
I. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la liquidation
sommaire des chétives successions délaissées
par Caeherine Blanc , de Travers , et par Rose
Dubois dit Camus , du même lieu , et déclarées
jacen ces à la Seigneurie , AL Terrisse , commis-
saire du Gouvernement dans la Juridiction de
Travers , en a fixé la tenue au vendredi 27 avril
1832. En conséquence , tous les créanciers des

.dites Blanc ec Dubois , sont cités à par aîcre te
die jour , par-d evanc le juge de ces liquidacions ,
qui sié gera dans lachambredeJus t i ce de lamui-
son communale de Travers , dès les 9 heures du
matin , pour y faire valoir leurs titres et ptéten-
tions , sous peine de forclusion. A Travers , le
30 mars 1832. ' Greffe de Travers .

2. Ensuite des préalables d' usage , te Sieur Phi-
lippe-Henri Robert , ag issant en qua li té de tu-
teur des ç enfans mineurs de Louis fils de feu
Abram-Loui s Vuille , de la Sagne, issus de son
mariage avec Henriette née Robert-Charrue , se
présentera en cour de Justi ce de.la dite Sagne ,
assemblée au lieu ordinaire de ses séances , le
jeudi 3 mai prochain 1832 , à 9 heures du ma-
cin , pour po stuler au nom de ses pup illes , qui
sonc : Louis-Eufra se, August in , Frédéric- A vila ,
Marie- Constance ec Zéline Helvine Vui l le , une
renonciaeion formelle ec juridi que aux biens ec
decces présens ec fucurs de Louis Vuil le  , leur
père. En conséquence , cous ceux qui croironc
avoir de legicimes raisons a opposer a cecte re-
nonciation , sont cités, péremptoirement à se
présenter en dite justice , le dit jour , pour faire
valoir leurs droits et prétentions , sous peine de
forclusion. Le 29 mars 18 . 2-

Greffe de la Sagne.
3. Le publ ic est informé qu 'ensuite de due autori-

sation du Conseil d 'État , les sieurs Charles-Fré-
déric Russer , ag issant au nom de ses enfans ,
Julie , Jacob , Priez et CharlesjKusser , issus de
son mariage avec Léopine née Amez-Droz.
Louis Henri Dubo is-Duni lac , ag issant au nom
de Jules-Henri , Alfred , Ol ympe et Fanny Du-
bois , de son mariage avec Célescine née Amez-
Droz , et Auguste Dupré ag issant au nom des
enfans de son mariageavec Elise née Amez-Droz ,
tous domicil iés à la Chaux-de-Fonds , se présen-
teront par-devant l'honorable Cour de justice
de ce lieu , qui sera assemblée au p laid ordinaire
dans la salle d'audience de la maison de-ville de
la Chaux-de-Fonds , le mardi premier mai pro-
chain , à 9 heures du matin , pour y. postuler au
nom des dits enfans, et de ceux à naître de leurs
mariages respeccifs , une renonciation formelle
et juridique aux biens et dettes présens et futurs
de leurs dires mères ee dé leurs ayeux maternels
Charles-Aimé Amez-Droz et Reine née Ducom-
mun , aussi domicilies rière la Chaux-de-Fonds.
Requérant  en conséquence tous ceux qui croi-
ront avoir des moyens d'opposition à apporter
à la dite demande en renonciation , à se presen-
ter le dit jour en dite justice , pour y faire valoir
leurs droits et prétentions , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 20 mars i8?2.

Par ord. , P.-.J. CO C H E  , greff ier.
4. La discussion des biens et detres du Sieur Cons-

tant Alatthey, auberg iste , à Brot-dessous , dont
la journée des inscri ptions avait été annoncée
sur le Constitutionelet  la Feuil led ' avis de Neu -
châtel , pour devoir avoir lieu à Rochefort ,
mardi 24 avri l , à 9 heures du matin , se tiendra
te dit jour à Boudry , à la maison-de-ville , à
l'heure ci-dessus indi quée. En conséquence ,
c'est par-devant M Cousandier , conseillerd'E -
tat et châtelain de Boudr y ,  et les Juges-é galeurs
qui siégeront sous sa présidence , que les créan-
ciers du die Sieur Alat they,  devront se présenter
pour faire inscrire leurs titres et prétent ions , et
être ensuite collo ques , chacun su ivan t  son
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
à Boudry , le i*f Avril  18 . 2.

Greffe de Boudry.
<;. La discussion des biens et dettes de David-

Pierre fil s de défunt  Jean -Pierre  Jean Favre du
Pâquier , y domicil ié  , ayant  été accordée par le
Gouvernement  de Neuchâtel , AL le baron cte
Chamb rier , conseiller d 'Etat  et maire de Valan-
gin , a fixé la journée des inscri ptions au mer-
credi 18 avri l  prochain.  Tous les créanciers
dud i t  Dav id-Pierre Jean-Favre , sont en consé-
quence assi gnés péiemptoirement  à se rencon -
trer te susdit jour dès les 9 heures du matin ,
dans la salle d'audience de l 'hôtel-de-ville du

dit Valang in , par-devant le juge qui y siégera ,
pour y faire valoir leurs droics ec précention s
concre le d i scu ta n t , sous peine de forclusion.
Valang in , le 19 mars 1832;

Greff e de Valang in.
6. Frédéric-Louis fils dedéfunùacobChallandes ,

de Foncaines , y domicilié , ayanc obeenu .du
Gouvernemenc la mise en décret de ses biens ,
pour acqu itter ses dettes , la jou rnée pour pro-
ceder.au dit décret , a été fixe* par Al. le baron de
Chambrier , conseiller d'Etafet maire de Valan-
gin , au lundi  2 3 avril prochain. En conséquence ,
tes créanciers du dit Frédéric-Louis Challandes ,
sont péremptoirement assignes a se rencontrer
te die jour 2 3 avri l , dès les 9 heures du macin ,
dans la salle d'audience de la maison -de-ville
du die Valang in , par devanc le juge qui y sié gera ,
pour y faire valoir leurs droics contre le discu-
tant , sous peine de forclusion. Valang in , te
19 mars 1832. Greffe de Valangin.

