
I, Le Commissaire des guerres prévient toute
personne que cela peut concerner , que la boni-
fication allouée par Mr. le Commissaire des
guerres en chef de la Confédération , pour loge-
mens de troupes fédérales , a été fixée pour les
mois de septembre et octobre derniers , à
42 rappes argent de Suisse , par jo ur , pour un

sous-officier ou soldat.
Chaque ration de cheval à

8 batz argent de Suisse.
Chaque voiture à un cheval pour transports
militaires à

9 batz argent de Suisse , par lieue.
La somme revenant à chaque commune a été
payée en espèces à un de ses délégués, pour que
répartition en fût faite , aux termes ci-dessus ,
conformément à la lettre circulaire du susdit
Commissaire des guerres du 28 décembre 18} 1 •

Le Commissaire des guerres ,
ALFII.  DUPASQ .UJ. ER .

2. La Chancellerie d'Etat porte n la connaissance
des ressortissans de ce pays qui peuvent y être
intéressés , que l'officier chargé de suivre aux
opérations de là liquidation des traitemens de
réforme et de retraire des militaires suisses
licenciés du service de France , a obtenu du
ministère de la guerre , que les officiers de l'ex-
garde qui comptent quatre ans de service dans
leur grade effectif et qui ont droit à un traite-
ment , recevront un titre personnel qui  leur
conférera le grade supérieur , de telle sorte
qu 'ils prendront rang comme les officiers fran-
çais , dès le 11 août 18)0 , et que note en sera
prise sur la matricule du corps. Donné au châ-
teau de Neuchàtel , le 3 1 janvier 1832.

CH A N C E L L E R I E  D'E TAT.
J. Un arrêt du conseil d'Etat , en date du 9 jan-

vier 1832 , signé par M. le Commissaire-royal
de l'fuel , président du conseil , ordonnant la
liquidation sommaire de la succession de Ro-
salie Bolle , veuve de Charles-Olivier Blande-
nier , laquelle n'a point été réclamée et qui a
été déclarée jacente. M. le maire des Verrières
a fixé cette liquidation au mercredi 22 février
.prochain , à l'issue du plaid ordinaire , dans la
salle d' audience de la Cour de justice des Ver-
rières , où tous les créanciers de la dite veuve
Blandenier sont invités à produire leurs titres
-et prétentions , sous peine de forclusion. L'on
fait aussi savoir que le même jour , à une heure
iprécise après-midi -, on vendra en la dite grande
salle d audience les habillemens , lits et effets
délaissés par la dite Blandenier , pour payer ar-
gent comptant. "Donné par ordonnance au greffe
des Verrières , le 27 janv. 1832. V. N E R D E N E T .

4. Le Conseil d'Etat , par son mandat  en date
du 16 janvier courant , ayant accordé le dé-
cret des biens de Lucien Perret-Gentil , maitre
serrurier , domicilié à la Chaux-de-Fonds , Mr.
Challandes , maire de ce iieu , en a fixé la tenue
au lundi i ; février prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , où tous les créanciers dudit Lucien
Perret-Gentil sont requis de se rendre à neuf
heures du matin , munis de leurs titres et répé-
titions contre le discutant , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Chaux-
de-Fonds , 18 janvier ig \2.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
-f. La discussion des biens et dettes de Conra d

Augsburger fils , marchand , domicilié au Locle,
et de sa femme, née Brandt , ayant été accordée
par le gouvernement de Neuchàtel , la journée
pour y procéde r a été fixée au mardi 14 février
prochain. En consé quence , tous les créanciers
desdits mariés Augsburger sont péremptoire-
ment assignés à se rencontre r le susdit jour ,
dès les neuf heures du matin , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville dudit Locle, par-
devant le ju ge, qui y siégera pour y faire valoir
leurs droits et prétention s sur la niasse , sous
peine de forclusion perpétuelle.

Greffe du Locle.
6. Le nommé Félix-Henri Jeanneret , du Locle ,

marchand , y domicilié , et sa femme , Lidise ,
née Huguenin , ayant obtenu du gouvernement
la mise en décret de leurs biens pour acquitter
leurs dettes, la journée pour procéder audit dé-
cret a été fixée au mardi 21 février 1832. En
conséquence, tous les créanciers desdits mariés
Jeanneret sqnt péremptoirement assi gnés à se
rencontrer ledit jour , dès les 9 heures du ma-

tin , dans la salle d'audience de la maison-de-
ville dudit Locle , par-devant le ju ge , qui y
siégera pour y faire valoir leurs droits , sous
peine d'en être forclos.

Greffe du Locle.
De la part de MM.  les Quatre-Minis traux.

7. MM. les Quatre-ministraux informent les res-
sortissans de la ville et banlieue , que dès que
l'indemnité de logemens Fédéraux pour le mois
de novembre dernier leur aura été acquitté , la
répartition générale sera faite et pay ée à tous
ceux des dits ressortissans qui-ont supporté des
logemens militaires pendant l'occupation fédé-
rale. A l'hôtel-de-ville , le 31 janvier 1832.

Par ordonnance ,
Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Le Sieur J.-S. Milliet , exposera en mises pu-

bli ques , samedi 3 mars prochain , à la maison-
de-ville de Boudry , à l'issue du p laid qui s'y
tiendra , dés les 10 heures du matin , l'auberge
du Lion , qu'il possède au-dessous du pont du
dit Boudry, sur la grande route de Neuchàtel
à Yverdon , à laquelle aboutit celle du Va -de-
Travers et des Montagnes. Cette maison est
rebâtie à neuf depuis deux ans, les appartemens
y sont bien distribués et bien éclaires , sa cave
est passablement grande , et l'écurie qui peut
servir de remise , est propre à loger nombre de
chevaux. Cette auberge est située dans la p lus
agréable situation du lieu , elle est bien achalan-
dée, son jardin en est a une petite distance. Les
amateurs pourront visiter cet établissement en-
tre-ci et le dit jour } mars , les conditions pour
la vente leur seront en même, tems communi-
quées , telles qu'elles seront produite s et lues
en Justice avant l'exposition en montes. Si
contre attente l'adjudication de ces propriétés
n'avait pas lieu , le Sieur Milliet les remettrait
en amodiation avec une bonne partie de ses
meubles.

