
i. La Chancellerie informe les ressortissans de cet
Etat , que le Gouvernement français ayant égard
aux représentations 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-
châtel , le 14 juin I 8? I -

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

2. Les créanciers ainsi que les débiteurs à la niasse
en décret du Sieur Ferdinand Steiner ,négociant ,
sont surrégatoirement avertis , que M. le Maire
de Neuchâtel , a fixé au mercredi 29 juin courant ,
à 9 heures du matin , la suite des opérations de
ce décret , leur annonçant  que faute par eux de
comparaître ledi t  jour à I'hôtel-de-ville, il n'en
sera pas moins fait droit aux réquisitions , soit
des créanciers présens , soit de M. le curateur
à la masse. Neuchâtel le 21 juin 1831.

Greffe de Neuchâtel.

3. M. le maire de Neuchâtel a fixé au jeu di 30 juin
courant , à 9 heures du matin , la reprise des
erremens du décret de DUe Julie Steiner , né go-
ciante.. En conséquence tous les créanciers et
débiteurs à cette masse , sont péremptoire ment
assi gnés à paraître dans l'hôtel de cette vil le le
dit jour , sous peine de forclusion. Neuchâtel
le 21 juin 1831. F.-C. BOR E L , greff ier.

4. Charles-Henri Huguenin-Montandon , négo-
ciant à la Brévine , se trouvant obli gé de procé-
der à la réalisation de sa masse pour satisfaire
ses créanciers , pour éviter les frais juridi ques
d'une discussion , il aurait donné procuration
aux Sieurs Henri-Frédéric Montandon , cap i-
taine , négociant à la Brévine , et Jonas-Fréde-
ric Huguenin , 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 rég ler 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 fai t 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 jui l le t
1831 , 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 J 83 1-

p r H.-F. M O N TA N D O N ,
(si gné) J. -F. H U G U E N I N , greff ier.

ç. La succession de feu le Sieur ancien justicier
ThéophileCalame , 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 , M. Huguenin ,
maire de la Brévine , a fixé la journée des ins-
cri ptions du dit décret au mardi 12 juillet pro-
chain : en consé quence , 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-ville de la
Brévine , par devant mon dit Sieur le maire et
les juges-é galeurs 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 183 1.

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

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

6. Lepublic est informé que M. Prince ,allié d'Au-
mont , membre du Grand-Conseil , log é à la rue
de l'Hôpital , n° 273 , a été nommé second pré-
posé pour dél ivrer conjointement avec M. Fs-Ls

Borel , membre du Petit-Conseil , les certificats
d' ori gine pour les vins et autres produits , en-
sorte qu 'à dater du samedi 2 9 courant , ces deux
pré posés sontseuls charg és des dites fonctions.
A l'hôtel-de-ville le 18 juin 18 3 1.

Par ord. Leseci ctairc-dc-ville adjoint ,
P.-L. J A C O T T E T .

ARTLCLES OFFICIELS. VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. Avec permission obtenue , on exposera en
mises en ouverte justice à St. Biaise , le ven-
dredi 1 juillet 183 1 , le domaine Beuther situé à
Hauterive , où on pourra prendre des rensei gne-

. mens et détails chez M. le commissaire Péters ,
qui est autorisé à conclure avant les dites mises ,
si l'offre que l'on fera , convient au propriétaire.

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

A V ENDRE.

9. Une houe , soit machine à bu tter les pommes
de terre , que l'on céderait à un bas prix. S'adr.
pour les conditions , à MM. Louis Verdan , père
et fils , aux Isles.

io. Chez M. Louis Perregaux , près la salle du
concert , huile d'olives nouvelle de Nice , de
toute première qualité , à prix très-modi que ,
surtout en en prenant une certaine quantité à
la fois.

11. En dépôt , chez C.-F. Convert-Favarger , quel-
ques douzaines jolis pi quets pour jardins ,peints
en rouge et blanc, de 1, 3, 4 et <; pieds de lon-
gueur , sur une épaisseur de i à 3 pouces. On
les céderait à un prix favorable , si l'on pre-
nait la totalité.

12. On est prévenu qu 'il y a un dépôt de son
de bonne qualité , pour le bétail. S'adresser à
M. Cousandier , au Petit-Cortaillod.

1 j. Le détail d'épiceries de MM. Jaquet , Bovet
et Perrochet , près de la Balance , est toujours
bien assorti de tous les articles qui constituent

" un établissement de ce genre , tels que cafés de
toutes qualités et de tous prix , sucre de Paris
en pains , de premiète qualité , dit pilé , dit
candit , cassonade blanche , épiceries fines ,
papiers à écrire et d'emballage , plumes à écrire ,
crayons , cire à cacheter , coton et plume pour
lits , crin et laine pour matelas , tabac à fumer
ouvert et en paquets , dit râpé , huile d'olive
surfine pour salade , dite fine , dite à brûler ,
dite épurée pour quinquet , savon de Marseille
bleu-pâle et blanc , pâtes fraîches d'Italie , cho-
colat sucré et Sans sucre de plusieurs qualités ,
thé vert , haysan et haysanskin , dit noir , eau-
de-vie , eau-de-cerise , au pot et en bouteilles ,
vinai gre pur Dijon rouge et blanc ; extrait  d'ab-
sinthe et li queurs  fines de Colombier , li queurs
ordinaires , extrait d'absinthe de Couvet , vin
de Malaga , dit de Madère , encre noire de Lyon
en bouteilles et en topettes , bleu céleste ang ls
pour azurer le linge et la soie, ritte grise surfine
d'Alsace : le tout en parfaite qualité et à des
prix très-modérés.