De la l 'art de M M .  les Quatre-Ministraux.
7. Le public  esc informé que AL ledocceur de Pu-

ry, vaccinera gracuicemenc cous les dimanches ,
jusqu 'à la fin du mois de mai prochain , entre 7
et 8 heures du matin , tes enfans  des personnes
pauvres ou peu moyennees qui lui seront pré-
sentes pour cela. Le magbcrac renouvell e  à
cette occasion , l'avis qu 'aucun enfant  n 'est ad-
mis dans les établissemens publics sans avoir été
vaccine et il avertie que la pecice -verole règne
dans le voisinage. Donné a I hôtel - de-ville , Je
28 mars 183 2 -  Par ordonnance ,

Le sccrctaire-dc ville , P.-L. J ACOTTET .
8. Les baux de divers magasins , logemens et

places , appartenant à la ville , devant être re-
nouvelés a dater du 1tr Septembre prochain , les
personnes qui désireront en devenir adjudica -
taires , sont informées qu 'elles peuvent faire
leurs offres à la secrétairerie -de-ville , où te ta-
bleau est déposé, d'ici au premier mai prochain ,
en incl iquant  leurs cautions ; après cette époque,
te Magistrat en fera l'adjudication. Donné à
l'hôtel-de-ville , te 3 avril 1832.

Par ord. , le secrétaire-de-ville,
P.-L. J A C O T T E T .

VENTES PAR VOIE D'ENCH ERES.
9. Le samedi 14 courant , dès tes 2 heures de

l'après-midi , 1 ho rie du sautie r A.-L. Borel , à
Colombier , vendra au plus offrant  : un cheval
brun , sans défaut , âgé de 8 ans; une berline à
2 places , suspendue sur ressorts ; un char à
banc de côté , un dit à bressette à l'allemande ;
un dit avec échelles , brancards eC épondes ;
une g lisse, des harnais , des chaines ee quelques
toises de foin.

A V E N D R E .
10. AL F. Aleuron -Gi gaud , encrepreneur de bâti-

mens , est toujours bien assorci en par quets de
beau et bon bois secs , et en matér iaux pour la
bâtisse , tant en menuiserie qu 'en charpenterie ,
que son établissement de Valang in lui  permet
de céder à des prix très modérés. Il est aussi
assorti en meubles , tels que tables , toilettes ,
etc. ; le tout bien travaillé et de bon goût. — Le
même offre des vins 1827 première quali té , en
gros et en détail , pour le prix de 6 batz le pot ;
on peut aussi en mettre en bouteill es à la p ièce.
S'adr. chez lui au Faubourg, jardin des Halles.

11. Une forte chaudière en fer , de z 2 pouces de
profondeur , sur 32 de large ; elle est propre
pour lessiverie ou autre potager. S'adr. à Be-
daulx , maréchal , à Corcelles.

12. Le magasin de Laurent  Thevenon , en cha-
peaux de paille pour Dames , fillettes et pour
enfans , de diverses qualités , à un prix très-mo-
déré , qu 'il tenait sous l' auberge du Poisson , est
pour cecce année sous tes Halles , qu 'ocupaic an-
ciennemencM. Charles Dagond , ecà Cressier ,
où il a son domicile ; il sera conscammenc bien
assorti.

1 j. Il reste encore chez AL DuPas quier , à Vau-
dijon , quel ques mill iers chapons à p lanter  ou
greffer , provenants de ses terrasses , tous fen.
dans verts et f'endans gris , qui étant soi gneu-
sement enterrés dans sa cave du moment où ils
ont été coupés , sont aussi frais que si l' on ve-
nait de les cueillir.

14. Un grand balancier avec ses plateaux et p lu-
sieurs poids en fer de ço livres , diverses caisses
à huile , une grande romaine calculée en kilo-
grammes , une râ pe et un moulin à tabac.
S'adr. à Mrs. J.-J. Bouvier et comp. , à l'Evole ,

i f .  1 Ou à louer ) un bon piano à queue. S'adr.
à .lad. Gigaud-Guillcbert.

16, Chez Al. Michaud -Mercier , des étoffes unies
poil de chèvre et soie , noires et couleurs de
mode à 12 '/_ batz l'aune , côte-pal y, barèges
unies et cadrils 2, 1% , guing hams ang lais noirs,
unis , rayés et cadrils , belle quali té , marcelines
noires et couleurs , de diverses qualités et à des
prix modérés. Plus , en commission , des mou-
choir , de poche cadrillés rouge , bleu , corynthe
de diverses grandeurs , de 36 à <5o batz la
douzaine ; il les détaillera aussi par demi-
douzaine. — La personne qui a oublié dans
son magasin quel ques-aunes de cotonne ray ée
large , dans le courant du mois de mars , est
priée de venir la réclamer.

17. Al. le docteur Gui l l ié , de Paris , dont l'elixir
tonique anti - g laireux a établi la juste ré puta-
tion , vient offrir aux personnes attaquées de
mauvais rhumes et au très affections de poitrine ,
un julep pectoral de son invent ion , qui sur-
passe en efficacité tout ce qu 'on a pu imag iner
et emp loyer pour ce genre de maladies. Le dé-
pôt en est établi chez Al. Ambroise Vielle ,
p harmacien , à la Chaux-de -Fonds , lequel con-
tinue d'avoir celui de son él ix i r  tonique anti-
g laireux , des robs anti -dartreux ec régénéra-
ceurs du sang , de AL le docceur Gireaudeaude
Se Gervais , du sirop peccoral de Lamouroux ,
du sirop lénitif de Fluhn contre la coqueluche ,
de la pâte pectorale de Régnaulc , du Paraguay,
roux contre les maux de dents , des limes chi-
mi ques pour les cors aux  pieds , des taffetats
ép ibpj sciques podr le pamemenc ec l'encrecien
des vésicaeoires , des feuilles gommées pour
cautères , etc. , auquel dépôt il vient encore de
joindre celui du sparadrap ang lais contre te
rhumat isme et la goutte , dont on fait un pré-
cieux usage en Ang leterre , et où il vient d'être
reconnu comme un puissant préservatif du
choiera , étant  porté app li qué sur le bas ventre.
Le même offre à vendre un très - bon clavecin
a 6 octaves presque neuf.

