
i. Le Directoire fédéral a informé les Cantons ,
qu 'ensuite des mesures prises par le Alinistère
des Etats-Unis de l 'Amérique du Nord , les
passe-port s délivrés pour cette destination
doivent être désormais visés par le Consulat-
Général des Etats-Unis en Suisse. En fixant
sur cette formalité l'attention des personnes
qui auraient l ' intention de se rendre dans les
dits Etats , la Chancellerie leur rappelle ses avis
des 12 et 26 Juin i8 ?2 , relatifs au passage
des émigrants par le Rauyaume des Pays-Bas.
Donne au Château de Neuchâtel , le 12 Alars
1833. CH A N C E L L E R I E .

2. Le Conseil d'Etat , par son mandement dn
28 Février dernier , ayant accordé la discussion
des biens de Honorée née Perrenoud , femme
d'Auguste Courvoisier , du Locle , domiciliée
à la Sagne , par suite du relief de biens qu 'elle
a fait pour acquitter les dettes de leur conjonc-
tion. M. Matile , maire de la dite Sagne , en a
fixé la tenue sur le samedi 6 Avril prochain ,
dans la grande chambre de la maison-de.ville
du dit lieu , dès les 8 heures du matin , où tous
les créanciers des mariés Courvoisier sont re-
quis de se présenter , munis de leurs titres et
répétitions , pour y être inscrits et faire valoir
leurs droits en collocation , sous peine de for-
clusion. Par ord. , CO N V E R T , greff ier.

3. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date
du 4 Mars courant , ayant accordé le décret des
biens de Marie-Ester Droz , du Locle , domici-
liée à Corcelles , et M. le baron de Pury,  maire
de laCôte, ayant fixé la journée des inscri ptions
au mercredi 1 o Avril prochain ; tous les créan-
ciers de la discutante sont péremptoirement
assignés à se présenter devant le juge de ce
décret , qui siégera dans la maison d'école de
Corcelles , le jour sus-indi qué , dès les hui t
heures du matin , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions , et être ensuite colloques suivant
l'usage , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de la Côte, le onzième Mars mil hui t  cent
trente-trois. Par ordonnance ,

B U L A R D , greff ier.
D É C L A R A T I O N .

4. Aloi soussi gnée , assistée et autorisée par les
deux conseillers tutélaires à moi nommés par
la Noble Cour de Justice de cette ville , consi-
dérant que depuis la mort de M. Charles Imer,
mon mari , négociant , décédé à Liverpool , le
6 Avril 1828, son associé survivant  a continué
les affaires sous l'ancienne raison de commerce

^Charleslmer , Paulet et Cie , et désirant prévenir
toute erreur et toutmal -entendupouvantrésul-
ter de cet état de choses , fais savoir par la pré-
sente déclaration , qu 'en conséquence du traité
de société du dit Al. Charles Imer défunt , avec
M. Etienne Paulet , sa dite société a été dissoute
dès le moment de son décès , que M. Etienne
Paulet s'étant charg é de la suite des affaires
pour son compte particulier , a remboursé ses
héritiers , en telleso'rte que dès le 6 Avri l  1828,
ceux-ci n'ont p lus aucun intérêt quelconque
dans les affaires de Al. Eti enne Paulet , sous la
même raison de commerce.

Donné pour être enregistré et publié où be-
soin sera. Neuchâtel , le 13 Mars 1833.

ROSE -M A R G U E R I T E  IMER .
Les conseillers tutélaires autorisans ,

Al ph. D U PASQUIER .
J.-J.-F. BOVET .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
%. Le receveur du District d'Estavayer , au Can-

ton de Fribourg , exposera en vente par en-
chères publi ques , les céréales de sa recette.
Les mises des greniers d'Estavayer et Cheyres
auront lieu à la Maison-de -Ville d'Estavayer ,
mercredi 27 courant , à une heure après midi.
Celles du grenier de Surpierre , à la Alaison-de-
Ville du dit lieu , jeudi 28 dit , dès les 9 heures
du matin , sous les conditions dont on peut
prendre connaissance au bureau du soussigné ,
à Estavayer. Ce 13 Alars 1833 .

F O U R N I E R , receveur.
AMODIATIONS P A R  V O I E  D 'E N C H è R E S .

6. Ensuite de permission obtenue , la Dire ction
des domaines du Roi fera exposer à l'enchère ,
au p laid du samedi 2 3 Alars courant , à Val an-
gin , l'amodiation des Prés Royers , situés au
Val -de-Ruz , près le moulin Chollet , aux condi-
tions qui seront lues avant les enchères.

7. La Commune de Colombier devant , pour la
St. Jean prochaine , remettre en amodiation son
auberge , informe les personnes auxquelles cet
établissement pourrait convenir , que l'enchère
aura lieu le lundi i«  Avri l  prochain. Elle in-
forme dép lus qu 'il est inutile de se présenter
sans des garanties de solvabilité et moralité.

A V E N D R E .
-e ...

8. Il va paraître , vers la fin du mois , chez
G. Rouiller , libraire , à Lausanne, le recueil des
Chansons nouvelles et dernières , de Béranger.
On souscrit à l'avance chez M. Rouiller , à
Lausanne , et à Neuchâtel , à l'imprimerie
Petitpierre et Prince , pour le prix de 16 batz ,
argent de Neuchâcel. A dater du I er Avril ,
le prix sera augmenté.

9. Pour cause de départ , un piano tout neuf, à
6 octaves , construit d'après le dernier genre.
S'adr. à Guill. Stuck, chez M. Erhard Borel , à
Serrieres.

