
i. La Sei gneurie ayant , par son mandement en
date du 28 janvier dernier , accordé le décret
des biens et dettes de l'hoirie d 'Abram Grand-
jean et de sa veuve Marianne Grandjean née
Fatton , Air Besancenet , lieutenant-civil  de la
juridict ion du Val-de-Travers , a fixé la tenue
de ce décret au jeudi 8 mars prochain. En con-
séquence ,tous lescréanciersde l'hoirie d'Abram
Grandjean et de sa veuve Marianne Grandjean
née Fatton , sont péremptoirement cités à se
présenter , «unis de leurs titres et ré pétitio ns ,
par devant mon dit Sieur le l ieute nant  et les
egaleurs par lu i  nommés , qui seront assem-
blés à l 'hôtel-de-ville de Alotiers , le susdit jour
huitième mars prochain , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions , et se colloquer à
leur rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe du Val-de-Travers , le 13 fé-
vrier 1Sî-.  AI U N T A N D O N , Greffier.

2. La Chancellerie d'Etat fait savoir au nommé
Pierre Aleister , originaire du Canton de Vaud ,
ci-devant t i ra i l leur  de la garde de S. Al. le roi de
Prusse , et qui le 3 mai 18 3 1 a déserté de Alag-
debourg où il était incorporé dans la compagnie
de garnison de la septième division , qu 'a teneur
d'une citation du tr ibunal  de la septième bri-
gade de Iandwehr  des armées de S. Al. le roi de
Prusse , il est assi gné à comparaître personne l-
lement sur l'un des trois termes suivans , 25
Avril , 9 et 2 3 Mai 1852 , à 11 heures du ma-
tin , à la barre du dit tr ibunal , pour y être in-
terrog é et entendu , à peine d'être jug é par
contumace conformément aux dispositions de
l'ordonnance du 17 novembre 1764 , déclaré
déserteur , son nom affiché aux lieux patibulaire s
et ses biens adjug és au fisc. Ce que la Chancel-
lerie d'Etat porte à la connaissance du dit Pierre
Meister , par la voie des feuilles publi ques , vu
que son domicile est inconnu. Doné au château
de Neuchâtel , le 1} février 1832.

CH A N C E L L E R I E  D'É TAT.
%. Le Conseil d'Etat de Neuchâtel , par mande-

ment du 12 janvier dernier , ayant accordé le
décret des biens du nommé Jonas Aberl y ,  do-
micilié au Pâquier , Mr. le baron de Chambrier ,
conseiller d'Etat et maire de Valang in , en a fixé
la tenue au mercredi 7 mars prochain , dans
dans la salle d'audience de l'hôtel-de-ville du
dit Valang in , où tous les créanciers du dit Jo-
nas Aberl y sont requis de se rencontrer a neuf
heures du matin , munis  de leurs titres et ré-
pétitions contre le discutant , pour y faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné à Valang in , le d février 18 . 2.

Par ord. BR E G U E T , greffier.
4. La Chancellerie d'Etat porte à 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 pers onnel qui leur
conférera le grade supérieur , de telle sorte
qu 'ils prendront rang comme les officiers fran-
çais , dès le 11 août ig j o , et que note en sera
prise sur la matricule du corps. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 3 1 janvier 1832.

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

vier 1832 , signé par M. le Commissaire -royal
de Pfuel , président du conseil , ordonn ant la
l iquidation 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. Al. le maire des Verrières
a fixé cette li quidation au mercredi 22 février
prochain , à l'issue du p laid 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
fa i t  aussi savoir que le même j our , à une heure
précise après-midi , on vendra en la dite grande
salle d'audience les habillem ens , lits et effets
délaissés par la dite Blandeni er , pour payer ar-
genteomptant. Donné parordonn ance au greffe
des Verrières , le 27 janv. 1832. V. N E R D K N E T .

De la pa rt de M M .  les Quatre-Minist raux.
6. Une p lace d'a l lumeur  des rév erbère s étant

vacante , les bourgeois qui veulen t faire offre

de service sont incités à s'adresser à Air. le
maître-bourg eois en chef , d'ici au 24 du cou-
ranr. A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 14
février 1832. Par ordonnance ,

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. Ensuite de permission obtenue , le Sieur
Jean-Louis Renaud , père , demeurant  à Alont-
zillon , exposera en montes jur idi que. ., le lundi
27 du courant mois , dès les neuf heures du
matin , dans son domicile , ce qui compose son
train de labourage et qui  est des mieux assorti
en tout genre , savoir : fourches , râ teaux , faulx ,
un van a soufflet et des pet its , quatre  jougs à
bœufs bien assort is , vingt-deux chaînes de
différens numéros et longueurs , trois charrues
et leurs charjurets avec mécani ques en fer ,
trois herses carrées , deux dites ordinaires , un
cric , des crocs , fossoirs à becs p lats , des p io-
ches à 2 pointes et autres , une grande gouye ,
une solicite , des perçoirs ^v r i l l e s j ,  un tour et
divers outils de charron , des haches , merlins
et coins de fer , des outils de mine , des ton-
neaux cerclés en fer et qua nt i té  d'autre, ius-
t rumens  arato ires. Deux boeu fs de quatre ans,
une vache de quatre ans prête à vêler , deux
génisses portantes , une qui  vêlera dans deux
mois , une autre génisse de quinze mois ; p lus ,
un tas de fumier de quatorze à quinze cents
pieds. La revêtue des dites montes aura ainsi
lieu a Alontzillon , le lund i  27 du courant , sous
des conditions favorables. Donne le 10 févrie r
183 2- Greffe de Rochefort.