9. Ensuite de permission obtenue , Mr. Vou-
mard-Calamc , négociant , demeurant à Cour-
telary , et ses co-propriétaires , feront exposer
à l'enchère différentes pièces de terre et la
maison qu 'ils possèdent au dit lieu : celle-ci ,
située sur la route de Bâle à la Chaux-de-Fonds ,
se compose de trois appartemens dans le meil-
leur état , et auxquels sont attachés une bou-
tique et une boulangerie bien achalandées. Y
ayant dans ce bâtiment des grange et écurie
vastes , il peut très-bien servir à un agriculteur.
11 sera transmis avec le verger plante d' arbres
fruitiers , y attenant , et les jardins et grenier
qui en dépendent. La vente dont il s'agit aura
lieu le samedi 18 février , dès une heure après-
midi , dans l'auberge de la Fleur-de-l ys , a Cour-
telary , sous des conditions fort avantageuses
pour les acquéreurs. — Mr. Voumard-Calame
offre à vendre , à l'amiable , son tond de bouti-
que avec tous ses accessoires. Courtelary , le
28 janvier i812. C. A. M A R C H A N D , notaire.

10. Abram-David L'Eplattenier , des Geneveys
sur Coffrane , exposera en vente par enchères
tout son train de labourage , consistant en plu-
sieurs chars , charrues , herses , chaînes , deux
vans à soufflet , trois bœufs de trois ans , deux
grosses génisses et une vache portante , les
trois pour le premier mars , plus une qu 'on en-
graisse , deux tas de foin pour manger sur place
ou pour distraire , de la paille , et deux mille
pieds de fumier. La revêtue des dites enchères
aura lieu dans le domicile de l'exposant , le 13
février 1832.

11. Ensuite de due permission , le public est in-
formé que la direction des bâtimens de S M.
fera exposer en vente à l'enchère , les bâtimens
dépendans de la recette de Fontaine -André , l' un
situé à la Coudre , avec les meubles de cave ,
gerles , cuves et pressoirs qui s'y trouvent et
l'autre à Cressier. L'enchère aur a lieu pour le
premierà l'issue du p laid à St. Biaise le vendredi
Z4 et pour le second au Landeron également à
l'issue du plaid le 22 février prochain , le tout
aux conditions favorables qui seront lues avant
l'enchère.

A VENDRE.
12, Environ quatre cents quintaux de paille , à

dix-sept batz le quintal.  On se chargerait de la
conduire dans quel port que l'on désirera des
rives du lac. S'adresser à Jean Coinillon , pin-
tier , à la rue de la Poste.

13. Deux beaux chars neufs, à l'allemande. S'adr.
à M. Bonjour , au Pâquier.

14, De la tourbe de la Joux du Planne , de bonn e
qualité et bien conditionnée , à un prix modi-
que. S'adresser à Mr. Preudhomme-Fava rger ,
rue du Temple-neuf.

iç . Un tas de foin de montagne , d'environ dix
toises , et une centaine de tuteurs d'arbres.
S'adresser au sieur Louis Bouvier , à Peseux.

16. Un tas de foin de bonne qualité et bien con-
ditionné , de 40 toises le tas , et Un autre tas
de foin de dix à douze toises qui a traîné par
les pluies ; le tout à vendre en détail , si on le
désire , soit au quintal , ou à la toisêT S'adresser
à l'ancien ,Jean-Jaques Challandes , à Fon taines.

17. Plusieu rs outils de fontenier et de charpentier .
tels que , 4 grands perqoirs de 2 a 3 V4 pouces ,
ç dits de 7/4 et plus petits , une grande hache ,
deux dites ordinaires , une besaigue, une détrau ,
une scie à cornes de 4 '/+ pieds , 3 dites ordi-
naires, équerfes en fer, 2 moufles de fontenier,
une grande gouge , 2 crochets en fer et une
masse (_ batran) ,  2 couteaux à deux manches ,
2 grandes chaînes en fer , etc. S'adr. à Mme.
Clerc , à la Grand' rue , qui demande de ren-
contre , une malle de moyenne grandeur.

18. Un moulin bien achalandé entre Dombresson
et Villiers , consistant en deux moulins , une
gruère , scie et rebatte , un bon logement , deux
chambres à feu et quatre autres , cave , grenier,
fontaine, deux poses de vergers et belles appar-
tenances. S'adr. à J.-P. F.lzinguer.

19. Tous les je udis , du fil de ritte de la filature,
à 9, 10 et u batz la livre , chez Mme DuPas-
quier-d 'Iv^rnois , sur la Place.

20. De très bea ux échalas de haute montagne.
S'adr. à MM. Uorel frères , en ville.

21. Ensuite des événemens politiques de ce pays,
une pharmacie bien achalandée dans le village
de Couvet , au Val-de-Travers , et une autre
moins considérable dans le village de Mo tiers ,
que l'on pourrait  réunir au besoin et former
ainsi un établissement uni que entre Pontarlier ,
Neuchàtel etYverdon. S'adr. pour les conditions
a Veuve Rœssinger , a Couvet.

