
Les Sieurs . .
f  Janacli , Jean-Georges , natif de la Chaux dc-F'1',
a° Rcymond, IIri-Frdd.-Adclht » de S1 Sulpice ,
3° Ma 'u-et , Henri-Louis >. dcs l'onts-dc-Marlel ,
4° Courvoisiér , Ch^'-Eugène s. de la Cliau.x-dc-F',s,
5" I)ucoinimin-dil-Vcrron , Florian , natif du Locle,
fi" Schœrer, David-Rodol phe, nat.de Berne,
7° llosscl , JJemi-Louis » de la Chaux dc-F',s,
8" Besson , Louis-Frédéric >, de Bevaix ,
9° Liegnie , Jean-Henri » de Neuchâtel ,

n 'ayant  point fait en Chancellerie l'indication
de domicile qui leur était demandée par l'avis
publ ie  le 2 du courant , la Chancellerie d'Etat
les requiert  de nouveau de lui  faire cette indi-
cation dans le plus bref délai : les avertissant
que les mandats de paiement qu 'elle a reçus
pour les parties échues de leur traitement de
réforme , et qui doivent être envoy és à l'en-
caissement à Bâle cessent d'être valables , le
n° fi , le 6 ; les n°8 1 et 2 , le i r ; les n °" 3, s,
7, 8 et 9, le 20; et le n ° 4 le 2*5 Avri l  prochain.
Donné au Château de Neuchâtel , le i,fi .Mars
i« i2 .  CH A N C E L L E R I E  D'É TAT .

2. Le Gouvernement ayant  accorde la discussion
des biens et dettes du Sieur Constant Matthey,
auberg iste, à Brot-dessous , Al. Eugène Terrisse ,
commissaire du Gouvernement , pour les Juri-
dictions de Roche fort et de Travers , a fixé la
journée des inscri ptions au mardi 24 avril  pro-
chain , jour auquel tous les créanciers du dit Sr.
Alat they , sont requis de se rendre dans la mai-
son-de-ville de Rochefort , des les 9 heures du
matin , par -dev ant le juge-é galeur , munis  de
leurs titres et prétentions , pour être inscrits et
ensuite colloques chacun suivant  son rang et
date , sous peine de forclusion. Doué le 19 mars
1832. Greffe de Rochefort.

%. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens «dettes de Julien Favre-Bulle , mon-
teur de boites au Locle , Al. Nicolet , maire du
dit lieu , a fixé la journée pour sa tenue au mer-
credi 4 avril prochain. En conséquence tous les
créanciers du dit Favre-Bulle , sont péremptoi-
rement assi gnés à se rencontrer dans la salle
d'audience de l'hôtel-de-ville du Locle , le sus-
dit jour , dès les 9 heures du matin , pour y faire
en présence du juge qui y siégera inscrire leurs
réclamations , sous peine en cas de non- compa-
rution dfc leur part d'être forclos de toutes pré-
tentions sur la masse des biens mis en décret.
Le dit Jul ien Favre s'étant chargé d'acquit ter
les dettes du nomme Louis Besse , horloger , de
Ste. Croix , domicilié au Locle , tous les créan-
ciers de celui-ci qui estimeront avoir des droits
à exercer contre le prédit 'Favre sont également
assignés à comparaître comme sus est dit, sous
les mêmes peines de droit que celles avant dites.

Greffe du Locle.
4. Le Conseil d'Etat , par son mandement en

date du 21 février dernier , ayant accordé le
décret des biens de Samuel-Constant Boile , des
Verrières , maitre monteur de boites à la Chaux-
de-Fonds , Mr. Challandes , maire de"ce lieu ,
en a fixé la tenue au jeudi 29 mars courant ,
dans la salle d'audience delà maison.de ville de
la Chaux-de-Fonds , ou tous les créanciers du
dit Bolle sont requis de se rendre à 8 heures du
matin , munis de leurs titres et ré p étitions
contre le discutant , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de- Fonds.
5. L'office d'Interprète de Sa Majesté , étant va-

cant , par suite de la demande qu 'a faite AL de
Alarval , commissaire-g énéral , d'en être déchar-
gé, les personnes qui croiraient pouvoir se pré-
senter pour cet office , sont invitées ensuite d'un
arrêt du Conseil d'Etat rendu ce jo ur , à s'an-
noncer à la Chancellerie , d'ici au premier avri l
prochain. Donné au Château de Neuchâtel , le
13 Alars 1832. CH A N C E L L E R I E  D'E TAT .

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
6. Le Mag istrat informé qu 'un assez grand nom-

bre de maisons de cette ville demeurent ou vertes
toute la nuit , ce qui indé pendamment des dan-
gers auxquels cette négli gence expose les pro-
priétaires et locataires , est un désordre qui en-
trave la surveillance de la garde et la ré pression
de ceux qui troublent la sûreté et la t ranqui l l i té
publi que. En conséqu.-nce le Mag istrat invite
de la manière la p lus pressante , tous les proprié-
taires à férmerleursmaisonso uàexi ger de leurs

maires qu 'elles soient réeuliè ement fermées

à clef pendant la nuit , ce que ne faisant ils se
rendent responsables des suites de leur négli-
gence. Donné à l'hôtel -dc-ville , lé 17 mars
j g j2 .  Par ordonnance ,

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. L'hoirie de feu Al, Muller , de Nidau , vivant
juge baillival en ce lieu , fera exposer en vente
par adjudicati on pu 'b^tsjùe et volontaire ,le same-
di 3 1 de ce mois, dès une heure de l' après-midi ,
à la maison-de-ville de ce lieu , sa campagne dite
la Lângmatte , située à un endroit fort agréable
à peu de distance de la vi lle de Nidau ec sur la
route. Elle est composée : i" d'une vaste mai-
son d'habitation agréable ment bâtie , aveccaves ,
granges , écuries et remises , une fontaine vive
et un beau jardin. 2 ° Une seconde maison soit
lessiverie , sur laquelle est bâtie une habitation.
3 0 Envi ron 30 journaux , partie champs et par-
tie en près , dite la Lângmatte , attenan t aux
dites maisons. 40 Le pré dit le Krommen ,con-
tenant environ 2 7a journaux  , à proximité des
susdits. s ° Environ s journaux de champs en-
clos et peuplés de beaux arbres fruitiers , au lieu
dit à la Hueb. 6° Au même lieu , encore un
champ de la contenance d'environ '/, journau .
7° Environ 2 journaux de forêt au lieu dit au
Jennsberg. g 0 Environ 2 jo urnaux idem, située
au Pfeid , la première de ces forées est bien peu-
p lée de hêtres et la dernière de hêtres et chênes:
Le même j our l 'hoirie de feu AL Ab. Alul ler ,
vivant négociant en ce lieu , fera pareillement
exposer en vente pa renchère publique et volon-
taire un verger a t tenant  à la susdite Lângmatte
de la contenance d' environ 2 journaux , de plus
environ !i;oo pocs vin rouge de Neuchâtel de
182c et 300 bouteillesvin rouge etblancde dif-
férentes qualités- Les amateurs pourront pren-
dre connaissance de ces terres ainsi que des con-
ditions favorables , avant les enchères. Donné
ensuite de permission obtenue , Nidau le 14
Alars 18} 2. Au nom des hoiries exposantes ,

Em. AI U L L E R ,  notaire baillival
8. On exposera samedi 7^avril prochain , à neuf

heures du matin , au second étage de la maison
de AL le maitre-bourgeois Steiner , au corps-de-
logis sur le derrière , rue des Moulins , plusieurs
ameublemens neufs , composés de canap és ,
chaises et X couverts en damas et moirés , lits
de repos , matelas et duvets , étoffes diverses ,
telles que , bonbasettes moirés pour meubles ,
mousselines brodées et à carreaux pour rideaux ,
futaines divers ', coutil ang lais , descente de lit ,
limoges , marcelines et autres étoffes en soie ,
basin gaufré , bas de coton pour hommes et
femmes , une pièce nappage , doux blancs ec
dorés , pointes de Paris et autres articles qu 'on
ne peut détaill r ici.