8. Le samedi 3 mars prochain , la Sei gneurie ex-
posera en mises en ouverre justice de la Côte ,
deux vi gnes dépendantes de la recette d 'Auver-
nier , l' une d' environ 8 ouvriers , l'autre de 5 ,
situées toutes deux en Bosseyer , vi gnoble de la
Côte. Les personnes qui y auront des vues pour-
ront prendre connaissance des conditions de la
vente au greffe de la Côte.

9. Le Sieur  J. -S. Millier , exposera en mises pu-
bli ques , samedi 3 mars prochain , à la maison-
de-ville de Boudry , à l ' is>ue du plaid qui s'y
tiendra , dés les 10 heures du matin , l' auoerge
du Lion , qu 'il possède au-dessous du pont du
dit Boudry ,  sur la grande route de Neuchâtel
à \ve rdon , a 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 qu i  peut
servir de remise , est propre à loger nomb ie 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 3 mars , les conditions pour
la vente leur seront en même teins communi-
quées , telles qu 'elles seront produites et lues
en Justice avant l'exposition en montes. Si
contre attente l'adjudication de ces propriétés
n'avait  pas lieu , le Sieur Mill iet  les remettrait
en amodiation avec une bonne partie de ses
meubles.

,Q . Ensuite de permission obtenue , Air. Vou-
mard-Calamc , né gociant , demeurant à Cour-
telary , et ses co-propriétaires , feront exposer
à l' enchère différentes p ièces de terre et la
maison qu 'ils possèdent au dit lieu : celle-ci ,
située sut la route de Bàle à laChaux -de-Fonds ,
se compose de trois appartemens tlans le meil-
leur état , et auxquels  sont attachés une bou-
ti que et une boulangerie  bien achalandées. Y
ayant  dans ce bâtiment des grange et écurie
vastes , il peut très-bien servir a un agncukeu r .
U sera t ransmis avec le verger p lante d arbres
fruitiers , y a t tenant , et les ja rd ins  et grenier
qui en dépendent. La vente dont  il s 'ag it aura
lieu le samedi 1 g février , dès une heure  après-
midi , dans l' auberge de la t leur-de-l ys , à Cour-
telary , sous des conditions fort avanta g euses
pour les acquéreurs. — Mr. Voumaid-Calame
offr e à vendre , à l' amiable , son fond de bout i -
que avec tous ses accessoires. Courtelary , le
2g janvier 1832 . C. A. M A RCH A N D  , notaire.

11. Ensuite de due permission , le publ ic  est in-
formé que la direction des bàt imens de S AL
fera exposer en vente a l' enchère , les bâ. imens
dépendans de là  recette de f on ta ine -André , l' un
situé à la Coudre , avec les meubles de cave ,
gerles , cuves et pressoirs qui  s'y t rouven t  et
l'autre à Cressier. L'enchère aura lieu pour le
premier à l'issue du p laid à St. Biaise le vendredi

24 et pour le second au Landeron également à
l'issue du p laid la 22 février prochain , le tout
aux conditions favorables qui seront lues avant
l'enchère.

A VENDRE.

12. Alélanie veuve Borel informe le public qu 'elle
a un magasin de terre étrang ère et à cuire de
toute espèce ; elle prie les personnes qui  vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance, de venir
à son magasin qui sera ouvert tous les jours à la
ruedes Aloulins , près la Croix-du-marché , elle
sera très-modique dans ses prix ; pour la foire
elle occupera la baraque que la veuve Bonnet
occupait autrefois.

13 . Un balancier , plateaux en cuivre , poids pour
40 livres , une belle romaine , deux tourne-bro-
ches dont un portatif , une  armoire à une porte ,
une pendule , une grande tourt ière , coqeemar ,
chandeliers de p lusieurs espèces , une grande
table à repasser avec allonge , le p ied en chêne ,
quel que peu d'étain et de batterie de cuisine ,
de vieilles chaises en noyer , un pressoir en bois
qui est démonté , un char à bras très-solidement
construit , un lai gre ovale de 8 à 900 pots, un
égrappoir , brochet , cric et quel ques tonneaux.
On peut voir ces objets au bas de la maison
Wavre  , rue des Aloulins.

14 . Chez All le . Larsche , à la rue des Aloulins ,
de la véritable eau de Cologne , à un prix rai-
sonnable.

i ç .  Le soussi gné informe le public  que vu l'abon-
dance des veaux il en a mis la viande à 7 cr. la
livre , jusqu 'à la fin de mai prochain ; il se ré-
serve , si la taxe baisse , de la mettre plus basse,
si cela lui convient. Neuchâtel , le 14 février
1832 - B O R E L , boucher a la petite boucherie.