18- (Ou à louer ; pour prendre te lait , 4 ânesses;
plus , une pour la promenade , bien dressée.
S'adr. à Alexandre Boucard , à la Grande Combe,
canton de Alorteau , ou à M. DuPas quier , phar-
macien , qui lui fera passer tes demandes.

19. De la belle graine de chanvre d'Alsace pour
semer. S'adr. à A. Goldammer , à Auvernier.

20. Al. Aug. Wittnauer , rue des Alo ulins , guin-
ghams nouveanx en no ir et en couleur , étoffes
d'été pour pantalons , shirtings divers , bazins
larges et étroits , et d'autres articles aux prix tes
plus avantageux.

21. Une table à manger, avec rallonges , les trois
pieds de diverses grandeurs. S'adr. à AL Gruet ,
coiffeur.

22. Un pressoir en bois très-bien ferre , 4 vases
de s à 7 bosses , 3 cuves de vendanges , urle
grande armoire , un diccionnaire de Aloréri en
1 volumes , un brancard à gerles. S'adresser à
Air. C. H. Montandon.

23. M. Jaques "Wagner vient de publier un cahier
de six valses , deux galopades ec une sauteuse
pour te piano ; on peuc se le procurer chez Mrs.
JeannereC , frères , pour le prix de 10 '/î bacz.
Les mêmes offrenc le porcraic de S. E. Monsieu r
te Gouverneur , dessiné d'après Sulzer , en un
formac plus pecit que celui qu 'ils onc publié
précédemmenc , pour 5 ' /4 bacz en noir et 12
bacz en couleur.

24. On crouvé chez J.-P. Michaux , libraire , les
Sermons de feu Mr. S. de Peciep ierre , 1 vol.
in-8° à 4 fr. ço c. Abré gé hiscori que de l'ancien
Tescamenc , par Risler. Bibliothè que des Pères
de l'Eg lise , par Gonthier , 2 vol . Alémoires pour
servir à l'histoire du Christ iani sme , par Néan-
dre. Les Psaumes et Proverbes , 1 vol. in 32 ,
à 2 fr. Canti ques de feu F.-C. Ctettu.

25. Du beau et bon miel à la pharmacie Touchon,
rue des Aloulins.

26. B. Bamber eer, opticien , domicilié à Zurich . a
l 'honneur de préveni r  le public qu il vient d ar-
river en cette ville avec un assortiment comp let
de ses lunettes avantageusement connues , ainsi
que d'autres objets re latifs à l'opti que. Lacoïn-
cidence d' une autre foire avec la dernière foire
de Neuchâte l l' ayant  empêché de se rendre à
celle-ci, il se propose de séjourner pendant  h uit
jours chez Al. Lùder , maison de Al. Ecuyer ,
boulanger , rue de l'Hôp ital , et se recomande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur  oonKance.

27 . Trois paires de pigeons , bien appareilles , et
quel ques émines de poisecces. S'adr. à Mlle. Ro-
secce Pécers , à St. Biaise.

ARTICLES OFFICIELS.



_>8. Brodt , perruquier , vient de recevoir un nou-
vel assortiment de tours en cheveux du dernier
goûc , savoir: cours à bandeaux ec à bouquecs
indéfrisables; idem à ballon de 4, s; ec 7 boucles
de chaque côcé, aussi indéfrisables ; cours p lats
façons raies chairs , dêfrisables ; Couffes à cou-
lisses idem ; cours doubIes ,_4ir deux rangs ; dics
simp les ; perruques pour hommes ec faux cou-
pées. Il esc aussi assorci en parfumerie fine , eau
de Cologne première quali té , pommade à la
graisse d'ours , tj ice à la moelle de bœuf , savon
américain pour la barbe et les mains , brosses à
cheveux , peignes en p lomb pour favoris , dits
en corne ec en baguecces. Le même a reçu de
nouveauune racine nommée vecy-ver de l 'Inde ,
pour préserver des micces les laines , fourrures ,
ecc ; c'est le chiendtnc des Indes oriencales ; il
parfume économi quement , agréablementet p lus
utilemene encore les écoffe s de couce espèce ;
on te répand dans les armoires qui conciennenc
te linge; il se vend un franc de France lepaquec.
Sa demeure esc à la maison Aloneandon , rue
neuve dite des Poteaux.

tj .  D. Chaucems , maison de AL Soulczener , à l a
Croix-du-marché , éeanc à la veille cte qui t ter
son établissement , offre à prix d'achat tes mar-
chandises de son commerce , tels que draps de
différentes qualités , rublis et fucaines , habille-
mens d'hommes, neufs eede renconcre , blouses
bleues ec grises , fines ec ordinaires ; il se re-
commande aux personnes qui voudronc  bien
l'honorer de leur confiance.

30. Avoine de Russie très-précoce et avoine de
Hongrie choisie. S'adr. à la cure de Cornaux.

31. Environ 40 bosses vin blanc 1827 eC 1828,
à î bz. lepoe. S'adr. au bureau d'avis.-

32. (Ou à louer .) Dix-sepc poses champs , au Val-
de-Ruz. S'adr. au bur. d'avis.

33. Au moment où I on prend toutes les mesures
et où l'on fait toutes les dispositions convena-
bles contre le choléra , qui parait nous menacer
dé plus près , on croit devoir prévenir le public
qu 'on trouvera au magasin de Ph. Suchard , un
chocolat spécifi que pré paré à cet effet , d' après
tes directions de Al M. les médecins de ceue ville.