14. Mme DuPasquier Borel , vient de recevoir des
draps zép hirs pour habillemens d'hommes et
d'enfans, et des cuirs de Russie pour pantalons ,
à des prix très-modérés.

iç . Un bateau voilé , presque neuf , solidement
et proprement construit .  S'adr. au bur. d'avis.

16. ChezM me Ganeval , encorequel queschapeaux
Venise pour Dames et pour enfans , ainsi que
quelques fiorettis tarés et non tarés , lesquels
seront cédés à très-bas prix.

17. Brodt , perruquier , vient de recevoir un bel
assortiment d' ouvrages en cheveuxpourdames ,
tours à bandeaux indéfrisables d' un nouveau
genre , idem à ballons de 7, s et 4 boucles de
chaque côté , tours plats à rayes défrisab les ,
ainsi que des touffes à coulisse , tours doubles
sur deux rangs , dits simp les , perruques pour
hommes , faux toupets , eau de Cologne doub le ,
pommade à la graisse d'ours pour conserver les
cheveux , savon d 'Amér iquepour la barbeet les
mains , brosses à cheveux , etc. , etc. Le même
a encore un restantde crind'Amérique pour ma-
telas première qualité , on peut en voir des
échantillons au poids public.  Sa demeure est
maison Montandon , rue neuve , ditedes Poteaux.

18- Le traité des causes civiles pour la princi pauté
de Neuchâtel , par M. le Châtelain de M ouvert ,
ensei gnant la manière de former une demande
devantles t r ibunaux , de la défendre , etc. ; ou-
vrage très-utile aux personnes qui se vouent  à
la mag istrature ou au barreau. S' adr. au Sieur
Quinche , maison Prince , sur la Place des
Halles. 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 exactitude et sa discrétion.

19. De rencontre , à l'usage du collège. Justini
Historiarum , Jacobi Vanierii ; 2 Curtium, pro-
sodie latine. Terentii comedi-e ; Testament
grec , Grammaire grecque, Jacobs, dictiofiaire
français-latin. S' adr. au bureau d'avis.

20. Un tas de foin de iç à 16 toises environ ,
bien conditionné. S'adr. à M. le justicier Mor-
thier , à Dombresson.

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

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

23. A la proximité de Corcelles et Peseux, le 7j
de la récolte de cette année , d'environ 1 <; poses,
esparcette et fenasse que l'on pourrait en-
granger sur p lace , et le pâturage d'automne
pour 2 ou 3. bêtes rouges. S'adr. à M. Wavre
Wattel , lequel offre à louer ou à vendre à
Peseux une maison très-comode , ayant deux
issues , avec cave meublée de quel ques fustes
de 6 bosses chaque , un pressoir et un jardin
peu éloigné de la maison.

24. Chez le sieur Marthe , plusieurs serrures de
rencontre pour portes d'entïée , de chambre et
de buffet , le tout ensemble à bas prix ; le
même recevrait en apprentissage à des condi*
tions favorables , un jeune homme de bonnes
mœurs.

2Ç. Pour donner une plus grande extension à son
commerce de chocolat , qu 'il suit avec succès
depuis plusieurs 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 manipulation.
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 à son travail , et qui
le met en mesure de faire concurence aux fa-
briques les plus réputées de Paris , Turin ,
Bayonne , et autres plus rapprochées de nous.
Il croit en conséquence 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
plus grande propreté , dans des bassins de mar-
bre, sans contact avec aucun métal. On peut se
pourvoir , soit au magasin de M. Ph. Suchard ,
confiseur à Neuchâtel , soit chez M. Ch.-Aimé
Martenet , à la fabri que de chocolat à Serrières,
depuis les prix de <; 7_ batz la livre en détail , et
5 batz un peu en gros , et six batz sans sucre,
jusqu 'aux prix de 8, 1 o et 12 batz sucré et non
sucrés , caraquesucré à 21 bz., à la vanille à 24 et
28 batz , au salep imité de Debauve et Calais de
Paris , de 16 et 21 bz. En général , les chocolats
façon de Hollande , de Turin , ete , et tous ceux
ordonnés par MM. les docteurs.

26. Julie Huguenin , 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 fabr ique 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 plus bas ; elle mettra d'ailleurs tous ses
soins à contenter les personnes qui voudront
bien se pourvo ir chez elle.

27. Trois laigres de la contenance de ii  à 13
muids environ et fraîchement avinés. S'adr.
à M. J. Ls. Wittnauer qui est chargé de les céder
a un prix avantageux.

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

/
Tous les articles à insérer dans celle feuille

doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à 9 heures au plus tard.

