
i. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat , MM. les
négocians que cela peut intéresser , sont infor-
més qu 'ils peuve nt  voiren Chancellerie jusqu 'au
i ç de ce mois, des échantillons de toiles peintes
«autres étoffes de coton , transmis dans l'inté-
rêt du comerce Suisse avec le Brésil , par MM.
les consuls de commerce de la Confédérat ion ,
à Rio de Janeiro et à Fernambouc. Donné au
Château de Neuchàtel , le i«mars  1832.

CH AN C E L L E R I E  D 'ÉTAT.
2. Le Gouverneme nt ayant jug é convenable d' up-

porte r des changemens considérables dans le
service de la gendarmerie et d'améliorer en
même temps la position de ce corps , a décidé
qu 'il serait réorganisé au premier mai prochain ;
en conséquence , les personnes qui  voudraient
en faire par tie devront s'annoncer à la Direc-
tion , d'ici au premier avril . Les qualités exi gées
sont une mora lité complète , une constitution
robuste , écrire correctement , et parler les deux
langues. Direction de la Gendarmerie.

j . Ensuite des préalables d'usage , le Sieur Charles-
Philippe Mati le , de la Sagne , tuteur  des 6 en-
fans en bas âge de feu Pierre- Frédéric Matile ,du
ditlieu , se présentera en Cour-de-Justice de la
dite Sagne , le jeudi 22 mars prochain , à dix
heures du matin , pour postuler 'au nom de ses
pup illes , qui sont nommément : Justine , Oli-
vier, Edouard , Ul ysse, Jules-Eugène et Henri-
François Matile , une renonciation formelle et
juridi que aux biens ec dectes présens et futurs
de Henriette Mati le  née Fei gaux leur  mère , et
d'AbramFei gaux leur grand -p ère maternel.Tous
ceux qui croiront avoir des raisons légitimes à
opposer à cette renonciation ,sont cités péremp-
toirement à se présenter le die jour , en dite Jus-
tice , pour faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné à la Sagne le 22 février
ig jz .  Par otd. , CO N V E R T , greff ier.

4. Dorothée née Benoit , ferhe d'Ami-Louis Vuille ,
marcfiandè *ata Châux-de- Fonds, n'ayant pu sa-
tisfaire aux engagemens qu 'elle avait contractés
en se séparant d' avec son mari , d'acquitter les
dettes de leur conjonction , elle a obtenu du
Conseil d'Etat la mise en décret de ses biens , et
journée pour sa tenue a été fixée au lundi 19
mars courant , dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous
les créanciers du dit Ami-Louis Vuille et de sa
femme , sont requis de se rendre a 8 heures du
matin , munis de leurs titres et répétitions pour
y faire valoîr leurs droits et prétentions , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , le 22
février 1832.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
ç. Le Gouvernement ayant ordonné la li quidation

sommaire et jur idique , et aux moidres frais
possible , de la chétive succession de David
Besson , et de sa femme Marianne née Tinem-
bart , sujets du Pays , domiciliés à Cortaillod ,
où ils sont décédés dernièrement , Mr. Frédéric
de Rougement , commissaire du gouvernement ,
a fixé la journée de cette li quidation au mer-
credi 14 mars prochain. En conséquence , tous
les créanciers des dits mariés défunts Besson ,
à quel titre que ce soit , sont sommés et requis
de se présenter le jour sus indi qué , dès les hui t
heures du matin , par devant le juge de la li qui-
dation , siégeant à la chambre d'audience dans
la maison commune de Cortaillod , pour y faire
inscrire et valoir leurs titres et prétentions ,
sous peine de forclusion perp étuelle. Donné le
21 février 18)2. Greffe de Cortaillod.

6. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil d'Etat
et d' une direction de la noble cour de justice de
Valang in , Eug ène et Fanny  Challandes , ag is-
sant pour leur compte , et le sieur Auguste
Mail lardet , ancien conseiller de bourgeoisie ,
agissant en sa relation de tut eur jur idi quement
établi à Albert et Adèle Challandes , en âge de
de minorité , les quatre enfans d'Isaac-Pierre
Challandes et de Charlotte née Mail lardet , de
Fontaines , y demeurant ;  font savoir qu 'ils se
présenteront par devant la dite cour de justic e,
qui sera assemblée par l'ordinaire au lieu de ses
séances , à Valang in , le samedi 24 mats pro-
chain , dès les dix heures du matin , pour y
postuler une renonciation jur idique , formelle
et absolue aux biens et dettes présens et fu turs
des dits Isaac - Pierre Challandes et Charlott e
née Maillardet , leur père et mère. En consé-
quence , tous ceux qui croiraient pouvoir op-
poser à cette demande en renonciation , sont

pérempto irement assignes a sepresenteren dite
cour de justice de Valang in , le dit . jour 24
mars , pour y faire valoir , leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné pour être publié
crois dimanches de suite , et le double affiché
suivant l'usage ; de quoi l'attestation de chaque
publication est requise des lecteurs , à teneur
du règ lement du 2 5 août 18 31. A Valang in , le
18 février 1832. Par ordonnance :

BRE G U E T , greff ier.
De la part de M M .  les Quatre-Mini.strattx.