10. MAI . Pettavel frères viennent de recevoir la
moutarde de Maille en pots , qu ils attendaient
de Paris.

11. Chez Al. Alichaud-Mercier, des cartes à car-
der la laine et le coton , plates et bombées , de
divers numéros , dites schelompes en feuilles ,
aux fleurs-de-lis , pour dégrossir la laine , fines
et mi-fines ; des carrelets très-fins pour chape-
liers ; un assortiment de cadres en bpis noir
vernis , carrés et ronds , à cercles dorés, ronds
et ovales , glaces fines, ivoire en feuilles, pour
portraits , miniature , etc. , toiles cirées pour
tableaux , dites cirées des deux côtés , dites
marbrées et jaspé es acajou et vertes pour ta-
bles , etc., percale cirée élastique, pour tabliers
de nourrices , toiles cirées ordinaires , de 3/« à
V4 large pour emballage ; des schalls mérinos ,
dits fantaisie , laine et coton , tissés et impri-
mes , fichus et voiles de diverses qualités , qu 'il
cédera à des prix avantageux. Il vient de rece-
voir un nouvel envoi de terre ang laise blanche
et bleue Wedgwood , dite bistre d'un goût nou -
veau , assiettes , bowls , plats , etc. ; des malles
et des caisses vides en bon état.

12. M. Max. de Aleuron fera vendre , lundi pro-
chain 2ç courant , par brandes et setiers, dans
la cave de la possession Brun , au Faubourg, un
laigre vin blanc 183 r , meilleur cru de cette
année , à 18 creutzers le pot. S'adr. à M. Adam
Pfeiffer.

13. Dès-à-présent , chez Mme Caumont , des
meubles de différentes espèces, comme chaises ,
armoires , lits , etc. A louer ou à vendre , un
clavecin à queue , et à louer. pour la St. Jean
prochaine , divers appart emens , soit séparé-
ment , soit tous ensemble. Elle s'entendrait
avec les amateurs pour les ré parations à faire.

14. Le public est informé que C.-H. Nicole , à Au-
vernier , fera la vente d'une partie de ses meu-
bles , tels que , fauteuils , chaises , commodes,
bois-de-lits , terre-de -p ipe et verrerie , Histoire
de la Suisse par Mùller , 12 volumes , et autres
articles trop longs à détailler. La dite vente se
fera le lundi 2ç du courant.

15. Deux petits lai gres, d'environ 1 '/, à deux
bosses , en très-bon état ; p lus , 4 bosses de
30 setiers , et une certainequantité de tonneaux
de différentes grandeurs. Ces meubles de cave
seront cédés aux prix d'estimation de deux
maîtres tonneliers de cette ville. S'adresser à
M. Preud'homme-Favarger.

16. Mmc Boyer prévient les personnes qui lui ont
demandé des chemises d'homme , que n 'en
ayant plus que quel ques douzaines et ne devant
plus en recevoir , elle les cédera à bon compte.
De plus, un tonneau cerclé en fer, de la conte-
nance d'environ 170 pots.

17. Chez L" Junod , à la Croix-du-marché , des
graines de trèfle et de luzerne , sur la qual i té
desquelles on peut compter , à ç batz la livre
celle de trèfle , et à 6 batz Celle de luzerne. Il
vient également de recevoir de l'huile d'olive
surfine , qu 'il détaillera à 8 batz la livre , ainsi
que de beau sucre en morceaux , sans papier ,
à 4 '/ 8 batz la livre , mais pas en moindre
quant i t é  que 2 5 livres à-la fois.

18. Dix toises très -bon foin , dans la maison de
feu AL le colonel Vouga , à Cortaillod , et envi-
ron 6 toises dans la maison de Al. le pasteur
Grellet , à Boudry. S'adr. à lui-même , à Cor-
taillod.

19. Un chien d'arrêt , âgé d'un an , de bonne
race. S'adr. au bureau d'avis.

20. MM. les propriétaires de vignes sont pré-
venus qu 'ils pourront avoirchez M. Fornachon,
boulanger , de bon vin à 19 cr., pour le labour ;
il espère que les persones qui lui ont témoigné
leur contentement l'année passée , voudront
bien se souvenir de lui cette année. Il mettra en
perce un laigte vin de 1827, qu 'il détailleta par
brandes ; on pourra mettre en bouteilles à la
pièce.

SI. On peut avoir chez Alelchior Wirz , fabri-
cant de peignes , à la ruelle des Halles , à Neu-
châtel , quel ques tonneaux de bibes de corne ,
bien conditionnées , bonnes pour mettre autour
des arbres , dans la terre de jard in ainsi que
dans celle de vigne , etc. En même tems il in-
forme les Dames, qu 'il raccommode les peignes
en écaille , d'une manière satisfaisante.

22. Dupont , coiffeur , vient de confectionner
des tours dits bandeaux , nattés dans les der-
niers goûts , pour jeunes dames et autres ; il
fait tous les ouvrages qui concernent son état.

23. Du vin d'Ivorne 1825, première qualité , à
7 r /4 batz la bouteille , verre compris. S'adr.
à M. J.-H. Nicolas , à la Croix-du-marché.

24. Un bon piano à 6 octaves. S'adr. àM Ue Oc-
tavie Chanel , à Auvernier.

2c. Perrochet , sur le Pont-des-boutiques , vient
de recevoir des bonnes capsules T B , à six
batz la boite de 2 ço.

26. Al M. Pettavel frères ont reçu les bougies qu 'ils
attendaient; elles sont de première qualité.

27. Ou à échanger contre du fumier , du foin de
très.bonne qualité. S'adr. à M. le docteur Otz,
à Cortaillod.

2%. Quatre vieilles renetres. ù actr. a LU. K.ein-
hard , couvreur.