22 . Cinquante ouvriers de vi gnes à Champrévaire ,
dont environ 2 ç en jeunes plantées. S'adresser
à M. A Terrisse.

23. Un tas de bon Foin de 16 à 17 toises, les deux
tiers en foin de verger , et de la paille de froment.
S'adr. à l'ancien D. L'Eplattenier , aux Gene-
veys-sur.Coflrane.

24. Le Sagnard au camp de Valangin , chant pa-
trioti que avec accompagnement de p iano , orné
d' un joli dessin représentant le château de Va-
lang in ; mis en vente chez MM. A. Borel-Borel
Prince-Wittnaue t et Jeanneret frères , à Neu-
chàtel , et dont le produit est destiné à des actes
de bienfaisance.

2?. Dix-hui t  à 20 toises de foin bonne qualité et
bien conditionné. S'adr. à Jeanne-Marie Guyot ,
à Alalvilliers.

26 . Chez M. Borel Andrié , du fil de ritte écru ,
provenant de l'établissement de filature , au prix
réduit de 12 à 1 o batz la livre , suivant  la qua-
lité.

27. De rencontre , un solfège en trois Volumes ,
in-folio , en bon état. S'adr. chez MM. Jeanne-
ret frères.

28. Du foin de première et secondé coupe bien
conditionné. S'adr. à fî. Debrodt , à Bôle.

29. Un étendange de lessive à 4 feuillets pour
42 batz , une grande table à jeu comme neuve
pour 3 écus neufs, un bois de lit à une personne
pour 3 écus neufs .

3°. Des bouteilles ordinaires de belle forme età
verre double. S'adr. au bureau d'avis.

3 1. Une arche à grains avec 3 séparations , pou-
vant contenir de 80 a 100 mesures. S'adr. au
bureau d'avis.

? 2. Au dépôt d'ép icerie situé au bas de la maison
de Mr. le procureur-g énéral de Châmbrier , sur
la Place , dé pôt des li queurs de Mme. DuPas-
quier de Gélieu , de Colombier , ainsi que d'ex-
trait d'absinthe de Couvet , en première qualité
et au prix de fabr-ique.

3 3. Une portion de forêt garnie en bois de hêtre ,
vis-à-vis le village de Voè'ns , de la contenance
de V^ pauses. S'adr. à M. l'ancien Bonhôte , à
Peseux.

ON D E M A N D E  A ACHET ER.
34. De rencontre , un manteau en bon état. S'adr.

au bureau d'avis.
I M M E U B L E S .

3 ç. L'hoirie du sieur anciend'é glise Abrara-Henri
Jacot , de Coffrane , exposera en vente à la mi-
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nute dans l'auberge de Mr. Béguin a Rochefort ,
une montagne située rière le district du dit lieu ,
contenant environ cinquante faux , en prés et
pâturage , couverte en partie d 'une  recrue de
bois de sap in et foyrlrd , de laquelle on offre
cent louis d'or neufs , moyennant  un terme
convenu pour l'exploîtage. Les amateurs de cet
immeuble sont invités à se rencontrer au dit
Rochefort , le samedi 2ç février , sur les deux
heures de l'après-midi , où la vente s'en fera à
des conditions favorables , dont on pourra
prendre connaissance à l' avance auprès du
commissaire Jacot , à Coffrane.

36. On offre à vendre une montagne  située au
Puteret , territoire de Dombresson , à prosimicé
de la route neuve de Pertu is , laquelle contient
environ trente poses de terres labourables , et
environ quatre poses de forêt attenantes aud i t
domaine , sur lequel existe une maison qui a été
rebâtie entièrement à neuf en 1804 ; il y a de
plus une fontaine jaill issante devant la maison
et qui ne tarit jama is , et une marnière au haut
du dit domaine , laquelle peut non-seulement
fournir de la marne pour le susdit domain e ,
mais encore , vu son abondance , en vendre à
ses voisins. S'adresser pour le prix et les con-
ditions , qui seront favorables aux acquéreurs ,
au sieur Jean-Henri fils de feu l'ancien d'église
Jean-Henri Mat th ey ,  au Petit Savagnier.

37. (Ou à échanger). Un beau domaine situé à
deux lieues de Neuchàtel , sur la route de Ge-
nève , dans un village champêtre et agréable ;
on vendrait ou échangerait tout ou partie des
bâtimens et des terres , et on donnerait  toutes
facilités pour les paiemens , etc. 11 se compose

' de deux bâtimens en très-bon état , dont l' un
est construit seulement  depuis 1821 , avec caves
pour 200 bosses , cour , jardin , verger , et de
belles eaux. Environ cinquante poses de ter-
rain , dont dix poses de champs , prés artificiels
et naturels ; quatre vi gnes , ensemble 104 ou-
vriers , dont trois vi gnes de blanc et une de
rouge , dans les mei lleurs quartiers du vi gnoble.
Par les soins du propriétaire , les terres sont
dans un parfait état et en grand rapport ; elles
sont susceptibles d'être divisées et de former
differens lods , ainsi que les bâtimens , à la
convenance des amateurs , qui auraient chacun
un bâtiment de maîtres , de rural  et de vi gne-
rons. S'adr. pour rensei gnemens à M. Strecker.

38. Le Sieur Samuel Metzner expose en vente
l'auberge qu 'il possède au bas du village d'Au-
vernier , lieu dit au Port-du -vin , composée d' un
rez-de-chaussée et deux étages, deux cuisines ,
neuf chambres dont trois à fourneaux , une
cave et un jardin conti gu. A peu de distance ,
un petit bâtiment servant d'écurie et de maga-
sin pour le foin. Cette vente aura lieu le lundi
13 du courant à 3 heures de l'après-midi au
greffe de la Côte , où les amateurs sont invités
a se rencontrer.