7. Une bouti que en face de rhôtel-de-~ville étant
vacante , les personnes qui seront disposées à la
louer , doivent s'adresser de suite à la secrécai-
rerie. Par ordon. : Le Secrétairc-de-ville,

P. - L. JACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

8. Le Sieur Jean-Pierre Kracpeltz , menuisier ,
exposera à l'enchère en ouverte Justice de Neu-
chàtel et à l'issue du plaid du vendredi 9 mars
courant , la maison qu 'il possède dans la rue du
Neubourg , en cette ville , laquelle joute du
côté de joran, Al. Guil. Moritz , d' ubère M. A.
Chacenay . du Grand Conseil ,et de vent l'auberge
du Cerf. Cette maison qui est en très-bon état ,
qui est louée pour 1 ç louis , sera abandonnée à
un prix beaucoup au dessous de sa valeur réelle ;
il sera accordé aux amateurs toute facilité pour
les paiemens.

A V E N D R E .

9. Chez Air. Wavre-"Watcel , graine de trèfle
nouvelle et de luzerne de toute  première qua-
lité , qu 'il vient de recevoir , de même que des
gypses de près de Berne et de Thoune , Couc ce
que l'on peuc désirer de mieux , en Conneaux de
différentes contenances , même jus qu 'à vingt
émines ; le tout à juste pr ix .  Il continue d'avoir
son magasin de tuiles , carons , p lanelles , etc. ,
des mieux assorti ; il se recommande aux par-
ticuliers q"uî~en Font usage , comme aussi pour
les articles de son commerce d'ép iceries. Il
offre en outre une partie de différentes l iqueurs ,
à 16, 18 et 2 1 batz le pot , ec de l'eau de ce-
rises , à 8 batz la bouteille. 4

10. Chez Bec , marchand de soieries , on vend des
rubans à îo batz l' once , ou par pièce , si on
le désire ; des calicos par p ièces ou au détail
à zç pour cent au-dessous du cours , des fou-
lards en soie , des marcelines , léventines , sa-
tin , schals en laine du Thibet , couvertures en
laine ou en coton , et fabri que de coton à cou-
dre. Sa demeure est à la ruedel 'Hô pital , maison
veuve Favarger , au premier étage.

11. 'M. Borel-Witcnauer , à la Grand' rue, recevra
du 18 au 25 couranc , de la graine de trèfle nou-
velle , du midi de la France , qu 'il garantie êcre
première qualité , au p lus juste prix.

12. Mrs. Borel , frères , mettronc en perce un
lai gre vin blanc , à ç '/* hatz le pot , par brandes.

13 . Chez MAI . Jeanneret frères , le portrait  de
notre Gouverneur , S. E. Al. de Pt'uel , lithogra-
phie d'après la belle peinture qu 'ils en ont fait
faire par Sulzer , et portant au bas les vers sui-
vans :

On l'a Vu de son prince affermir Ja puissance :
Connu par ses exploits, ju ste, plein de clémence ,
Diplomate , guerrier , son mérite aujourd'hui
IS'est dans l'Europe entière ignoré que de lui.

Les connaisseurs ne confondront pas et on prie
le public de ne pas confondre ce portrait  avec la
contrefaçon qu 'on vient de se permettre d' en
faire et qui  se vend chez MAI . Prince et Borel.
MM. Jeanneret n 'ont dédié le leur à personne
en particulier , mais ils l'offrent au pays encier ,
avec la conviction qu 'on le trou vera , corne eux ,
le plus di gne de son sujet.

14. Un bois de lit  en noyer , à une personne , pour
12 f. 12 s., et un dit en bois de cerisier , p r 14 f.
14 s., bien conserve. S'adr. au bureau d'avis.

t ç .  Jean - Louis Br eguet , de Coffrane , offre à
vendre de la paille de blé , d'orge et d'avoine ,
qu 'il céderait à un pr ix  modi que ; il aura aussi
ce printems du gypse de bonne qual i té  pour les
prés. Il se recommande à ces anciennes prati-
ques , de même qu 'à tous ceux qui voudront
bien avoir confiance en lui , ec s'efforcera de les
satisfaire , tant  pour la qual i té  que pour les prix.

16. Quatre charrues ec un bon char ;  le tout  en
très-bon état et bien ferré. S'adr. à Mathias En-
derlé , maître charron , à Peseux .

17. En comission , dans la p inte de MM. de Aler-
veil leux , des gypses de Thoune et de Berne , à
un prix raisonnable.

18. Pour cause de départ , on trouvera à dater do
ce jour, differens articles de ménage, chez Mlle.
Lse. Fauche , en face de la chapelle catholique,
au Faubourg. La même demande à louer une
chambre à cheminée , dont elle a commission.

19. Un joli char à l'allemande ,avec sa bressette et
son banc ; le tout très -bien établi et à un prix
raisonnable. S'adr. à A.-L. Chevalier , à Colom-
bier.

20. 11 vient de paraître chez A1M. Prince-'Witt-
nauer et A. Borel-Borel , libraires , un portrait
l i thograp hie  de S. E. Al. leGouverneurde PFuel;
ce tableau ,'dédîé aux Neuchàtelois , mérite la
préférence sur ceux qui ont paru jus qu 'ici, par
sa belle exécution , et, pour en faciliter l'acqui-
sition , il est mis en vente au bas prix de 8 batz.

21. De rencontre , chez Al. J.-P. Alichaux , libr. ,
une collectionde livres dethéolog ie, de voyages,
d'histoire , etc; , provenant de feu M. Clottu ,
ministre du St. Evangile. Chez le même , un
tableau de dix pieds de long sur 3 de large, et
deux vitrages , soit montres , pour devant de
magasin.

