
i. Pour obvier aux fréquentes réclamations
adressées soit directement à la Chancellerie ,
soit à Messieurs le Chancelier ou le Secrétaire
d'Etat , par des personnes qui , faute d'avoir
suivi la marche régulière pour s'informer du
résultat de leurs requêtes ou retirer les arrêts
rendus sur icelles , pensent que leurs affaires
sont encores_pendantes , ou qu 'elles éprouvent
un retard dans les bureaux du Gouvernement ;
la Chancellerie d'Etat rappelle au public, que,
conformément à l'ancienne règ le, tous les arrêts
et expédition s concernant exclusivement des
intérêts particu liers , demeureront déposés à la
Chancellerie en a t tenda ntqu 'ils y soient retires
par les intéressés. Donné au Château de Neu-
chàtel , le 21 Mars 1833 .

CH A N C E L L E R I E  D'ÉTAT .
2. Le Directoire fédéral a informé les Cantons ,

qu 'ensuite des mesures prises par le Ministère
des Etats-Unis de l'Améri que du Nord , les
passe-ports délivrés pour cette destination
doivent être désormais visés par le Consulat-
Général des Etats-Un is 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 18)2 , relatifs au passage
des émi grants par le Rauyaume des Pays-Bas.
Donne au Château de Neuchàtel , le 12 Mars
1833. CH A N C E L L E R I E .

J . Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement
en date du 14 Mars courant , accordé le décret
des biens des sœurs Dorothée et Emilie Nicolet
dit Favre , de la Sagne , cabaretières et mar-
chandes, à la Chaux-de-Fonds; M. Challandes ,
maire de ce lieu , en a fixé la tenue au jeudi
11 Avril prochain , dans la salle d'audience de
la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers des dites sœurs Nicolet
sont requis de se rendre, à 9 heures du matin ,

munis de leurs titres et répétitions , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , le 20 Mars 1833 .

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
4. Le Gouvernement de Neuchàtel , par son man-

dement du 21 courant , ayant ordonné le dé-
cret des biens de la veuve de feu Jean-Joseph
Gicot , du Landeron , pour acquitter ses dettes ;
noble et prudent François de Sandoz-Travers ,
commandant et châtelain du dit lieu , en aurait
fixé la tenue au lundi 15 Avril , jour auquel
tous ses créanéiers sont péremptoirement assi-
gnés à paraître devant lui et Messieurs les
Juges- Egaleurs par lui nommés , à l'hôtel-de-
ville du Landeron , à 9 heures du matin , pour
y faire inscrire leurs titres et prétentions , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille d'avis de Neuchàtel.
Au Landeron , le 23 Mars 1833-

Greffe du dit lieu.
ç. Le Conseil d'Etat , par son mandement du

28 Février dernier , ayant accordé la discussion
des biens de Honorée née Perrenou d , 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 , dés 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 ordonnance ,

CON V E R T , greff ier.
6. 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 f ixé  la journée des inscriptions
au mercredi 10 Avri l  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 hu i t
heures du mat in , pour faire inscrire leur s titres
et prétentions , et être ensuite colloques su ivant
l' usage , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de la Côte, le onzième Mars mil hu i t  cent
trente-trois. Par ordonnance ,

Bu L A R D , greff ier.

7. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement
en date du 14 Mars couran t , accordé le décret
des biens et dettes des enfans mineurs de feu
George-Ami Vaucher , de Fleurier ; M. Cour-
voisier , conseiller d'Eta t et Commissaire du
Gouvernement au Val-de-Travers , a fixé la te-
nue de ce decret. au mardi 16 Avril pro chain ,
jour auquel tous les créanciers des dits enfans
de feu George-Ami Vaucher , sont péremptoi-
rement cités à se présenter , munis de leurs
titres et répétitions , par-devan t mondit Sieur
le Commissaire du Gouvernement et les Sieurs
Juges-Egaleurs par lui nommés.» qui seront as-
semblés à l'hôtel -de-ville de Môtiers , dès les
9 heures du matin , le dit jour 16 Avril pro-
chain , pour fa ire,inscrire leurs titres et préten-
tions , et se colloquer à leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du Val-
de-Travers , le 21 Mars 18 .. -

Par ord., M O N T A N D O N , greffer.
8. L'office des Postes informe le public , qu a

dater du I er Avril prochain , la correspondance
pour LES ETATS D E S A R D A i G N E , ne sera p lus
soumise à l'affranchissement forcé jusqu 'aux
frontières, mais que l'affranchissement de cette
même correspondance pourra être facultatif
jusqu 'à destination des lieux où les lettres se-
ront adressées dans les susdits Etats.