34. On recommande très-particulièrement , une
petite brochure qui est en vente chez AI. Prince-
"Wittnauer , libraire , et qui a pour titre : Ins-
truction populaire sur les princi paux moyens
à emp loyer pour se garancir du choléra -morbus
ee sur la conduire à cenir lorsque cecce maladi e
se déclare. AL Prince -Wittnauer les cédera à
tres-bas prix aux communes qui en feraient
l'acquisition de quel ques douzaines.

3 ç. AL Wavre-Wattel , vient de recevoir un nou-
vel envoi de graine de trèfle et de luzerne du
Daup hiné , Couc ce que l'on peuC désirer de
mieux , et des fenasses du pays d'une qualité
pourprés-marais. I l a reçu récemment des gyp-
ses pour terres , de Berne , Thoune et Soleure ,
le touc bien conditionné età juste prix ; il pren-
dra l'engagement de le rendre franco à.quelle
rive du iac que ce soie , moyennanc une légère
récribuCion pour la voicuee ; la comune qui  dé-
sirerait en faire emp lecte de 100 à iço  toneaux ,
tes obtiendra à un prix avantageux , pour être
livrésau furet a mesure que les particuliers en
feront usage.

36. Du beau miel blanc chez Petitp ierre-Foma-
chon.

37. Aime. Herter annonce au public , qu 'elle
vient de recevoirde très-belle indiene bon teint ,
de beaux cocons ang lais ec suisses en botees ee
écheveaux , un assortiment de chapeaux de
paille pour Dames , de beaux rubans ; te touc à
des prix très-modi ques. Son magasin esc toujours
bien assorti en Couc ce qui  concerne son com-
merce ; les personnes qui l 'honoreronc de leur
confiance , auronc lieu d'être satisfaices. Son
magasin est maison de M. de Pury, ruede l'Hôp.

38. MM, Roy, père et fils , ont l 'honneur d'infor -
mer le public , que continuanc à trav ailler à leur
li quidation , ils vendronc leurs articles de la sai-
son comme ils l' ont fait de ceux d 'hiv er , sous
un escompte qui les remet au prix coûtant en fa-
brique. Ils sont fore bien assorci en draps de
toutes espèces , draps zéphirs , circassiennes ,
casimirs , tissus nouveaux pour pantalons et gi-
lets , cravatées imprimées et blanches , dites de
batiste d Ecosse et de soie , cols , faux cols ,
nankins des Indes et tissus ang lais très fores
pour vesces de chasse , ecg énéralemencde cous
tes arcicles donc on saie que leur magasin a Cou-
jours écé pourvu jusqu 'à présent. Le bas prix de
leurs marchandises , joint aux bonnes quali tés
qu 'ils ont ~onstamment tenues , doit leur méri-
ter la continuation de . la confiance dont on a
bien voulu tes favoriser jusqu 'ici et qu 'ils sau-
ront justifier. Us ont aussi des mousselines an-
glaises imprimées de qual i té  supérieure et des
dessins les p lus beaux.

39. On vient de recevoir , rue de l'Hôp ital , mai-
son de Mme. Favarger , un grand assortiment
dé marcelines noires et en couleurs , levantines ,
belles couvertures en coton première qual i té  à
S8 bacz , guing hams ang lais pour robes , coueil
pour panta lons , séduisante pour robes , calicot
depuis une aune jusqu 'à 2 aunes de largeur , ru-
bans à l'once en gaze, galons et coton à coudre.

40. M. Comtesse , boulanger , voulant liquider sa
graine d'esparcette , invice les personnes qui lui
en onc demandé , à venir la réclamer jeudi ou
vendredi , pour le plus Card.

41. Chez AL Preud'homme -Favarger , pruneaux
de Bàle , à 2 bz. la livre , par 10 l ivrésau moins ,
graine de trèfle à , 6 bz. la lb,, huile  d'olive pour
salade , à 8 bz. la livre.

42. Chez Aime. DuPasquier -Borei , Grand ' rue ,
des cocons à tisser en mi. blanc ec bleu véritable
indigo , idem mouliné à tricoter , toiles de coton
et shirtings pour chemises , toile de rite idem ,
cotelines , indiennes , ging hans en couleurs et
pour deuil ,, marcelines noires. Elle est cons-
tamment pourvue de gants de Fleuri er.

43. Dix à douze cents pattes d'asperges, première
qualité. S'adr. au bureau d' avis.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .
44. (Ou à louer .) Un char d'enfanc encore en bon

état. S'adr. au bureau d'avis.
4$. Un bon piano k6 octaves. S'adr. à A. Borel-

Borel , libraire.
IM M E U B L E S .

46. M. le justicier Bersot , expose en vente à la
minute dé posée chez M. Jacottet , notaire , en
ville , sa maison située! la rue du Temple-neuf ,
provena nt de l'boirte Clottu , et consistant en
3 logemens , bouti que au rez-de-chaussée et
caves suffisantes aux locataires. S'adr. au pro .
priétaife ou au notaire susdit , chez lequel en
cas d'offres satisfaisante» , l'adjudication aura
lieu te samedi 2g du courant , à 3 heures après
midi.

47. L'auberge de la Couronne , à St. B' aise , sur
la giande route de Berne à Neuchâtel , consis-
tant en deux corps de bâtimens , une vi gneconte-
nant 2 ouvriers , dont la dime est à la 18"le > la
posses sion de Tivoli , consistant en un bàtimenc
formant 4 chambres , cuisine ee ecutie ; unc ro-
Conde au cenCre , une cave , un puits , un pavil-
lon , 200 arbres fruitiers et p lusieurs treilles en
vi gne , le terrain ayant été défoncé. La posses-
sion est en plein rapport. S'adr. à Prince Tissot ,
en ville.