29. Douze toises de foin parfaitement condi-
tionné , moitié de 18 5 1 et moitié de 1832 , à la
cure de Diesse. S'adr. à la librairie Gerster.

30. Les veilleuses du soussigné sont surtout re-
commandables à raison de leur bonté et de leur
propreté , ainsi que de l'économie qu 'elles pré-
sentent. Une boug ie brûle pendant huit nuits ;
le fil de fer qui y est adapté , sert à la remonter
chaque fois d'une huitième partie , sans se salir
les doi gts. De nombreux témoignages et l'ex-
périence prouvent que ces boug ies sont préfé-
rables à toutes autres. La provision pour une
année, y compris le petit appareil , coûte ig bz.
de Suisse. J EAN R UPPERT .

Le seul dépôt à Neuchâtel de ces veilleuses
est chez H.Perrochet , sur le Pont-des- boutiques.

31. Mari l l ie r  cadet , négociant , à Cortaillod ,est
très-bien assorti en draperie , toilerie, calicots,
shirtings , cotonnes , grisette en tous genres ,
velours anglais et suisses , indiennes de Mul-
house etautres , à des prix avantageux ; rubans
forts à 3 batz la ceinture. Il a requ en dépôt des
cotons filés blancs et bleus , bon teint , et que ,
mal gré l'augmentation , il est autorisé à céder
au-dessous des prix de fabrique , de même que
des bouchons fins.

32. Pendant le courant du printems, 30 toises de
bois de hêtre , dont la moitié n'est pas refendu ,
que l'onrendraà Neuchâtel , à un prix modique.
S'adr. à F.-Ls. Pury , qui est charge de cette
vente en détail.— Le même offre à vendre, ço à
60 mesures de pommes-de-terre blanches et
rouges , qu 'il garantit de bonne qualité.

33 . Chez Jonas Megert , des tonneaux de gypse,
doubles et simp les , de la fabri que de Thoune ,
à un prix bien raisonnable ; plus , un bonheur
du jour , avec pup itre et 4 tiroirs , bois de noyer
et très-bien travaillé , à un prix très-modique.
Son magasin de gypses est à côté de la Tuerie ,
sur le Bassin.

34. Guillaume Eckner , à la Grand' rue , vient de
recevoir un bel assortiment de cigarres de
Bremen , ainsi que du tabac à priser et à fumer,
de plusieurs des meilleures fabriques d'Alle-
magne; graine de trèfle nouvelle ; le tout aux
plus justes prix.

3 ç. Un joli char à l'allemande , avec sa bressette
et son banc , neufs , à un prix très-modique.
S'adr. à A.-L. Chevalier , maréchal , à Colom-
bier , qui demande un apprenti robuste et de
bonnes mœurs , à des conditions favorables.

36. Chez M. Claude Perrochet , près de la Ba-
lance , graine de trèfle nouvelle , en gros et en
détail , au plus juste prix.

37. Un bateau de pêcheur , de grande dimension ,
fait depuis l'été passé. S'adr. à Bolle, pêcheur ,
en ville.

38. Un bon billard. S'adr. à M. C. L. Baillod-
Schvab , à Boudry.

ARTICLES OFFICIELS.



39. Chez Al. Wavre-Wattel , à Neuchâte l , des
graine s de trèfle à fleurs rouges , qu 'il v ient  de
recevoir , de toute première  qua l i t é  , et à !a ga-
rantie ; des gra ines  de luzerne  du U a u p h i n é ;
fenasses diverses et pour pré-m arais ; graines
d' esparcette , chanvre , etc., dont fl sera accom-
modant  pour les prix. Ses maga sins sont aussi
des mieux assortis de gypse deT i ioune , en ton -
neaux de 10 à 22 émines , dont la qual i té  ne
laisse rien à désirer; les personnes qui  en au-
ront occasion cette année , sont invi tées  à se
faire inscrire chez lui , af in  d'être assurées d'en
avoir au moment  où l'on en fait usage ; au sur-
p lus , ses divers dépôts de St.Biaise et Cortaillod
en sont aussi bien assortis.

40. De très-belles oranges , à 12 et 14 batz la dou-
zaine , chez Borel-Wittnauer , à la Grand' rue.

41. De 1 1 heures à midi , on exposera du 1 ç au 2<;
Mars , chez Al.Caumont , au 3 me étage , des livres

-de rencontre , à des prix très-modiques.
4.2. Des sarmcns à vendre , à tin creuzer le fagot ,

pris sur  place. S'adresser au bureau d' avis.
43 . Rosette Alunger née Humel , informe le pu-

blic qu 'on peut avoir tous les jours , des quar-
tiers de pommes , première qua lité , doux et
forts , par quarts  ou par mesures. Sa demeure
est au N eubourg , dans la maison Aloritz , vis-
à-vis de la voûte.

I M M E U B L E S .

44. Cédantaux nombreuses sollicitations qui lu i
ont été faites , M. David-Henri Guyot  s'est dé-
cidé à exposer en vente volontaire , l'auberge
qu 'il possède à Malvil l iers , sur la route de Neu -
châtel à la Chaux-de-Fonds , et où se croisent
aussi les routes du Vi gnoble et du Val-de-Tra-
vers. Si les amateurs le désirent , on pourrai t
joindre à cette vente 12 ou t e, poses de terres
dont une partie en vergers plantés de 200 ar-
bres fruitiers : un joli jardin joutant la maison
contient un cabinet où il y a une abondante
source d'excellente eau. Le bâtiment est neuf ,
et construit  en p ierres : il renferm e trois appar-
temens avec jolies cuisines bien éclairées ,
quinze chambres très-propres , un grenier , deux
granges , deux écuries , dont une pour les che-
vaux et l'autre  pour les vaches , une cave à
voûte forte , où l'on peut loger cent bosses de
vin. La vue dont on joui t  depuis cette maison
située vers la partie joran du Val-de-Ruz , est
des plus agréables , et domine tout ce beau
vallon. Les personnes qui  désireront de plus
amp les détails , ou qui voudront  prendre- con-
naissance des localités , peuvent s'adresser au
dit Sieur Guyot , propriétaire , demeurant à la
Jonchère. Dans le bu tde  faciliter les acheteurs ,
il se contentera pour premier paiement d'une
somme de 1 <;o louis : et pour le reste des paie-
mens , il accordera toutes facilités,