D E C L A R A T I O N .
9. Moi soussi gnée , assistée et autorisée par les

deux conseillers tutélaires à moi nommés par
la Noble Cour de Justice de cette v|lle , consi-
dérant que depuis la mort de M. Charles Imer ,
mon mari , négociant , décédé à Liverpool , le
6 Avril 1828, son associé survivant  acontinué
les affaires sous l'ancienne raison de commerce
Charles Imer , Paulet et Cie , et désirant prévenir
toute erreuret toutmal -entendupouvantrésul-
ter de cet état de choses , fais savoir par la pré-
sente déclaration , qu 'en conséquence du traite
de société du dit M. Charles Imer défunt , avec
M. Etienne Paulet , sa dite société a été dissoute

" dès le moment de son décès-, que M. Etîenhe
Paulet s'étant charg é de la suite des affaires
pour son compte part iculier , a remboursé ses
héritiers , en telle sorte que dès le 6 Avri l  1828,
ceux-ci n'ont p lus aucun intérêt que lconque
dans les affaires de M. Etienne Paulet , sous la
même raison de commerce.

Donné pour être enregistre et publie ou be-
soin sera. Neuchàtel , le 13 Mars 18 ,3 .

R OSE -M A R G U E R I T E  IMER .
Les conseillers tutélaires autorisons ,

Al ph. D U P ASQUIER . J.-J.-F. B OVET .

De la part de M M .  les Quatre Minislraux.
10. Le logement de Pierrabot-dessus sera amodié

par enchères et pour cette année dans l'assem-
blée du (Magistrat , mardi 2 Avri l  prochain , à
dix heures du matin. Donné à l'hôtel-de-ville ,
le 26 Mars I 83 3- Par ordonnance ,

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

VENTE VOLONTAIRE
pour cause de changement de domicile et de ville.
11. Le Sieur Tournier , fabricant de parap luies ,

Grand' rue , n ° 2 3 3 ,  à Neuchàtel , a l'honneur
d'annoncer au public , que voulant terminer la
vente de son fonds de magasin , afin de se reti -
rer des affaires , il mettra , ensuite de permis-
sion , en vente publi que à l'enchère , au p lus
offrant et dernier enchérisseur , en détail , la
quantité de marchandises suivantes : 40 para-
pluies neufs en coton , qu 'on n'a point mouillés
en les faisant étendre , et qui ont été fabriqués
par un maître ouvrier ; 120 aunes toiles de co-
ton en pièces , pour recouvrir des parap luies ,
qui seront détaillées par deux aunes ou les
pièces entières ; 26parasols ouombrelles neufs ,
de tous les prix et à la dernière mode ; 26 para-
pluies en taffetas et en gros-de-Naples , frais ;
ce ne sont point des parap luies de pacotilles ,
mais de première qualité ; 3 4 aunes taffetas dit
gros-de-Nap les frais , en détail ou par pièce ;
pour faciliter la vente de ces tissus , soit en co-
ton ou en taffetas , le Sieur Tournie r fera le re-
couvrement ou couverture des parap luies ,
pour 7 batz de façon , cette faveur ne sera ac-
cordée qu 'aux personnes qui achèteront par
deux aunes , et qui ne pourraient  faire elles,
mêmes leurs parap luies , car la façon coûte or-
dinairement 14 batz ; 37 aunes toile 3/4 de
large , pour étuis ou fourreaux de parapluies ,

en détail. Le dit Tournier a en outre quantité
de fourniture s trop longues à détailler. Les
mises sont fixées au jeudi après Pâques , onze
Avril  18} 3 ,  à 9 heures du matin , et les jours
suivans , au devant du domicile dudit Tournier,
Grand' rue. Le tambour annoncera la vente dès
la veille et le jour. — A louer , la boutique du
dit Tournier , pour le 1" du mois de Mai 1833 .
S'adr. à lui-même.

AAIODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES .
12. La Commune de Colombier devant , pour la

St. Jean prochaîne , remettre en amodiation son
auberge , informe les personnes auxquelles cet
établissement pourrait  convenir , que l'enchère
aura lieu le lundi  1; Avr i l  prochain. Elle in-
forme de plus qu 'il est inuti le  de se présenter
sans des garanties de solvabilité et moralité.