39. La maison de banque Antoine Fornachon ,
créancière colloquée au décret des biens de feu
M.A. -L!de Fauche-Borel , exposera à l'encan
et par voies de remontes , en ouverte Justice de
Neuchàtel , le vendredi 17 février prochain , la
collocat'ion qu 'elle a obtenue dans le dit décret
sur les immeubles suivans : i ° Le jardin de
l'ancienne voirie entre la grande route et le
Crêt , avec les arbres et arbustes qui y sont , en-
touré de murs de tous côtés , contenant  2 Va
ouvriers ou ce qui y est , joute de bise le Sieur
J.-D. Andrié , tonnelier , de vent et joran la
grande route de Neuchàtel  à St. Biaise , d' ubère
le rivage du lac et le Crêt. 2° Et enfin , la pos-
session dite l'Ep lattenier , telle qu 'elle existe
maintenant^ l' exception d' une bande de terrain
qui en est retranchée du côté de vent , de la
largeur de 23 '/: pieds dans toute sa lon gueur
du midi au nord pour être ajoutée à la grande
propriété. Cette possession qui consiste en un
bâtiment de maître , écuries et fenil récemment
construits , remises et constructions , situées
dans un enclos fermé de murs , un vaste jardin
planté d'arbres fruitiers , contenant 1 o ouvriers ,
8 pieds , 3 minutes , 4 oboles et 4 lausannois ,
joute du côté de bise la ruelle de Clou - .-Brochet ,
de vent la grande possession du faubour g , de
joran le sentier de Vieux-C hâtel et d' ubère la
grande route de Neuchàtel à St. Biaise . En
conséquence tous ceux qui voudraient faire l'ac-
quisit ion de cette collocation , sont invités à se
pré senter en Justice de Neuchàtel , le dit jour
17 février prochain , où les dites remontes au-
ront lieu, a teneur du mandement du décret.
Donné au greffe de Neuchàtel , le 18 janvier
1832. F.-C. B O R E L , greff ier.

40. La noble hoirie de Pierre , M. Louis de Gu-
moëns-de Me llet et Al"le de Morel -Fort , née
Ordinai re , créanciers colloques au décret des
biens de feu M. A.-L'de Fauche -Bor el , expose-
ront séparément et divisément par voies de re-
montes en ouverte Justice de Neuchàtel , le
vendredi 17 février prochain , les coîlocations
qu 'ils ont obtenues dans le dit décret , sur les
immeubles suivans : i ° Sur une vi gne litt. C

n° 54, située aux Repaires , vignoble de Neu-
chàtel , contenant 3 ouvriers , 11 minutes et
1 o oboles , joute des côté? de vent et bise M. Sa-
muel de Petitpierre , ministre du St. Evang ile.
2 0 Sur une vi gne litt. B n ° 8s, située au Grand-
MaJlle-fer , aussi vignoble de Cette ville, conte-
nant 7 ouvriers , 15 pieds , 7 minutes , 4 oboles
et 8 lausannois , joute de vent M. H.-F. Thié-
baud , inspecteur des établissemens publics d'é-
ducation , et M. Max. de Meuron , de bise la
rue Maillefer. 3 ° Sur une vi gne litt. L n ° 6, si-
tuée à la Boine , vi gnoble des Rochettes , conte-
nant 2., ouvriers , g minutes , iç  oboles et 12
lausannois , joute de vent Al. I.-H. Clerc , no-
taire et de bise les D :lcs Steiner. 40 Comme
second et dernier saisissant sur une vi gne litt.
Q_ n ° 44 et 48, situéeà Cloux-Brochet , vi gnoble
de Neuchàtel , contenant en totalité 1 ç ouvr. ,
1 ç pieds , 5 minutes et 6 oboles , joute de vent
et joran Al. L' de Meuron , ancien châtelain du
Landeron , de bise iVl 1Itf Jul ie Berthoud. ç °
Sur une vi gne litt. R n° 66 , située aux Saars ,
même vi gnoble que les précédentes , contenant
3 ouvriers , 13 pieds , 2 minutes et une obole ,
joute de vent les hoirs de feu M. H. de Meuron -
Wolff , de bise M. A.-L. Lambelet , ancien
maitre -bourgeois. 6° Sur une vi gne située lieu
dit à Champ-Volant , vi gnoble d'Hauterive ,
contenant 2 ouvriers un tiers , dimable a la
1 gme. gerle , joute de vent M. Eug ène Terrisse,
membre çlu Petit-Consei l , de bise les hoirs de
feu M. le doyen Dardel. 7 ° Enfin comme pre-
mière saisissante sur une vigne litt. Q.n ° 44 et
4S , située à Cloux-Brochet , vi gnoble de Neu-
chàtel , contenant en totalité 1 % ouvriers , 15
pieds , ; minutes et 6 oboles , joute de bise
M le Julie Berthoud et d' ubère la ruelle de
Cloux-Brochet. En conséquence ceux qui dési-
feraient faite l'acquisition de ces coîlocations ,
soit en partie soit en totalité , sont invités à se
présenter en justice de Neuchàtel , le dit ieur
17 février , où les dites remontes auront  lieu à
teneur du mandement de décret. Donne au
greffe de Neuchâtel , le 18 j anvier I832.