16. Al. J.-P. Michaux , libraire , vient de rece-
voir : Petite bibliothèque des pères de l'Eg lise ,
tome 2 ; Mémoires de M. le pasteur Gaussen ;
Discours de AL le ministre Grand pierre , et le
tome second de Cardiphonia.

17. M. Camus , charcuit ier , à la Grand' rue vend
des langues de bœufs cuites et crues et différens
articles concernant son état ; le tout au p lus
juste pr ix.

18. AL J.-D. Andrié aura toujours le dépôt de la
double bière blanche de Fribourg , connue par
sa bonne qualité , et prévient qu 'il ne fera venir
que celle qui lui sera assurée.

19. Environ 40 bosses vin blanc 1827 et 1828, à
un prix raison nable. S'adr. au bureau d'avis.

20. On trouve en vente chez tous les libraires de
la ville et chez l' auteur , le cours d'arithmétique
par Al. B erthoud-Fabry.  Cet ouvrage , qui se
compose d' un traité , d'un recueil de tables ,
d' un livre de solutions et d' un cours de changes ,
a été admis pour l 'instruction delà jeunesse par
un grand nombre d ' inst i tuteurs publics et de
chefs de pension ; il est d'ailleurs recomman-
dable par son exacti tude et par ses développe-
mens et peut fournir  a ceux qui veulent étudier
seuls , les moyens de comprendre et de calculer
les op érations les p lus comp li quées de l' arithmé-
ti que , telles que les changes , les arbitrages ,
etc. , qui y sont tra ités avec tout le détail et la
clarté possibles.

21. Une guitarre , ainsi que plusieurs cahiers de
musi que par Doisy, professeur , à Paris. (M é-
thode comp lète de guitarre  ou l yre par Ferdi -
nando Carull i .  Divertissement de guitarre par
J.-P. P louvier , fils , à Paris. Les princi pes de
musi que p ar les premiers professeurs de Paris ,
et d' autres qui sont tous en très-bon état , qu 'on
cédera beaucoup au-dessous de leur valeur.
S'adr. à Aug. Jeanneret , sur la Place.

22 Chez F. Borel , charpentier , à Serrières , des
caisses de s° ec 6° bouteilles , solidement tra-
vaillées , à 10 batz et demi la p ièce.

23 . (Ou à louer .) Un p iano à 5 octaves et demi.
S'adr. à AL Lard y , Grand ' rue.

24. A la p harmacie Touchon , rue des Moulins ,
chocolat à la gelée de mousse d 'Islande recom-
mande pour les affections catarrhales. Spara-
drap ang lais ou pap ier-emp lâtre , qui  a été em-
p loy é avec le p lus grand succès dans des affec-
tions rhumat is males  , et appli qué sur l'estomac
comme un des préservatifs du choléra.

2;. Deu x bons rouets et une tourtière en cuivre.
S'adr. à Al me. Favre de Paris.

26. Ls. Favarger prend la liberté de rappeler non-
seulement au commerce , mais au public  qui l'a
si bien favorise jusqn 'ici , qu 'il est à l' ordinaire
pourvu de bonnes chandelles de sa fabri que ,
qui est toujo urs à Valang in , et dont on trouve

ARTICLES OFFICIELS.



des échantillons a son dépôt chez AL Michaux ,
libraire , en ville. Se contentant d' un léger bé-
néfice et fabri quant  de bonne marchandise tan t
au moule qu 'à la baguette et de tous numéros ,
il esp ère continuer à mériter la confiance qu 'il a
acquise jusqu 'à présent , se recommandant  par-
ticulièrement pour cette époque de l'année.

27. M. Fornachon , boulanger , se proposant de
mettre en perce un lègre b lanc 1827 , première
qualité , invite les personnes qui voudraient en
avoir ,soit par brandes ou tonneaux ,de bien vou-
loirs 'adressèr à lui  dans la hui ta ineou quinzaine;
elles pourront  si elles le désirent  le mettre en
bouteilles _ la p ièce. Il offre outre cela environ
4oo ;pots vin absinthe de.la dern ière année , en
parfai te  qualité , aussi à prendre aussitôt  qu 'il
aura un nombre suff isant  de personnes pour le
débiter . Les personnes qu i  désireront des vins
blancs et rouges en bouteilles , pourront  aussi
s'adresser à lui , elles en t rouveront  de tous pr ix
et quali tés.  Il a en outre le dé pôt du Sieur Billon ,
fondeur , à Peseux , et l' on peut avoir dès à pré-
sent chez lui , des boites en fonte de toutes
grandeurs , comme aussi donner toute com-
mande , qu 'il fera parvenir  et exécuter prompte -
ment.

28. Deux beaux chars neufs , à l' allemande. S'adr.
à Al. Bonjou r , au Pâ quier.

29. Enviro n quatre cents qu in taux  de paille , à
dix-sept batz le quinta l .  On se chargerait de la
conduire dans quel port que l' on désirera des
rives du lac. S'adresser à Jean Coinillon , p in-
tier , à la rue de la Poste.

30. De la tourbe de la Joux du Planne , de bonne
qualité et bien conditionnée , à un prix modi-
que. S'adresser à Air. Preudhonime-Favarger ,
rue du Temp le-neuf.