48. Une bonne auberge bien achalandée , située
sur la Place , a Orbe , a l'ensei gne du Lion-d ' or,
avec cave meublée , pressoir , jardin  derrière ,
grange et écurie ; les personnes qui désireraient
en prendre connaissance , pourront  s'adresser
au propriétaire; la mise aura lieu le 2 3 avril cou-
rant , à dix heures -du matin ; et s'il ne se pré-
sence pas d'amaceurs , il louera la dice auberge
ee ses dépendances , le même jour à 2 heures
après-midi ; le touc sous de favorables condi-
cions.

49. Une maison située à CrostanC , composée de
2 chambres , grange , écurie ec un jardin accenant
à la maison avec quel ques arbres ; les amateurs
peuvent s' informer du prix ee des condicions ,
chez Hënriecce Altmier , à Auvernier.

A LOUER.
ço. La maison de campagne de Sepey , dans une

agréable position i 3/ 4 Je lieue de Moudon ,
près la route de Berne à Lausanne , est à louer
avec les meub les et ustensiles nécessaires à un
ménage. Le logement se compose de 8 chambres
de maîtres , et offre p lusieurs dépendances com-
modes. L'air y est sain , les eaux abondantes et
saines , ec l' on peuc se procurer a bon compte
chez tes fermiers du domaine , du laitage excel-
lent , des légumes et des frui ts  ; enfi n l'on peut
faire venir chaque jour de la ville les autres pro-
visions , ensorte que ce séjour , qui peut conve-
nir à une famille , offre réellement beaucoup
d'agrément et de facilites. S adr. au proprié-
taire , AL liurna nd , préfet , à Aloudon.

$ 1. Pour la St. Jean , un magasin , et le 3mc étage ,
en tout ou en pa ttie , dans la maison de Air.
Prince d 'Aumont , rue de l 'Hô p ital. S'adresser
à l'hôtel de la Balance. — Le même offre une
somme de 29 louis , contre bonne sûreté. S' adr.
à la Balanc e

$2. Pour la St. Jean prochaine , deux logemens
composes chacun de deux chambres , cuisine ,
port ion de galetas et cave ; plus , un p lein-p ied
qui peut servir de chambre a coucher ou de
bonti que , à des personnes propres et sans en-
fans; dans la maison ci devant kracpeltz , au
Neubou rg. S'adresser au cap itaine Ganeval.

ç ) .  Pour la St. Jean , la propr iété du Sablon ,
soit partie , consistant en une grande maison
presque neuve , et un jardin p lante d' arbres
fruitiers , située sur la route des Mont agnes ,
à l' entiee du chemin des Fahis. On sera ac-
commodant  pour les conditions et répa rations ,
sur tout  si te bail ese fait pour un certain nom-
bre d' années. S'adresser à AL Dupasquier-Tcr-
tisse.

S4. Le second étage de la maison Scauffer , au
Faubouig.

çç. Dans la rue de la Balance , un appartement
meublé ou non meublé , composé d' une cham-
bre à fourneau et cheminée , cabinet , deux
chambres sur la cour et une grande chambre
à fourneau au rez-de .chaussee , pouvant servir
de bureau avec un magasin. S'adresser au bu-
reau d' avis.

çr>. Pour la St. Jean , maison Prince , place des
Halles , une chambre avec cuisin e , portion de
galetas et cabinet. S'adr. à Dessoulav y, horlog.

57. Pour la  St.Jean , dans la maison de feu Mad.
Petitp ierre-Pettavel , au Faubourg, un appar-
tement composé de deux chambres avec cui-
sine , galetas , chambre à serrer ee caveau.
S'adr. au premier étage de la dite maison.

î8 . Deux chambres ec un {cabinet proprement
meublés , chez AL te doct. Pury, .au Faubourg.

Î9. A Clindy-dessous , un apparte ment fraiche-
ment décoré , meublé ou non meublé , grange ,
remise , écurie et jardin ; S'adr. à M. A. Petit ,
au dit Clind y , prés Yverdon.

60 . Pour la St. Jean , une jolie chambre avec four-
neau et cheminée ; si cela convenaic on y join -
drait  une portion de cuisine , galetas et cave.
S'adr. à Aille. Neuhaus , au second étage de la
maison dé M. Aleuron.Perret , au Faubourg.

61. Pour la St. Jean , une chambre au plain-pied ,
qui pourrai t  également servir de comptoir ou de
magasin. S'adr. à Allie. Louise Guyenex, à côté
du bureau des Postes.

62 . La bouti que du milieu du côté du Pont, entre
les foires, au bas de la maison de M. P-L. Borel ,
du Pecic-Conseil.

63. M. J.-L. Wittnauer offre pour la Sr. Jean pro-
chaine , une maison neuve au Pecic -Poncarlier ,
agréablemenc sicuée , ayanc vue sur le lac ec les
Al pes , avec un jardin aceenanc. Le propriétaire
s'e:itendraic avec les persones qui seraienC dans
l'incencion de louer , pour faire f inir  tes apparte-
mens selon leurs convenances. Un logemencau
rez-de-chaussée de la dite maison , composé de
deux chambres ec d'une cuisine et parfaicement
éclairé , pourrait être remis de suite .

64. Pour la St. Jean , deux logemens , dont un
dans la rue de la Poste , composé de deux
chambres qui se chauffent  par un seul fourneau ,
cuisine et galetas ; l' autre a la Grand' rue. Plus ,
une chambre meublée de suite ou pour la St.
Jean. S'adr. à F, Alann , boctier. Le même se
chargerait d' un apprenti , à des conditions favo-

. râbles.
6s;. Un petit appartement au 3me. étage , com-

posé de deux chambres , une cuisine et un gale-
tas fermé. S'adr. à AL F. Fornachon.

66. Pour la St. Jean prochaine , un joli magasin
avec chambre conti guë et fourneau , très-bien
éclairé , ayant  vue sur la rue de la Treille ec la
rue du Bassin. S'adr. à Aime. Vagneux , maison
Bouvier , rue des Aloulins.