9. Abram-Louis Jacot , et sa famille , offrent à
vendre par voie d'enchères , sous cle favorables
conditions , à l'auberge de la Fleur-de-l ys , à
Alontmo llin , le samedi 24 courant , dès les onze
heures du matin , un fond de forêt , situé près
de Serroue , dans lequel il y a du foyard , du
chêne , du sap in , etc. Les amateurs peuvent
s'adresser , pour le voir , au dit Jacot , à Seiroue.

A VENDRE.

10. Grandes et petites tenailles , pinces , tranches ,
cisailles , enfin un grand nombre d' out i ls  pro-
pres à des forgerons ; chabottes , touril lons ,
fourneaux , couverts de marmites , boulets
pour teinturiers ou bons p our poids , perçoirs
pour mines , grandes et petites broches tarau-
dées, p lusieurs portes pour fourneaux , freppes ,
grands et petits balanciers avec p lateaux et
poids , enclumes , vis de pressoirs avec p laques
et ra 'anches , divers arbres en fer , peaux-fer de
moulins , une meule rouge de 2 3 pouces de dia-
mètre sur 7 pouces de largeur , un chap iteau
d' alambic avec son serpentin , plusieurs roues
à eau , courbes , arbre s tout ferrés , rouets , et
divers engrenages en bois , un char et de vieilles
chaînes ; enfi n un grand nombre d' obj ets trop
longs à détailler , et que pour s'en défaire on
cédera à très-bas prix. S'adresser à Al. Erhard
Borel , à Serrières.

u. Un très-beau tap is d'environ 13 p ieds de lon-
gueur sur environ 11 de largeur et qu 'on céde-
rait à un prix raisonnable , faute d'emp loi. S'ad.
au bureau d' avis.

12. Chez AL lecap itaiue Péters , à Hauterive , de
bons pois verts de 18 3 1 , à .28 batz l'émine et
quel ques pots très-bonne coignarde , à 18 batz.

13. Un Iè gre blanc de 182 c ,  premier choix , sera
entamé le 16 avril prochain , chez AL Alax. de
Aleuron , rue du Pommier. On délivrera de ce
vin par brandes et bollers , à 7 batz le pot. S'adr.
à maître Adam Pfei ffer, charg é de prendre note
des commissions.

14. Al. Fornachon , boulan g er , voulant mettre
en perce un lai gre vin blanc vieux , l'offre à
4 1/- batz le pot ; 'c'est un bon vin de table ,
et comme voici la saison du labour , il invite
les propriétaires de vi gne à profi ter  du bon mar-
ché de ce li quide pour en fournir  leurs vigne-
rons , comme aussi les vi gnerons à s'adresser
à lui pour ce même objet ; les uns et les autres
auront  lieu d'être satisfaits . Il détai l lera ce vin
tous les jours par brandes et au-dessus.

1$. Dès à présent , on peut se procurer chez Ls.
Junod , à la Croix-du-marché , de la graine de
trèfle de Normandie , de la dernière récolte et
en toute première qual i té  , au prix de 7 batz la
livre. Il se recommande aux personnes qui
sont dans le cas d' en avoir besoin.

16. Un lai gre de la contenance d'environ cinq
mille pots , en très-bon état , au prix de 23 s fr.
de Neuchâtel. S'adr. chez Al. Ls, Perre gaux.

17. Des articles de ferblantier , ainsi qu 'un lami -
noir pour laminer ie plomb. S'adresser à Jacob
Borel , rue St. Alaurice.

18. Environ cent chars de belle et bonn e terre de
vi gne à prendre au Sablon. S'adresser à Fréd.
Reuter , maître menuisier.

19. Borel -Wittnaucr , Grand' rue , a reçu la graine
de trèfle qu 'il a t tendai t  du midi cle la France; il
la recommande à A1M. les agriculteurs.

20^ En commission au bureau d'avis: Portefe uille
nchnograp hi que de /7. Louis, architecte de S..A1.
le roi de Pologne , par L. H. Gaullieur-L ' Ha; dj
père , à Bordeaux . Paris et Bordeaux , chez les
princi paux libraires.

2r. Brodt , perruquier , vient de recevoir un
nouvel assortiment de tours en cheveux du
dernier goût , savoir : tours à band eaux et à
bouquets indéfrisables ; idem à ballon de 4 , de
.3 et de 7 boucles de cliaque côté , aussi indéfri-
sables ; tours p lats façon raies claires , défrisa-
bles ; touffes à coulisses idem ; cours doubles
sur deux rangs ; dits simples ; perruques pour
hommes et faux toupets. Il est aussi assorti en
parfumerie fine , eau de Cologne première qua-
lité , pommade à la graisse d' ours , dite à la
moelle de bœuf , savon américain pour la barbe
et les mains , brosses à cheveux , pei gnes en
plomb pour favoris , dits en cornes ec en ba-
guettes Le même a reçu sde nouveau une racine
nommée vety-ver de l 'Inde , pour préserver des
mittes les laines , fourrures , etc. ; c'est le
chiendent des Indes orientales : il parfume éco-
nomiquement , agréa 'ilemen: et p lus ut i lement
encore les étoffes de toute espèce ; on le répand
dans les armoires qui  cont iennent  le linge ; il
se vend un franc de France le paquet. Sa de-
meure est à la maison Alontundon , rue neuve
dite des Poteaux.

22. Jean Besançon , professeur de musi que au
Locle , a l 'h onneur  de prévenir  Airs, les ama-
teurs de cet art , que l' on trouvera chez lui à
des prix très-modi ques , à vendre ou à louer ,
p ianos , gui ares , violons , ba sses , véritables
cordes de Nap les et cordes fi lées pour tous les
instrumens , flûtes en tous genres , clarinettes ,
idem de p lu- sieurs facteurs distingués , bassons ,
cors , trompettes , cors cle poste , trombonn es ,
flageolets , kalei 'J akoustikon , archets de basses
et violons , chevalets idem , capo d ascro , an-
ches de clarinettes , hautbois  et bassons , che-
vil les de guitares et violons , boutons idem ,
Colophane , roseaux , p ip iers rayés , ainsi que
de- méthodes pour ces divers instrumens.

2 3 . Pourcause de départ , on trouvera a dater de
ce jour , différens articles de ména ge , chez Mlle .
Lse. Fauche , en face de la chapelle catholi que ,
au F.iubourg . La même demande à Jouer une
chambre à cheminée , dont elle a commission.