31. Un tas de foin de montagne , d'environ dix
toises , et une centaine de tu teurs  d'arbres.
S'adresser au sieur Louis Bouvier , a Peseux.

32. Deux tas de foin de bonne qualité et bien con-
ditionnés , de 40 toises le tas , et un autre  tas
de foin de dix à douze toises qui a traîné par
les p luies ; le tout  à vendre en détail , si on le
désire , soit au quintal , ou à la toise. S'adresser
à l'ancienjean- .laques Challandes , à Fontaines.

33. Plusieurs outils de fontenier  et de charpentier ,
tels que , 4 grands perço irs de 2 à 3 V4 pouces ,
5 dits de "Jn et plus petits , une grande hache ,
deux dites ordinaires , une besai gue, une détrau ,
une scie à cornes de 4 '/-i p ieds , 3 dites ordi-
naires , équerres en fer , 2 moufles de fontenier,
une grande gouge , 2 crochets en fer et une
masse (J batran) , 2 couteaux a deux manches ,
2 grandes chaînes en fer , etc. S'adr. à Alme.
Clerc , à la Grand ' rue , qui demande de ren-
contre , une malle de moyenne grandeur.

34. Un moulin bien achalandé entre Dombresson
et Vil liers , consistant en deux moulins , une
gruère , scie et rebarte , 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. Elzinguer.

3 ç. Tous les je udis , du fi! de ri t te  de la filature ,
39,  10 et 11 batz la livre , chez M""-'DuP as -
quier-d'Ivernois , sur la Place.

36. De très beaux échalas de haute  montagne.
S'adr. à Al Al. Borel frères , en ville.

37. Ensuit e des événemens politi ques de ce pays ,
une pharmac ie bien achalandée dans le vil lage
de Couvet , au Val-de-Travers , et une au t re
moins considérable dans le vi l lage de Alotîers ,
que l' on pourra i t  réun i r  au besoin et former
ainsi un établissement u ni que entre Pontarlier ,
Neuchâ tel etYvcrdon. S'adr.pourlescondit ions
à veuve Rœssinger , à Couvet.

38- Un tas de bon foin de 1 6 à 17 toises , les deux
tiers en foin de verger , et de la paille de froment.
S'adr. à l'ancien D. L'Ep lattenier , aux Gene-
veys. sur.Coffrane.

39. Le Sagnard au camp de Valang in , chant pa-
triotique avec accompagnement de piano, orné
d'un joli dessin représentant le château de Va-
lang in ; mis en vente chez AIM. A. Borel-Borel
Prince-W ittnauer et Jeanneret  frères , à Neu -
châtel , et dont le produit est destiné à des actes
de bienfaisance.

40. Chez AL Bore l -Andrié , du fil de ri t te  écru ,
pro venant de l 'établissement de f i la ture , au prix
réduit de 12 à 1 o batz la livre , su ivan t  la qua -
lité.

4 1. De rencontre , un solfè ge en trois volumes ,
in- folio, en bon état. S'adr. chez A1AL Jeanne -
ret frères.

42. Au dé pôt d'ép icerie situé au bas de la maison
de Mr. le procureur-général  de Chambrier , sur
la Place , dé p ôt des li queurs de Alme. DuPas -
quier de Gél ieu , de Colombier , ainsi que d'ex-
trait d' absinthe de Couvet , en première qual i té
et au prix de fabrique.

ON DEA1ANUE A A C H E T E R .
43. Dç rencontre , tin fourneau portat if  à catelles

es ben état. S'ad:. à Gruet , coiffeur.
44. _î * vtncontT ? , "ine mal le  en bon état et ur

*:•_ i'- . 1 yi£C_ . S 't ir. au bureau d'avis.

4f . De rencontre , un manteau en bon état. S'adr.
au bureau d' avis.

I M M E U B L E S .
46". Les héritiers de la veuve Kramer née Donny,

à Colombier , exposent en vente par voie de
minute : i° Une maison sise au village du dit
Colombier , qui se compose de deux apparte -
mens , galetas , cave et caveau , d' un joli jardin
et verger attenans à la maison , d' un petit bâ-
timent contenant grange et écurie; le tout li-
mité en uberre et bise par le Sieur justicier
David-Henri Pi guet , en vent par Air. Bovet-
Bonhôte , en joran par le dit Sieur Pi guet et le
ruisseau du ftloulin. 20 Un jardin dit à la
Croix , près Sombacourt , contenant environ
un homme , limité en bise par Mme. Roth , en
vent par Jean-Jaques Alartin , en uberre par le
chemin tendant de Colombier à Rochefort , en
jo t an par l 'hoirie Rosset. Les enchères seront
reçues au greffe de Colombier , où la minute
est dé posée, jusqu 'au samedi 3 mars prochain ,
jour auquel , à quatre heures de l'aprés -midi ,
elle sera bouclée si les offres sont acceptables.

47. L'hoirie du sieu r ancien d'église Abram -Henri
Jacot , de Coffrane , exposera en vente à la mi-
nute  dans l'auberge de Ai r. Béguin à 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 foyard , de laquelle on offre
cent louis d'or neufs , moyennant un terni e
convenu pour l'exploitage. Les amateurs de cet
immeuble sont invités a se rencontrer au dit
Rochefort , le samedi 25 février , sur les deux
heures de l'après-midi , où la vente s'en fêta à
des conditions favorables , dont on pourra
prendre connaissance à l'avance auprès du
commissaire Jacot , à Coffrane.