67. Pour la Se. Jean , une grande cave qui peut ser-
vir de magasin, rue Fleury. S'adr. à Petitpierre -
Fornac hon ; p lus , un magasin sur la Place.

68. Pour la St. .lean .un joli logemenc près du Crét,
ayant vue sur le lac , composé de 4 chambres ,
cuisine , cave , chambre à resserrer , parcie de
jardin ec bûcher. S'adr. à Aime. Pecers , maison
Gerscer.

69. Presencemenc ou pour la Se. Jean , te premier
écage de la maison Pecicp ierre-Oscervald. S'ad.
au propriécaire.

70. Pour la Se. Jean prochaine , te premier ou te
second étage de la maison L Hard y, à la Grand»
rue, et une chambre sur le devanc du troisième.

71. Pourl  ¦ St. Jean prochaine ou dès à présent ,
te second étage d' une maison située à Peseux ,
près de l'auberge des 13 Cantons , consistant
en 2 chambres sur le devant de la maison , une
chambre sur le derrière , une chambre à réduire
le linge et portion d' un grand galetas. S'adr. à
AL le maitre-bourgeois Steiner , en ville , ou à
M. l'ancien Preu. i'homme , à Peseux. -

72. Pour la St. Jean , deux logemens à Peseux et à
Alonruz. S'adr. à Al. A. Fornachon.

73 . Pour la St. Jean , dans la mai -on Savoye , au
bas de la rue des Chavannes , un appartement
donnant sur le derrière , composé d' une chambre
à fourneau , avec alcôve , cuisine et portion de
galeta s ; p lus , 3 cavesau bas de là dite maison.

74. Au Prébarre ^u , un logement compose d'une
grande chambre , cuisine , cave et portion de
galetas , un cabinet si on te désire. i>'adr. au
propriét aire.

7;. Pour la St. Jean , une chambre et un caveau.
S'adr. au n ° 142 ou 116 , rue des Aloulins.

76. Au troisième étage de la maison de Al le colo-
nel de Ala rval , à la Croix -du marché , une belle
chambre a fourneau bien éclairée. S'adr. à Air.
Dorn , qui a reçu un grand assortiment de gin-
ghans de 9 a 10 bz. l'aune , des indiennes de Al ul-
house etdu pay s ,mousselinesimprimées , étoffes
d'été pour habil lemens d'honïme et autres arti -
cles trop longs à détailler ,

77. Pour la St. Jean , le plain -pied de la maison de
Al. Alauritz , au Neubourg,  occupe par Alùnger ,
armurier;  elle peut servir de bouti que ou de lo-
gement. S'adr. à N. Humel , cordonnier.

78. Pour la St. Jean proc haine , un logement au
rez de chaussée de la maison du Petit- Pontar-
lier , écurie , verger et jardin ; plus ', une chambre
meublée ou non meublée , au Fauboug. S adr.
à Al. Dl. Aleuron.

79. De suite ou pour la St. Jean , une chambre
meublée et un cabinet at tenant , près du Poids
public ; de p lus , un peti t  p iano. S'adr. au bu.
reau d'avis.

(La suite au Suppl emtnt ci-jn iut.')



j4. La maison de campagne de Sepey , dans une
agréable position à 74 de lieue de Moudon ,
près la route de Berne à Lausanne , est à louer
avec les meubles et ustensiles nécessaires à un
ménage. Le logement se compose de 8 chambres
de maîtres , et offre plusieurs dé pendances com-
modes. L'air y esc sain , les eaux abondances ec
saines , ec l'on peuc se procurer à bon compce
chez les fermiers du domaine , du laitage excel-
lent , des légumes et des fruits ; enfin l'on peut
faire venir chaque jour de la ville les autres pro-
visions , ensorte que ce séjour , qui peut conve-
nir à une famille , offre réellement beaucoup
d'agrément et de facilités. S'adr. au proprié-
taire , AL Burnand , préfet , à Aloudon.

7$. A Clind y-dessous , un appartement fraîche-
ment décoré , meublé ou non meublé , grange ,
remise , écurie et jardin. S'adr. à M. A. Petit ,
au dit Clind y ,  près Yverdon.

76. Pour la St. Jean , une jolie chambre avec four-
neau et Cheminée ; si cela convenaic on y join-
draie une portion de cuisine , galetas et cave.
S'adr. à Mlle. Neuhaus , au second étage de la
maison de M. Aleuron-Perret , au Faubourg.

77. Pour la St. Jean , une chambre au plain-p ied ,
qui pourra it également servir de comptoir ou de
magasin. S'adr. à Mlle. Louise Guyenet , à côté
du bureau des Postes.

78. Un petit appartement au 3me. étage , com-
posé de deux chambres , une cuisine et un gale-
tas fermé. S'adr. à AL F. Fornachon.

79. Pourla St. Jean prochaine ou dès à présent ,
te second étage d'une maison située à Peseux ,
près de l'auberge des 13 Cantons , consistant
en 2 chambres sur le devant de la maison , une
chambre sur le derrière, une chambre à réduire
le linge et portion d'un grand gatetas- S'adr. à
M. le maitre-bourgeois Steiner , en ville , ou à
M. l'ancien Preud 'homme , à Peseux.

80. Pour la St. Jean , deux logemens à Peseux et à
Monruz. S'adr. à M. A. Fornachon.

81. Pour la St. Jean , te plain-p ied de la maison de
M. Mauritz , au Neubour g, occupé par Munger ,
armurier; elle peut servir de bouti que ou de lo-
gement. S'adr. à N. Humel , cordonnier.

82. Pour la St. Jean , une chambre et un caveau.
S'adr. au n° 148 ou 116 , rue des Moulins.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

83. - On demande un quatrième lecteur pour la
Gazette de Lausanne , qui pourrait la lire dès le
moment de son arrivée. S'adr. au bureau d'avis.

84. On demande pour la St. Jean prochaine une
bonne servante , munie de bons témoi gnages et
d'un âge mûr.  S'adr. à la Balance.