22. M. Aug. Wittnauer , rue des Moulins , articles
divers pour l'été , guing hans unis et cadrillés qu 'il
cédera à bas prix pour li quider cette partie , shir-
tings , basins larges et étroits , etc.

2 3. De rencontre , une chaise suspendue sur res-
sorts , très-lègére. S'adr. à M. de Rougeinont-
Bovet.

24. Un beau chien dogu e, nez fendu , âgé de cin q
ans , très-bon pour la garde. S'adr. au bureau
d'avis.

zç.  Un grand tas de fumier dont on peut disposer,
à Dombresson , ou qui sera transporté à Neuctaà-
te 1, au gré de l' acheteur. S'adr. à H. Fleury , en
ville.

26. Une très-bonne guitare en bon état. S'adr.
au bureau d' avis.

27. Le magasin d'épiceries de Air. Claude Perro-
chet , rue de la Balance , est très-bien assorti dans
tous les 'articles'de soh commerce , tels que café
de toutes qu ;,li ces et prix , sucre en pain de Paris
première qualicé , dit pilé , dit candi , riz du
Piémont , chocolat sucré et sans sucre , pâtes
fraîches d'Italie , pruneaux de Bâle première
quali té à 2 batz la livre par quel ques livres à,
la fois , hui le  fine et mi-fine pour salade , dite
épurée pour quinquets  , dite à brûler , épice-
ries fines entières et moulues , anis vert , fe-
nouil doux , coriandres , gingembre entier et
moulu , galanga , safran gatinois nouveau ,
macis , raisins de Calabre , dits de Corinthe ,
thés divers , plusieurs qualités de cigarres , un
joli assorcimenc de tabacs à fumer en paquets,
coton et p lumes pour lits , crin et laine pour
matelas , torchons de racines , extrait  d'ab-
sinche de Couvée , dé pôt de bleu céleste an-
glais pour azurer le l in ge et la soie , bleu nou-
veau perfectionné. Il vient de recevoir un joli
assortiment de plumes à écrire de divers nu-
méros qu 'il peut céder à des prix fort avanta-
geux. Dep ôc de macelas et licerie économi ques.
11 espère ,cane par la modicité de ses prix que par
la bonne qualité de ses marchandises , justifier la
préférence qu 'on voudra bien lui accorder.

28. Chez Aug. Borel-Borel , libraire , Précis his-
torique de la révolution du canton de Vaud et
de l'invasion de la Suisse en 1798 , appuyée sur
des documens authentiques , par Ai r. G. -H.
de Sei gneux ; 2 vol. in-8. Un coutumier de
Neuchàtel ec Valang in couc neuf relié en veau ,
ec plusieurs ouvrages de droic manuscrit.

29. Jean Besançon , professeur de musique au
Locle , a l 'honneur  de prévenir Mrs. les ama-
teurs de cet arc , que l'on crouvera chez lui à
des prix crès-modiques , à vendre ou à louer ,
pianos , guitares , violons , basses , véritables
cordes de Nap les et cordes filées pour tous les
instrumens , flûtes en tous genres , clarinettes ,
idem de p lusieurs facteurs distingués , bassons,
cors , trompettes , cors de poste , trombonnes ,
flageolets , kaleïdakouscikon , archecs de basses
ec violons ,' chevalets idem , capo d' ascro , an-
ches de clarinettes , hautbois et bassons , che-
villes de guitares et violons , boutons idem ,
colophane , roseaux , pj p iers rayes , ainsi que
des méthodes pour ces divers instrumens.

50. Au château de Neuchàtel , environ 170 a 180
mesures de pommes de terre de bonne qualité au '
prix courant , 4 lards bien conditionn és et deux
pièces d' excellent fromage du pays , de première
qualicé. S' adr. au concierge du dit Château.

3 1. Un basson avec ses p ièces de rechange. S'adr.
au notaire Ballif , à la Neuveville.

ARTICLES OFFICIELS.



32. Un tas de fumier de vache , d environ 300
pieds. S'adr. à jn. -Ls. Favarger , à Ja Coudre.

33 . Un cas de foin d'environ 14 toises. S'adr. au
justicier H. Bindith , à Boudry.

34. Des jeune s, poudrettes de vi gne , prem ière
quali té , à un prix raisonnable, pour prejKlre sur
pla..~e , dans uce vi gne que l' on veut  arracher
de suite. S' adr. à J. -Ls. Bourqu in , à Corcelles.

3i .  Pour cause de dé part , M. Munier-Cornaz , à
Alorat , vendra l'établissement qu 'il y possède
au centre de la vi l le , composé d' épicerie , co-
tons filé? ; terre de p i pe , verrerie fine et ordi-
naire  , etc. ; le to ut en marchandises fraîches.
S'adresser directement , à lui , franco ? pour le
voir et les conditions.

36. (Ou à louer .) A Porta lban , une maison bien
bâtie , à peu près neuve , composée de deux ap-
parten ons , 3 caves , grange , écurie , un grand
jardin , 4 poses dj  verger donc une partie en
vi gne , avec 300 cencs p ieds d' arbres f ru i t i e r s .
On pourrai t  nour r i r  3 à 4 vaches toute l'année ,
et céderd'autres terres si on le désire. S'adr .
au propriéca ire , Anto ine  Chris t ina , au bord du
lac , à Portalban.