48. On offre à vendre une montagne située au
Putere t , territoire de-Dombresson , à proximité
de la route neuve de Pertuis , laquelle contient
environ trente poses de terres labourables , et
environ quatre poses de forêt attenantes au dit
domaine , sur lequel existe une maison qui a été
rebâtie entièrement a neuf en 1804 ; il y a de
plus une fontaine jaillissante devant la maison
et qui ne tarit jamais , et une marnière au haut
du dit domaine , laquelle peut non-seulement
fournir  de la marne pour le susdit domaine ,
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'ég lise
Jean-Henri Alatthey , au Petit Savagnier.

49. (Ou à échanger). Un beau domaine situé à
deux lieues de Neuchâtel , sur la route de Ge-
nève , dans un village champêtre et agréable ;
on vendrait ou échangerait tout ou partie des
bàtimens et des terres , et on donnerait toutes
facilités pour les paiemens , etc. Il se compose
de deux bàtimens 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 meilleurs 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
différens lods , ainsi que les bàtimens , à la
convenance des amateurs , qui auraient chacun
un bât iment  de maîtres , de rural et de vi gne-
rons. S'adr. pour rensei gnemens àAL Strecker.

À LOUER.

50. De suite ou pour la St. Jean , sous de favora-
bles conditions , à des personnes tranquilles ,
au second étage de la maison de Alme. la mi-
nistre Péters , dans le bas du village de St.
Biaise , un logement composé de trois chambres
dont une à fourneau et cheminée , chambre à
resserrer , caveau ,.portion de galetas , cuisine
et jatdin , si on le désire. S'adresser à elle-
même au premier étage de ladite maison , ou
à Air. Bauman n- Péters , à Neuchâtel.

5 1.' De suite ou pour la St. Jean , une chambre à
fourneau avec portion de galetas séparée. Plus ,
de suite , une p lace fermée dans l' allée de là
maison , pouvant  servir de lieu d'entrepôt.
S' adresser à Air. Berthoud-Fabry, maison Fa-
bry , rue de Flandre.

$2. Pour l'été prochain , un appartement ou des
chambres meublées dans une maison de cam-
pagne à Hauterive , trois quarts de lieue de la
ville de Neuchâtel , ayant  la vue du lac et des
Al pes ; on y aura toutes les facilités pour les
cures de lait de vaches et lait de chèvre , et l' on
y recevra la table , si on le désire. S'adresser à
Alme. Chollet née Guyot , à Hauterive.

9 3 .  Pour la prochaine foire et les suivantes , un
magasin maison de Air. Perrin , fils , rue des
Balances. S'adresser à lui-même pour les con-
ditions.

54. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai.
son de Air. Meuron , rue des Moulins , composé
de 7 chambres et un cabinet , avec une grande
cuisine , le tout fermé par une seule porte, cave,
fruitier , chambre à resserrer et galetas. S'adr.
à lui-même , ou au locataire actuel.

çç . Pour la foire , une chambre meublée . S'adr.
à Claparède -Evard , rue Neuve.

.6. Dès à présent , ou pour la foire , une chambre
meublée. S'adresser à J. Perrin , boulanger , à
la Grand' rue.

57-, ^0ll r 'a St. Jean , deux logemens au premier
étage de la maison de Air. Louis Perrot , à la rue
des Aloulins , dont l' un est composé de trois
chambres sur le devant et cuisine , et l'autre
de deux chambr es sur le derrière , cuisine, avec
leurs dé pendances : chaque appartement se
fermant par une seule clef. Plus , vers le.Tem-
ple-neuf , une chambre et cuisine à un plain -
p ied. S'adresser à Ai r. A. S. Wavre , ou à Air.
Sandoz , tail leur , rue des Aloulins .

S 8. De suite ou pour la foire , une chambre , avec
la pension , si on le désire. S'adresser à F.
Savoie , horloger.

.9. Au second étage de la maison Prince , un
salon et une chambre à coucher. S'adresser à
Mlle. Julie Steiner.

60. De suite un grand magasin et arrière-magasin;
on ajouterait , si on le désire , un logement.
S'adresser à Mr . Prince d'Aumont. On offre ce
magasin pour la foire.

61. Pour la foire , ou pour plus long-temps , si on
le désire , une ou deux très-jolies chambres à
cheminée , meublées , et très - près du pont
neuf , ayant la vue du lac. S'adresser au bu-
reau d'avis.

62. Pour tout de suite ou pour la foire , une
chambre meublée ou non , pouvant également
servir de magasin , au rez-de-chaussée sur le
derrière de la maison qu 'occupent les Demoi-
selles Frôlich. S'adresser à elles-mêmes.

63 . Au Neubourg , deux chambres meublées r
pour la foire. S'adresser à Alme. Riond.