F.-C. B OREL , greff ier.
4.1. MM. Fr. Courvoisier , L'Hard y frères , ban-

quiers , Barbeza te t  DelaRue , Jean-Louis Cour-
ier , Charles-Louis de Haller , Louis Roy , né-
gociant; Barbezat et Comp. , Victor Hallier ,
la ville de Moudon , Edouard Muller , G.-A.
Crapelet et Louis de Gumoëns-de Mellet ,créan-
ciers colloques au décret des biens de feu M.
Abram-Louis de Fauche-Borel , exposeront à
l'enchère et par voies de remontes , en ouverte
Justice de Neuchàtel , le vendredi 17 février
prochain , les coîlocations qu 'ils ont obtenues
dans le dit décret sur la grande propriété , cohue
sous le nom d'Hôtel du faubourg, consistant
en un grand bâtiment , ayant de vastes dépen-
dances , situé dans un enclos fermé de murs ,
avec un grand jardin et verger plantés d'arbres
fruitiers et arbrisseaux , contenant 10 ouvriers ,
3 pieds , 8 minutes, 10 oboles et 7 lausannois ,
laquelle joute du côté de vent les hoirs de feu
François L'Ecuyer , de bise la maison de banque
Antoine Fornachon , de joran le sentier de
Vieux-Châtel et d'ubère la grande route de Neu-
chàtel à St. Biaise. En conséquence tous ceux
qui désireraient faire l'acquisition de cette pro-

• priété , sont invités à se présenter en justice de
Neuchàtel le dit jour , 17 février , où les dites
remontes auront lieu à teneur du mandement  de
décret. Donné au greffe de Neuchàtel , le 18
janvier 1832. F.-C. BOREL , greffier.

A LOUER.

42. Pour la St. Jean , le seeond étage de la maison
de M me veuve Favre née Favarger , à la Grand' -
rue; il consiste en ç chambres , cuisine, chambre
à resserrer , galetas et caveau.

43 . Dès à présent , une chambre à fourneau , meu-
blée ou non. S'adr. à M me veuve Drose.

44.. De suite , une possession au faubourg du lac,
propre à un chantier , de la contenance d'envi-
ron 2 ouvriers de vi gne, avec une petite maison.
S'adr. à Mme. veuve Borel , née de Meuron.

4$, Pour la St. George , ou pour entrer de suite ,
si on le désire , un établissement de billard et
débit de vin aux environs de la ville. S'adresser
au bureau d'avis.

46. Un magasin situé rue de l'Hôp ital , à côté du
Cerf. S'adr. à M. Preud 'homme-Favarger.

47-. Pour la prochaine foire , les magasins dans la
maison DuPasquier , sur la Place , donnant sur
la rue de Flandres , occupé jadis par M. Charles
Fornachon.

48. Pour la St. Jean prochaine , au premier étage
de la maison de Mr. Jean-Daniel Andrié , rue
des Epancheurs , n ° 378, un appartement com-
posé de deux chambres , dont une grande à
fourneau , cuisine etcabinet à côté , p lace pour
le bois , ainsi que d'autres aisances , si on le
désire. S'adresser à lui-même , ou à Air. Fréd.
Lorimier , négociant.

49. Dès à présent le jard in des Bercles. S'adr. à
M. Péneveyre , au dit lieu.

AMODIATIONS PA*. VOIE rTENCiièRES.
ço. Le lundi 20 février 1832 , la communauté

d'Enges exposera à l'enchère l'amodiation de
son domaine , contenant environ 40 poses de
terrain propre au produit de grains de toutes
espèces , et fourrages artificiels , avec une vaste
maison neuve et fontaine à proximité , pour 9
années , à commencer au i r avril 1832. Les
amateurs sont invités à se rendre au dit Enges,
munis de sûretés suffisantes pour les paiemens,
le susdit jour 20 février courant , à dix heures
du matin. Ils peuvent , en attendant , prendre
connaissance du local et des conditions chez
le sieur Henri F.ossel, président de la com-
mune , et chez le receveur Matthey , à Cornaux
où les dites conditions sont déposées. '

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
ç-f. Mme. la veuve Perrochet , à la rue des Mou-

lins, n ° 144, offre le logement et la pension aux
personnes qui viendront pour la foiie.

Ç2. Une sage-femme d'exp érience désire se pla-
cer p lus avantageusement ; elle a fait son ap-
prentissage à Strasbourg. S'adresser à Mr. le
docteur Touchon , à Neuchàtel.

53. Une jeune fille de 22 ans , parlant l'allemand
et le français , et sachant travailler à la cam-
pagne , désirerait trouver une place pour y
entrer de suite ; elle est munie de bons certi-
ficats. S'adresser au bureau d'avis.

Î4. On demande pour le milieu de mars ou le
commencement d'avril , une jeune personne
de bonnes mœurs , ayant  fait un apprentissage
de trois ans. S'adresser à Henriette Bassin ,
maîtresse tailleuse à la Grand' rue , maison de
Mr. DuPasquier.

<i ç. On demande dans un greffe du pays un jeune
homme adulce qui ait une belle écriture et qui
soit intelli gent ; on désirerait qu 'il fut déjà un
peu au fait des affaires. On lui ferait des condi-
tions avantageuses, mais il serait inutile de faire
aucune offre de service si elle n'était appuy ée
de témoignages de bone conduite etde moralité.
S'adr. à M. Preud'homme-Favarger , négociant ,
qui indi quera et donnera les rensei gnemens.

S<5 . Des persones demeurant en ville désireraient
prendre en pension 3 ou 4 enfans de 3 à 4 ans et
au-dessus , pour remp lacer d'autres qui vont
successivement en apprentissage ; on indi quera
les parens des enfans pour prendre tous les ren-
seignemens nécessaires. S'adr. au bureau d' av.

57. On désirerait pour une manufacture de toiles
peintes aux environs de Neuchàtel , un jeune
homme que l'on recevrait en qualité d'apprenti
et on désire s'il est de la Suisse allemande qu 'il
ait déjà quel ques notions de la langue française.
S'adr. au bureau d'avis.