24 . Un jo li cha ra l ' allenunde ,avec sa bressette et
son banc ; le couc très-bien établi et à un prix
raisonnable. S'adr. a A. -L. Chevalier , à Colom-
bier.

2$. De rencont re , chez AL J.-P. Alichaux , libr. ,
une collection de livres de théolo g ie, de voyages,
d histoire , etc. , provenant de feu AL.Clottu ,
ministre du St. Evangile. Chez le même , un
tableau de dix p ieds de long sur 3 de large, et
deux vitrages , soit montres , pour devant de
magasin.

ARTICLES OFFICLELS.



26. Un beau chien dogue, nez fendu , âgé de cinq
ans , très-bon pour la garde. S'adr. au bureau
d'avis.

27. Quel ques meubles , du linge , de la batterie
de cuisine , des assiettes et p lats d'étain ; plus
du vin 1822 en bouteilles , rouge et blanc pre-
mière quali té , de la cave de AL le maitre-bou™
geois Lambelet , défunt. S'adresser pendant la
semaine à AL Lard y-Lambelet , maison de Air.
L'Hard y ,  à la Grand' rue.

28. Chez les libraires de cette ville : i ù L'ouvrag e
de Mr. de Perrot , pasteur et professeu r en
théolo gie , intitulé : L 'Eglise et la Réforma-
tion que l'on recommande avec confiance aux
parens , aux maîtres , et en général à toute per-
sonne qui a vraiment à' cœur de développer et
d' approfondi r son instruction reli gieuse. 201

Plus , chez Air. Michaux , le Catéchisme de là
Réformation , suivi de la Religion de l'enfance,
comme manuel du premier âge etde la jeun esse
chrétienne , très-propre à former les jeu nes
gens à la vraie science , qui est selon la vér ité
et la piété en Jésus-Christ. — Les souscripteurs
qui ne l' ont pas encore 'fàit , sont aussi .priés de
retire r dans le courant de ce mois , auprès de
2M.de Perrot - Reynier , au comptoir de Airs.
Vaucher-DuP asquier et comp. , l'ouvrage pour
lequel ils ont souscrit.

29. Chez Borel -Wittnauer , a la Grand' rue , oran-
ges de Palerme superbes , citrons de Gênes à
10 '/i et 12'batz la douzaine ,raisins de Smyrne ,
de Corinthe et de Malaga , fi gues blanches et
anchoix nouveaux. Il , prévient les personnes
qui lui ont demandé de l'huil e de noix , qu 'il
vient de la recevoir et qu 'elle est de toute .pre-
mière qualité.

30. Chez Mrs. Borel , frères , graines de trèfl e
de France , première qualité , ainsi que graine
de chanvre.

31. Chez Bec, marchand de soieries, on vend des
rubans à 30 batz l'once , ou par p ièce , si on
le désire ; des calicos par pièces ou au détail
à 2^ 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 fabrique de coton à cou-

; dre. Sa demeure est à la rue del'Hô pital , maison
veuve Favarger , au premier étage.

32. En cotnission , dans la pinte de MM. de Mer-
veilleux , des gypses de Thoune et de Berne , à
un prix raisonnable. fi.

33. Au château de Neuchâte l, environ 170 à 180
mesures de pommes de terre de bonne qualité au
prix courant , 4 lards bien conditionnés et deux
pièces d'excellent fromage du pays, de première
qualité. S'adr. au concierge du dit Château.

ON DEAIANDE A ACHETER.

34. De rencontre , un grand marbre à broyer les
couleurs. S'adr. à Baumann-Péters.

39 . De rencontre , un corps de layettes , un balan-
cier avec ses plateaux et des poids de fer depuis
'/s de livre jusques à 10 lb. S'adr. à Thérèse

Elzinguer , rue du Château.
36. Un valet en fer , en bon état. S'adr. au Sieur

Marthe, serru rieT, qui offre à louer le 3n,e étage
de sa maison , remis à neuf , et une grande salle
bien éclairée au second étage.

IM M E U B L E S.

37. 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 de Jean-
Martin Frank, vivant maitre boulanger à Colom-
bier. Ils consistent : 1 ° en une maison d'habita-
tion 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 justi-
cier Joux et Jn-Jaques Kramer , en bise par la
veuve du sautier Borel et Mr. Bovet-Borel , d'u-
berre par Mme. l'ancienne Claudon , et en jo-
ran par la rue publi que du villag e et la di te

" veuve Borel. 2 "Une  vi gne située aux Gour-
guillettes , rière Boudry , d' environ un homme.
30 Au Loclat , un pré et p lantage contenant
environ sept émines , limité en uberre par Mme .
DuPasquier deGélieu , de joran par les Dlles.
Beaujon et une vigne de la cure de Colombier.
Les enchères seront reçues au greffe de Colom-
bier , jusqu 'au susdit jour 24 courant , où la mi-
nute sera bouclée en cas d'offres satisfaisantes ,
savoir : pour la vi gne à 4 heures , pour le pré
à 5 heures , et enfin pour la maison et apparte-
nances à 6 heures du soir.

A LOUER.
38- Pour la St. Jean , à la rue des Chavannes , le

premier étage de la maison de M. Charles For-
nachon , composé de deux chambres , cuisine ,
cave , bûcher , galetas et autres dépendances.
S'adresser dans le dît appartement.

39. Pour la St. Jean prochaine , le troisième étage
de la maison de AL Prince-Wittnauer, libraire ,
consistant en trois chambres sur le devant ,
chambre sur le derrière , cuisine , galetas ,
chambre à resserrer et caveau. Ce logement ,
qui est très-agréable par sa distribution , sera
remis comolétemefi t à neuf.

40. De suite , une possession au faubourg du Lac,
propre à un chantier , de la contenance d'en-
viron un ouvrier et demi , avec une petite mai-
son. S'adresser à la propriétaire Alme. Borel
née Aleuron.

41. Plusieurs bâtimens avec cours d' eau , propres
à y établir  divers genres d'industrie , et les lo-
gemens qui en dépendent. S'adr. à M. Borel , à
Serrières.

43.. Une maison de maitre , avec jardin , située
au bas du village de Bôle , ayant une vue agréa-
ble. S'adresser au bureau d'avis.

44. De suite ou pour la St. Jean , le premier étage
du tour de la ville , composé d'une chambre
«t d' un cabinet , cuisine , chambre à resserrer
et galetas. S'adr. à Auguste Henriod.

4$. Pour la St. Jean , un second étage au haut de
la Grand'rue. S'adresser a la veuve Favarger -
Poret. La même offre Une petite chambre meu-
blée propre à coucher des ouvriers.

46. De suite ou pour la St. Jean , au Tertre, dans
une exposition agréable, un logement composé
de deux chambres , dont une a fourneau , avec
galetas , portion de cave et de jardin. S'adr.
pour les conditions , à Aille. Alade ^aine Steiner ,
à la maison neuve.

47. Pour la St. Jean prochaine , deux appartemens
au Petit-Pontarlie r; dép lus , une chambre meu-
blée ou non-meublee.a u Faubourg . S'adresser à
M. D. Aleuron-Perret.

48. Pour la St. Georgeprochaine, une boulangerie
située au milieu du village de la Chaux-de-tds.
Le bureau d'avis indi quera la personne qui esc
charg ée de donner toutes les informations 1 né-
cessaires.