64. Pour la St. Jean , une cave qui peut servir de
magasin , si on le désire. S'adresser à Dl. Rein-
hard , couvreur.

6;. Pour la St. Jean , un joli appartement dan s-
la maison de Air. Perdrizat , au Faubourg , oc-
cup é par Allle. Fauche. Il est composé de 4.
chambres , une cuisine , un grenier , une cham-
bre à resserrer , une bonne cave avec bouteiller.
S'adr. à elle ou au propriétaire de la maison.

06. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de Al n,e veuve Favre née Favarger , à la Grand' -
rue; il consiste en ç chambres , cuisine, chambre
a resserrer , galetas et caveau.

67. Dès à présent , une chambre à fourneau , meu-
blée ou non. S'adr. à Mmc veuve Drose.

68. 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 Alme. veuve Borel , née de AIeuron.

69. 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.

70. Un magasin situé rue de l'Hô p ital , à côté du
Cerf. S'adr. à AL Preud 'homme -Favarger.

7 1. Pour la prochaine foire , les magasins dans la
maison DuPasquier , sur la Place , donnant sur
la rue de Flandres , occupé jadis par AL Charles
Fornachon.

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

73. Dès à présent le ja rdin des Bercles. S'adr. à
Al. Péneveyre , au dit lieu.

ON D E M A N D E  A LOUER.
74. Une chambre à fourneau et cheminée , avec

un petite chambre conti guë. S'adiesser au bu-
reau d'avis.

AAIODIATIONS P A R  V O IE  D ENCH èRES.

7. . Pour commencer au premier mars 183 2 . la
forge de la commune de Cortaillod , située au
centre du village. Cette amod iation aura lieu
par voie d'enchères publ i ques le lundi  27 du
courant , dans la maison de commune de Cor-
taillod et aux conditions qui seront lues. Les
amateurs pourront prendre des rensei gnemens
auprès du Sieur Abram Pochon , sergent-major ,
et Aug uste Henry , modernes gouverneurs de
commune.

76. Le lundi 20 février 18?2 , la communauté
d'Enges exposeta à l' enchère l' amodiatio n de
son domaine , contenant environ 40 poses de
terrain propre au produit  de grains de toutes
espèces , et fourrages artific iels , avec une vaste
maison neuve et fontaine à proxim ité , pour 9

{La mite au Supplément ei-joint.)



années , a commencer au l ' 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 Rossel , président de la com-
mune , et chez le receveur Matthey , à Cornaux
où les dites conditions sont déposées.

A AMODIER.
77. Par suite d'un cas imprévu , on offre à Ferme

pour la St. George prochaine , une montagne à
Chaumont sur Velard. S'adr. à AL Vurflein en
ville. ¦ ¦¦

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
78. Une jeune personne d'environ dix-neuf ans ,

cherche une place de fille- de-chambre , bonne
d'enfants , ou pour tout ce qui se présente à
foire dans un petit ménage. De bonnes mœurs ,
beaucoup de douceur et de bonne volonté la
rendent recommandable. S'adresser à Mme.
Grangier , rue des Moulins.

79. Deux bonnes maisons de Zurich désireraient
placer en change dans cette ville un garçon et
une fille. S'adresser pour déplus amples infor-
mations chez Mr. Dan. Meuron , au Faubourg.

80. Mr. G. Hasenfrath , confiseur et pâtissier, rue
de l'Hô pital , à Berne , demande un jeune
homme pour apprenti. S'adresser à lui-même,
à Berne , pour les conditions.

81. Un des fils de Jn.-Louis Breguet, de Coffrane,
ayant amodié le domaine de Landeyeux pour
le premier avril prochain , désirerait avoir de
bonnes pratiques à Neuchâtel , avec celles de
son devancier SI. Béguin, pour vendre son lait.
Les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance auront lieu d'être satisfaites ,
tant pour la qualité que pour la propreté. On
peut s'annoncer chez Mme. jeanrenaud , sur le
Pont-des-boutiques, et lui remettre leur adresse
en indiquant la quantité de lait qu'on prendrait
par jour.

82. Les sœurs Richardet , tailleuses , demandent
entre ci et Pâques deux ouvrières et une ap.
ptentie. S'adr. à elles-mêmes , à Auvern ier.

83. Un homme d'un âge mûr , connaissant le
rural , le pansement des chevaux et soi gner le
bétail , désire trouver une place de domesti que ;
il est muni de bons certificats. S'adresser chez
Vilfort , rue St. Honoré.

84. Une femme de 26 ans , qui est accouchée à la
fin de janvier , désirerait se placer de suite
comme nourrice ; ou à défaut de cette place
comme servante de campagne ou pour faire un
petit mémage. S'adresser à Mme. Petitp ierre-
Rougemont.

85. Mlle. Borel , lingère , de retour de Zurich ,
se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance pour les ou-
vrages concernant son état , raccommodage de
bas de soie , de dentelles et broderies en tous
genres. S'adresser à elle-même , n° i$ ,  en
dehors de la porte du château.

86. Un jeune homme du canton désirerait trou-
ver une place de domestique ou de valet-de-
chambre ; il sait soi gner Je bétail et est muni
de bons certificats. S'adresser au bureau d'avis.