8ç. On demande pour entrer de suite , deux ou-
vriers armuriers qui connaissent parfaitemenc
cecCe partie , ec auxquels on fera des condicions
engageances. S'adr. à Louis-Thérence Borel ,
maicre armurier , à CouVec.

86. On demande de suice une apprentie tailleuse ,
de parens honnêtes. S'adr. aux Dlles. Frésard.

87. Une fille âgée de 23 ans, qui peut produire de
bons certificats , désirerait trouver une p lace de
suite ou pour la St. Jean , pour fille de chambre ,
bonne d'enfan t ou pour faire un petit ménage.
S'adr. à Aille.Thérèse Elzingre , rue du Château.

$8- Une jeune femme désirerait trouver une place
pour nourrice ou bonne d'enfant. S'adresser
chez Suzanne Cornu , rue des Moulins.

89. Henriette Favre , maîtresse ling ère , continue
comme du passé à prendre de jeunes écolières
i'«i batz par mois , et se chargeait d'uhe ou
deux apprenties , tout en se recommandant aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. S'adresser à elle-même , maison du
Sieur Charles Reymond , maitre serrurier , au
haut de la Grand' rue.

90. On demande , pour entrer de suite ou a la
St. Jean , un domestique intelli gent et robuste,
qui sache soigner tes chevaux et faire les ou-
vrages de la campagne ; il est inutile de se pré-
senter sans être mun i de bons cercificacs. S'adr.
à Fréd.-Louis Pury,  au Faubourg.

91. On offre en prêc moyennant des sûretés sa-
tisfaisantes , 2000 fr. de ce pays. S'adr. à Mr.
F.-L. Borel , du Petit-conseil.

92. Une famille sans enfans, qui peut produire
de bons certificats , désirerait trouver dans la
ville , de suite ou plus tard , un vendage de
vin. S'adr. au bureau d'avis.

93. Pétremand, cordonnier, à la rue des Moulins,
se chargerait d'un apprenti , à des conditions
favorables. i; -'- '

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

94. On a perdu , lundi 16 courant , sur la route
des Ponts à la Tourne , un parap luie en soie
avec sa fourre. Celui qui le rapporcera au bu-
reau de cecce feuille sera généreusement ré-
compensé.

99, On a perdu , vendredi dernier , de Neuchâtel à
Grand-champ , et revenant  par le Bied , une
paire de lunettes montées en argent , enfermées
dans un vieil étui de carton vert. Les rapporter
aux Bercles , contre récompense.

96. On a perdu , dimanche dernier , une épingle en
or, avec cheveux. S'adr. à M. Robert , maison
Robert , Perret et Cic . La récompense sera pro-
portionnée a la valeur de l'objet.

97. Il s'est égaré, la semaine dernière , un chien
d'arrêt blanc eigré , âgé d et S m o i s , portant un
collier en peau avecune plaque marquée F.Wal-
lingrê., n ° 4, de la Coudre. On est prié de le
ramener , contre récompense , à Chs. Naguel ,
jardinier , à l'Ecluse.

98. De Neuchâtel à Travers, on a perdu jeudi soir
ou vendredi matin , un plateau de bascule avec
ses 4 chaînettes. La personne qui l' a trouvé est

J" priée de le remettre à AI. Va uthief , auberg iste
au Vaisseau , en ville , ou à J.-J. Béguin , au-
berg iste , à Rochefort , concre récompense.

99. On a crouvé dans la ville une chaîne de char.
S'adresser à Petitpierre , boulanger.

100. On a perdu , le 7 courant , depuis Valangin
en passant par Fenin jusqu 'à Dombresson , un
sabot ( enrayoir ) de char. La per sonne qui l'a
trouvé est prié de te remettre au sieur Diacon ,
messager de Dombresson , contre récompense.

loi. L'on a trouvé entre Champ ion et le Pont-de-
Thielle , une Coite dice bâche de char. La persone
à qui elle appar t i en t , peuc la réclamer , en la
désignant et contre les frais d'insertion et 5 batz
de frais pour l'avoir fait soigner.

102. On a perdu de Neuchâtel à Serrières, un per-
mis de séjour; on prie la personne qui l'a trouvé,
de le rapporter au bureau d'avis,contre récom-
pense.

103. Trouvé sur la route de Neuchâtel à Monruz,
un schall en soie que l'on peut réclamer chez
Perrin , messager du Landeron.



AVIS DIVERS.

104. Les eaux d'Yverdon opéranc chaque année
de très-belles cures obtiendronc b ientôt la ré-
puta tion qu 'elles méritent. Ces bains pouvant
être extrêmement utiles dans un temps ou le
choléra nous menace , M <"- dé Félice s'empresse
de prévenir le public , qu 'ils sont ouverts et
déjà fréquentés depuis quelque tems. NB. Avec
l'autorisation du gouvernement , un culte ca-
tholi que s'organise à Yverdon.

105. L'assemblée générale de la Société des mis-
sions se réunira le vendredi 4 mai prochain , à
11 heures , dans le Temple du bas,de cetee ville.

106. Les bourgeois , de Neuchâtel tenanc ménage
en ville , qui n 'onC pas encore reçu cecee année
la demi-Coise de sap in qui leur ese accordée sui-
vanC l'usage , sonc avercis qu 'ils peuvene récla-
mer des cartes à cet effe t tous les jeudis de 10 à
midi , dans te bureau de Al. Wavre , rue St.
Maurice,

107. La Chambre de charité du Locle a fixé la
journée pour le placement des pauvres au lundi
30 avril , dès les 9 heures du matin.