49. Dans une belle expositionau Faubourg, pour
la St. Jean , une chambre etdeux cabinets , aVec
cuisine et autres dépendances, S'adr. directe-
ment au propriétaire, Jean Lantheaume, maître
jardinier.

ço. De suite ou pour la St. Jean, un magasin situe
à un rez-de-chaussée , qui peut au besoin servir
de chambre d'étude. S'adr. au Sr. F. Louis ,
maitre tailleur , à la Grand' rue.

ci. Un joli pecic appartement à la Croix-du-mar-
ché. -S' adr. à Peiilon.

52. De suite ou pour la St. Jean , un beau magasin
et arriére-magasin , ainsi qu 'un logement au
troisième étage. S'adresser à Al. Prince-d'Au-
mont , rue de l'Hôp ital , n° 273 .

53. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
Borel-Warnod , composé de 4 chambres , cui-
sine et dépendances.

54. (Ou à louer). La possession de Tivoli , com-
posée de quatre chambres ,, une cuisine , une
écurie ; au centre , une rotonde , un pavillon ,
une cave , un puits d' une bonne eau ; plus , 200
arbres en plein rapport d' excellents fruits , p lu-
sieurs treilles ; le tout bien soigné. S'adresser
¦à Prince-Tissoc.

çç. 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 cave ; si on préfère , on le
Temcttrait encore sans la grange et l'écurie ; le
tout aux Grattes , juridiction de Rochefort.
S'adr. à Samuel Huguenin , au dit lieu.

<;6. Dans la plus agréable situation du village de
St. Sul pice , un appartement composé de quatre
chambres , belle cuisine , grande cave voûtée ,
grange et écurie , avec jardin devant la maison,
et d'autres terres peu éloignées. Cet emplace-
ment serait propre pour une bouti que ou détail
quelconque. S'adresser pour les conditions à
Mr. Louis Meuron , au dit Sr. Sulpice , qui se
fera un plaisir de faire voir le tout aux amateurs
et de traiter avec eux.

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

58. Une chambre meublée , avec la pension , chez
Air. Henri Larsche , rue des Aloulins.

Î9. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
cle la maison Jacobel , à la rue St. Alaurice.
S'adresser à Alme. de Pury-Jacobel.

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

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

62. 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. Fréd. Lorimier, curateur de la
dite hoirie.

63. De suite ou pour la St. Jean , le 2e étage dela
maison du sieur Depierre , rue du Temp le-neuf.

64. Pour la belle saison ou à l'année , une vaste
maison au centre du villa ge de la Coudre , en-
tourée d' un verger et ayant vue sur le lac , de
l'eau en abondan ce ; on sé parerait les apparte-
mens si on le désire. S'adresser au jus ticier
Bersot , à la Coudre , qui sera accommodant:
pour le prix.

6" ç. En tout ou en part ie la maison dite de la Ro-
chette , située au Val-de -Ruz , au-dessus de Bou-
devilliers et très -rapprochée de la grande route ;
on pourrait y joindr e grange et écurie; la maison
et le domaine qui  en dépend seraient à vendre
si les offres qu 'on pourrait  en faire répondaient
à la juste valeur de cet immeuble. S'adr. au
propriétaire Al. le colonel de Bedaulx , ou à Air.
Villeumier chez M. Jacottet .

66. A Cortaillod , dans une situation très-agréa-
ble , ayant vue sur le lac et les Alpes , un loge-
ment composé de trois chambres , grande cui.
sine , caves , galetas , jardin , grange et écurie ,
si on le désire S'adresser au greffier Henry , ou
à son frère Louis Henry,  l'aîné.

67. Pour la St. Jean , à la rue du Neubourg , un
logement au troisi ème étage sur le devant , com-
posé d' une chambre à fourneau et d' un cabinet ,
cuisine , galetas , chambre à resserrer et caveau.
S'adr. à Sauvin , maitre tourneur.

68. Pou r la  St. Jean prochain e , une partie du I er
étage de la maison de AL de Pourtalès-lloive , y
compris le jardin. Si cette location partielle ne
peut pas avoir lieu , AL de Pourtalès louerait
l'étage en entier. Dans tous les cas on désire que
ie locataire demeure en ville l'été et l'hiver.
S'adr. au propriétaire .

69. Pour la St. Jean , un logement au second étage
de la maison Fallet , rue St. Alaurice , lequel sera
rapproprié suivant le goût de l' amateur.

70. Le second étage de la maison Stauffer , au Fau-
bourg, pour la St. Jean. S'adr. au propriétaire ,
pour le voir et les conditions.

71. Pour la St. Jean , le second et le troisième
étage de la maison à côté de l'hôtel du Faucon ,
appartenant a AL Prince , à la Balance , compo-
ses de plusieurs appartemens bien distribués et
propres. S'adr. au propriétaire.

72. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de Alme. veuve Favre née Favarger , à la Grand'-
rue; il consiste en 5 chambres , cuisine , chambre
à resserrer , galetas et caveau.

73. Au centre de la ville , une cave avec ou sans
meubles , pouvant servir de magasin ou dépôt
de marchandises. S'adr. à F.-E. Petitp ierre, not,

74. De suite ou pour la St. Jean , dans la maison
l'Eplattenier ,au Tertre , un logement consistant
en une grande chambre , un cabinet , portion
de cuisine , un grand galetas et un caveau. S'ad.
au Sieur Zahler , au dit lieu. Dans la même mai-
son une grande remise.

7c . Dès à présent , entre les foires seulement , le
magasin du milieu du côté du Pont , au bas de
la maison de M. F.-L. Borel , du Petit-conseil ,
à qui on doit s'adresser.

76. M. J.-L. Wittnauer offre pour la St. Jean pro-
chaine , une maison neuve au Petit -Pontarlier ,
agréablement située , ayant vue.»ur le lac et les
Al pes , avec un jardin attenant. Le propriétaire
s'entendrait ayee les persones qui seraient dans
l'intention de louer , pour faire finir les appar-
temens selon leurs convenances. Un logement
au rez-de-chaussee de la dite maison , composé
de deux chambres et d'une cuisine et parfaite-
ment éclairé , pourrait être remis de suite.

77. Dès le i er mai et pour la St. Jean prochaine ,
le premier étage de la maison de M. Touchon-
Michaud , rue de l'Hôpital; plus le périt maga-
sin à côté de celui de M. A. Borel , libraire. S'adr.
au propriétai re.

78. Un petit logement au Pertu-du-soc. S'adr. à
Mn,e Aluller-Hennig.

79.' Pour la St. Jean , à des personnes tranquille s ,
un appartement dans l'une des maisons de Mn>«
Vaucher. S'adr. à M. Narbel.

80. Un piano. S adresser au bureau d avis.
81. De suite ou pour la St. Jean , un cabinet bien

éclairé au troisième étage de la maison Gigaud ,
au bas des Chavannes , pour une personne seule ,
avec portion de cuisine. S'adresser à la veuve
Jeanne Juvet.