37. J u d i t h  Borel , chez Aille. Henr ie t te  Braùn ,
rue du . Château , a toujours de la poudre concre
la galle ;

38. Mrs. Jaquet et Bovet , commissionnaires , rue
des Epancheurs , ont à la vente diverses par-
ties de'marchandises , telles que café Havanne
et Rio , sucre candi et en pains , savon , riz du

¦ Piémont et de la Caroline , li queurs  fines de
Colombier et extrait d' absinthe de Couvet ,
dont ils ont les dépôts , le tout a des prix mo-
diques ; il leur reste de leur ancienne société
diverses marchandises d'épicerie fines et com-
munes pour lesquelles ils seronC accommodans
dans les prix.

39. Alme. Bovec , née Dep ierre , rue des Alou -
lins , continue ' à avoir en dépôt des matelas
économique s à t rès-bas prix , ainsi que des
cotons filés , blanchis et écrus , moulinés et
simp les pour tissage et tricotage , ainsi que
du beau riz de Piémont , dont les pri-x sont
également avantageux.

40. A1M. Roy père et fils , suivant à la li quidation
de leur commerce, continuent de vendre toutes
leurs marchandises au pr ix  de fabri que , leur
magasin est encore bien pourvu d' articles de
leur ressort et sur tout  de ceux pour habillemens
d'été , dont ils ont un très-joli assortiment. Ils
espèrent que les personnes qui ont bien voulu
leur accorder leur confiance jusqu 'à présent , la
leur continueront jusqu 'à la fin de leur liquida-
tion , ils sauront toujours la mériter.

.41. Aille. Susette Grossmann , a l 'honneur d'in-
former ses prati ques , qu 'elle vient de recevoir
un nouvel envoi dechoco lat en masse pure pâte
et du sucré en tablettes de 4, s ; ,  8 et 16 à la
livre , dont les qualités ne laissent rien à désirer.

; Elle en a fixé un dé pôcchez Aille . Casser , mai-
son Olivier Petitp ierre , sur la Place , et occu-

• pera pendant  la prochaine foire un banc bien
assorti dans les petits articles de son commerce ,

- au pied de la maison de Al. le procureur- général
¦ de Chambrier. '

, ON DE Al AN DE A A C H E T E R .

42. Des cases à lettres un peu grandes pour une
étude de notaire. S'adr. au bureau d'avis.

I M M E U B L E S .
43. Le samedi 24 courant , dans l'après-midi , il

sera procédé à la vente , par voie de minute ,
, des immeubles de la masse de la veuve  d 'André

. Frank , vivant maitre boulanger à Colombier ,
lis consistent : i ° en une maison d'-h abi ta t ion
sise au village de Colombier , à la rue basse ,
comprenant deux logemens , avec jardin et
vergers attenans , d'environ trois émines de
place ; le tout limité en vent par le sieur just i -
cier Joux et Jn - .laques Kramer , en bise par la

. veuve du sautier Borel et Air. Bovet-Borel , d' u-
berre par Aline , l'ancienne Claudon , et en jo-
ran par la rue publique du village et la due
veuve Borel. 2 ° Une vi gne située aux Gour-
guil let tes , rière Boudry , d'environ un homme.
3 " Au Loclat , un pré et p lantage contenant
environ sept émines , limité en uberre par Mme.
DuPâsquier  de Gélieu , de joran par les Dites.
Beaujon ec une vi gne de la cure de Colombier.
Les enchères seronC reçues au greffe de Colom-
bier , jusqu 'au susdiejour 24 couranc , ou la mi-
nu te  sera bouclée en cas d'olfres satisfaisantes.

44. (Ou à louer;. La possession de Tivoli , com-
posée de quatre  chambres , une cuisine , une
écurie ; au centre , une rotonde , un pavil lon ,
pne cave , un puits d' une bonne eau ; p lus , 200
arbres en p lein rapporc d' excellents frui ts , p lu-
sieurs treilles ; le tout bien soi gné. S' adresser
à Prince-T issor .

45 . Le s ieur l lenr i  Schlé py , -conjointement avec
son épouse , exposent en vente publ i que à la
minu te , s u i v a n t  la prat i que des Montagnes ,
l' auberge qu 'ils possèden c à la C h a u x - d u  Ali-
lieti , jur idict ion de la Bré vine , avec les ter-
rains qui  en dé pendent , ainsi qu 'un beau et
grand jardin devant  la dice auberge. Cet éta-
bliiSemêrit, qui est sur la grande route du Locle

à la Brévine , a ete fort bien construit , et les
nombreuses réparations qui y ont été faites le
rendent parfait. S'adresser pour voir le tout
aux propriétaires , domiciliés près le Locle , et
le notaire Ducommun , des Poncs , qui est dé-
tempteur de la minute  de vente , en communi-
quera les cond itions. La passation est fixée au
samedi 3 mars prochain , dès les 6 heures du
soir , à l' auberge du Cerf , aux Ponts. — Dans le
cas où la vente de cette propriété n 'eût pas lieu ,
on l' amodiera le même soir , aux conditions qui
seront lues aux amateurs.

A L O U E R .
46. De suite ou pour la St. Jean , un bon loge-

ment  bien éclairé , avec deux chambres , ou
une si cela convient mieux ; idem avec grange ,
écurie , une bonne cive ; si on préfère , on le
remettrai t  encore sans la grange et l 'écurie^, le
couc aux Gracies , jurj diçcion de Rocheforc.
S'adr. à Samuel Huguenin / au die lieu. "

47. Dans la p lus agréable s i tuat ion du village de
St. Sul p ice ; un appartement composé de quatre
chambres , belle cuisine , giande cave voûtée ,
grange et écurie , avec jardin devant la maison ,
et d' autres terres peu éloi gnées. Cet emplace-
ment serait propre p our-une bouti que ou détail
quelconque. S'adresser pour les conditions à
Mr. Louis Meuron , an die St. Sulpice , qui se
fera un plaisir de faire voir le tout aux amateurs
ec de traiter avec eux.