A V E N D R E .
13. La direction de la verrerie fle la VlElLLE -

LOYE informe le public que , dans le but de
mettre un plus grand nombre de consomma-
teurs à même de reconnaître et d'apprécier la
supériorité de ses BOUTEILLES , elle s'est dé-
cidée à autoriser dès aujourd 'hui 20 Mars 18 3 3,
M. Claude Perrochet , commissionnaire , seul
dépositaire de ses pro duits pour la ville et le
Pays , à les céder au prix de L. 16 „ 16 s., ar-
gent d'ici , le cent , prises dans son magasin, et
sans emballage. Pour Rochefort et le Vignoble,
moyennant une . demande de 2000 bouteilles
au moins , faite q u i n z e  jours à l'avance , elles
serontrendues franco au domicilede l'acheteu r.

14. M. Borel-Wittnauer , épicier, à la Grand' rue,
a reçu en qualité surfine , des huiles d'olives
d'Aix et de Nice ; il favorisera dans le prix ,
les personnes qui en feront une provision ;
graines de trèfle et de luzerne nouvelles , à
garantie.

19. Chez MM. F. Drose et C'% près de l'hôtel -
de.ville , des mouchoirs foulard s des Liçles ,
pour mouchoirs de poche et autres , tissus des
Indes et impression de Londres , pour fichus et
tabliers.

16. Aux transvasages qui auront lieu les 29 et
jo de ce mois , des vins rouges et blancs , nou-
veaux , des meilleurs quartiers de notre vi-
gnoble , chez M. le maitre-bourgeois de Pury.

17 De rencontre , un réchaud tout neuf; plus ,
un fourneau en fer, avec deux marmites et des
tuyaux.  S'adr. à Fallet , serrurier..

18. H 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. Rouil l er , à
Lausanne , et à Neuchàtel , à l'imprimerie
Petitp ierre et Prince , pour le prix de 1 6 batz ,
argent de Neuchàtel. A dater du 1" Avril ,
le prix sera de 3 Fr. de France.

19. M. F.-L. L'Ep lattenier , à Besançon , vient de
publier un ouvrage ayant pour titre : Nouvelle
méthodep' apprendre l'orthograp he fran çaise
en peu de leçons. Les bons résultats que l'au-
teur a obtenus par ce nouveau procédé , en re-
commandent l'usage à MAI. les inst i tuteurs qui
y trouveront un moyen de gagner un tems tou-
jours si précieux à tous les âges , et princi pale-
ment pour leurs élèves qui  pourront , par cette
nouvelle méthode , économiser les onze-dou-
zièmes du tems ordinairement emp loyé à l'é-
tude de la Grammaire. Les personnes qui  dési-
reraient prendre connaissance du prospectus ,
pourront s'adresser à Al. Fornachon -Virchaux ,
sur la Place , où l'on souscrit également pour
l'ouvrage.

20. A la maison-de-ville à Valang in , et à un prix
raisonnable , plusieurs tonne aux de France de
différentes contenances, avinés en rouge et en
très-bon état.

21. Chez MM. J . -J. Bouvier et C'c , à l'Evole ,
quel ques douzaines belles oranges, de Portugal ,
à 18 batz la douzaine , et des raisins muscats , de
Malaga , de toute beauté , en petits caissons.

22. Une p ièce en jeunechêne , équarrie à angles
vifs , de 9 pouces sur 8, ayant 33  pieds de
longueur. S'adr. à M. Perregaux , à Cortaiilod.

23 . Un tas de 18 à 20 toises environ , de foin bien
conditionné. S'adr. à Al. E. Veuve , à Cernier.

24. Au-dessous du prix courant , deux fins cha-
peaux , de paille de Florence. S'ad. à Mn,e Tou-
chon-Michaud-

2 ç .  De bon chanvre d'Alsace , pour semer , à
3 5 batz l 'émine , chez M. C. -A. Goldammer , à
Auvernier .

ARTICLES OFFICIELS.