4ç. On offre à vendre , au faubourg du lac , à
Neuchâtel , une maison avec un jardin à côté.
Cette propriété , qui  est dans une des p lus
commodes et des plus agréables s i tuat ions de la
ville , ayant vue sur la promenade publ i que , le
lac et là chaîne des Al pes , renferme une p lace
suffisante pour y construire des écuries et re-
mises. Dégagée de trois côtés , rien ne peut à
l'avenir en obstruer ia vue. Si d'ici au premier
Mai prochain il se présente des amateurs
avec des offres suffisantes , le propriétaire ,
M. Dl. Jeanren aud-Racle , se décidera à traiter
de la vente , soit de gré-à-gré , soit à l'enchère ,
sur un jour qui sera ul tér ieurement fixé. En
attendant les amateurs pourront  s'adresser pour
voir la dite propriété et obtenir les rensei gne-
mens nécessaires , à M. Reymond , notaire , rue
St. Maurice , à Neuchâtel.

46. Mmc Louise Schaal née Dardel , domiciliée à
St. Biaise , exposera en vente par voie de mi-
nute , déposée chez Al. D. Dardel , notaire , à
Epagnier , et à la Fleur-de -l is , à St. Biaise , le
verger qu 'elle possède au Alouson , près du
Sommerhaus , sur la grande , route. Cet im-
meuble , de la contenance de p lus d' une pause ,
et qui est dans un très -bon état de cul ture , sera
abandonné aux amateurs , ti leurs o ffres sont
acceptables , le lundi  2 5 Mars courant , à deux
heures de l'après -midi , en l'étude du notaire
sus-nomme.

4.7. En vente à la minute , dé posée chez Al. Ja-
cottet , notaire , une montagne  située aux
Planches , territoire de Boudevil l iers , conte-
nant 64 pauses , dont  un tiers en terres labou-
rables et deux tiers en forêt et pâturage , avec
une maison neuve au centre du domaine , très-
bien située , t an t  pour la vue que pour l'exp loi-
tation. Cette propriété a pour vo isins , de bise
M"e Julie Ber thoud , de vent Al"1-' Henriette
de Pury et M. Frédéric Borel-Warnod , de joran
Louis-Fr. Alorel , la veuve de Pierre Alojon et
l'ancien Jean Pierre Mojon , d' ubère la Commu-
nauté de fi oudevil l iers .  Le jour  de l'adjudica-
tion , en cas d' offres acceptables , est fixé au
jeudi 28 Alars courant , à 3 heures après midi ,
en l'étude dudit  notaire , chez lequel on pourra
prendre connaissance des conditions favorables
de cette vente.

48. Le samedi 2 1 Mars courant , à 3 heures après
midi , on vendra , par voie de minu te , suivant
l' usage , en l 'étude du greff ier Darde l, notaire,
à St. Bia ise, la belle propriété de défunte D ,le
Alarianne Péters , située au bas du vi l lage  de
St. Biaise , près l'église , consistant en une mai-
son de maîtres , bien distr ibuée et proprement
tenue , ayant  p lusieurs chambres à fourneau et
à cheminée , pressoir , cave excellente , remise ,
grange , écurie , galetas , bûcher  et autres com-
modités ; p lus une jolie et grande p lace en ga-
zon devant la dite maison , jusqu 'au ruisseau
du vi l lage , un jardin potager et d'agrément ,
avec espalier au midi , ainsi qu 'un verger jou -
tant , garni d'arbres frui t iers , en p lein rapport.
On vendra également une vigne d' environ neuf
ouvriers, à quel ques pas de la maison , dans une
localité charmant e , et surtout dans un quart ier
ré puté pour la qualité du vin ; on vendrai t  de
p lus , si cela pouv ait  convenir à l'amateur , quel-
ques meubles qui  sont encore dans ce bâtiment.

Cette maison , qni  est dans un excel lent  état
d'entretien , est située dans un des quart iers  les
p lus coriiodes et agréables du villa ge , à proxi-
mité de tout ; près des vergers et d'arbres de
toute espèce.

La vente aura lieu , corne il est dit plus haut ,
le samedi 2 3  Alars , sous de favorables condi-
tions , dont on pourra prendre connaissance au
greffe de St. Biaise , qui s'offre de faire voir aux
amateurs  cette propriét é dans tous ses détails.

49. (Ou à louer). L' ancienne propriété Lacmle ,
aux Raisses , à Valang in , consistant en loge-
mens , grange , écurfe, caves , brasserie et une
scierie , avsc droit de cours d'eau. Plus , un jar-
din et deux vergers. S'adresser à Al. Perret-
Tschaggeny.

50. A un prix tres-modi que , une forge , qui se
compose de deux martinets et d'une grosse
meule .qui t ravai l lent  par le moyen d' une source
d'eau qui  ne manque jamais ; une vaste p lace
pour resserrer le charbon : on pourrait  même y
établir un logement si on le trouvait à propos.
Elle est assortie de tous les out i ls  nécessaires
à ce genre d'état et située dans le village de
Noirai gue. Les amateurs pourront s'adresser
au Sieur Daniel-Henri Alonel , ancien d'ég lise,
qui donnera connaissance du tout.