48. Pour la St. Jean prochaine , dans la maison
de l'hoirie Favre , à la Croix -du-marché , une
boutique et un appartement composé de deux
chambres , dont une à fourneau , cuisine, cham-
bre à resserrer , portion de galetas et cave.
S'adresser à Mr. Fred. Lorimier , curateur de la
dite hoirie.

49. Pour la belle saison ou à l'année , une vaste
maison au centre du village de la Coudre , en-
tourée d'un verger et ayant vue sur le lac , de
l' eau en abondance ; on séparerait les apparte -
mens si on le désire. S'adresser au ju sticier
Bersot , à la Coudre , qui sera accommodant
pour le prix.

ço. Pour la St. Jean , un rez-de-chaussée très-
vaste , propre pour atelier ou magasin , ainsi
qu 'un logement composéd' une grande chambre
a feu , une autre à côte , avec galetas et caveau.
S'adresser à Ls. Kratzer.

c i .  Pour la St. George ou la St. Jean , le second
étage de la maison Soultzner , à la Croix -du-
marché , cousiscant en deux chambres à four-
neaux , cabinet , cuisine , cave , chambre à
tesserret et galetas.

Ç2. Pour la St. Jean , un appartement composé
de trois pièces et les dépendances , dans un des
p lus jolis quartiers de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

ç 3. Une chambre meublée , avec la pension , chez
Mr^ Henri Larsche , rue des Moulins.

54. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison Jacobel , à la rue St. Maurice.
S'adresser à Alme. de Pury-Jacobel.

Ç Ç. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de Air. L'hard y ,  à la Grand' rue , et une
chambre sur le devant , au troisième étage.

ç6. De suite ou pour la St. Jean , le second étage
de la maison du sieur Depierre , rue du Temp le-
neuf.

çy .  Dans une des plus belles expositions du fau-
bourg du Crée , un jardin avec cabinets , dont un
à cheminée , etc. S'adr. à Al. Châtelain-l' etic-
pierre.

ç8- Pour la St. Jean , deux appartemens à l'E-
cluse. S'adr. à Chs. Naguel , jardi nier ; le même
se recommande pour t outee qui a rapport a son
état de jardinie r.

çg.  Pour la St. Jean , le second écage de la maison
Borel- 'Warnod.

60. De suite ou plus tard , un appartement com-
posé de s chambres , cave , galetas , bûcher ,
chambre à serrer , et , si on le désire , une portion
de jardin , situé dans une des p ' us belles exposi-
tions de Colombier. S'adr. au propriétaire Henri
Branclt ,  à Sombacourt.

6 » . En couc ou en partie la maison dite de la Ro-
cbette , sicuée au Val-de -Ruz, au-dessus de Bou-
devil l iers ec trè s-rapprochée de la grande rouce ;
on pourraic y joi ndre grange ec écurie; la maison
et !e domaine qui  en dépend seraient à vendre
si les offres qu 'on pourraic en faire ré pondaient
à la jus te  valeur de cet immeuble. S' adr . au
propriéta i ie  Al. le colonel de Bedau lx , ou à Mr.
Vil leumie r  chez Al. Jacottet.

62 . Un logement au troisième étage, composé de
deux chambres à fourneau , chambre a resserrer ,
galetas , cuisine , etc. S' adr. à Herzog, maitre
cordon nier , à la rue des Aloulins.

63. présentement , un joli jardin au Teitre , ayant
uv. cabinet , un bon pui ts , une treille et des arbres
fruitiers.  S' adr. à Jeannette Burnier , n ° 472 ,
au faubourg .

64. Dés à présent , un beau et vaste magasin
si tué sous l'hôtel du faucon de cecce ville ;
comme le local esc crès-grand , il pourraic être
divisé en deux , et dans ce cas on le remettra i t
séparémenc. S'adresser pour les conditions à
Perrin frères et comp.

6ç. Pour la St. Jean , au second étage , dans une-
belle exposition du village de Corcelles, un ap-
partement ayant vue sur la route du VaUde-Tra-
vers et des montagnes , du lac et des Alpes ,
composé d' une chambre à fourneau, cabinet à
côté , cuisine , chambre à resserrer , chambre
sur le derrière, une fontaine au bas de la maison
qui ne tarit jamais , une portion de jardin si
on le désire. S'adr. à F.-J. Cornu , justicier , au
dit lieu.

66. Présentement ou pour la St. Jean , le pre-
mier étage de la maison Motca , rue des Halles.
S'adresser a Vasserot , bijoutier.

67. Pour la St. Jean prochaine , une bduti quesur
la Place , ec un magasin sur le derrière. S'adr.
à Alme. Borel-Favar ger , sur la Place.

ON D E M A N D E  A LOUER.
68- De suite ou pour la St. Jean , une petite

chambre éclairée , pour une personne. S'adr.
au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
6g. On demande pour la St. Jean prochaine , une

bonne d'enfans, d' une conduite recomandable ;
on désireraitqu 'ellenefû t pas trop jeune , qu 'elle
eût déjà servi comme celle , qu 'elle sût repasser
et par-dessus tout qu 'elle eût la volonté de pas-
ser p lus de 6 mois au service des mêmes maîtres .
S'adr. au bureau d'avis.