26. Chez M. Michaud Mercier , des cardes a car-
der la laine et le coton , p lates 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 bois noir
vernis , carrés et ronds , à cercles dorés , ronds
et ovales , glaces fines , ivoire en feuilles , pour
port raits , miniature , etc. , toiles cirées pour
tableaux , dites cirées des deux côtés , dites
marbrées et jasp ées acajou et vertes pour ta-
bles , etc., perca le cirée élasti que , pour tabliers
de nourrices , toiles cirées ordinaires , de 3/ 4 à
V4 large pour emballage ; des schalls mérinos ,
dits fantaisie , laine et coton , tissés et impri-
més , 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.

27. Dès-à-pré sent , chez Alme Caumont , des
meubles de différentes esp èces, comme chaises,
armoires , lits , etc. A louer ou à vendre , un
clavecin à queue , et à louer pour la St. Jean
prochaine , divers appartemens , soit sé paré-
ment , soit tous ensemble. Elle s'entendrait
avec les amateurs pour les ré parations à faire.

28. Pour cause de départ , un piano tout neuf , à
6 octaves , construit  d' après le dernier genre.
S'adr. à Guil l.  Stuck , chez Al. Erhârd Borel , à
Serrières.

29. MAI . Pettavel frères viennent  de recevoir la
moutarde de Ma i l leen pots , qu 'ils a t tendaient
de Paris.

30. Le public est informe que C.-H. Nicole , a Au-
vernier , fera la vente d' une  partie de ses meu-
bles , tels que , fauteui ls , chaises , commodes,
bois de-lits , terre-de-p ipe et verrerie , Histoire
de la Suisse par Mùller , 12 volumes , etautres
articles rrop longs à détailler. La dite vente se
fera le lundi 25 du courant.

31. Deux petits lai gres , d'environ 1 lJ 3 à deux
bosses , en très-bon état ; plus , 4 bosses de
30 setiers , et une certainequanti té  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.

j  2. M me 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.

33. Chez L" Junod , à la Croix-du-marché , des
graines de trèfle et de luzerne , sur la qualité
desquelles on peut compter , à <; batz la livre
celle de trèfle , et à 6 batz celle de luzerne. II
vient également de recevoir de l 'huile  d'olive
surfine , qu 'il détai l lera à 8 bat2 la livre , ainsi
que de beau sucre en morceaux , sans papier ,
à 4 '/s batz la l ivre , mais pas en moindre
quanti té  que 25 livres à-la fois.

34. Dix toises très-bon foin , dans la maison de
feu M. le colonel Vouga , à Cortailiod , et envi-
ron 6 toises dans la maison de Al. le pasteur
Grellet ', à Boudry. S'adr. à lui-même , à Cor-
taiilod.

jç .  MM . les propriétaires de vignes sont pré-
venus qu 'ils pour rontavoi rchez  M. Fornachon ,
boulanger , de bon vin à 19 cr., pour le labour ;
il espère que les persones qui  lui  ont témoi gné
leur contentement  l' année passée , voudront
bien se souvenir de lui  cette année. Il mettra en
petee unla i gre vin de 1827, qu 'il détailleta par
brandes ; on pourra mettre en bouteilles à la
pièce.

36. On peut avoir chez Alelchior Wirz , Fabri-
cant de peignes , à la ruelle des Halles , à Neu-
chàtel , quel ques tonneaux  de bibes de corne ,
bien conditionnées , bonnes pourmetere  autour
des arbres , dans la terre de jardin ainsi que
dans celle de vi gne , etc. En même tems il in-
forme les Dames, qu 'il raccommode les peignes
en écaille , d' une  manière satisfaisante.

37. 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.

38- Du vin d'ivorne 182 ?, première qual i té , à
7 V4 batz la boutei l le , verre compris. S'adr.
à M. J.-H. Nicolas , à la Croix-du-marché.

39. Un bon p iano à 6 octaves. S'adr. à Mlle Oc-
tavie Chanel , à Auvernier .

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

41. Ou à échanger contre du fumier , du foin de
très-bonne qualité. S'adr. à Al. le docteur Otz ,
à Cortaiilod.

42. Quatre vieilles fenêtres. S'adr. à Dl. Rein-
hard , couvreur.

43. Douze toises de foin parfaitement condi-
tionné., moitié de 183 1 et moitié de »8 \2 , à la
cure de Diesse. S'adr. à la l ibra i r ie  Gerster.

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

4î .  Gui l laume Eckner , a la Grand' rue , vient de
recevoir un bel assortiment de cigarres de
Bremen , ainsi que du tabac à priser et à fumer ,
de p lusieurs des meilleures fabr i ques  d 'Alle-
magne ; graine de trèfle nouvelle ; le tout aux
plus justes pr ix.