A L O U E R .

$1. Un petit logement au Pertu-du-soc. S'adr. à
Al '»e Muller-Henni g.

52. Une chambre meublée et remise à neuf , avec
fourneau , qui ne sera louée qu 'à des personnes
soigneuses et tranquilles. S'adr. à Al. EIzinger ,
maison de Al. Silliman.

e, 3. Pour la St. Jean prochaine , une bouti que avec
un petit magasin derrière , et une cave sous la
bout i que , située sous le Cerf. S'adr. à M. Prince ,
à la Balance.

54. De suite , par an ou pour l'été , à Bôle , une
maison de maitre composée de 8 pièces , avec
un jardin et un verger , remplis d'arbres frui-
tiers. S'adr. à M. Franel , pasteur , à Bevaix.

S S. Pour la St. Jean prochaine , un petit logement
à la Favarge , composé d'une chambre , réduit ,
cuisine , galetas et portion de jardin.  On ne
louera qu 'à des gens solvables et d' une probité
reconnue. S'adr. à C.-F. Convert -Favarger.

56 . Pour la St. Jean , le premier étage de la petite
maison de M. Fornachon-Berthoud , composé
de 3 chambres , cuisine , etc.

57. De suite ou pour la St. Jean , dans la maison
Jacobel , rue St. Maurice , un magasin et arrière-
magasin , et sur la place du Temp le-neuf , un
emplacement tres-vaste , où l'on pourrai t  éta-
blir un atelier ou des magasins ; on ferait les ré-
parations nécessaires , suivant  la convenance
des amateurs.  S'adresser , pour voir l' un et
l'autre  de ces emp lacemens , au propriétaire
actuel , au premier étage de la dite maison.

ç8. Pourla St. Jean , un appartement composé de
trois chambres , galetas, chambre à serrer , ca-
veau , et jardin si on le désire. S'adr. à la veuve
L'Ecuyer , au faubourg du Cret.

S9. Une chambre meublée , près de l'hôtel-de-
ville. S'adr. à Louis Betrix.

60. Pour la St. Jean , un appartement compose
d' une chambre et cabinet , cuisine , chambre à
resserrer et galetas. S'adr. à Lucas Relier ,
maître tonnelier.

61. Pour la St. Jean ou p lus tôt , si on le désire ,
un emp lacement à la rue des Chavannes , pou-
vant  servir d'atelier de chapelier ou de serru-
rier. S'adr. à Fc.-Ls. Pury , au Faubourg.

62. De suite , au centre de la vi l le  , un joli salon ,
avec un cabinet conti gu , meublés , pouvant
servirtous deux , au besoin , de chambre à cou-
cher. S'adr. à M. Favarger-Simon , rue Saint-
Alaurice.

6 3. De suite ou pou r l a  St. Jean , le troisième étage
de la maison de Al. le docteurTouchon , située
à l'entrée de la rue des Aloulins , composé de
4 chambres , cuisine , galetas , chambre à res-
serrer , réduit , caveau , etc. S'adr. , pour le
voir et pour les conditions , à M. H. Nicolas ,
ou au propriétaire.

64. Pour la St. Jean , la maison de M. de Pury-
Borel , sur la Place-d' armes , pour un seul mé-
nage , ou pour deux , au gré des amateurs ; et le
logement au p lain-p ied de la maison de M. Ja-
cottet , sur la Place-d ' armes , qu 'on louera en-
semble ou en deux divisions. S'adr. chez lui.

6$.  Pour la St. Jean , une chambre meublée ou
sans meubles , dans laquel le  il y a fourneau et
cheminée , armoires et p lace pour du bois. S'ad.
à M'"* Hory.

66. Pour la St. Jean prochaine , un magasin pou-
vant  servir de bouti que d' épicerie ou d'aunage ,
ou à tout aut re  genre de commerce , situé à pro-
ximité de la Place du marché . Plus , deux places
fermées, pour entrepôt de marchandises. S'ad.
à Al. Bcrthoud-Fabry , maison Fabry.

67. Dès à présent , un magasin voûté , avec bureau
chauffé , maison Chambrier , p lace des Halles.
S'adr. à Al. François Wavre.

68. Pour la St. Jean , une chambre à fourneau et
cheminée , au troisième étage de la maison
Prince , du côté de la Place. S'adr. à Al. Hum-
bert , pharmacien , et à AI'"e Prince , au Sablon ,
pour les conditions.

69. Au centre de la ville , cave , comptoir et ma-
gasin servant de détail d'é picerie ; on serait ac-
commodant envers la personne qui  se charge-
rait du tout , pour con t inuer  le dit commerce.
S'adr. au bureau d' avis.

70. Pour la St. Jean prochaine , un logement dans
la maison Fabry ,  rue de Flandres , composé de
4 ou <; pièces qui se chauffent , avec chambre à
resserrer , cave et galetas. S'adr. à M. Berthoud-
Fabry , dans la dite maison.

7 u Pour la St. Jean prochaine , le troisième étage
de la maison de Al"e Henriette Heinzely, en face
du Faucon ; de p lus , dans la même maison ,
mais du côté de la grande-boucherie , un em-
placement propre pour un atelier ou dépôt de
marchandises. S'adr. à elle-même.

72. Pour y entrer de suite , le premier étage sur
le devant , de la maison de M. Claude Perro-
chet , rue de la Balance.

73. Pour la St. Jean prochaine , au premier étage
de la majson ci-devant  Kracpeltz ,au Neubourg;
un appartement composé de deux chambres ,
dont l' une à fourneau , avec une cuisine et por-
tion de galetas. S'adr. à M. Ganeval , rue de
l'Hôp ital .

