunt , à bien vou-
loir se présenter dans le plus bref délai , au bu-
reau de M. Ls Belenot , notaire , maison de M. le
maire de Chambrie r , rue de la Balance , dans le
désir de li quider sa masse au p lutôt.

84. Le Sieur justicier Guillaume Ribaux , de Be-
vaix , ayant été nomé curateur de Jonas Faugel ,
prévient le public qu 'il ne paiera rien des dettes
que pourrait contracter son pupille , sans sa
partici pation.

8 ç. Ayant été convenu que les somes provenant
de la réalisation des valeurs dépendantes de la
succession de feu Alme Ehrenp fort , seraient ,
en attendant partages entre les héritiers , dépo-
sées chez M. le conseiller Jacottet , notaire , le
public en est informé , afin que les notes de la
pharmacie Ehrenp fort , tenue par feu M. le doc-
teur Eckardt .et depuis sa mort parM mc sa veuve ,
soient comme toutes les autres valeurs , acquit -
tées chez mon dit Sieur Jacottet , sous peine de
nullité des payemens qui seraient faits ailleurs ,
à l'encontre de cette publication.

86. M™ 6 Marie Banholzer étant dans l 'int ention
de venir à la St. Jean loger à Neuchatel , pour
tenir des pensionnaires et donner des cantines :
elle espérera contenter les personnes qui vou-
dront bienl 'honorerde leurconfiance , tantpour
la propreté que la modicité des prix. S'adresser
pour les conditions à M me Julie , femme de
Charles Alatthey , boulanger , rue Fleury.

87. L école de la Jonchere étant vacante , l'exa-
men pour sa repourvue qui avait été fixé dans
les deux précédentes feuilles au 20 juin , l'est
maintenant au mardi 21 courant , à deux heures
après midi , dans une des chambres de la
maison d'école de Boudevilliers. Les fonc-
tions qui durent ç mois , soit dès le 1"No-
vembre au I er Avril , sont celles d'un régent
de campagne. Honoraire : cinq louis , payables
par la commune ; 3 batz par chaque enfant
communier fréquentant l'école , et 18 batz
par chaque enfant d'étrangers , payables par ces
derniers ; outre cela, un logement , 2 jardins et
une part de bois pareille à celle que reçoit un
communier. Les postulans , qui n'auront droit
à aucune indemnité , devront s'annoncer à M. le
pasteur de V alang in , quel ques jours avant l'exa-
men , en lui faisant tenir leurs témoignages.

Changemens de Domicile.

88- A se Quellet en cette ville , transportera au
24 juincourant ,sondomicileet bureau d'affaires
pour ventes et achats en vins et autres , par
commission , sous provision , dans la maison
deM.DuPasquier -Terrisse ,ci-devant à M.J.-B.
Wavre , rue des Epancheurs.

89. Billon-Bersot , fondeur-mecanicien , actuel-
lement domicilié à Peseux , a son dépôt en ville
chez M. Fornachon , boulanger , à la Grand'rue,
où l'on pourra déposer les commissions que
l'on voudra bien lui faire passer , où Billon re-
mettra les objets Confectionnés , de plus il se
trouvera tous les jeudis à l'auberge du Sauvage,:
de 1 o heures à midi , et les lundis de 3 à ç heures
de l'après-midi. Il exp édiera les ouvrages qu 'on
voudrabien lui confier , aussi promptementqu 'il
sera possible , et ne né g li gera rien dans la bien-
facture de ses ouvrages.

Dép art de voitures *
90. Le Sieur Stauffer , voiturier en cette ville ,

fera partir pour le 24 et 2$ du courant , son char
de famille pour Besançon , jours de la revue et
de la fête du Roi.

91. Au 2 Ç courant fixe , il partira une bonne voi-
ture pour Francfort , Lei pzi g, Dresde et Berlin ,
une dite même époque pour Francfort , Cassel ,
Hanovre , Hambourg et Lubeck , dans lesquelles
il y a encore quelques places vacantes. S'adr. à
Pierre Gaschen , maître voiturier , près la Place-
d'armes.