46. Alaril lier cadet , négociant , à Cortaiilod ,est
très -bien assorti en draperie , toilerie , calicots ,
shirt ings , cotonnes , grisette en tous genres ,
velours ang lais et suisses , indienne s de Mul-
house et autres , à des prix avanta geux ; rubans
forts à 3 batz la ceinture. Il a reçu en dépôt des
cotons filés blancs et bleus , bon teint , et que ,
mal gré l'augmenta t ion , il est autorisé à céder
au-dessous des prix de fabri que , de même que
des bouchons fins.

47. Pendant le courant du printems , 30 toises de
bois de hêtre , dont la moitié n'est pas refe ndu ,
que l' on rendraà Neuchàtel , à un prix modi que.
S'adr. à F.-Ls. Pury , qui est chargé de cette
vente en détail. — Le même offr e à vendre , 50 à
60 mesures de pommes-de -terre blanches et
rouges , qu 'il garant i t  de bonne qualité.

48- Chez Jonas Alegert , des tonneaux de gypse ,
doubles et simples , de la fabri que de Thoune ,
à un prix bien raisonnable; plus , un bonheur
du jour , avec pupi t re  et 4 tiroirs , bois de noyer
et très-bien travail lé , à un prix très-modique.
Son magasin de gypses esta côté de la Tuerie ,
sur le Bassin.

49. Rosette Holtz , rue des Moulins , a reçu un
assortiment de jolis parap l uies en soie et en co-
ton , pour le prix de 6 francs à 14 francs de
France.

50. Chez Al. Wavre-Wattel , à Neuchàt el , des
graines de trèfle a fleurs rouges, qu 'il vient de
recevoir , de toute première qual i té , et à la ga-
rantie ; des graines de luzerne du Dauphiné;
fenasses diverses et pour pré -marais ; graines
d'esparcette , chanvre , etc., dont il sera accom-
modant pour les prix. Ses magasins sont aussi
des mieux assortis de gypse deThoune , en ton-
neaux de 10 à 22 emines , dont la qual i té  ne
laisse rien à désirer; les personnes qui  en au-
ront occasion cette année , sont invitées à se
faire inscrire chez lui , afin d'être assurées d'en
avoir au moment où l'on en fait usage ; au sur-
plus , ses divers dépôts de St.Blaise et Cortaiilod
en sont aussi bien assortis.

I M M E U B L E S .

ç 1. Une maison dans le village de Peseux , joute
de joran H. Bai l lard , d'ubère celle de David
Duvoisin -Christinaz. S'adr. , pour le prix et les
conditions , à M. Fritz Roultt-Py , ou au justi-
cier H. Preud'homme , à Peseux , lequel offre
aussi à vendre p lusieurs milliers poudrettes de
Lavaux , toutes de très-bon p lant et à un prix
modique.

ç 2. Cédant aux nombreuses sollicitations qui lui
ont été faites , M. David-Henri Guyot s'est dé-
cidé à exposer en vente volontaire , l'auberge
qu 'il possède à Malvilliers , sur la route de Neu -
chàtel à la Chaux-de-Fonds , et où se croisent
aussi les routes du Vignoble et du Val-de-Tra-
vers. Si les amateurs le désirent , on pourra i t
joind re à cette vente 12 ou 1 s; poses de terres
dont une partie en vergers plantés de 200 ar-
bres fruiriers : 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 pierres : il renferme 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 jouit  depuis cette maison
située vers la partie joran du Val-de-Ruz , est
des p lus 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  facil i ter  les acheteurs ,
il se contentera pour pr emier paiement d' une
somme de 1 <;o louis : et p our le reste des paie-
mens , il accordera toutes Facilités.

ç}. On offre à vendre , au faubourg du lac , a
Neuchàtel , une maison avec un jardin à côté.
Cette propriété , qu i est dans une des plus
commodes et des plus agréables situations de la
ville , ayant  vue sur la promenade publ i que , le
lac et la chaîne des Alpe s , renferme une place
suffisante pour y const ruire des écuries et re-
mises. Dégagée de tro is côtés, rien ne peut à
l' avenir en obstruer la vue. Si d'ici au premier
Mai prochain il se présente des amateurs
avec des offres suffisantes , le propriétaire ,
Al. Dl. Jeanrenaud-Racle , se décidera à traiter
de la vente , soit de gré-à-gré , soit à l'enchère ,
sur un jour  qui  sera u l té r ieurement  fixé. En
attendant les amateurs pourront s'adresser pour
voir la dite propriété et obtenir les renseigne-
mens nécessaires , à Al. Reymond , notair e , rue
St. Maurice , à Neuchàtel.