74. Pour la St.Jean prochaine , une maison au
centre du village de Corcelles , avec jardin et
verger cpntigus. S'adr. à Al. J.-P. Martenet , à
Serrieres.

7f .  De suite , le premier étage d' une maison
neuve , ayant une très-belle vue , située au Pe-
tit-Pontarlier , composé de trois chambres , cui-
sine , galerie,deux chambres sur le galetas , cave
et bûcher. S'adr. à Al. Wittnauer-Touchon.

76. A un troisième étage, une chambre sur le de-
vant , avec une cuisine et un galetas. S'adr, à
Fc. Louis , maitre  t a i l l eu r , à la Grand ' rue.

77. Pour la St. Jean , dans une maison sur la
Place , un troisième étage composé de deux
chambres , cuisine , portion de galetas et un
petit caveau. S'adr. à M me Borel-Favarger.

A A M O D I E R .

78 Pour la St. George 18? 3 , le pré Chardonnet ,
près Fenin , de la contenance de 12 pauses ; un
verger à Beauregard , de deux à trois pauses- ,
avec des arbres frui t iers  ; deux caves contenant
80 bosses et deux pressoirs. S'adr. , pour les
conditions , à Al. de Pury , maire de la Côte.

ON DEMANDE A LOUER.

79. Un bon p iano à 6 octaves. S'adresser au bu-
reau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

So . Une femme marié e , sans enfans , désirerait
trouver à desservir une pinte , dès la St. Jean
prochaine , pouvant  présenter de bons certifi -
cats. S'adr. au bureau d'avis.

81. Une très-bonne maison de Bâle désirerait
placer en échange à Neuchâtel , une demoiselle
âgée de 15 ans , contre une jeune personne , ou
un jeune homme qui aurai t  à suivre la carrière
des études ou du commerce. S'adr. , pour d' ul-
térieurs rensei gnemens, à AI.Wurflein ,en ville.

82. On demande ,p. laSt .Jeanetmêmeauparavant ,
une domesti que d'âge mûr , qui sache faire un
bon ordinaire et entende un peu le service de ia
chambre ; il est inut i le  de se présenter sans de
bonnes recomandations. S'adr. au bureau d'av.

83. C.-A. Grandjean-Perrenoud , rue des Aloulins ,
n ° I C I , demande , pour entrer a la St. Jean , une
personne d'â ge mûr , pour soi gner son ménage .
et remp lacer la mère pour les soins que récla-
ment des enfans de 3 à 7 ans.

84. Un jeune homme de 19 ans , de bonnes
mœurs et d 'honnêtes paren s , ayant  requ une
éducation soi gnée , désirerait , par suite de cir-
constances fâcheuses , se p lacer dans une bonne
maison pour en faire les écritures , ou accompa-
gner quelqu 'un qui fût dans l ' intention de
voyager ; il se contenterait  d'une modi que ré-
tribution pour la première année. S'adresser à
M. L5 Junod , négociant , à la Croix-du-marché.



gç. Un jardinier nouvellement établi , se recom-
mande à MM. les propriétaires pour tailler des
arbres et arranger des jard ins , ainsi que pour
soigner des fleurs de ja rdins , et généralement
pour tout ce qui concerne l'état de jardinier. 11
fera tout son possible p our mériter la confiance
qu 'on voudra bien lui  accorder. S'adresser à
M. Cavin , au Sablon.

86. On demande dans une ville de la Suisse alle-
mande , un commis de l'âge de 30 ans au moins ,
connaissant les deux langues et porteur de
bonnes recommandations. S'adr. à MM. J.-J.
Rnuvier et Cic , à l'Evole.

g7. Catherine Daute , maîtresse tailleuse , dési-
rerait avoir au p lus vite une  apprentie ou une
assujettie. S'adr. à elle-même à la Neuvevil le .

88. On demande pour la St. Jean , un jeune homme
inte ll i gent , sédentaire , laborieux et fidèle ,
pour le service d'une maison. L'on désire qu 'il
ait passé une année chez un jardinier ,  afin de
pouvoir aider à soigner un jardin. S'adresser à
Alme Bovet-Bovet , à Colombier.

89. On demande à la campagne , une personne
d' un âge mûr , pour faire un petit ménage , et
oui puisse , quand il le faudrai t , desservir un
détail. 11 est inutile de se présenter sans de
hnnnes recommandations. S'adr. a M. Henri
Fleury.

90. Al",e Aliéville , rue St. Maurice , continue a
blanchir les chapeaux et à les remettre à neuf;
de même qu 'à y ôter les taches de vert et de
roui lle.

ai, Fanny Cavin , nouvellement établie modiste ,
à Boudry , se recommande aux personnes qui
voudront bien l 'honorer de leur confiance ;
elles auront  lieu d'être satisfaites , tant  pour la
modicité de ses pr ix , que pour la b ienfacture
de ses ouvrages.

92. Dans une cure du Canton de Berne , où il y a
pensionnat de jeu nes demoiselles , on prendr a i t
en échange d' un jeune homme , une demoiselle
de cette ville , qui  pourrai t , tout en apprena nt
la langue allemande , perfectionner son éduca-
tion. S'adr. à M. Moritz.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

93. On a perdu , entre Neuchâtel et St. Biaise ,
un manteau couleur pruneau , le col idem. On
prie la personne qui l'a trouvé , de le remettre ,
contre récompens e , au bureau d'avis.

94. Plusieurs objets trouvés dans les rues de la
ville , pendant la nirit , sont dé posés au corps-
de-garde de l'hôtel-de-ville ; les propriétaires
peuvent les réclamer , contre les frais , jusqu 'à
la fin du mois , passé ce tems ils seront vendus
au profit de la Garde.