$8- Une demoiselle de Neuchàtel en Suisse, âgée
d'environ 30 ans , désirerait trouver une place
dans les pays étrangers , pour soigner de jeunes
enfans et leur enseigner les premiers élémens
de la langue française. Elle accepterait aussi
une p lace de gouvernante dans une bonne mai-
son , et , outre la surveillance , soignerait la lin-
gerie. Elle serait aussi à même de remplir la
place de demoiselle de magasin ; pourrait soi-
gner ou tenir compagnie à des personnes âgées;
enfin , excepté la p lace d'institutrice en titre ,
elle en accepterait toute autre qui la mettrait
à même d'emp loyer son temps utilement. S'adr.
à Mme. Laure Bovet.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

S 9. Un manteau en drap bleu presque neuf, ayant
un collet de velours en soie noire avec crochet
et chaînette en argent , a été égaré. On prie les
personnes chez qui il pourrait se trouver , de
bien vouloir le rapporte r à M. le maitre-bour-
geois Pettavel.

60. On a oublié jeudi 2 courant , au Plan , sur un
mur , un sac lenfermant 2 gilets , 2 panta lons ,
2 chemises et une ve-Ste , adressé à M. Charton ,
à Héricourt. La personne qui l'a trouvé est priée
de le rapporter au bureau d'avis , contre ré-
compense.

61. On a trouvé lundi 6 courant , de Valang in à
Neuchàtel, un sabot de char ,en fer. La personne
qui l'a perdu peut le réclamer chezJ. -J. Béguin ,
à Landeyeux , en le dési gnant .et contre les frais.

62. On a perdu , le 18 janvier dernier, entre Neu-
chàtel et Yverdon , un petit sac de toile grise
rayée , contenant des livres et du linge. La per-
sonne qui pourrait l' avoir trouvé est priée de le
remettre , contre récompense , au bureau de
cette feuille.

63. On peut réclamer, en le désignant , chez Mr.
de Pury , châtelain , un parap luie qu 'on y a ou-
blié il y a déjà quel que temps.

64. On a perd u , samedi , une bourse en cachemire
rouge , garniture dorée , renfermant des pièces
de s batz et d ;Uh batz (monnaie neuve). La re-
mettre au bureau d'avis contre une récompense.

6*. On a perdu sur la route de la Chaux-de .
Fonds , entre Boudevilliers et Alalvilliers , le
troisième volume d'un ouvrage intitulé : le

(La suite au Supplément ri-joint.)



Gentilhomme normand , par Kalan , sortant
du cabinet littéraire d'Ami Lesquereux , à la
Chaux - de - Fonds , La personne qui l'aurai t
trouvé , est priée de le remettre contre récom-
pense à Charlotte Wuillemier , messag ère de
la Chaux-de-Fonds à Neuchàtel , qui a eu cet
accident.

AVIS DIVERS.

66. Le comité de charité des Ponts p lacera ses
pauvres en pension , le lundi 12 mars prochain
dès les 8 heures du matin , dans la maison-com-
mune de ce lieu. 11 invite tous les intéressés à
s'y rencontrer et il prévient les personnes qui
ont des comptes à rég ler avec lui , que , passé ce
jour , il n 'admettra plus de réclamations.

67. Le sieur Romieux , teinturier en soierie ,
mérinos , laine , habillemens , en coton tout
fait , fil , gaze , crêpe de chine , de quelle cou-
leur qu 'on les lui demande ; il dégraisse les
habits d'hommes , et ceux en mérinos pour
femmes , ainsi que les fichus en soie et objets
divers , et les remet à neuf. Son dépôt est
toujour s chez Aille. Elzinger , rue du Château ,
mi l'on trouvera un livre d'échantillons de tou-
tes couleurs , et ou 1 on reçoit tous les jours
les objets teints ou à teindre , excepté le jeudi ,
pour la ville.

68. Le sieur David - Henri Colin , domicilié à
Corcelles , ayant été nommé sautier substitué
en la juridiction de là Côte , il croit devoir en
informer le public , pour la gouverne de ceux
que cela peut intéresser. —Le même demande
de rencontre un pup itre à deux personnes.

69. L'école des jeunes filles de Colombier étant
vacante par la retraite honorable de sa,première
institutrice , un concours pour la remp lacer aura
lieu le 23 de ce mois, à 9 heures du matin , s'il
est possible ; la personne qui sera choisie com-
mencera ses fonctions vers la mi-mars. Chacun
des jours ouvrables de la semaine , quatre heures
de la matinée pendant l'hiver et trois le reste de
l'année , seront destinés à l'instruction des
élèves , et 3 heures de l'après midi de quatre de
ces mêmes jours aux ouvrages du sexe , au
nombre desquels on désire pouvoir mettre la
couture des gants. Les honoraires de l'institu-

trice s'elevênt en moyenne à 24 ou 25 louis ;
mais elle n'a d'authe chambre à son usage que
celle de l'école. On ne promet aucune journée
aux asp irantes. S'adr. , sans frais pour l'admi-
nistration pour les demandes et les témoi gnages
à M. Lard y, pasteur , à Colombier.

70. Deux cents louis , mais seulement à des co-
débiteurs solvables et , de préférence à ceux
qui prendra ient la somme entière et pour long-
tems. S'adr., sans frais pour le fonds créancier ,
à M. Lardy , pasteur , à Colombier.