AV I S.
92. Le Sieur J.-J. Romieux , arrivé de Genève ,

teinturier en soierie , gaze , rubans , crêpe ,
fichus quelconques , mérinos, laine , étoffes en
coton et habillement d'hommes et de femmes
tout faits , teint en toutes couleurs qui lui se-
ront demandées , dégraisse les habits, les robes,
soieries diverses , et les remet à neuf; il espère
que par la grande exp érience qu 'il a dans son
état , mériter la confiance du public, qui voudra
bien la lui accorder. Son établissement est au
Vauseyon , et son dé pôt est dans le magasin
d'épiceries de M"e Thérèse Elzingre , rue du
Château , à Neuchâte i , où l'on pourra déposer
tout objet concernant son état ; il se rendra chez
les personnes qui déposeront leur adresse à son
dépôt.



JAle la manière de conserver les viandes
en bon état durant les chaleurs de
l'été.
On sait que les chaleurs accélèrent promptement la

décomposition des viandes, les tems orageux augmen-
tent encore cet effet. Pour conserver les viandes , on
doit les placer dans un garde-manger evposé au nord
et dont les parois soient assez claires pour laisser cir-
culer l'air , et pas assez lâches pour permettre l'en-
trée des mouches ; le garde-manger doit être expose
à un courant d'air sec ; lorsque la viande est suspen-
due à des crochets disposés à cet effet , on place dans
une jatte , sous la viande du fort vinai gre , et dans
^ne autre assiette quelques ferrailles que l'on nettoie
chaque jour, la décomposition de la viande qui passe
à l'alcalinéité est arrêtée pendant quelques tems par
ces simples précautions , qui suffisent pour faire at-
tendre que la consommation soit finie.

Lorsqu'une ménagère voudra conserver son bouil-
lon plusieurs jou rs, chose difficile en élé , elle devr a
aj outer deux bonnes cuillerées de vinai gre dans une
forte soupière. Cet acide arrête le commencement de
décomposition du bouillon ce qui arrive fré quem-
ment durant les chaleurs. On doit aussi tenir le bouil-
lon , jus ou gelée , dans un lieu très-frais et sec.

j ivis culinaire.
Le poisson ne doit j amais être cuit dans du fer ,

ou de la fonte ou du fer-blanc , ni coupé avec un
instrument d'acier.

Une viande marinée doit être placée dans de la
fayence qu du grès , j amais dans de la terrerie ver-
nissée.

Tout aliment vinaigré , ou mariné dans le vinai gre,
doit être accommodé dans de la fayence , le cuivre
rouge qu l'argent , et non pas dans un vase étamé ,
çu en fer-hlane, ce qui arrive le plus ordinairement.

Les oiseaux doivent , pour être conserves , avoir
les yeux , la peau du bec et de la gorge arrachés. On
doit avoir grand soin de reboucher avec du papier
gris toutes les ouvertures naturelles ou celles qui
auraient été faites pour yjder l'animal. On doit cm-

VARIÉTÉS. ployer les mêmes précautions pour toute autre es-

pèce de gibier.
Les poissons de prix que l'on veut conscrvei

doivent être p lacés dans une poissonnière , sur un
lit de persil el arrosés de vin fort ; on ajoute un
quart de vinai gre si le vin n'est pas cap iteux. Ce
procédé est préférable à la salaison qui n'a lieu que
très-inégalement.