87. On demande un homme demeurant en ville ,
qui sache très-bien conduite les chevaux , pour
s'en servir , au besoin , comme voiturier : on
lui paiera de bonnes journées, moyennant qu'on
puisse l'avoir chaque fois qu'on en aura besoin.
S adresser au bureau d avis.

88> On demande un apprenti maréchal de bonnes
mœurs et intelligent , pour entrer de suite.
S'adr. à J.-C. Schmid , culotier ,ou à C. Ghamter,
maréchal , à St. Biaise.

89. On demande un apprenti docile pour l'état de
tailleur d'habits. S'adr. à L' Gacon , tailleur ,
rue du Château , qui confectionne toute sorte
d'habillemens à prix modique , à façon ou à
prix fixe.

90. Une jeune fille de bonnes mœurs , qui sait
coudre , raccommoder les. bas et repasser , dé-
sire trouver une place de fille de chambre ou de
bonne d'enfant. S'adresser chez Mlle. Perro-
chet , rue des Moulins.

91. 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 ttmnie de bons certi-
ficats. S'adresser au bureau d'avis.

92. Un jeune homme du Pays , ayant travaillé
dans une maison de commerce de Mulhouse ,
désirerait se placer dans cette ville , pour se
mieux perfectionner; il sait les langues fran-
çaise et allemande etestmunide bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

93. On demande de suite un petit domestique de
maison. S'adresser à Mr. Prince , à la Balance.

94. Mme. la veuve Perrochet , à la rue des Mou-
lins, n° i44, offre le logementet la pension aux
personnes qui viendront pour la foire. -

9Î. 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 railleuse à la Grand'rue , maison de
Mr. DuPasquier.

96. On demande dans un greffe du pays un jeune
homme adulte qui ait une belle écriture et qui
soit, intelligent» on désirerait qu'il fut déjà un
peu au fait des affaires. On luiferaitdes condi-
tions avantageuses, mais il serait inutile de faire
aucune offre de service si elle n'était appuyée
de témoignages de botïeconduite etde moralité.
S'adr. à M. Preud'homme-Favarger , négociant,
qui indiquera et donnera les renseignemens.

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

98. On désirerait pour une manufacture de toiles
peintes aux environs de Neuchâtel , 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 quelques notions de la langue française.
S'adr. au bureau d'avis.

99. Un pasteur, dans une contrée saine et agréa-
ble du canton de Berne, désirerait joindre à ses
enfans quelques jeunes gens de la Suisse fran-
çaise pour partici per aux leçons par principes
qu'il leur donne dans l'étude de la langue alle-
mande. Le prix de la pension serait , selon les
leçons et d'autres convenances, de 2 ç à 30 louis
d'or par an. S'adresser à MM. Grand et Frôlicb,
tous deux , instituteurs à Neuchâtel ; et , pour



u ultérieurs renseignemens, lettres affranchies ,.
à .Mr. Brousch , pasteur à Roggwyl , près Lan-
genthal , canton de Berne.

loo. Un homme actif et intelli gent, mun i de" bons
témoignages , connaissant tous les travaux de
la campagne et le pansement du bétai l , désire-
rait se placer de suite. S'adr. au procureur Ma-
fillier , à Cortaillod.

101.Une maison.de commerce du Havre demaflde
un apprenti. S'adresser à M Al. les fils d'Antoine
Borel.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.
10a. On a trcm-vé il y a1 quelques jours, unechaîne

servant d'enrayoir à glace ; la personne qui l' a
petdire peot la féclainercbez F. Metzner, maître
maçon , à la rue des Moulins.

103. On a perdu , samedi n courant, depuis Co-
lombier à Neuchâtel r un paquet renfermant de
l'indienne bleue ; on prie la personne qui l'a
trouvé de le remettre au bureau d'avis, contre
récompense. . - . - .

104. On a oublié jeudi 2 courant , au Plan , sur un
mur , un sac renfermant 2 gilets , 2 pantalons ,
3 chemises et une veste , adressé à AL Charton ,
à Hérrcourt. La personne qui t'a trouvées! priée
de te rapporter au bureau d'avis , contre ré-
compense.

10 ..On a trouvé lundi 6 courant, de Valangin à
Neuchâtel, un sabot de char,eit _er. La personne
qui l'a perdu peu rie réclamer chez J.-J. Béguin ,
à Landeyeux , en le désignant,et contre les'frais.

AVIS DIVERS.
ïotf.Xe Sieur Jn.-Ls. Blanchoud , de Vevey, vi-

gneron - pépiniériste , prévient MM. les pro-
priétaires de vignes qui ont bien voulu lui don-
ner des commissions de poudrettes , en au-
tomne dernier , que Mr Stauffer , maître voi-
turîer à Neuchâtel , arrivera à Vevey, à la fin
de février ou dans la première quinzaine de
mars , pour charger cette marchandise. Les
personnes qui désireront en recevoir par la
même occasion , peuvent adresser leurs de-
mandes à Mr. l'ancien Favarger , à la Coudre;
à Mr. l'ancien Preud'homme , à Peseux , à Mr.
le commissaire Clerc , à Corceiles ; à Mr. Stauf-
fer , maître voiturier à Neuchâtel , ou à lui-
même., à son adresse , à Vevey.