71. Sous due permission obtenue de M. A. de
Châmbrier , conseiller d'Etat et maire de Valan-
gin , le Sr. J.-L. Stauffer fait connaître au pu-
blic que sur la demande des enfans de Jean-
Pierre Buehler , de Horenbach et Bûcher , au

>¦ Canton de Berne , la Commune de ce dernier
lieu a nommé un curateu r au dit Jean-Pierre

. Buehler , domicilié au Bec-à-1'Oiseau , rière
Chézard et St Martin; et que le curateur nommé
en la personne du Sieur Christ Fahrni , a trans-
mis ses pouvoirs au Sr. Jean-Louis Stauffer , qui
déclare en conséquence que toute personne qui
traitera avec le pup ille sans la partici pation du
curateur ou de son représentant , sera déboutée
de toute action en recours contre le pup ille et
ses descendans , qui invitent ceux qui auraient
des répétitions à faire au pup ille , à les déclarer
incessamment à J.-L. Stauffer , domicilié à la
Grande-Combe , qui est chargé de régler toutes
affaires en liti ge. Donne à Valang in , le 21 jan -
vier 1832-

72. MM. Henri Seiller et Henri Sandoz , tan-
neurs au Locle , qui seront nouvellement établis
à Boudry dans le courant du mois de mai pro-
chain , ont tiré jusqu 'à présent leur écorce de
chêne des cantons voisins , auxquels ils don-
nent encore annuellement d'assez fortes som-
mes pour cet objet. D'après le grand nombre
de chênes qui s'exp loitent pendant l'hiver dans
les villages du Vignoble , les personnes qui
voudraient attendre le tems de là sève , qui est
avril et mai , tireraient de l'écorce pour une
somme assez conséquente et qui resterait dans
le pays. Les susdits tanneurs Seiller et Sandoz
paieront les écorces rendues à Boudry , soit à
la toise , ou au fagot , ou à la VDitUr C, à un jpriic

satisfaisant pour les vendeurs , bien entendu
que les écorces doivent être propres à l' emploi
de la tannerie et qu 'on doit écorcer les chênes
avec toutes les branches. Les personnes qui
voudront en faire cette année peuvent s'adres-
ser au Sieur Huguenin , boucher , à Colombier ,
qui pourra donner de plus amples informations.

73 . " Charles Jacot , curateur juridi quement éta-
bli à Adèle , fille defeu Charles-Pierre Humqert ,
en son vivant domicilié au Suchiez , rière la
juridiction de Neuchâtel , dans le but de con-
naître ce qui peut être à la charge de sa pup ille
invite les personnes à qui le défunt Humbeït
peut devoir , comme celles qui lui doivent , de
lui présenter leurs titres et réclamations d'ici à
la fin du mois de mars prochain , dans son do-
micile A M 16 , à Serrières ; passé ce terme , il
se prévaudra contre ceux qtii ne se présenteront
pas.

74. On offre à prêter la somme de.tfente à qua-
rante louis , contre bonnes sifréteS où caution.
S'adresser au bureau d'avis.

75. Des considérations particulières ayant dé-
cidé Auguste Borel à ne donner en ce moment
aucune suite au projet d'établissement qu 'il
avait formé et dont le numéro 4 de cette feuille
fait mention , il croit devoir en donner avis ,
afin d'arrêter toute demande qui pourrait lui
être faite à ce sujet.

76. Le ministre Guillebert invite l'ahonyme qui
lui a écrit à la date du 20 janvier , à venir cher-
cher chez lui les explications qu 'il voudrait
avoir par la voie d' une feuille publique.

77. C. A. Perrenoud , horloger , aura son atelier
rue de l'Hôp ital , près l'hôtel-de-ville. Il con-
tinue à faire des cylindres et autres pièces d'é-
ehappemens garnis en pierres fines , à ré parer
les montres de prix , à soigrier les pendules chez
les per sonnes de la ville ou qui en sont peu éloi-
gnées , et fournira sur commande tous les
objets qui concernent Son état.

78. M. Charles-Henri AlôWtândbn , noitfrfié'tfoï'-
fite curateur pour réaliser la masse des bifeils
délaissés par feu Mr. Petitpierre-Osterfl 'âid ,
fera vendre par montes publiques , dans la rnai -
sonj de ce dernier , rue de la Grahde-fiôucrierie,
tdus les objets quî composaient son ménage ,



tels que bureaux , bois-de-lits , canapé, chaises ,
tables, buffets, bancs , services en argent, linges
de table et autres; batterie de cuisine, fayence,
verres , bouteilles , quelque peu de vins en
tonneaux et en bouteilles ; plusieurs bosses et
petits tonneaux , et une quantité d'autres cho-
ses trop longues à détailler. Tout le mobilier en
général a été très-bien soigné, et se trouve dans
le meilleur état possible. Ces montes auront
lieu le lundi 13 février prochain (*) et jours sui-
vans , dès les 9 heures du matin. Le même cu-
rateur exposera de plus en montes publi ques ,
sous les yeux du juge, les immeubles suivans :
1 ° Une maison située au Neubour g , ayant son
entrée sous la voûte , composée d'un rez-de-
chaussée servant d'écurie, du côté de vent , et
d'un fenil du côté de bise , d'une cave non
meublée et de 4 étages, ayant chacun une cui-
sine et deux chambres. Cette maison est assu-
rée contre les incendies sous N° 346 ; elle
joute du côté de vent la rue du Neubourg , de
bise les Fausses-Braies , de joran Mr. Daniel
Meuron , maître charpentier , et d'uberre Mlle.
Bindre, tailleuse, et le sieur Phili ppin , cordon-
nier. 2 0 Une maison assurée sous N° 250 ,
ayant deux corps de logis , située à la rue de la
Grande-boucherie , indivise et par moitié avec
l'hoirie Osterwald, qui consent à la vente de sa
part à ladite maison , laquelle est composée, au
rez-de-chaussée sur le devant , de deux maga-
sins et d'une place pour pressoirs , et dans le
corps de logis de derrière d'une vaste cour ,
d'une petite écurie en vent avec un fenil , et
d'une cave meublée de 4 vases , lesquels , ainsi
que le pressoir , seront vendus séparément.
Cette maison joute du côté de vent M. le comte
Louis de Pourtalès et autres , de bise Mme. la
veuve de feu Mr. Auguste-Ferdinand de Meu-
ron, etc. 30 Une maison assurée sous N° 306 ,
située a la Grand'-Rue , indivise avec Mine.
Marie-Catherine Courant , née Petitp ierre, mais
qui consent la vente qui sera faite de la totalité
de cette maison , qui se compose d'un rez-de-
chaussée , où est établi un four de pâtissier , et
de trois étages , avec une chambre à resserrer ,
galetas , etc. Cette maison joute de vent le
Seyon, de bise la Grand'- Rue , de joran le sieur
Samuel Fornachon , boulanger , et d'uberre le
sieur François-Louis Borel , chapelier. 40 Une
petite possession située au haut du chemin du