Celle feuille paraît tous les Jeudis. — Prix 4
L. 4 » 4 * de Neuchâtel , soit L. 4 de Ss,e — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.



29. Un fusil de guerre et une epee, ( ou a louer )
un excellent piano-forté à six octaves. Sadr.
au bureau d'avis.

30. A vendre ou à échanger contre un char de
voyage , un de côté couvert en cuir ; eau de
cerises en bouteilles , de diverses années , en
1" qualité ; coton bleu bon teint par paquet
de 10 74 pour 10 à 13 72 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 a 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 , chevilier , etc. S'adr. à As" Quel-
let , rue du Temple-Neuf et après la St. Jean ,
rue des Epancheurs.

31. Les personnes qui désireront faire leur provi-
sion de bonnes tourbes pour l'hiver prochain ,
sont priées de se faire inscrire aux Bercles.

M ALADIES  DE LA PEAU .
32. Pommade de Renard , sans odeur , contre les

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

IMMEUBLES .
33. L?hoirie de feu le Sieur conseiller de comune,

Abram-Henri Nicolet .Félix, des Ponts , expose
en vente publique à la minute , suivant la pra-
tique des Montagnes , les deux domaines qu 'elle
•possède , dont suit l'énumération : i ° un do-
maine situé à Présec , commune des Ponts , ju-
ridiction de Rochefort , dans une jolie exposi-
tion , à 1 o minutes de la route seigneuriale des
Ponts à Neuchâtel ; ce qui le rend d'autant plus
agréable, c'est la nouvelle route passant devant
la maison de ce domaine et qui fait jonction à
celle nouvellement établie du Val-de-Travers
pour aller à la Chaux-de-Fonds , et vice versa ;
cette maison , qui est seulement bâtie depuis
une vingtaine d'années, est évaluée au cadastre
des assurances p. L. 5000 de Neuchâtel ; elle a
été construite avec toute la solidité possible ,
rien n'a été épargné pour la rendre commode ;
elle est vaste , renfermant deux beaux loge-
mens , deux granges et deux écuries , etc. ; la
contenance des terres qui font partie de ce do-
maine est de 86" poses , tant en terre labourable
qu 'en pâturage et marais où l'on exp loite de la
tourbe ; la quantité et la qualité du produit des
terres labourables ne laissent rien à désirer ; au-
dessus et à cinq minutes du domaine est une
des plus jolies forêts de hêtre du vallon , de la
contenance de 23 poses et 6 perches , qui est
prête à subir l'exploitation ; on invite particu-
lièrement les amateurs de beaux domaines à
venir jete r un coup-d'œil dans cette forêt pour
voir la quantité et la belle étendue de bois
qu 'elle renferme , ainsi que la facilité de l'ex-
ploitation ; enfin , et qui fait encore partie de
cet article , est une forêt d'environ 4 poses un
peu plus éloignée que la précédente , peuplée
de bois de sapin , dont la recrue surtout est su-
perbe. 20 Un autre bien-fonds situé au Jora-
tel , commune des Ponts , à peu de distance de
la nouvelle route de Brot-dessus , allant au Val-
de-Travers , se composant d'une maison bien
logeable , d environ 59 poses en terre labou-
rable , pâturage et marais en friche , ainsi que
deux belles forêts à un quart-d'heure du bien-
fonds, fournies de beau bois de sapin, dont une
partie peut être exploitée de suitepour des plots
( billons ) ou autres bois de tra vail. Ces deux
domaines sont pourvus de bonnes fontaines et
jouissent de l'avantage'd'avoir dans leurs quar-
tiers des fromageries dont lu réputation a tou-
jours procuré un écoulement prompt et avan-
tageux des fromages qui s'y fabriquent. S'adr.
pour voir en détail ces immeubles , savoir pour
le premier article , aux Sieurs Frédéric Nicolet ,
ancien , et Henri-François Perrin , aux Petits-
Ponts; et pour le second , au Sieur Philippe
Nicolet , justicier au Joratel , et le notaire Du-
commun , des Ponts , fera connaître aux ama-
teurs les conditions de la minute. II y aura trois
passations pour la vente de ces domaines ; la
première aura lieu le samedi 9 Juillet courante
année ; la seconde le 16 et la troisième le 23
du même mois , dans l'auberge du Cerf , aux
Ponts , dès les 7 heures du soir ; la dernière
passation sera définitive si les offres sont ac-
ceptables.

34. Le samedi 9 juillet proch ain , dès les 4 heures
du soir , a l'hôtel de la maison-de-ville de Mô-
tiers , l'hoirie de feu M. C.-H. Favre , vivant
pasteur au Locle , exposera vendable par voie
d'enchère sur minute , le domaine qu'elle pos-
sède aux Sagnettes , commune de Boveresse ;
ce domaine qui est en prix à 3 $0 louis , est com-
posé d'une maison bien et solidement bâtie ,
avec chambre de maitre et logement pour le fer-
mier , de 76 poses ou environ de terrain , en
parties labourables , en partie en prés , et le res-
tant en pâturage , sur lequel existe d'assez
grandes et superbes forêts ; tout cela d'une fa-
cile exploitation ; ce domaine fournit à l'entre-

tien de ç a 6 vaches toute l'année , il est exempt
de gelée et possède deux cuves dont l'une près
de la maison et l'autre dans le pâturage. On
peut avoir connaissance des conditions de la
vente auprès de MM. Calame, maire des Brenets ,
et Ami Favre marchand horloger au Locle , ou
bien en l'étude du notaire Coulin , à Môtiers ,
où la minute est dé posée : on peut aussi s'adres-
ser à Ls Leuba , fermier actuel , p. avoir une
connaissance plus exacte du local.