82. Présentement ou pour la St. Jean , plusieurs
logemens dans la maison Petitp ierre-Ostervald ,
rue de la Boucherie. S'adr. au propriéta ire ac-
tuel , qui fera connaître les changemens et répa-
rations qu 'il se propose de faire à l'intérieur.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

83. L'on demande vingt à vingt-cinq mille francs
à emprunter à ç pour cent sur première h ypo-
thèque de terres dans les environs de Dijon ,
valant au moins trois fois la somme demandée.
S'adr. à M. Reymond , notaire, rue St. Maurice.

84. Une personne entre 20 et 36 ans, désiretrou -
ver une place de nourr ice , elle a bonne santé et
est forte et robuste. S'adr. au bureau d'avis.

8î . On aurait encore place pour quel ques jeunes
gens de bonnes mœurs qui fréquenteraient le
collège ; ils auront une nourriture saine et
abondante , un logement agréable ; le prix se-
rait de quinze à dix-huit  louis par an , selon
l'âge. S'adresser au bureau de cette feuille. -



86. Marianne Panier , au faubourg du Lac, a l hon-
neur de prévenir le public , qu 'elle continue le
lavage des chapeaux ordinaires et à neuf. On
trouve aussi chez elle des chapeaux ordinaires
bonne qualité , à prix très-modiques ; les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance , au-
ront lieu d'être satisfaites.

87. Henri Scholl , établi depuis peu maître char-
pentier , se recommande pour tous les ouvrages
concernant son état ; il espère mériter l' estime
de toutes les personnes qui voudront l'honorer
de leur confiance. Il a sa boutique dans la maison
Braithaupt , rue des Moulins.

88. Une demoiselle de Francfort désirerait se pla-
cer dans une bonne maison de cette ville où il
se rencontre rait des jeunes persones auxquelles
elle se chargerait de donner des leçons d'alle-
mand et d'ang lais , de musique et de dessin ;
comme elle désire de se perfectionner dans la
prononciation de la langue française , elle dési-
rerait avoir quelques heures par jour dont elle
pourrait disposer pour cet usage ; elle n 'exi ge
aucune rétribution. S'adr. à Alme. de Rouge-
mont , du Tertre.

89. Chs. Wuilliomenet , maître maréchal , à Sa-
vagnier , désirerait avoir de suite un jeune
homme pour apprenti. II annonce pour encou-
rager ceux qui voudront apprendre cet état ,qu 'il
n 'a aucune terre à labourer , que sa forge est en
activité toute Panée ct souvent avec un ouvrier.
S' adr. a lui-même a Savagnier.

90. M. Jean Rocher , proviseur, à Buren , canton
de Berne , vient prévenir l'honorable public ,
qu 'au lieu de l'école qu 'il a tenue pendant p lu-
sieurs années dans la dite ville , il se propose
d'établir une petite pension de 6 à 8 élèves ,
pour leur donner des rensei gnemens dans les
deux langues allemande et française. Il se re-
commande aux honorés parens des jeunes gens
qui lui seront confiés pour leur instruction et
éducation paternelles. Le prix de la pension
serait de douze louis et demi par an , y compris
le blanchissage et le menu raccommodage ; on
pourrait  y entrer dans le mois d'avril. S'adresser
à lui-même.

91. Al. Gustave Blessner , de Stuttgard , sortant
de l ' institut de Gott stadt , auquel  il était at-
taché en qualité de maitre de musi que , et ayant
l 'intention de se fixer en cette ville sous la
même relation , offre ses services au public
pour des leçons de violon , violoncelle , piano ,
guitare , flûte et autres instrumens à venc.j II
donnera aussi des leçons de chant , et réunirait
volontiers un certain nombre d'élèves , pour
leur enseigner simultanément la musi que vo-
cale On peut prendre information de lui auprès
de Mrs. Guébhard-Bonhôte , G.-Fréd. Gallot et
Reynier-Beaujon. 11 est logé chez M. R ychner ,
médecin vétérinaire , quai du Seyon , maison
FaVar ger , au premier étage.

92. Mme. Petitpierre-Jaquet , rue de Flandre , en-
courag ée par la confiance dont on a bien voulu
l'honorer jusq u 'à présent , continue à blanchir
et à remettre à neuf les chapeaux de dames , en
paille , carton , et en coton. Elle s'efforcera de
plus en plus , par ses soins et la modicité de ses
prix , de toujours mériter cette confiance , qu 'elle
sollicite. La même offre à louer pour la St. Jean
une chambre à fourneau et cheminée.

93. Alexandre Stozer , serrurier et balanc ier à
Bûren , canton de Berne , désirerait prendre un
ou deux jeunes garçons braves et honnêtes ,
pour l'apprentissage de son métier , sous des
conditions justes et favorables. Il tâcherait de
gagner la confiance des parens d'un tel élève ,
sous tous les rapports ; il pourrait recevoir ces
apprentis tout de suite. S'adresser à lui-même.

94. Dans une- honnête maison bourgeoise d'Arau ,
on désirerait un change dont on aurait soin ,tant
à l'égard de son éducation ph ysique que morale.
Il pourrait profiter des leçons de l'école de la
ville et serait tenu comme leur propre enfant.
S'adr. pour de plus amp les informat ions à AL A.
Kaiser , coutelier , en vi l le , ou au bureau d'av.

95. L'on demande un fermier , bon cultivateur ,
muni  de bons témoi gnages , pour un domaine
situé aux Cernets , peu éloigné du villa ge des
Verrières , où l'on peur tenir 10 à 12 vaches.
Les grains ne sont pas exposes a la gelée en au-
tomne. Il y a une maison neuve , vaste et com-
mode. Les aspirans sont invités à s'adresser
promptement à M. G -H. Guye , propriétaire ,
marchand horloger aux Verrières qui donnera
tous les rensei gnemens nécessaires.

96. On demande pour la St. Jean prochaine , une
bonne d'enfans, d' une conduite r ecorhandable ,
on désireraitqu 'ellenefû tpas trop jeune , qu 'elle
eût déjà servi comme telle , qu 'elle sût repasser
et par-dessus tout qu 'elle eût la volonté de pas-
ser plus de 6 mois au service des mêmes maîtres.
S'adr. au bureau d'avis.

97. Une bonne maison de Zurich désirerait mettre
son fils en échange ici. S'adr. à Guinand , bou-
langer.

98. Une bonne maison de Zurich désirerait pla-
cer en échange , dans cette ville ou dans les
environs , deux demoiselles de 14 et t $  ans.
S'adresser pour des renseignemens à AL Rey-
nier , sur la Place.

99. Mme. Mièville , rue St. Maurice ,"continue à
blanchir les chapeaux de paille et de carton et à
les remettre à neuf , ainsi qu 'à y enlever les
taches de vert et de roui lle. Elle espère mériter
par ses soins et par la modicité de ses prix , la
continuation de la confiance dont elle a été ho-
norée jusqu 'à présent.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVES.

100. On a perdu de la Neuveville à Neuchâtel , un
parapluie en toile . de coton bleu , à manche
noir. On promet une bonne récompense à celui
qui l'apportera au bureau de cette feuille.

toi. La personne à qui on peut avoir prêté ou ou-
blié chez elle , un parap luie vert marqué I D M
à deux p laces , est priée de le1 rendre à Mlle, de
Montmollin , au Faubourg.