Moyen de prod uire de la g lace.
Le moyen de produire de la glace en faisant fondre

un mélange de sels , est connu depuis long-tems.
MM. Goldsmith vendent à Londres , dans leur maga-
sin de ileetmarket , des paquets de ce mélange de

sels , au moyen desquels ou peut , ou milieu de l'été
et par une grande chaleur , se procurer , sinon de la

glace , au moins de l'eau à zéro , en faisant fondre
dans un baquet d'eau une dose de ces sels, et en

plaçant au milieu du baquet la carafe d'eau que l'on
désire rafraîchir. M. Mcylink a perfectionné ce moyen ,
et il a trouvé qu 'en mêlant quatre onces de nitrate
d'ammoniaque , quatre onces de sous-carbonate de
soude , et quatre onces d'eau , ce mélange produisait ,
dans l'espace de trois heures , dix onces de glace,
dans un vase de fer-blanc plong é dans la solution.

Illusion d'opti que.
Voici une illusion curieuse d'optique : soit une

carte percée d'un petit trou , et placée vis-à-vis d'un
mur blanc ou d'une fenêtre , l'œil de l'observateur
étant situé de l'autre côté de la carlo; une épingle ,
étant alors placée entre l'œil et la carte , sera vue de
l'autre côté de l'orifice renversée et agrandie. La rai-
son de ce phénomène, comme M. Lecat l'a observé,
est que l'œil , dans ce cas , voit seulement l'ombre de
l'éping le sur la rétine , et puisque la lumière qui est
arrêtée par le bout inférieur de l'épingle vient de la
partie inférieure de la muraille blanche ou de la fe-
nêtre tandis que celle qui est arrêtée par le bout in-
férieur de l'éping le vient de la partie supérieure ,
l'ombre doit nécessairement, paraître renversée par
rapport à l'obj et.

TAXE DES VIANDES , dèi le* Avril i _ i\.
(des qua t re  quar t iers  seulement , sans autre  charge.)

Le bœuf à 9 I/I cr. Le veau à 7 cr.
La vache  à 8 Vs cr. Le mouton  à 9 s/ _  cr.

TAXE DU PAIN , dès le 22 Nov^" 183,0.
Le pain mi-blanc à ; l l_ cr. la livre.
Le pain blanc à 6 J ) _ cr. „
Le petit-pain dedemi-batz doit peser 4 'f onces.

Celui d' un batz 8 V2 »
Celui de six creùtzers . . . . 14 Va »

1. N E U C H A T E L . AU marche du 9 Juin.
Froment l'émine bz. 28.
Aloitié -blé . . . .  „ 2Ç.
Mècle „ 20 à 20 r/î
Avoine „ 8 2 9 .
Orge —- „ 14 à is '/;
Epeautre . le quintal L. 12 ,, 12 à 13» s,

2. BE R N E . AU marché du 1 Juin.
Froment . . . l'émine . . bz. 22.
Epeautre . . . . . „ 21 I/Î à 2t5 '/;
Prix moyen . . . . „ 2 3 „ 6 r/s raP>
Alècle . . . ..  . . „ 16 à 18-
Sei gle ¦ . . „ 1 ç à 1 g.
Orge . . „ <)k  12 7,
Avoine . . . .  le niuid . . „ 66 à 82.

3. BASLE. AU marché du 10 Juin.
Epeautre , le sac . fr. 18 » î à 2 3 „ 3 bz.
Prix moyen — . „ 20 „ 7 bz. „ 4 rap.
Seigle . . — . „ —
Orge . . — . „ 8»  9 à 9,, 2 bz.
Il s'est vendu . . 1688 sacs froment  et epeautre.
Reste en dé pôt . $02 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchatel .

PRIX DES GRAINS.

DE LA V I L L E  ET DU PAYS ,
au 3 Mai I 83I .

182; , blanc , de 24 à 28 cr. rouge , de 42 à 50cr.
IS26 , id. - 20 - 22 - id. - 26 - 30-
1827 , id. - 21 - 23 - id. - 36 - 42 -
1828 , id. - 19 - 21 - id. - 23 - 26 -
1829 , id. - 13 - IÇ - id. - 14 - IÇ -
i83o, id. r 16 - 18 - id- - 18 - 20 -

PRIX DES VINS