3ç. Mme la justicière Favre née Sték et le Sieur
Alexandre Favre son fils , proposent en vente
publi que, par forme d'enchères à la minute, les
immeubles qu 'ils possèdent à Boudry et riere le
dit lieu : consistant , i ° en une maison en bon
état , qui peut servir à loger trois ménages au
besoin , avec des jardins , et des bouts de vergers
y attenant ; 2 ° plus , en trente pièces de terre ,
tant en prés qu 'en champs et vignes. La minute
et les conditions d'icelle, se trouvent déposées
chez le Sieur Jacot à la maison-de-ville de Bou-
dry , où les amateurs qui auront des vues sur les
dits immeubles ou partie d'iceux , pourront en
prendre communication et y souscrire leurs
offres , et où les adjudications auront lieu en fa-
veur des p lus offrants etderniers enchérisseurs ,
samedi 9 juillet prochain , à commencer à six
heures du soir.

36. Le samedi 2<; 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 publi que
au plus offrant des immeubles de cette masse ,
savoir : 1 ° du domaine du grand Cottendart qui
se compose : d'une maison de maître , restaurée
à neuf et en bon état , d'où l'on jouit de la belle
vue du lac et des Alpes , 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 72 poses de forêts
réunies au domaine , de deux fontaines jaillis -
santes, vastes jardins peuplés d'arbres fruitiers ,
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 régler 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. CLERC , greff ier.
37. Trois domaines l'un et l'autre situés dans deux

des belles et fertiles contrées du pays , consis-
tant en vignes , prés, champs, maisons de maîtres ,
agréablement exposées, indépendantesavecjar -
dins et fontaines , dont deux avec caves meu-
blées et pressoirs , pour environ 80 à 100 fustes ,
des plus commodes et susceptibles à en renfer-
mer le double , celle non meublée avec un grand
presso ir , cuve , etc. , assez vaste pour y loger
80 bosses de vin , en vasesde 6 à 1 o;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'habitation pour
vigneron ou fermier , avec grange et écurie ,
sans êtreattenante , enétantséparéepar laroute.
La vente de la maison de maître de cette
dernière campagne , avec jardins , vergers et
fontaines , aurait lieu séparément , dans le
cas de convenance pour M. le retenant , soit
au prîx duquel l'on s'entendrait pour espèces ou
contre d'autres immeubles au dehors comme au
pays en bien-fonds , montagnes ou forêts. Une
maison dans une des plus agréables rues de la
ville , consistant en plusieurs logemens avec
magasins, cave, etc., du prix de 32ooofr. Des
vi gnes dans les divers quartiers du vi gnoble 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.

38. 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 dépendances ,
et d'une très-belle ferme, et d'environ 180 poses
de terrain , prés , champs et bois , la pose est
de <;oooo pieds. S'adr. pour plus amp les ren-
seignemens au château de Goumoëns.

39. Un très-bon domaine dans une des belles
contréesde notre pays , consistanten640uvriers
de vi gne , 25 à 26 poses de vergers , prés et
champs et une maison de maître dans une très-
agréable exposition et tout.à-fait indépendante ,
avec un très-beau jardin , verger et fontaine au-
près d'un seul attenant. Cette maison renferme
outre de vastes appartemens bien distribués ,

des pressoirs et un encavage de <; ç à 60 bosses,
fort commode et susceptible d'être augmenté.
Près du bâtiment de maitre , mais tout-à-fait sé-
paré , se trouvent des habitations de vigneron ,
une grange et des écuries. On vendrait le bâti-
ment de maître séparément si cela entrait dans
les vues des amateurs. S'adr. à M. Clerc , not.
à Neuchâtel , chargé de cette vente.

40. Les Sieurs David Jeanneret et Ch8-Fréd. Pe-
titpierre -Dubied , curateurs juridi quement éta-
blis à Louise née Humbert , veuve de David-
François Petitp ierre ,offrent à vendre ledomaine
de leur pup ille , situé sur les terres franches de
la Mossa , rière Couvet , consistant en une mai-
son en bon état , ayant deux logemens , champs,
prés, pâturages et belles forêts en hêtreetsapin ,
sur lequel domaine , dont le bai l est arrêté à
12 louis par an , où croissent et prospèrent le
froment et l'esparcette , qui n'est point exposé
aux gelées, on peut garder et hiverner 5 vaches.
Ceux qui auront des vues sur cet imeuble et qui
désireront avoir de plus amp les détails devront
s'adresser aux dits Sieurs curateurs qui font sa-
voir, que le domaine dont il s'ag it sera exposé à
la minute le samedi 9 juillet prochain , de huit
à 10 heures du soir , à l'auberge de l'Ecu-de-
France, à Couvet , soUs de favorables conditions,
pour la revêtue en être faite en just ice du Val-
de-Travers , s'il y a lieu , sur le jour qui sera ul-
térieurement indiqué.