1-07. M. le receveur Barrelet en sa qualité de pro-
eweut deMlles. Adèle et Cécile Borèl , à Cou.

vet , invite les- personnes qui ont de» actes ou
autres expéditions à retirer du greffe du Val-de-
Travers, tenu par feu Al. le greffier Borel ,• à en
faire la demande à mes dites Demoiselles. Borel ,
par lettres affranchies ou personnellement , d'ici
au pri rtver mars prochain. Passé cette époque ,
il sera pris les mesures convenables pour en opé-
rer laremise aux parties intéressées , de même
que pour régler les comptes qui son t encore
dûs.

lôg . La Chambre de charité de Fontaines , offre
à prêter zç louis , contre de bonnes cautions.
S'adr. à son président le Sieur I.-H. Richardet.

109. Airs. Fs. Péters ., justicier , et Gustave Hein-
zely , juge supp léant , curateurs juridiquement
établis pour soigner les intérêts pécuniaires de
Fred. -Ls. Huguenin-Dardel , du Locïe ,. artiste
mécanicien domicilié à St. Biaise ; dans le but
de connaître ce qui peut être à la charge de leur
pupille , invitent les personnes à qui il doit ,
comme celles qui lui doivent, d'e leur présenter
leurs titres et réclamations d'ici ,au premier
avril prochain , clans leurs domiciles v à Haute-
rive ; passé ce terme, ils se prévaudront contre
ceux qui ne se présenteront pas.

110. On offre à un prix modique et par toîse,. de
très-bea u boîs de hêtre. Sradr. à Mr. Schmidt ,
aux bains , à Neuchâtel.

Départ de voitures.
ni.  Une bonne voiture où H> se; trouve encore

quel ques p laces a donner , pardia du 9 au KO
mars prochain , pour Munich, Vienne , Craco-
vie , Lemberg et Bnod y. S'adr. à Conrad Scbe-
legel , maître voiturier , près delà; Couronne; à
Berne:

ir.%. De za au i. février prochain , départ d'une
bonne voiture pour Francfort, Leipzig, Dresde
et Berlin ,et du 1 ç au. 20 mars d' une autre pour
Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg et Lu-
beck. S'adr. à Pierre Gaschen , maitre voiturier ,
près la Place d' armes.

MARCHANDS FORAINS.
1. Jn. -Daniel Hugony , de Lausanne, tiendra

pendant la foire de cette ville le magasin de
Mme. Boyer , sur le Pont-des-bouti ques. Il est
assorti en toutes espèces d'objets de goût , tels
que fichus , foulards, ceintures en velour frappé
et autres , boucles de .ceintures, dites pour
bracelets , agrafes de bracelets et de. manteaux ,

boutons de fichus-et de-chemises en crisocancs,
crochets de montre et de ciseaux , poignées de
sonnettes , bracelets en soie et en maroquin ,
porte-feuilles , épingles , flacons , encriers ,
ciseaux anglais , canifs , rasoirs- , peignes en
écaille , dits en corne unis et découpés , nœuds
pour dames , sacs , paniers et aumonières en
maroquin , chausson galaris, dessins de bro-
derie , canevas , eau de Cologne , services de
table soit cuillères et fourchettes ,, gants de
Fleurier fourrés et autres , mittes , crépines et
mittons en laine , cols en soie et en satin et de
couleurs , bretelles, assortiment de parfumerie
et autres articles trop longs à détailler.

TAXE DU PAIN , dès le 1.3 Février i8-3^
Le pain mi-blanc à 6 cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . .  à 7 cr. „
Le petit-pain dederffi.batz 'doit pèsera onces.

Celui d'un bacz. Z . * ".- ¦-• .' . $¦ »'
Celui, de six creucaers: . «• . . "J1*̂  «

TA'XÊ DES VIANDE S, pot» Février f$fs.
(des quatre quartiers seulement , sSus autre charge.

Le bœuf à. io' cr.-li Le veau à g cr.
La vache à 9 cr. 1 Le mouton à 10 cr.

PRIX DES GRAINS.
u N EUCHATE ê. Au marché du 9 Février.

Froment l'émine ba. 28-
Alècle ...... —— w- 16.
Avoine —- ,y g;
Orge —- „ ty,
Epeautre . le quintal L. »4 Sv> f &

3". B ASLE . Au marche' tf u 10 Février.
Epeautre , k sac . fr. 23:. à- fr. 3$ :&
Prix moyen — , „. 24 :7/: 7.
Il s'est vendu . . 863 sacs froment et epeautr e
Reste en dépôt 1-S02 —
NB. Le sBo contion t environ . 9 émines. de Neutmitel.

PRIX DES VINS
DB LA VJ-LLE ET DU PAYS ,

au i3 Févriec iS3a.
182?', blanc , de 24 a s8 cr. rougi , de 40 à p ci
18:6 , id. ' - 12-83 - . id. - 84 - lb' •
1827, id. - _ r  - 24 - id. - 36 - 48 -
1828 , id. - 50 - s» - îdv! - Sî - S4 -
1829 , id. - 15 - 1.6 - id. - 16 - 18 "
1830 , M. - i6 - r8 - id. - 18 - 80
I _ _ I , ici. - 17 - 19 - id. ¦ :: - a--,