70. Une bone maison de Zurich désirerait mettre
son fils en change ici. S'adr. à Guinand , bou-
langer.

71. Un jeune homme qui correspond dans les
deux langues , désire se placer dans un comp-
toir ou magasin ; muni  de bons certific ats de
4 ans et les derniers de deux ans , ses prétentions
sont modérées. Adresser les lettres à F. H. au
bureau d'avis.

72. Aug. Prollius , passementier , occupe actuel-
lement le premier écage et la bouti que n° 9i ,
vis-à-vis du Soleil ; il se recommande pour tous
les ouvrages concernant son état et offre à re-
mettre de suite le logement qu 'il occupait au
troisième étage sur le derrière de la maison Eg-
gen , rue de l 'Hô p ital.

73 .. L'on demande un fermier , bon cultivateur ,
muni de bons témoi gnages , pour un domaine
situé aux Cernées , peu éloi gné du village des
Verrières , où l'on peur tenir 10 à 12 vi ches.
Les grains ne sont pas exposés à la gelée en au-
tomne. Il y a une maison neuv e , vaste et com-
mode. Les aspirans sont invités à s'adresser
promptement à Al. G.-H. Guye , marchand
horloger aux Verrières , propriécaire , qui don-
nera tous les renseignemens nécessaires,

74. Une jeune personne âgée de 28 ans , désire
trouver de suice , une place de nourrice. S'adr.
à Marie "WuiUeumier , chez Mlle, Dubois , au
Faubourg.

•jç.  On demande de suite un domesti que pour
cultiver des jardins et travailler à la campagne.
S'adr. à Alme. Borel-Thuiltier , à Serrieres.

76. Une maison recommandab le de Mulhouse dé-
sirerait p lacer dans notre ville une demoiselle
de iç  ans , en échange d'une du même âge.
L'on pourrait être assuré d'avance , que celle ci
serait soignée a tous égards comme l'enfant de
la maison. S'adr. à L*Kratzer .

77. On demande de suite un j eune domestique
qui puisse donner de bons témoi gnages de sa
conduite. S'adr. à l'hôtel de la Balance.

78. Une maison de commerce d'Agacé, prendrait
en apprentissage un jeune homme du pays , ap-
partenant à d'honnêtes parens ; il lui sera fait
des conditions favorables , s'il a les connaissan-
ces requises. S'adr. à MM. Robert - Perret et C^ .

79. On demande pour la St. Jean prochaine , une
cuisinière munie de bons certificats , qui en-
tende outre cette partie celle de soigner un peu
une auberge. S'adr. à Aime, veuve Panier , près
le Poids public , en ville.

80. Une jeune fille très-recommandablc désirerait
se p lacer de suite pour femme de chambre ou
pour tout faire , elle est munie de bons certifi-
cats. S'adr. à Alme. Nisole , rue des Chavanes
n ° 178.

81. Dans une hennêt ç maison bourgeoise d'A rau ,
on désirerait un change dont on aurait soin,tant
à l'égard de son éducation ph ysique que morale.
Il pourraic profiter des leçons de l' école de la
ville ec serait tenu comme leur propre enfanc.
S'adr. po'ur de plus amples informations à M. A.
Kaiser , coutelier,  en ville , ou au bureau d'av.

82. Une personne de la campagne demand eraic
trente louis à emprunter , en offran t bonne cau-
tion ou un h ypothèque. S'adresser au bureau
d' avis pour des rensei gnemens.

83. On désire t iouv cr  a Neuchàt el , ou dans Pin-
tér ieur  de la Princi pauté , pour un jeune home
d' une bonne famille du Canton de Zurich , âgé
de 1 7 ans , et connaissant déjà les principes de
langue française , une place d' apprenti dans une
maison qui  fait le commerce de marchandises ,
où le jeune homme pourrait être occupé d'une
manière active dans la sphère de son apprentis-
sage. S' adr. pour des informations au bureau
d'avis.

(Z« mite au Supplément ci-joint.')



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

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

85 . On a perdu , la semaine avant la dernière
foire , aux environs de Boudry , un portefeuile
en maroquin rouge , Contenant des papiers qui
indiquent le nom du propriétaire et qui sont
insignifians pour celui qui l'a trouvé; on prie
de le remettre au dit propriétaire . contre ré-
compense.

86. On a trouvé il y a quelques semaines une
chaîne en fer sur la route de Valangin à Boude,
villiers. La personne qui l'a perdue peut la
réclamer , en la désignant , au bureau de la re-
cette de Valangin , contre les frais d'insertion.

87. Perdu , dimanche matin , un chapeau noir à
fond blanc, depuis l'Hôtel du faubourg au Fau-
con. S'adr. au bureau d'avis.

88- On a oublie au Plan , jeudi 2 février , sur un
mur , un sac renfermant 2 gilets , z pantalons,
2 chemises et une veste , adressé à Mr. George
Dormoy , cultivateur , à Héricourt. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le rapporter
au bureau d'avis , contre récompense.

89. Oh a perdu sur la route de Cernier à Fontai-
nes , une montre avec la boite en argent et
marquée en toutes lettres sur la plaque du
mouvement: H U G UENIN . La remettre au bu-
reau d'avis , contre récompense.