54. M"1C Louise Schaal i.ee Dardel , domiciliée à
St. Biaise , exposera en vente par voie de mi-
nute , dé posée chez M. D. Dardel , notaire , à
Epagnier , et à la Fleur-de-lis , 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 , si leurs offres sont
acceptables , le lundi  2 5 Alars courant , à deux
heures de l'après -midi , en l'étude du notaire
sus-nommé.

çç. (Ou à louer) . L'ancienne propriété Laemle,
aux Raisses , à Valangin , consistant en loge-
mens , grange , écurie , caves , brasserie et une
scierie , avec droit de cours d' eau. Plus , un jar -
din et deux vergers. S'adresser à Al. Perret-
Tschaggeny.

ON DEMANDE A ACHETER.

ç6. De rencontre , la méthode d'Adams , pour le
piano. S'adr. à M. Lœffler , à la Grand' rue.

57. De rencontre, un gouleau de fontaine. S'ad.
au Sieur Marthe , qui offre à vendre une cisaille
de jardinier et 4 roulettes à équerres et assorti-
ment , pour les fixer à un bois-de-lit.

<, 8. De la pierre à vin , soit tartre rouge et blanc.
S'adr. à M. Wavre-Wattel.

A L O U E R .

59. Au centre de la rue des Chavannes , une
chambre avec cuisine et portion de galetas. On
donnerait la préférence à un ménage sans en-
fans. S'adr . à Al. l 'Inspecteur Thiébaud.

60. Pour la St. Jean , le troisième étage de la mai-
son de M. le maitre -bourgeo is de Pury , rue de
l'Hô p ital , consistant en deux chambres avec
fourneau et cheminée , cuisine , chambre à ser-
rer , portion de galetas et petit caveau.

61. De suite ou pour la St. Jean , une chambre
dans une bel le exposition du Faubourg , avec
fourneau et cheminée , meublée ou non meu-
blée ; si cela convenait on y joindrait  les dé-
pendances d'un logement. S'adr. à Mlle Neu-
haus , chez Al. Meuron-Perret , au Faubourg.

62. Un logement pour une ou deux personnes
soigneuses , consistant en une chambre bien
éclairée , à chauffe-panse , un fourneau , une
dépense, une chambre à serrer et une p lace su r
le galetas. Dans la même maison , un cabinet
bien éclairé , verni à l'huile. S'adr. , pour le
logement , au Sieur Marthe , rue  des C havanes ,
et à son locataire pour le cabinet.

63. Quatre bâtimens sur le cours de la Serrière ,
propres à y établir divers genres d'industrie ,
dont deux ont encore leur roue à eau et chacun
un logement. Plusieurs petits logemens, qu 'on
cédera au bas prix de 2 à 2 '/i '01J is Par an , en
payant chaque 6 mois d'avance. S'adresser à
Antoine Borel.

64. Pour la St. Jean , un logement près du Temp le-
neuf , composé de deux petites chambres se
chauffant par le même fourneau , et dans la che-
minée de l'une desquelles on fait la cuisine.
Plus , un magasin dans la maison Perrot , rue
des Moulins , qui a son issue sur la rue. S'adr.
à M. A.-S. Wavre.

6ç. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison à M. le maitre-bourgeois Steiner ,
rue des Moulins , consistant en 4 chambres à
poêle , cuisine , caveau , galetas et chambre de
réduit.

66. Pour la St. Jean prochaine , une écurie pour
4 vaches ou chevaux , avec grange et remise.
Plus , de suite , deux pressoirs et deux caves
meublées de 80 bosses environ.  Le tout situé
à la rue du Château. S'adr. à Al me Ja châtelaine
de Perrot.

67. Pour la St. Jean , un appartement à un se-
cond étage et une bouti que , ensemble ou sépa-
rément;  p lus , de suite , une chambre. S'adr.
à J.-L. Borel , maitre cordonnier.

68. A Fah y ,  chez François Imabénit , de suite
ou pour la St. Jean , un logement agréable ,
composé de trois chambres , paieras , chambre
à resser rer et cave. On louerait , si on le désire,
une chambre meublée ou non meublée , à des
personnes qu i  voudra ien t  y passer l'été. S'ad. ,
pour les conditions , au propriétaire.