102. On a perdu , la semaine avant la dernière
foire , aux environs de Boudry , un portefeuile
en maroquin rouge , contenant des pap iers qui
indi quent le nom du propriétaire et qui «ont
insignifians pour celui qui l'a trouvé; on prie
de le remettre au dit propriétaire , contre ré-
compense. . ,no;

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

AVIS DIVERS. "

104. La direction de la verrerie de la Vieille -Loye
informe le public , qu 'elle vient de réorganiser
un dépôt exclusif de ses bouteilles , pour la vil le
et tout le Vi gnoble , chez Al. Claude Perrochet ,
commissionnaire , près de la Balance , où l'on
en trouvera désormais à l'ancien prix de 18 fr.
de Suisse , ou 18 fr- 18 s. d'ici le cent , pris au
magasin. La qualité supérieure de ces bouteilles
est toujours la même. Les personnes de la cam-
pagne qui seraient disposées à en prendre une
certaine quantité , les recevront franco à leur
domici le dans la quinzaine qui suivra leur de-
mande. Le premier transport arrivera inces-
samment.

'oç. Pour le mois de mai prochain , l'on prendrait
à la montagne du Fornet , juridiction du Pas-
quier , des bœufs ou des génisses en al page.
S'adresser pour les conditions à Mme. Alarie
Perrot -Cuche , à Neuchâtel , qui o ffre de même
à louer pour tout de suite les grange et écuries
qu 'elle possède en ville.

106. La veuve Graff , à St. Biaise , ayant fait un
accord avec M. le châtelain de Thielle , pour
recevoir les langues bien conditionnées des
boucheries de la juridiction , les offre au public
à un prix modique. Elle offre également de re-
mettre de suite le logement du haut de la maison
de M. le lieutenant Péter , en bise et près du
Temple , qu 'elle tient en location.

107. Dupont , coiffeur, arrivant de Paris, a l'hon-
neur de prévenir le public q u 'il s'est fixé en cette
ville pr y exercer son étatj les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur Confiance , auront
lieu d'être satisfaites,tant de son trav ail que de
la modicité de ses prix. Son magasin est situé
rue de l'Hôpital , maison de Mme. Favarger, n °
278. ¦.

108. Plusieurs écoles devant être établies pendant
cet été, dans les différens quarties de la Comune
de la Chaux-de-Fonds , la commission charg ée
de leur direction , invite ceux qui auraient l'in-
tention de desservir ces postes , à se présenter
lundi 16 avril prochain , à une heure après midi ,
à la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , pour
y subir les examens re quis.. On fera connaître
alors les conditions à Al AL. les instituteurs. On
ne paiera de journées à personne.

109. La chambre d'assurance contre les incendies
informe les propriétaires de bâtimens qui dési-
reraien t entrer dans l'association mutuelle de
ce pays , qu 'à teneur de l' article <ç du nouveau
règlement et de son supplément , sous le i ç  fé-
vrier 183 1 ) on procéder a dans lapremièrequin-
zaine d' avril à l 'évaluati on des bâtimens , des-
quels on aura demandé l' assurance , et qu 'ainsi
ils doivent avant la fin du présent mois de mars,
annoncer leurs intentions aux secrétaires des
Communes , rière lesquelles leurs bâtimens sont
situés . 11 est bien entendu qu 'à teneur de l'arti-
ticle précité , leur entrée dans l'association par-
tira du premier mai prochain.

11 o. Une personne du nom de Graa est invitée à
passer au bureau de Al. A. Fornachon , banquier.

u 1. Auguste Bonnblust , ci - devant traiteur en
cette ville , ayant fixé son domicile à Yverdon ;
dans le but de rég ler 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 Ai r. Ls. Belenot , notaire , en son
étude rue de la Balance , son fondé de pouvoirs ,
pour aviser au moyen de se li quider.

112. Le Comité de charité d'Auvernier offr e en
prêt la somme de ciuquante louis , moyennant
des sûretés convenables. S'adresser au gouver-
neur de la commune.

113. D. Jacobowitz se fait un devoir d'exprimer
publi quement 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 particu lièrement de robes de négli gé
pour Messieurs et pour Dames ( surtout pour
ceux qui prennent des bains ) ,  dont il vient de
recevoir un nouvel assortiment , chez Air.
Claude Perrochet , commissionnaire , près de
la Balance , qui est charg é 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 pub lic de cette ville.

114. 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
simp lement 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 emp loi et vouloir retourner
chez lui ; il ne faut pas , s'il a du dépit , qu 'il

1 le fasse 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.
FEUILLE PITTORESQUE ET LITTÉRAIRE.

PROSPECTUS.
11 ç. Le succès favorable dont jouit l'entreprise de

la feuille pittoresque allemande qui parait de-
puis deux ans sous ma rédaction à Zurich , en-
courage le soussigné de publier en français
cette présente Feuille pittoresque et litté-
raire. Connaissant le goût du public et les
moyens d' y satisfaire , et comprenant aussi ce
qu 'exige une entreprise telle que la sienne , il
ose promettre de rendre son ouvrage di gne de
l' attention des lecteurs. Une feuille périodique,
princi palementd ' agrément , gagn ant beaucoup
à être accompagnée de gravures , I imag ination ,
qui  suit avec que l que peine de longues descri p-
tions se reposant volontiers sur la représenta-
tion réelle des objets , l'idée lui était venue de
donner à ces objets des formes visibles et posi-
tives , par des planches soi gneusement litho-
grap hiées. On objectera peut-être qu 'il existe
une abondance d' ouvrages de luxe où les objets
pittoresques les plus curieux sont représentés
avec perfection , et que la feuille pittoresque se
trouve de la sorte inutile. Je réponds que ces
ouvrages , à raison de leur perfection même ,
sont nécessairement fort chers, et qu 'en consé-
quence ma feuille peut subsister à côté d'eux ,
d'autant mieux qu 'elle répond , pour un prix
bien modi que , à la curiosité que ces chefs-
d'œuvres excitent parmi ceux qui ne sont pas
en état de se les procurer. Cinquante - deux
bonnes lithograp hies par an , ne laissent pas de
former un recueil précieux d'objets de choix.
L'abondance des sujets qui s'offrent à nous, d'a-
près la nature de notre entreprise , est telle, qu 'à
moins de quel que motif particulier qui nous y
engage; nous ne nous trouverons jamais obligés
de fouiller dans un terrain déjà exploité. Le ré-
dacteur , recevant de toutes parts les envois que
veulent bien lui faire des hommes de lettres et
des poètes, tous Suisses , tous gens d'un mérite .
distingué ," espère être mis en état d'atteindre
son but et de remplir ses promesses sous les rap-
ports utiles comme sous ceux d'agrément des
deux sexes et de l'instruction de la jeunesse ,
quant à l'histoire , lagéograp hie , l'histoire na-
turelle et même la poésie. Cette feuille paraîtra
sans interruption tous les samedis et sera ,
comme nous l'avons dit , accompagnée d'une
planche lithograp hiée avec un texte y relatif.
L'abonement est de 14 francs de Suisse par an ;
on s'abonne pour une année entière , mais le
paiement ne se fera que par 6 mois , savoir: de
7 francs de suisse en recevant le premier nu-
méro et de 7 fr. avec la réception du 27 n,e nu-
méro de cette feuille. On s'abonne à Neuchâte l
chez Al Al. Jeanneret  frères , où on peut voiri es
6 premières livraisons , et à Zurich chez le ré-
dacteur responsable ,