Le capitaine , B R E G U E T .
9ç . On a trouve , depuis le haut  du pave de Pe-

seux à l'entrée de la forêt ,une montre de poche;
la personne qui l'a perdue , peut  la réclamer
chez D. Roulet , ancien d'église , en la dési gnant
convenablement , et contre les frais d'insertion
et de publication

96. On a volé , dès le 17 au 25 Février , dans la
remise de David Benguerel dit  Jacot , à Fon-
taincmelon , hui t  bandes de roues de char ,
toutes neuves , sortant du magasin , 3 haches
marquées avec une pointe DBD1 , un coin de
fer , un merlin , deux perçoirs à pierres , d'en-
viron V4 et V4 de grosseur , plusieurs vieux
fers de cheval , dont une partie sont encore
bons à reposer , des bouts de chaînes , 4 yeux
d'échelles à foin , et quan t i t é  d'autre fer très-
reconnaissable. Les personnes a qui ces objets
pourraient être vendus  ou offerts à vendre ,
sont priées d' en informer qui de droit , et de
prendre note du nom du vendeur , en l'indi-
quant au bureau d'avis ,

97. On a perdu , le samedi de la semaine de la
foire de Neuchâtel , entre Serrieres et Colom-
bier , une couverture en laine; on prie la per-
sonne qui l'a trouvée , de la remettre  , contre
récompense , à A.-L. Chevalier , à Colombier.

98. On a prêté ou égaré un livre in t i tu l é  : His-
toire de l'Eglise ; on prie la personne qui l'a ou
qui l'aurai t  trouvé , de le r emettre au bureau
d'avis. On en serait reconnaissant.

99. On a trouvé une ép ing le en or , le long du
chemin des Parcs ; la réclamer chez M. David
Paris , à Peseux.

A V I S  D I V E R S .

100. C.-A. Grandjean -Perrenoud , horloger , in-
forme les personnes avec lesquelles il a l 'hon-
neur d'être en relati on , qu 'étant occupé la ma-
jeure par tie du tems pour la fabri que du Locle ,
il a cédé sa bouti que , et qu 'il travaille mainte-
nant dans sa demeure , rue des Aloulins n ° 15 1 ,
au troisième étage.

101. A remettre , le lendemain de son arriv ée , à
10 heures , le Journal des Débats ; plus , une
Gazette de Lausanne sur le même pied. S'adr.
au bureau d'avis.

102. Al. Silliman père , continue à recevoir des
souscri ptions pour l'abaissement des eaux du
lac de Lungern , Canton d'Unterwald.

103. On offre à remettre un commerce de vin et
d'épicerie,au centre d'un villageduVal-de-Ruz;
on désirerait une personne seule , mais d'une
probité bien reconnue , à qui l'on remettrait
tout l'entrain nécessaire pour une pinte , de
même que lui céder tout ce qui reste dans la
maison , soit en vins et autres articles , au prix
coûtant.,On pourrait  entrer de suite dans le dit
emp lacement. S'adr. au bureau d'avis.

104. On prie les personnes qui pourraient donner
des indices du domicile du nommé Abram-Da-
vid Beljean , de la Sagne et des Ponts , d en in-
former de suite le bureau d'avis , ou David
Benguerel dit Jacot , à Fontainemelon. — Plus ,
à vendre , 60 toises vieux et nouveau foin.

10?. On offre à prêter , contre de bonnes sûretés ,
la somme de 100 louis d'or. S'adr. à AI. Louis
Michaud , receveur de la Compagnie des vi-
gnerons.

106. On désirerait prendre part pour un quart , à
l'abonnement du journal le Gali gnani 's Messen-
ger. S'adr. à Borel , sous-hôpitalier.

AVIS AU PUBLIC.
107. Exploitation de teinture en tous genres , par

les Sieurs Romieux et Compie , teinturiers de
Genève , qui viennent de former un établisse-
ment pour teindre toute espèce d'étoffes , soie,
gaze , rubans , crêpe de Chine , draps , fichus ,
mérinos , laine , coton et fil , et tout ce qui a
rapport aux habillemens d'homme et de ferhe,
dans toutes les couleurs qui  leur seront com-
mandées.

Ils dégraissent aussi les habillemens en soie,
etc. . et les remettent à neuf.

Ils espèrent mériter la confiance du pub l ic ,
par l'expérience qu 'ils ont acquise dans cette
partie , et l'exacti tude qu 'il mettront à bien rem-
plir les commissions qui  leur seront données.

Leur établissement est à la Prise , près Neu-
châtel , et leur dépôt général est à Neuchâtel
chez M. Herter , marchand épicier , rue de l'Hô-
p ital , où l'on recevra tous les j ours les objets
teints et à teindre. Ils se rendront , par une
adresse remise à leur dépôt , chez les personnes
qui les feront demander .

Départ de voitures.
108. Du 20 au 2S Avril prochain , sans renvoi ,

il partira une bonne voiture pour Francfort ,
Leipzi g, Dresde et Berlin. S'adresser à Pierre
Gaschen , maitre voiturier , sur la Place-d' armes.

P A R  A D D I T I O N .
109. Rosette Holtz , rue des Moulins , a requ un

assortiment de jolis parap luies en soie et en co-
ton , pour le prix de 6 francs à 14 francs de
France.

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne qualité , à 3 batz la douzaine , dits en
bois de cèdre , fins , à 6 batz ; dits idem super-
fins , à 9 batz ; dits idem p. le dessin , à 16 bz. ;
dits en bois noir pour ing énieurs , 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 , des crayons sans bois , à
7 batz la douzaine , et des crayons pour char-
pentiers , à 7 batz la douzaine.