69. Pour la St. Jean , à des personnes tranquilles ,
un louement sur la rue St. Alaurice , dans la
maison Fallet.

70. Pour la St. Jean prochaine , une bonne cave,
située rue de l'Hôpital , ayant deux issues, l' une
par la dite rue de l'Hô p ital , et l' autre au Carré
de la rue neuve ci-devant ruelle des Poteaux.
S'adr. à Al. Prince-Wittnauer.

7t .  Un logement composé d' une chambre à four-
neau , cuisine , chambre de réduit , galetas ,
caveau et une terrasse de jardin.  S'adr. a Louis
Kratzer , qui  demande un associé pour un
jeune homme qui  voudrait prendre une leçon
part iculière de langue allemande.

72. De suite ou pour la St. Jean , une chambre
meublée chez AI. H. Larsche , rue des Aloulins.

73. Pour la St. Jean , un appartement à l'Ecluse.
S'adr. à Chs. Naeuel , dans la dite possession.



74. Pour la St. Jean , Uli appartement rue de la
Poste , composé de deux chambres chauffées
par un seul fourneau , cuisine et galetas. S'ad.
à Henri Mermin , cordonnier , à la Grand' rue.
Le même offre pour la St. Jean , un cabinet
très-propre , ayant cheminée et fourneau , au
premier étage de la maison qu 'il occupe.

7ç. (Ou à vendre). Un bon p iano. S'adresser a
Mme Pet itp ierre-Aleuron.

76. Pour la St. Jean , une bouti que située à la rue
Fleury. S'adr. à Barthélemi Rieser.

— Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son ci-devant Petitpierre-Ostervald , rue de la
boucherie. S'adresser , pour le voir , au pro-
priétaire.

78- A un troisième étage , une chambre sur le de-
vant , avec une cuisine et un galetas. S'adr. à
Fc. Louis , maitre ta i l leur , à la Grand' rue.

79. Un petit logement au Pertu-du-soc. S'adr. à
M me Muller-Henni g.

80. De suite une chambre meublée remise à neuf ,
avec fourneau , qui ne sera louée qu 'à des
personnes soi gneuses et tranquil les.  S'adresser
M. EIzinger , maison de M. Silliman.

81. Pour la St. Jean prochaine , une bouti que avec
un petit magasin derrière , et une cave sous la
boutique , située sous leCerf. S'adr. à M. Prince ,
à la Balance.

82. 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.

83. 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.

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

8f. De suite ou pour la St. Jean , dans la maison
Jacobel , rue St. Alauriçe ,un magasin et arrière-
magasin , et sur la place du Temp le-neuf , un
emplacement trés-vaste , pu 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.

86. Pour la 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.

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

88. 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.

89. 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.

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

91. De suite ou pour la St. Jean , le troisième étage
de la maison de M. le docteur Touchon , 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 Al. H. Nicolas ,
ou au propriétaire.

91. 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.

93. Pour la St. Jean prochaine , un magasin pou-
vant servir de bout i que d'é p icerie ou d' aunage ,
ou à tout autre  genre de commerce , si tué à pro-
ximité  de la Place du marché. Plus , deux p laces
fermées, pour entrepôt de marchandises.  S'ad.
à Al. Bcrthoud-Fabry , maison Fabry.

94. 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 M. Hum -
bert , pharmacien , et à M"1C Prince , au Sablon ,
pour les condit ions.

95. Pour la St. Jean prochaine , un logement dans
la maison Fabry , rue de Flandres , composé de
4 ou s pièces qui se chauffent , avecchambre à
resserrer , cave et galetas. S'adr. à M. Be t thoud-
Fabry v dans la dite maison.

96. Pour la St. Jean prochain e , au premier étage
delà maison ci-devant Kracpeltz ,au Neubourg;
un appar tement  composé de deux ch imbr es ,
dont l ' une à fourneau  , avec une cu isine et por-
tion de galetas. S'adr. à Al. Ganeval , rue de
l 'Hôp ital.

97. De suite , le premier étage d' une maison
neuve , ayan t  une  très belle vue , située au Pe-
tit- Pontarl ier , composé de trois chambres , cui-
sine , galerie,deux chambres sur le galetas , cave
et bûcher. S'adr. à Al. Wittnauer-Touchon.