41. La maison aux héritiers de Mlle 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.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
43. Un lit de repos. S'adr. au bureau d'avis.
44. Un buffet en sap in à deux portes , qui soit

encore en bon état. S'adr. à A. Delachaux , rue
St. Maurice , qui offre à amodier un grand ma-
gasin dans sa maison , à la rue des Moulins.

À LOUER.
45. De suite ou pour Noël , plusieurs appart emens

bien distribués et très-propres , à côté de l'hôtel
du Faucon. S'adr. à M. Prince , à la Balance ,
propriétaire.

46. De suite ou pour Noël , le logement de la pe-
tite maison de M. Meuron-Perret , au faubourg,
ayant vue du côté de la promenade , composé
de deux chambres à fourneau et d' un cabinet à
cheminée , cuisine , avec chambre à resserrer ,
et galetas. S'adr. au propriétaire.

47. Pour la foire ou par mois , une chambre meu-
blée et une non-meublée , au second étage de
la maison Favarger , rue Neuve . S'adr. au se-
cond étage de la dite maison.

48. Pour la fin de juin , un piano à 6 octaves.
S'adr. au greffier de Neuchâtel.

49. Pour la foire , le magasin occupé ci-devant
par Daniel Chautems , maison de Mme Boyer ,
Croix-du-marché. S'adr. au dit SieurChautems ,
maison de M. S. Soultzener , vis-à-vis le Trésor ,
où il a transporté aussi son domicile au second
étage.

<;o. 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.

<j _ . Pour la foire , le magasin occupé par Emilie
Perrelet , sur la Place , maison de M. Olivi er
Petitpierre. S'adr. à elle pour les conditions.

<;2. ' Pour la St. Jean , une forge avec ses apparte-
mens et jardin joi gnant , bien achalan dée et si-
tuée au faubourg de Neuveville , avec tous les
outils attenans à la dite forge. S'adr . pour les
conditions , à Fs Gueisbuhler , au dit lieu , ou à
C.-F. Gueisbuhler , à Serrières.

ç3 . Pour Noël , le rez-de-chaussée de la maison
de feu M. Charton , à la Grand' rue , composa
d'une bouti que et arrière-bouti que , et le i er

étage , lequel pourrait être occup é avant Noël ,
si on le désire. S'adr. à Mme Louis Pettavel.

54. De suite , le icretage de la maison Borel-War-
nod , rue de l'Hôpital.

SÇ. Au fond de la rue des Moulins , une cave non
meublée , pouva nt servir d'entrep ôt. S'adresser
à MM. Jeanjaquet frères.

ç6. A des personnes tranquilles et sans enfans ,
une grande salle bien éclairée , à un second
étage. S'ad. au Sr Marthe , rue des Chavannes.

57. A Engollon .pour la St. Jean , un appartemen t
consistant en trois chambres , cuisine , cave ,
caveau , etc. ; et si on le désirait , une écurie et
place pour loger des fourrages. S'adr. à D.-F.
Jeanneret , au dit Engollon.

{La suite au Supplément ci-joint.)



ON DEMANDE A LOUER.
çg. Un char d'enfans. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
«J9 . Unejeune fille de23 ans , d'une famille saine ,

s'offre pour nourrice : elle a accouché il y a
2 mois. S'adr. à Daniel Erbeau , au Tertre.

60. Une fille d'âge mûr, parlant allemand et fran-
çais , munie de bons certificats , désirerait se
placer pour la St. Jean chez des honnêtes gens ,
«n ville ou à la campagne , pour bone d'enfans
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.

61. Une fille de 2% ans, munie de bons certificats ,
désirerait trouver une p lace 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.

_2. Un jeune homme de 17 ans , duquel on peut
donner des témoi gnages satisfaisans , désire en-
trer dans une bonne maison , corne domestique
ou valet de chambre. S'adr. chez C.-F.-A. Mat-
they , rue Fleury.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
63. On a volé au château de Vaumarcus , dans la

journée du 7 juin , une montre en argent dont
la boîte était un peu endomag ée , et le cadran
en chiffres romains. On a quel ques raisons de
soupçonner de ce vol un voyageur. On promet
une récompence à la personne qui fera retrou -
ver cette montre.

64. La personne qui a pris par mégarde à l'exer-
cice de dimanche dernier , un couteau à <; pièces,
est priée de le rendre à son propriétaire , Albert
Courvoisier , sur le Pont -des-bputi ques.

65. Il s'est perdu du Val-de-Travers à Boudry ,
un cercle de tonneau , en fer , du diamètre
d'environ 2 '/_ pieds. 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 Neuchâtel.

66. On a perdu depuis Rochefort à Neuchâtel ,
une canne en rotin. On est prié de la remettre
au bureau de cette feuille contre récompense.

67. Trouvé un cordon de montre , en cheveux.
Le réclamer chez M. lepas teur S toll , au faubourg.

AVIS DIVERS.
68. 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.