AVIS DIVERS.
90. August e Bonnblust , ci-devant traiteur en

cette ville , ayant fixé son domicile à Yverdon ;
dans le but de régler avec les personnes aux-
quelles il peut devoir , comme également avec
celles qui peuvent lui être redevables , les
prie par la voie de cette feuille de bien vouloir
dans ce but s'adresser entre ci et le 16 mars
courant , à Air. Ls. Belenot , notaire , en son
étude rue de la Balance , son fondé de pouvoirs ,
pour aviser au moyen de se li quider.

91. Le fils de Jean- Louis Breguet devant aller
tenir la ferme de Landeyeux , n'a pas annoncé

de fausseté dans la feuille d'avis , comme le
sieur Samuel Béguin se permet de le dire , mais
simplement que , pour débiter son lait , il dési-
rait avoir de bonnes pratiques , avec celles de
son devancier , qu'on supposait ne plus vouloir
continuer cet emploi et vouloir re tourner
chez lui ; il ne faut pas , s'il a du dépit , qu'il
le tasse réjaillir sur son successeur , en lui
prêtant de mauvaises intentions. L'on saisit
cette occasion pour lui répondre que le fourrage
de Landeyeux est au moins d'aussi bonne qua-
lité que celui de Fontaines.

92. Le Comité de charité d'Auvernier , offre en
prêt la somme de cinquante louis , moyennant
des sûretés convenables. S'adresser au gouver-
neur de la commune.

93. D. Jacobowitz se fait un devoir d exprimer
publiquement sa reconnaissance pour la con-
fiance dont on a bien voulu l'honorer pendant
cette foire , et annonce en même temps que
pour répondre aux demandes qui lui ont été
faites , il vient d'établir un dépôt de sa pelle-

. terie et particulièrement de robes de nég li gé
pour Messieurs et pour Damés ( surtout pour
ceux qui.prennent des bains ) ,  dont il vient de
recevoir un nouvel assortiment , chez Mr.
Claude Perrochet , commissionnaire , près de
la Balance , qui est chargé de la vente de ces
objets , aux mêmes prix que ceux qu 'il vendait
lui-même pendant la foire. Il se recommande
à la bienveillance du public de cette ville.

94. L'école des garçons de Colombier devant être
vacante à la fin de juin , par la retraite du maitre
âgé qui la desservait , un concours pour le rem-
placer aura lieu à l'école le 16 mars prochain , à
8 heures du matin. Outre les fonctions ordi-
naires d'un régent de campagne , on désire que
les leçonssoient entremêlées de quel ques encre-
tiens sur l'histoire sainte , la géographie , la sta.
tistique du pays et l'histoire naturelle rapportée
à la connaissance de Dieu , et surtout que le
maitre ait dans son enseignement une tendance
religieuse et morale , justifiée par des témoi-
gnages et des faits. La durée des leçons est de
30 heures par semaine, celle des vacances d'un
mois et quelques jours. Les honoraires sont ,

outre un jardin , un logement et suffisamment
de bois pour les besoins d'une famille, 24 louis
payables par trimestre , la rétribution dite mois
d'école , que paient les enfans qui ne sont pas
de là Commune , et qui s'élèvent à plus de 60
pendant l'hiver , et quelques menus profits.
Le régent peut avoir 4 pensionnaires , 6 même,
s'il fournit à ses dépens un sous-maître pendant
l'hiver. On ne promet aucune journée aux as-
pirans. Adresser , lettres affranchies , avant le 12
mars , les offres de service et les témoignages à
M. Lard y, pasteur , à Colombier.

gç .  M. DuPâsquier , à Vaudijon , avise les per-
sonnes qui lui ont demandé des sarmens de ses
terrasses pour les planter , qu ils sont .actuelle-
ment ramassés et enterrés dans sa cave. Mais
comme il lui est arrivé quel quefois qu 'après en
avoir assuré on les lui laissait , il prévient qu 'on
les livrera au premiers qui les feront prendre , à
moins qu'en lui déterminant la quantité que l'on
en veut , on les fasse payer d'avance à raison
d'un écu-neuf le millier , dans quel cas il les gar-
dera aussi long-tems que cela conviendra.

96. Une école pour là couture des gants venant
d'être établie à Corcelles , en remplacement
de celle qui existait à Neuchàtel , la maîtresse
offre ses services aux personnes qui désireraient
apprendre ce petit travail ; pour obli ger celles
qui seraient trop éloi gnées de leur demeure ,
elle pourrait leur donner la cable à un prix très-
modére. S occupant aussi de cartonnages fins
pour Dames , elle recevra avec plaisir toutes les
commissions qu'on voudra bien lui donner dans
quel genre que ce soit , et espère que par la so-
lidité ec la finesse du travail elle saura mériter
la confiance qu 'elle réclame. S'adr. à M me Clerc,
maison de M. Vaucher , à Corcelles.

97. M. Uly sse Benguerel , successeur de Mme.
Dupasquier-de Gélieu , à Colombier , informe
le public qu'il a remis la suite de son dépôt d'ex-
trait d'absinthe et liqueurs à Al. Claude Perro-
chet , près de la Balance , où l'on ttouvera tou-
jours un assortiment complet de ces produits de
son établissement , aux plus justes prix .

98. La noble Grand' rue des hôpitaux de cette
ville offre en prêt , moyennant bonnes sûretés



deux mille francs de ce pays , qu 'on pourra re
mettre le 28 mars prochain. S'adresser à Mr.. F.
Ls. Borel , du Petit Conseil , son receveur.

Départ de voitures.