Pertui du soc, a l'extrémité du côte de bise du
quartier des Rochettes , composée d'une vi gne
dans la partie de vent , contenant environ 3 ou-
vriers ; d'un verger et jardin dans la partie de
bise, sur lesquels sont construits deux cabinets
et un petit pavillon , contenant un ouvrier.
Cette possession , qui contient ensemble 4 ou-
vriers , joute du côté de vent Mme. Judith
Meuron , née Favarger , de bise et uberre le che-
min du Pertui du soc, et de joran la grande
route de Neuchàtel. ç " Un verger planté d'ar-
bres fruitiers , qui n 'est séparé de la possession
précédente que par la grande route , située lieu
dit à la Cassarde, contenant environ 4 ouvriers ,
joute de vent Mr. François-Louis Borel , du
Petit-Conseil , de bise M. de Merveilleux , ban-
neret , de joran la ville de Neuchàtel , et d'u-
berre la grande route de Neuchàtel à Valangin.
6° Une vigne litt. A , N° 19, située à trois
portes , vignoble de Neuchàtel , contenant 2 ou-
vriers , 1 pied ou ce qui y est; joute de vent
Mr. François de Montmollin , du Petit-Conseil ,
de bise Air. Charles-Albert de Pury, de joran le
chemin de Beauregard , et d'uberre la grande
route de Neuchàtel à Serrières. La vente de ces
immeubles est fixée au samedi 11 février pro-
chain , à l'Hôtel-de-ville , dès les 9 heures du
matin , à des condit ions favorables , dont l'on
pourra prendre connaissance en s'adressant ,
soit au greffe de cette ville , soit au Sr. Charles-
Henri Montandon.
(*) C'est par erreur de chiffre que dans les deux pré-

cédentes feuilles la vente du mobilier de feu Mr Petit-
pierre-Ostervald est indi quée pour le iScouranl. C'est
lundi 13 courant que les mises commenceront.

Départ de voitures.
79. Du 20 au 2s février prochain , départ d'une

bonne voiture pour Francfort, Lei pzi g, Dresde
et Berlin ,et du 1 ç au 20 mars d'une autre pour
Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg et Lu-
beek. S'adr. à Pierre Gaschen, maitre voiturier ,
près la Place d'armes.

Décès dn mois de Janvier i'832.
On a enterré

Le 8. Marie-Marguerite Girard , âgée de 83 ans 3 mois,
domiciliée en cette ville.

9. Benjamin Borel , âgé de 74 ans 3 mois, bourgeois.
10. George-Frédéric Favre , âgé de 53 ans s mois ,

bourgeois.
13. Léonie-Louise , âgée de 6 ans 3 mois , fille de Jo-

nas Delay > habitant.

14. Henriette Erné, âgée de 30 ans 6 mois, domiciliée
eh cette ville.

1_ . (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès), Marianne
née Cornu , âgée de 36 ans 4 mois , femme de Da-vid Humbert -Droz , domicilié à Auvernier.

16. (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès. ) Antoine-
Marie Creda , âgé de 56 ans , domicilié an Lande-ron.

sr. Agathe , âgée de 2 ans 11 mois , fille de Armand -
Frédéric de Perregaux , conseiller d'Etat , bourg.

22. Catherine - Marguerite JAmiet , veuve de Joseph
Lantz , de Rohrbach , Canton de Berne , âgée de
66 ans 10 mois , habitante.

23. Elisabeth , âgée d'un mois, fille de Bénédicht Gutk-
necht , habitant. 1

26. Marianne Jacobel , âgée de 82 ans , bourgeoise.
27. Henri-Louis , âgé de 4 ans 3 mois , fils de Pierre-

Henri Gacon , habitant.
„ Jean-Henri Ribaux , de Bevaix , âgé d'environ 30ans.

TAXE DU PAIN , dès le 3 Octh" 1831.
Le pain mi-blanc à 6 '/, cr. la livre.
Le pain blanc à 7 '/, cr. „
Le petit-pain de demi -batz doit peser 3 3/4 onces.

Celui d'un batz 7 V2 »
Celui de six creutzers . . . .  13 „

TAXE DES VIANDES , pour Février 1832.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 10 cr. | Le veau à 8 cr.
La vache à 9 cr.l Le mouton à 10 cr.

PRIX DES GRAINS.
r. N EUCH àTEL. Au marche du 19 Janvier.

Froment rémine bz. 28 à 29.
Mècle jj 19 à 16.
Avoine „ 8.
Orge » 14-
Epeautre . le quintal L. 14 s. 19.

3. BASLE . Au marché du 27 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 23 : 2 à fr . 25 :9 .
Prix moyen — . „ 24 : 6.
Il s'est vendu . . n 11 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1572 —
NB. Le sac contient environ 9 emines de Neuchàte l.