69. Les porteurs de créances de la caisse d'é-
pargne , peuvent les échanger contre les nou-
velles , au bureau de cette caisse, maison de M.
Coulon-Meuron , au faubourg.

70. Un étudiant en théolog ie désirerait consacrer
quel ques heures à des leçons particulières , de
grec, latin et français. S'adr. à H. Larsche, rue
des Moulins.

71. Toutes les personnes auxquelles peut devoir
la Dame Françoise Cardinaux née Grivaz , dé-
cédé'e en cette ville le 2 juin courant , sont invi-
tées à présenter dans le p lus court délai , la note
de leurs réclamations , à M. Jean Favre , grand -
sautier , qui est également charg é de recevoir
les comptes dûs à la défunte.

72. Le soussi gné a l'honneur de prévenir le pu-
blic , qu 'à daterdu 1" juillet prochain , il don-
nera des leçons d'écriture , d'orthograp he ,
d'arithméti que raisonnée , suivies des cours de
changes , d'arbitrages , de tenue de livres en
partie double , etc. Il se transportera dans les
maisons particulières, aux heures que les parens
trouveront les p lus convenables , et il ne né g li-
gera rien pour satisfaire ceux qui  voudront bien
lui accorder leur confiance. Il recevra aussi
chez lui des jeunes gens auxquels il donnera les
mêmes soins. Il se chargera de faire des écri-
tures , de cop ier de la musi que , le tout à des
prix modiques. J.-J. L'EPLATTEN IER.

73. 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.

74. 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 18? 1.

A B. M A R I L L I E R , Procureur.
7<; . Un home d' un âge mûr , sur la moralité du-

quel on peut compter , désirerait être employ é
dans quelque maison de commerce, à laquelle il
consacrerait tout son tems. L'ordre qu 'il met
dans son travail , et l'exactitude avec laquelle il
remp lit ses devoirs , luî font espérer de conten-
ter parfaitement les persones qui voudront l'oc-
cuper. S'adr. au bureau d'avis.

76. On demande à emp/unter la somme de 40
louis et on offre en prêt celle de 60. S'adresser
à M. F.-E. Petitpierre , notaire.

77. Les personnes qu i seraient disposées à offrir
leurs services pour le poste de servant de la So-
ciété des marchands , sont invitées à s'annoncer
avant le 1er jui l let  prochain , à M. F. Borel , du
Petit-Conseil , président de la dite Société.

78. Ayant  été convenu que les sorhes provenant
de la réalisation des valeu rs dépendantes de la
succession de feu M"le Ehrenp fort , seraient ,
en attendant partages entre les héritiers , dépo-
sées chez M. le conseil ler Jacottet , notaire , le
public en est informé , afin que les notes de la
pharmacie Ehrenp fort , tenue par feu M. le doc-
teur Eckardt ,etdepuis sa mort par Mme sa veuve,
soient comme toutes les autres valeurs , acquit-
tées chez mon dit Sieur Jacottet , sous peine de
nullité des payemen s qui seraient faits ailleurs ,
à l'cncontre de cette publication.

Changemens de Domicile.
79. Louis Bélier , fabricant de cols , logera dès

la St. Jean , au second étage sur le devant de la
maison de M. le châtelain Cousandier , rue des
Halles. Pour la foire de juillet , il sera bien as-
sorti en toile de ménage et en toile de coton an-
glaise , et tiendra la bouti que n° 8 , vis-à-vis du
ci-devant magasin de MUc Steiner.



go. Ch' Ecuyer , boulanger , ci-devant rue du
Temple-neuf , près la grande boucherie , in-
forme le public et par t icu l ièrement  ses pratiques
qu 'au 24 courant , il transportera son établisse-
ment dans sa maison rue de l 'Hôp ital , ci-devant
maison de M. Mulle r-Henni g ; il s'efforcera de
mériter de plus en p lus la confiance que l'on a
bien voulu lui accorder jusqu 'ici.

81. M me veuve Perrochet , demeurant  ci-devant
rue de l'Hôp ital , occupe actuellement le pre-
mier étage de la maison de M. le maître-bour-
geois de Meuron , rue des Moulins : elle a des
chambres agréableset bien meublées à remettre ,
et espère pouvoir satisfaire à tous égards les
personnes quidésireraien t prendre pension chez
elle,on peutaussiavoir la table sans lelogement
si on le désire.

82. H. Ecuyer , maître cordonnier , ci-devant
rue du Château , informe ses pratiques , qu 'il a
transporté son atelier dans la maison de son
frère , près du bureau d'avis , rue du Temple-
neuf. Le même vient de recevoir de Paris , des
maroquins noir et en couleur de toute beauté.

83. Ase Q_uellet en cette ville , transportera au
24Juincourant ,sondomicileet bureau d'affaires
pour ventes et achats en vins et autres , par
commission , sous provision , dans la maison
de M. DuPasquier-Terrisse ,ci-devant a M. J. -B.
Wavre , rue des Epancheurs.