99. Le 20 fixe d'avril il partira une bonne voiture
pour Francfort , Lei psic , Dresde , Berlin ,
Breslau , où il y a encore deux p laces à donner ;
même date , une dite pour Francfort , Ham-
bourg et Lubeck. S'adresser a Charles Steiner ,
maitre voiturier , n ° 11 , rue Saint-Piètre à
Lausanne , qui a des garçons de toute confiance
pour ses voyages.

ioo. Jean Scherrer , voiturier , fait partît une voi-
ture pour la Hollande à la fin du mois de mars
ou les premiers jours du mois d'avril ; toutes
les personnes qui désireraient profiter de cette
occasion , soit pour faire le voyage , ou qui le
chargeraient de quelques commissions , sont
priées de s'adresser à M. Schauenberg, à Berne.

Changement de Domicile.

101. Bachelin , fils , menuisier-ébéniste , a trans-
porté son domicile à son chantier , situé au
haut des Terreaux.

Un moyen de conserver le sucre en pains ,
tel qu 'il sort de l'étuve : dix ans , vingt ans , ou
d'avantage : est trouvé.

Ce moyen , aussi simple que peu coûteux ,
Jossaud est prêt a le communi quer a quicon-
que , par son ministère , fera un achat spécu-
latif de cette marchandise , dans le prix actuel :
semble 'ne promettre d'autre chance , qu 'une
chance favorable.

AVIS INTÉRESSÉ.
TAXE DU PAIN , dès le 13 Février 18.32.

Le pain mi-blanc à 6 cr. la livre.
Le pain blanc à 7 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 onces.

Celui d'un batz 8 »
Celui de six creutzers . . . . 13 3/4 „

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

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 7 Vi cr.
La vache à 9 cr.| Le mouton à 10 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH àTEL . AU marché du 23 Février.

Froment Fémine bz. 2 i ï (1 à zg .
Mècle „ 16.
Avoine „ 7 '/î
Orge „ 14 7s
Epeautre . le quintal L. 14 s. 19..

2. B ERNE . AU marché du 28 Février.
Froment . . . Fémine . . bz. 24 Vi à 26 'A
Epeautre . . .  . . » 23 ,/2 à 2 8 7ï
Prix moyen . . . . „ 2 9 :4 */, rap.
Mècle . . a 16 3/4 à '9-
Seigle . - ,, i+7i à i8.
Orge . . jj 12 à 12 7 2
Avoine . . . .  le muid . . „ 70 à 86.

3. BASLE. Au marché du z Mars.
Epeautre , le sac . fr. 2 3 :8  à fr. 26 :1.
Prix moyen — . „ 24 :8 '• 8-
Il s'est vendu . . 982 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 173c —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchàtel.

On a enterré
Le 4. (Au cimetière de l'hôpita l de Pourtalès ,) Jean-

Jaques Virchaux , de St. Biaise, âgé de 29 ans 7 m.
ç. Pierre-David Breguet , âgé de 82 ans 10 mois, bourg.¦ „ Un enfant du sexe féminin , mort sans baptême , à

Henri Ecuyer , habitant.
6. Françoise- Jeannette , âgée de 8 mois , fille de Al-

bert Roder , habitant.
„ Elisabeth Rentsch , âgée de 80 ans s mois, veuve

de Jean Rcber , habitante.
îs. Jean-Henri de Montmollin , âge de 88 ans 9 mois ,

bourgeois.
14. Susanne-Marguerite Jacobel , âgée de 68 ans deux

mois , bourgeoise.
17. (An cimetière de l'hôpital de Pourtalès) , Justin

Dnvanet , de Brot , âgé de 13 ans 6 mois.
si. Frédéric Bindit , âgé de 30 ans 4 mois , qui avai t

domicile à Bienne.
M. Abram-Louis Lambelet , membre du Petit-Conseil ,

et ancien maître-bourgeois , âgé de 72 ans 4 mois,
aj . Jean Buhler , tl e Bannwy l , Canton de Berne, âgé

de 82 ans 10 mois , habitant.
*8. Marie-Catherine Grisel , âgée de 59 ans , domici-

li ée A Ncnrliàt-i - l.

Décès du mois de Février 1 8} 2.

Arrêt du Conseil d'Etat , concernant les tutelles
et curatelles , du 30 Mars i8J°-

Ordonnance de police pour prévenir et arrêter les
incendies.

Instruction pour les Capitaines du feu , publiée
(au mois de Mars 1818) en exécution de l'arti-
cle 19 de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Essence à extirper les punaises , inventée , il
y a p lus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgen ,
en Amérique , et faite , d'après la recette orig i-
nale , par L.-P.-E. Mulle r , ancien capitaine au
service de la Grande-Bretagne , à Darmstadt.
Prix de la fiole , 10 '/, batz.

Savon de Windsor véritable , qui vient d'arriver ,
à 3 */a batz k tablette , et a 36 7a batz la
douzaine.

Instruction pour leschefs depompes etlesguides,
par un homme entendu dans cette part ie.

Etiquettes , soit indication des vertus et proprié-¦ tés de l'Eau admirable dite de Cologne , et de
la manière d'en faire usage.

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne qualité , à 3 batz la douzaine ; dits en
bois de cèdre , fins , à 6 batz ; dits idem super-
fins , à 9 batz ; dits idem p. le dessin , à 16 bz. ;

•dits en bois noir pour ingénieurs , à 16 batz de
Suisse la douzaine. 11 reste encore quelques
porte-crayons en laiton , avec crayons sans bois,
à 3 batz la pièce , et des crayons sans bois , à
7 batz la douzaine.

A vendre au bureau davis :