Ilcceuil des pièces officielles, concernan t la Principauté
de Neuchâtel et Valang in. Tome 1", et premier
cahier du tome second.

Ordonnance de Police , pour prévenir et arrêter les
incendies.

Instructions pour les capitaines du feu.
Instructions pour les chefs de pompes et les guides.
Règlement pour l'assurance des bâtimens contre les

incendies.
Règlement de la Caisse d'Epargne.
Mandement concernant le bétail.
Règlement pour le deuil.
Lettres de voiture.
Nouvelle méthode de saler et fumer toutes espèces de

viande.
Réduction des Couronnes de Brabant en Livres de

Neuchâtel.
Définitions de l'arithméti que.
Devises pr confiseurs (allern "1 et français), en couleurs.
Etiquettes d'Eau de Cologne.

» de sirop de capillaire.
Alphabets en grandes et petites lettres , sur papier et

sur carton.

A vendre au bureau d'avis :

VARIÉTÉS ,

Remède pour soulager le cheval poussif.
Faites des boulettes ou grosses pillules avec du levain

dont on se sert pour faire fermenter le pain , et du vin
cuit , que vous ferez avaler chaque jour à l'animal ,
jusqu 'à ce qu'il vous paraisse soulagé. On n'oubliera
pas , en même temps , de délayer chaque jour de la
farine d'orge dans l'eau qu'où lui fera boire.

Préparation de l'amadou.
On fabrique l'amadou avec une espèce de grand

champignon qu'on nomme agaric , et les excroissances
fongueuses qu 'on trouve sur les vieux chênes , ormes ,
sapins el autres arbres. On fait cuire ces champignons
dans de l'eau , api es en avoir enlevé I'écorce blanche
et dure qui les joi gnait à l'arbre ; on les sèche , on les
bat avec une mailloche ou marteau de bois pour les
amollir et en briser et en diviser les parties ; on les
coupe par morceaux , que l'on fait bouillir dans une
forte lessive de salpêtre , et on les remet sécher au four.
Cet amadou , dans le cas d'hémorrag ie par suite de
coupure ou de morsure de sangsues , peut être avanta-
geusement emp loyé pour arrêter le sang.

On se procure encore l'amadou avec le gros papier
bleu , tel que celui dont on enveloppe le sucre , ou
avec de vieux linge que l'on fait brûler ju squ'au mo-
ment où la flamme cesse et où ils sont réduits à une
espèce de charbon , que l'on étouffe pour s'en servir
au besoin.

Enfin la peau de vache , depuis long-tems tannée ,
passée et séchéc,surtout la partie de la mammelle, pro -
duit aussi de bon amadou.

Lorsque l'amadou nc prend pas facilement , il faut
le faire bouillir et imbiber de nouveau dans une quan-
tité suffisante d'eau chargée de salpêtre ou de nitrate de
plomb , à la proportion de 4 onces par livre , ou dans
une dissolution de nitre et d'eau-de—vie.

L'amadou jaune toulsimp le, sans aucune prépartion,
fournit des mèches préférables à toutes celles dont on
se sert ordinairement.

Moyen curieux de découper des bandes
d'acier avec le fer.

Le moyen que nous indi quons est fondé sur une pro-
priété connue de la chaleur qui , en dilatant un métal ,
le rend plus tendre qu 'un autre qui , dans les circons-
tances ordinaires , est d'une dureté moindre. La pro-
duction instantanée de cet effet rend ce procédé pré-
cieux , et il n'est point d'atelier dans lequel il ne puisse
recevoir une application.

On coupe dans un morceau de tôle très forte une
rondelle de quatre à cinq pouces de diamètre ; après
l'avoir app lanie , on l'assujettit fortement à l'extrémité
de l'arbre d'un tour. Alors , mettant la roue en mou-
vement , on présente sur le tranchant de la rondelle la
bande d'acier que l'on veut couper ; comme dans un
instant donné les points de contact- que présente la
rondelle se succèdent sans cesse et qu 'au contraire l'ob-
j et à couper présente toujours le même point , il s'en-
suit que ce dernier s'échauffe à un liant degré, s'amollit
et se laisse couper avec la plus grande facilité.

Pyrophores.
Une nouvelle espèce de pyrophore vient d'être dé-

couverte. On l'a inventée en calcinan t du sulfate de
potasse avec du charbon de bois.

On dit que cette composition est beaucoup plus in-
flammable que le pyrophore connu jusqu'à présent.

TAXE DU PAIN , dès le J I  Décembre 1832.
Le pain mi-blanc à ç cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain dedemi-batz doit peser 4 '/- onces

Celui d'un batz 9 „
Celui de six creutzers . . . .  IÇ Vg

TAXE DES VIANDES ,
du mois . d'Octobre 18Î2.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à iocr . ILe  veau à 8 Vï cr.
La vache à 9cr.|Le mouton  à 10 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL. AU marché du 14 Mars.

Froment l 'émine bz. 2ç .
Moitié-blé . . . .  „ 20321.
Mècle » 17 à 18.
Orge „ 16 à 16 '/a
Avoine „ i r a  II '/i

2. B E R N E . Au marché du 12 Mars.
Froment . . . l 'émine . . bz. 19.
Epeautre . . . . . » i8 3/4 à 19 '/=
Seigle . . . . .  . . „ 10 à 14 '/2
Orge . . » 10 à 12 Va
Avoine . . . . le muid . . „ 8° à 104.

3. BASLE. Au marché du ie Mars.
Epeautre , le sac . fr. 16: à fr. 18: f.
Prix moyen — . . „ 17 : 8 : 2  rappes.
Il s'est vendu . . 818 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1452 —

NB. Le sac contien t environ 9 émines de Neuchâtel.