F. SEYPEL , Thorgasse , na 33.
116. Henri Alermin , beau-fils d'Emanuel Alat-

they, cordonnier et bottier , breveté' de S. M.
le roi de Prusse , ayant diri gé l'établissement
de son beau -pere pendant  p lusieurs années ,
vient de former son établissement dans cette
ville. Y étant déjà avantageusement connu de
toutes les prati ques de son beau-père , il vient
se recommander aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance ; il mettratous
ses soins à la jus t i f ier , tant par la qualité de la
marchandise que par la bienfacture de ses ou-
vrages. U vient aussi de recevoir un très-joli
assortiment de maroqu in de Paris , noir et en
couleur , pour soulier de dames. On trouvera
chez lui le même cirage dont son beau-père
avait un très-grand débit , qui a l'avantage de
ne point endommager la peau , mais de la ren-
dre soup le et de la conserver. Son domicile est
au premier étage de la maison de Mr. Louis
Chédel , tailleur , la Grand' rue.



11-8. Mr. Abram Schneider , lieutenant-militaire ,
auberg iste à Brûgg , canton de Berne , tuteur
juridi quement établi à David Raviler , fils , et
à sa famille , cis-devant domicilié à Boudry , in.
vite les personnes auxquelles ledit Raviler peut
devoir, à quel titre que ce soit , comme aussi
celles qui pourraient  lui être redevables , de
s'annoncer pendant le courant de ce mois , au
Sieur Henri Henry , greffier , à Cortaillod. Le
susdit tu teur  se prévaudra du présent avis
contre les personnes qui n 'obtempéreront pas
à sa demande.

'.19. Les personnes qui pourraient avoir des
comptes à ré g ler avec Frédéric Kramer , sellier ,
actuel lement à Neuchâtel , ou des réclamations
quelconques à lui faire , sont invités à s'appro-
cher de '-ftl. le justicier David-Henri Piquet , à
Colombier , son procureur , dans le courant de
ce mois.

120. La masse de l'hoirie Kramer-Donny , à Co-
lombier , devant être incessamment liquidée ,
on invite tous ses créanciers , soit par dettes di-
rectes ou cautionnemens , à faire parvenir leurs
réclamations au greffe du ditCoIombier , dans le
plus bref délai.

141. Le 23 février 1832 , îl a été trouvé un homme
noyé dans la Thielle , près du village de Cressier ,
de la taille de ç pieds 6 pouces environ , cheveux
châtains foncé ; il lui manquai t  p lusieurs dents
devant à la partie supérieure de la bouche ; il pa-
raissait âgé de 3 ; à 40 ans au moins ; il était
habillé d' une veste et d'un pantalon de milaine ,
d' un gilet ray é foncé ; il avait au bras droit le
chiffre 181 6, la fi gure d' un ai gle, de deux sabres
croisés et les lettres F D N ou H. On a trouvé
sur lui un mouchoir de poche marqué des lettres
A C n ° 6 etune petite bourse de peau contenant
19 batz monnaie de Neuchâtel . Du reste cet
homme paraissait avoir été fortement constitué
et bien portant. Greffe du Landeron.

Dép art de voitures.

122. Pierre Gaschen , maitre voiturier , sur la Place
d'armes , fera parti r du 20 au 25 avri l  f ixe , une
bonne voiture pour Francfort, Cassel , Hanovre ,
Hambourg et Lubeck. Une seconde pour la
même époque, pour Francfort , Leipzig, Dresde
et Berlin. . -

i23 .Le 2o fixe d'avril il partira une bonne voiture
pour Francfort , Leipsic , Dresde , Berlin ,
Breslau , où il y a encore deux places à donner ;
même date , une dite pour F'rancfort , Ham-
bourg et Lubeck. S'adresser a Charles Steiner ,
maitre voiturier , n ° 11 , rue Saint-Pierre à
Lausanne , qui a des garçons de toute confiance
pour ses voyages.

124. Jean Scherrer , voiturier , fait partir une v.oi-
ture pour Francfort et la Hollande à la fin du
mois de mars fixe ; 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'adres-
ser à M. Schauenberg, à Berne.

AVIS INTÉRESSÉ.
Un moyen de conserver le sucre en pains ,

tel qu 'il sort del '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.

On vient de recevoir au bureau d'avis un nouvel
envoi d'Huile d'herbes suisses , pour la ciue
des cheveux , inventée pa rK.  Willer , à 37 ,,/ ,
batz le flacon ; les lettres et le mon tant franco .
Certificat : ,, Les effets de l 'huile d'herbes
„ découverte en Suisse sont tels que l 'inventeur
„ les annonce. Le soussi gné devint chauve par
M suite de maladie ; il fit inut i lement  beauc oup
„ d'essais , et ,fut enfin rendu attentif à cette
„ huile ; et à la suite de son emp loi prescrit et
„ régulier , une quanti té  de jeunes cheveux se
„ fit déjà apercevoir au bout dedix jours . Après
„ six semaines , la tête fut entièreme nt cou-
„ verte de cheveux épais , de sorte que toute
„ ma commune témoigna sa surprise de la
„ promptitude de la crue et de l'épaisseur des
„ cheveux que cette huile a produits.
„ Certifi é par Thomas liant , vicaire.

.j Rôlingue , en Bavière , le 6 août 18zi- . »
On peut aussi se procurer au bureau d'avis :

Essence de lentisque , pour blanchir les dents
sans en altérer l'émail , à 4 fr. 2 $ cent ls flacon.
Certificat : „ L'essence de lentisque possède au
„ plus haut degré la propriété de blanchir les
„ dents sans en altérer l'émail , de fortifier les
«gencives , d'en aviver le tissu et de donner

„ beaucoup de fraîcheur à la bouche. Ces ré-
sultats m'ont été f ournis par p lusieurs per-
„ sonnes , qui , sur mon conseil , ont fait usage
„ de cette essence dentifrice.
„ Paris , le 2$ janvier 18} 1.
„ Signé: B E K T H I E R  , docteu r en médecine de
„ la Faculté de Paris. „

Arrêt du Conseil d'Etat , concernant les tutelles
et curatelles , du 30 Alars 1830.

Ordonnance de police pour prévenir et arrêter les
incendies.

Instruction pour les Capitaines du feu , publiée
(au mois de Alars 1818) en exécution de Parti-
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 Améri que , et faite , d'après la recette origi-
nale , par L.-P. -E. Muller , ancien cap itaine au
service de la Grande-Bretagne , à Darmstadt.
Prix de la fiole , 10 1f 2 batz.

Savon de "Windsor véritable , qui  vient  d' arriver ,
à 3 '/; batz la tablette , et à 36 ' / -  batz la
douzaine.

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

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 qual i té , 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. Il reste encore quel ques
porte-crayons en laiton , avec crayons sans bois ,
à 3 batz la pièce , et des crayons sans bois , à
7 batz la douzaine.