84. Billon-Bersot , fondeur-mécanicien , actuel-
lement domicilié à Peseux , a son dépôt en ville
chez M. Fornachon , boulange r , à la Grand ' rue ,
où l'on pourra déposer les commissions que
Ton voudra bien lui faire passer , où Billon re-
mettra les objets confectionnés-, de p lus 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 négli gera rien dans la bien-
facture de ses ouvrages.

Dép art de voitures.
8ç. Au 2$ courant fixe , il partira une bonne voi-

ture pour Francfort , Leipzi g, Dresde et Berlin ,
une dite même époque pour Francfort , Cassel ,
Hanovre , Hambourg et Lubeck , dans lesquelles
il y a encore quel ques places vacantes. S'adr. à
Pierre Gaschen , maitre voiturier , près la Place-
d'armes, S

M A R C H A N D S  F O R A I N S .
86. Les frères Dietisheim à Fleurier, tiendront la

foire prochaine dans la bouti que n° 21 , sur la
Place, avec un assortiment de toile à 7 bz. l'aune ,
et indiennes de Mulhouse à 9 bz. l'aune , 3/4 de
large , mérinos et différens autres articles à un
prix très-modi que.

87. M. Daniel Woodtli , d'Oftringen , tiendra la
prochaine foire de Neuchâtel , dans le magasin
au rez-de-chaussée , et à l'ang le de la maison de
M. le Procureur-Général , rue de Flandres , avec
un grand assortiment de buffeline , coutil de
Russie , de Paris et gris ordinaire , toile en fil ,
cotonne blanche , en 7+ et lo/ 4 très-forte , nap-
page blanchi , etc. ; le tout en qualités satisfai-
santes , et à des prix très -avantageux. 11 solli-
cite une préférence qu 'il s'efforcera de mériter.

88* M. J.-J.Fanckauserfils , 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 M. le docteur
Touchon , rue des Moulins ; son assortiment en
quincaillerie et en objets nouveaux , lui font es-
pérer de satisfaire les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

P A R  A D D I T I O N .
89. Les Sieurs Mosset et Vuille , faiseur d'é-

bauches aux Ponts , ont l 'honneur de prévenir
MM. les établisseurs qu 'ils se sont séparés d'a-
vec le Sieur Dervieux , leur associé , et qu 'ils ne
reconnaîtront aucun engagement pris sans le
consentement des dits Mosset et Vuille , à dater
du 20 juin courant. Les Sieurs Mosset et Vuille
continuant  leur établissement d'ébauches , se
recommandent à la bienveillance de MM. les
établisseurs.

TAXE DES VIANDES , dès le + Â v r i l i Sii.
(des q u a t r e  qu a r t i e r s  seulement , sans autre  charge.)

Le bœuf  à 9 72 cr. Le veau à 7 cr.
La vache à 8 72 cr. Le mouton à 9 7a cr.

TAXE DU PAIN , dès le 22 Nov h"> 1830.
Le pain mi-blanc à ; 7_ cr. la livre.
Le pain blanc  à 6 7? cr. „
Le petit-pain dedemi-batz  doit peser 4 7* onces.

Ce lu i  d' un  batz 8 1/; »
Celui de six creutzers . . . .  14 7g 33

Moyen de désinfecter les vêtemens.
Les vêtemens en laine , qui sont le plus ordinaire-

ment portes dans nos climats , ont l'avantage de nous
abriter davantage des injures de l'air , mais ils ont
aussi l'inconvénient d'absorber les émanations tou-
j ours plus ou moins nuisibles et de les retenir forte-
ment ; il est donc nécessaire d'obvier à cet inconvé-

nient , ces vêtemens ne pouvant être lavés sans se
déformer , on peut les désinfecter en les suspendan t
dans une garde-robe , ayant soin de mettre dans cette
armoire une ou deux assiettes sur lesquelles on met
une once de chlorure de chaux , les laissant pendant
une nuit dans cette atmosphère , qui suffit pour leur
enlever les miasmes qu 'ils auraient absorbés ; on peut
suivre le même mode pour assainir les fourrures, les
peaux préparées , les p lumes , qui j ouissent aussi de
la propriété d'absorber les émanations.

VARIÉTÉS.

1. N E U C H âTEL . Au marché du 16 Juin.
Froment Vérnine bz. 28 à 28 7*
Mècle „ ?ï *
Orge ,3 15 72 à 16;.

2. B E R N E . AU marché du 14 Juin.
Froment . . . Vérnine . . bz. —
Epeautre . . . . . ,, 20 à 26.
Prix moyen . . —- . . „ 2 4,, '/s ra P-
Mècle . . » 16 7= à 18 7_
Sei gle . . „ M Va*1 «8 Hz
Orge • • 33 9 à "2 *
Avoine . . . .  le iimid . . „ 60 à 87*

3. B ASLE . Au marché du 17 Juin.

Epeaut re , le sac . fr. 18 » 8 à 2 3 „ 9 bz.
Prix moyen — . „ 21 „ 1 bz. „ 7 rap.
Sei g le . . — . „ 12 ,, 5 b2.
Orge . . — . „ 10.
Il s'est vendu  . . 111 <; sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . 697 —

NB. Le sac contient environ 9 emincs de Neuchâtel .

PRIX DES GRAINS.