I08.J.-X. Kieffer, offre ses services à M M. les pro-
priétaires de Cableaux à l 'huile ,pour les nettoyer
et vernir d'après un procédé qui leur rend toute
leur fraîcheur ec la vivacicé de leurs couleurs; il
a en outre la propriété d' empêcher qu'ils s'é-
caillent ou se gercent ; il nettoie aussi les cadres ,
et indiquera le moyen de maintenir le tout dans
la plus grande propreté. Son procède est tres-
avantageux pour la conservation des tableaux
neufs. On peut voir de son ouvrage à l'hôtel-de-
ville ; il produi ra au besoin des certificats . S'adr.
à la boulangerie de M. Depterre, près la bouch.

109. Le poste de régent de L'école d'EngoIlon de-
vant être vacant dès le premier mai prochain ,
un concours pour le repourvoir auia lieu le
lundi 30 du courant , à une heure après - midi.
Les aspirans à ce poste sont invités à se pré-
senter auparavant à M. le pasteur du lieu , qui
leur en fera connaître les conditions , s'ils sont
porteurs de témoignages satisfaisans.

110. M. Bonjour , peintre de portraits , séjournant
quelque temps en cette ville , a l 'honn eur d' en
informer te public. Il loge chez Mme. Perro-
chet , rue des Moulins. On peut voit de son
ouvrage chez Mrs. Jeanneret , frères. •

111.L examen pour la repourvue a la régence
des garçons de Cudrefin aura lieu à la maison
de commune à Cudrefin , le 16 mai prochain ,
à 7 heures du matin. Fonctions : celtes des ré-
gens de la campagne. Bénéfices : 300 francs ,
3 toises et 200 fagocs , de sap in , rendus devanc
la maison d'école; une parcie de Courbe à charge
de l'exp loiter et de chauffer la chambre d'école;
un logement , un jardin et un plantage. Point
de journées aux aspirans , qui devront envoyer ,
franco et huit  jours d'avance , leurs papiers à
pasteur de AlonceC , par Avenches.

112. La veuve Frank , née Zimmermann , ayant
charg é , avant  son dé pare , un procureur de li-
quider ses affaires , et celui-ci ayanc vendu cous
ses biens-fonds , il invice les créanciers de la
dice veuve Frank à lui préseneer leurs titres et
à lui faire connaître leurs prétentions , dans le
courant du mois d'avril , afin qu 'il puisse les
communi quera  sa constituante , et tes acquit-
ter , avant que de lui faire passer le solde. On

. est prié de s'adresser au greffe de Colombier.
113. Par suite de la mort de Al. C.-A. Maret , sous-

lieutenant militaire de St. Aubin et de Gorg ier ,
résidant à Sauge , Mme. sa veuve et ses parens
invitent toutes les persones à qui il peut devoir
et qui lui doivent , soit par titres quelconques
ou cautionnnemens , à se présenter du 8 au 30
avril , soit à M. le métrai Alaret , à Gorg ier , où
à M. le docteur Gaberel , à Bevaix , afin de pou-
voir procéder à la liquidation de sa masse ; pré-
venant les persones qui n 'y obtempéreront pas,
qu 'on se prévaudra du présent avis.

114. MM. Weibel-Comtesse et Gorgerat , infor-
ment le public , qu 'à dater de ce jour , leur so-
ciété est dissoute , et que M. Weibel-Comtesse
est maintenant seul propriétaire de l'établisse-
ment lithograp hi que des Bercles. Il mettra
comme du passé tous ses soins aux écritures et
aux dessins qui lui seront confiés ; il se flatte
que l'on aura lieu d'être satisfait de l'exécution
et de l'extrême modicité des prix de ses ouvrag.

H .. Amarante Perroset , matelassière et courte-
pointière , offre ses services pour tous les ou-
vrages concernant son état , assurant d'avance
qu'elle ne négli gera rien pour satisfaire les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance. S'ad.
à M. Athan. OueJiet » maison de M. Wavre-
Wattel , en ville, ou à elle-même à la fabrique
neuve , près Cortaillod.

AVIS IMPORTANT'.

116. Il circule des p ièces de ç francs fausses, au
millésime de 1828 , et à l'effi g ie de Charles X ;
elles se reconnaissenc à leur couleur cuivrée , ec
à l'irré gularité des lettres empreintes sur la
tranche. En France et à Genève , on a prémuni
aussi le public , concre la circulaCion de pièces
de cinq francs fausses , et à l'effi gie de Louis-
Phili ppe , de l'espèce de celles dont la légende
du cordon est en relief et non en creux. C'est au
son qu 'elles doivent se reconnaître. Donné aji
Château de Neuchâtel , le i l  avril 1832.

C H A N C E L L E R I E  D 'É TA TV

' PRIX DES VINS
DE LA VILLE ET DU PATS ,

an 16 Avril i83a.
18:5, blanc , de 26 à 28 cr. rouge, de s6 I cr.
ig-6 , id. - 2 2 - 1 3 - id. - 28--
1827 , id. - 2 2 - 2 4. - ><•• - 4 8 -18:8, id. - ai - 22 - id. - 22 -
1829 , id. - 15 - 16 - id. - 18 -
1830 , id. - 17 - 18 - id. - to -
183 1, id. ¦• 18 - 19- id. - 2 4 -

PRIX DES GRAINS. ;.
1. N EUCH âTEL. Au marché du ç. Avril..

Froment l 'émine bz. 30.
Mècle .. 19.
Avoine ,_ 8-
Orge » 18.

2. BERNE. AU marché du 3 Avril.
Froment . . . îémine . . bz. 27 1/I à2 8 '/s.
Epeautre . . . . . » 2 3 à 28 '/4
Prix moyen .. . . . » 26 î */, rap.
Mècle — . . » *7 '/*à I9 *Ak
Seigle .  . . . .  . . „ 16 à 19.
Orge —¦ • • 33 I0 à ifL
Avoine . . . .  le muid . . a 62 à 90.

3. BASLE. AU marché du 13 Avril.
Epeautre , le sac . fr. 2 . : à fr. 88:7.
Prix moyen — . „ 27 : a : 2.
U s'est vendu . . 978 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1036 — ;.
NB. Le sai contient environ 9 .mine»de Usochitd.