Conformément au Règ lement p. la feuille d'avis ,
et afin d'éviter les fréquens retards qu 'occasionne ,
dans l'expédition , la remise tardive des articles
destinés à y être insérés , on renouvelle l' avis for-
mel que tout article qui  n'aura pas été remis au
bureau le Mardi matin à neuf heures, ou le Lundi
soir des semaines où le marché se tient le Aler-
credi , sera renvoy é à l'ordinaire suivant.

A vendre au bureau d'avis :

VARIETES.

Manière de fabriquer des Urnes en terre
cuite.

L'usage de la lime est si fré quent ct si utile, qu 'on
ne peut trop répandre la connaissance des moyens
qui doivent supp léer à ces outils , qui sont quel que-
lois d'un prix élevé comparativement à la bourse de
certaines classes Un ang lais , eiijexamin ant des frag-
mens de vases en grès , s'imag ina qu'on pourrait
emp loyer la terre qui forme ces ustensiles de ménage
à un usage tout diflérent ; il pensa que la dureté el
la-résistance du grès pourraient lui permettre de faire
des instrumens, qui auraient quelque analogie avec
Jes limes ; il prit donc de la terre dont on fabri que
la poterie en grès, en fit une masse bien homogène,
puis il découpa dans cette masse des instrumens de
diverses grandeurs dans la forme de limes ; pour leur
donner des dents , il comprima les limes dans des
linges de différentes forces , depuis de la toile gros-1-
siére j usqu'à la batiste la plus fine , alin d'obteuir
des dents d'un grain différent : on porta le tout au
four à potier , et lorsque la terre fut cuite , l'indus-
trieux inventeur fut très - satisfait de Voir que son
idée avait été j uste el fondée ; il se servit avec succès
de ces limes , qui , avec les soins qu 'on peut apporter
dans leur fabrication , offrent une durée 1res grande
ct un usage commode. Le procédé de fabrication est
du reste si simple , qu'on ne peut trop engager les
hahitans des campagnes et ceux qui sont éloignés
des grandes villes , à se servir de cet ingénieux pro-
cédé. Ces instrumens, qui servirent long-lems à l'au-
teur , lui semblent surtout bien convenables poul-
ies polisseurs ou ciseleurs de cristaux , opticiens , la-
pidaires , qui sont Obli ges de se procure r à grands
irais des pierres à user: ne pourrait-on pas arlopter
le même moyen de fabrication pour les meules de
grès qui servent à l'usage des différens ails.

Moyen de faire passer les vers aux
bêles à cornes.

Les bêtes h cornes qui perdent l'app étit p.-ir l'effel
des mauvaises nourritures ou Ja présence des vers
intestinaux, peuvent être guéries par un moyen facile;
il suffira , pendant quel ques jo urs , de leur faire ava-
ler, le matin , gros comme une noix de goudron ,
ou , à défaut , un morceau de poix noire du même
volume L'app étit se rétablit presqu 'aussitôt , ct les
animaux soignés par cette mctJiode rendent une
quantité de vers sans en paraître incommodés.

Manière de détruire infailliblement les
chancres des arbres , à l'aide du feu
ou des acides.

On sait combien il est difficile de guérir certains
arbres de chancres qui les dévorent ct les conduisent
en peu d'années à une destruction comp lète. A près
avoir emp loy é tous Jes moyens connus ct conseillés
j usqu'à ce j our , un agriculteur nous écrit avoir usé
avec succès du suivant : Voyant un j our , en passant
dans la rue , cautériser la plaie d'un clicval , il s'ima-
gina d'emp loyer ce même moyen pour les chancres
des arbres : il s'arma donc d' un fer qu 'il avait fait
forger convenablement et d'un réchaud remp li de
charbon embrasé , et se transporta dans son verger,
choisissant quel ques arbres en mauvais état ; il enle-
va avec la rug iiic tout Je Jiois qui lui parut altéré ;
puis , à l'aide de son fer rouga , il brûla la place ma-
lade. L'exp érience faite , il fut très-satisfeil de voir
au bout de quel ques mois, qu 'elle avait parfaitement
réussi , les arbres avant repris une grande vi gueur ,
et les chancres ne s'étant point renouvelés.

Cependant celle manière de procéder était trop
longue , bien qu 'il eût plusieurs fers à cautériser , ct
il consacrait un tems précieux à cette op ération ; c'est
ce qui le porta à emp loyer l'acide sulfuri quc (huile
de vitriol) au même usage. Il faisait nclloyer , rugi-
11er la place malade avec un instrument; puis, à l'aide
d'un tampon d'amiantlie lixé à un morceau de bois
par une virole de plomb , îl imbibait d'acide son
pinceau , ct il cautérisait avec soin toute la partie ma-
lad e avec l'acide placé dans un vase porialif. Celle
manière de détruire les chancres lui réussit également
bien et lui emp loya les deux tiers moins de tems. Il
est facile , selon lui , d'arrêter le chancre des arbres
tn emp loyant , au début de la maladie , l'un ou
l'autre de ces procédés , el dep u is qu 'il s'est imaginé
de se servir ou de feu ou des acides , les arbres de son
verger jouissen t d'une vigueur remarquable , tandis
qu 'il en avait touj ours de malades et en état de dé-
crépitude.

Recette de la colle a bouche ordinaire
du commerce.

5 pinles d'eau de rivière ,
6 livres de belle colle de Flandres ,
1/1 livre de sucre candi.

Le tout étant fondu et passé , coulez en tablettes,
coupez en morceau ct laissez sécher à l'air.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 8 Mars.

Froment l'émine bz. 29.
Alècle „ iS.
Avoine „ 8.
Orge n J *5-

2. B E R N E . AU marché du 13 Mars.
Froment . . . l'émine . . bz. 23 'J. à 26.
Epeautre . . . . . „ 24 à 28.
Prix moyen . . ¦— . . „ 26 '/<; rap.
Alècle • • » 17 à 19 Vi
Sei gle • • >j M à 18 V4
Orge • • » i» '/i »14
Avoine . .. .  le muid . . n 6$ à 8?.

3. B ASLE . AU marché duc Mars.
Epeautre , le sac . fr. 24 : à fr. 26:3 .
Prix moyen — . „ 2; : 1 : 6.
U s 'est vendu . . 892 sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt 1677 —

NB. Le sac contient environ 9 e'miaes de NeuchsUeL

PRIX DES VINS
DE LA V I L L E  ET DU PAYS ,

au i3 Février i83a.
1825 , hlanc , de 24 a î8 cr. rougi , de 40 i $2 cr.
1826 , id. - 22- 23 - id. - 24 - 2 6 -
1827 , id. - 21 - 24 - id. - 36 - 48 -
1828 , id. - 20 - 22 - id. - 2 2 - 2 4 -
1829, id. - 1 5 - 1 6 - id. - 16 - 18 "
1830 , id. - 16- 1 8 -  id. - 18 - 2 0  -
1831 , id. - 17 * 19 - id. - 22 - I24 -

TAXE DU P A IN , dès le 13 Février 1832.
Le pain mi-blanc à 6 cr. la l ivre.
Le pain b lanc à 7 cr. „
Le petit-pain dedemi-batz doit  peser 4 onces.

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

T A XE DES VI A NDES , pour Mars 1S32.
(des quatre  quartiers seulement , sans au t re  charge.)

Le bœuf  à 10 cr. Le veau à 7 •/: cr.
La vache à 9 cr. Le m o u t o n  à 10 cr.