.MALADIES DES YEUX

Le DOCT. L U S A R D I ,
-tlÉDECIN-OCULISTË , MEMBRE DES ACADÉMIES ROYALES

DE MADRID , BARCELONE , ET AUTRES SOCIÉTÉS MÉ-
DICO-CHIRURGICALES , OCULISTE DE S. M. L'ARCHIDU-
CHESSE IMPÉRIALE MARIE - LOUISE ,, DUCHESSE DÉ
PARME , se rendant à la cour de cette souveraine et passant
par Bâle , se propose d'y séjourner quel ques j ours , conj ointe-
ment avec

M. -. L A N D R A U ,
AUSSI MEDECIN-.OCULISTE DE PLUSIEUR S HOPITAUX ET

AUTRES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE DE FRANCE.

Le journal du Bas-Rhin a cité les différentes opérations qu 'il
a prati quées à Strasbourg en présence des professeurs et médecins
de cette ville. Il vient de séjourner à Mulhouse où il a rendu la
vue à plus de 60 personnes aveug les , parmi lesquelles il s'en est
trouvé d'âgées de plus de 80 ans. Plusieurs habitans de divers can-
tons suisses et nombre d'autres lui ont écrit qu 'ils désiraient aussi
le consulter ; voici le motif qui le détermine de se rendre à Bâle.
Depuis quel ques années l'un de ces Messieurs s'occupe également des
maladies de" l'oreille. : La surdité a passé j usqu'à nos j ours pour in-
curable , cependant il existe des cas ou l'on peut rendre l'ouïe à
des sourds , le fussent ils depuis longues années et même sourds et
muets de naissance. ' Un grand nombre de surdités cèdent comme
tant d'autres affections à un traitement rationnel et d'autres exigent
des opérations peu douloureuses , mais à la vérité assez difficiles ;
aussi peu de médecins se sont-ils app li qués à cultiver cette bran-
che de l' art de guérir.

Si l' op ération de la pup ille artificielle ainsi que la perforation du
tympan n'ont pas obtenu de succès désiré , c'est que la 'chirurgie
ne possédait pas un instrument qui emportât une portion de ces
deux membranes sans léser quel ques parties essentielles à ces deux
organes et assurât la permanence de l'ouverture artificielle que l'on
est obli gé de prati quer pour rendre la vue 'et l'ouïe. Mr. Lusardi
ose se ilatter que les deux instruments inventés par lui , ont at-
teint ce but.

En conséquence les personnes qui voudront les consulter s'ad-
Jresseront sans aucun retard à l'hôtel de la ci gogne.

Messieurs les pasteurs sont priés de faire part de cet avis aux
personnes de leur paroisse susceptibles d'avoir recours aux soins
de ces Médecins.

Bâle , le 8. Juin 1831.
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&at man geglaubt / Die Saubbcit mare unbetlbar / jeb od) gibt ej
gattc/ roo man itauben H$ ©ebor wtcDcr »erfd)affcn failli / mcn i
fie aucb feit bielen Sobreu/ aud) »ou ©cburt ait / taub unD ftumn
iittD. Çine grofj c Stujabl Xaubbette n roeicbcti/ mie Dicte atiDere -ïranf:
&eitcn/ »or cincr »erbà^tiufj mamgeit25ebatiD {utig , unb anbere crforbcrr
roent g fcbmcrj baftc/ aber fdj mcr au.}ttfùbrenbe£ )pcratio ]ictt/ Dabcr ba=
6en fid) aud) menige Sicrj tc Der sp.aftif Diefcr £unft gemtDmet .
SBenn Die Opération De. eingcfcçten Slugapfctë / mie aud) Die ;Durd>
j bobrung Der £rommeIbautd)cn md;t gelungen fytD / fo ift biefs Die
Urfadje/ jj afj Die 3SmtDarsneit"unft nicht cyt Snihumcnt be fiet / Dafi
fin £bcit Diefcr beiDen ôâutcbctt mcgtummt/ O& IK einigc mefeniïidK
Zptik biefer beiDen SBeVfj cuge jn uetle ^en/ unD Die g-ortDauc p Der
funftlicben Dcffnung / Die man praft ijire n mufj / um Die «Sebfraft
ynD Da. ©ebor wicDcr .« ucrfe^affen / fte^erte. £err SnfarDi Darf ftcb
fcbmcicbeltt / Dafi Die beiDen Snftrumcttte / Die cr er fuuDen b at/ Die-
fen Srocd: erreiebt b«ben.

©cmju fp fge roerDeu Die geebrten spetfotten / wclcbc benamtte Sierste
um Statb fragen roollcit / erfud &t/ fid) obne meitern SBcr .ug in Dem
©Aft&ofc juin @tord)en su melDett .

©ie perren @ci|tlid)ctt wcrDen erfu dit/ Diefe îinjcigç Den «perfo-
ttcn ibrer ©emeinDeit / wetcDe im ^atl femj ifoniiten/ Diefe Slcrjtc
tu gcbraudj eit / mitj utij eilcn.

J Ba f e ï ,  Den s. Suni mi,

%iï$ tnïf â tan ty t ï tm