A A M O D I E R .

98. Pour la St. George 183 3 ,  le pré Chardonnet,
près Fenin , de la contenance de 12 pauses ; un
verger à Beauregard , de deux à trois pauses ,
avec des arbres fruitiers ; deux caves contenant
80 bosses et deux pressoirs. S'adr. , pour les
conditions , à Al. de Pury , maire de la Côte.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

99. Une bonne maison de Bâle , désirerait p lacer
un jeune homme de 14 à 1 ç ans,pour apprendre
la iangue française et ce qui y a rappo rt , en
échange d' un autre jeune homme ou d' une
jeune fille de cette ville , qui fré quentera i t  les
établissemens publics d'éducation de Bâle , ou
recevrait des leçons particulières , suivant le
vœu des parens. S'adr. à . M. Gagneb in , à
l'Ecluse.

100. Un jeune homme de bonnes mœurs , désire-
rait se placer dans une maison de la vi l le ,
comme domesti que , connaissant le travail  de
la campagne. On peut prendre des rensei gne-
mens chez M. Wavre.

101. Deux maisons de Zurich désireraient placer
à Neuchàtel , l' une un jeune homme en échange
d'une jeune demoiselle , et l'autre une demoi-
selle en échange d'un jeune homme. S'adr. au
bureau d'avis.

102. On demande pour la St. Jean , une fille d'âge
mûr  ; le gage sera proportionné à ses mérites.
S'adr. au bureau d'avis.

103. Une femme mariée, sans enfans , désirerait
trouver à desservir une pinte , dès la St. Jean
proc haine , pouvant présenter de bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis.

104. Une très-bonne maison de Bâle désirerait
p lacer en échange à Neuchàtel , une demoiselle
âgée de i ç  ans , contre une jeune personne, ou
un jeun e homme qui  aurai t  à suivre la carrière
des études ou du commerce. S'adr. , pour d' ul-
térieurs rensei gnemens , à Ql.Wurflein .en ville.

10 9.On demande ,p.laSt. Jean et même auparavant ,
une domesti que d'â ge mûr , qui sache faire un
bon ordinaire et entende un peu le service de la
chambre ; il est inuti le  de se présenter sans de
bonnes recomandations. S'adr. au bureau d'av.

106. C.-A.Grandjean-Perrenoud , rue des Aloul ins,
n ° tçi , demande , pour entrera  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.

107. On demande dans une ville de la Suisse alle-
mande , un commis de l'âgede 3 o a n s a u  moins ,
connaissant les deux langues et porteur de
bonnes recommandations. S'adr. à MAI . J.-J.
Bouvier et C'1-' , à l'EvoIe.

108. On demande pour la St. Jean , un jeune home
intell i gent , sédentaire , laborieux et fidèle ,
pour le service d' une maison . L' on dérire qu 'il
ait passé une année chez un jardinier  , afin de
pou voir  aider à soi gner un jardin. S' adresser à
jv in-.e Bovet -Bovet , à Colombier.

109. Fanny Cavin , nouvel lement  établie modiste ,
à Boudry , se recommande aux personnes qu i
voudront  bien l'honorer de leur confiance ;
elles auront  lieu d'être satisfaites , tant pour la
modicité de ses prix , que pour la bienfacture
de ses ouvrages.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

110. On a dé posé le 19 courant, dans une maison
de la vil le  , un paquet renfermant deux tasses
avec sous- tasses , en porcelaine à filets d'or;
l'on promet une honnête récompense à la per-
sonne qui voudra bien les remettre au bureau
d' avis.

111. La personne qui a oublié un parap luie à la
Bibliothèque de la Ville , peut le réclamer , en
le dési gnant , chez Henriod , à l'ancien hôtel de-
ville.

112. On a perdu , entre Neuchàtel et St. Biaise ,
un manteau couleur pruneau , le col idem. On
prie la personne qui l'a t rouve , de le remettre ,
contre récompense , au bureau d'avis.

113 .  Plusieurs objets trouvés dans les rues de la
vil le , pendant  la nui t , sont déposés au corps-
de-gardc 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. B R E G U E T , capit. e

114 . On a trouvé , depuis le haut  du pavé de Pe-
seux à l'entrée de la forêt ,une  mont re  de poche;
la personne qui  l'a perdue , peut la réclamer
chez D. Rouler , ancien d'église , en la dési gnant
convenablement , et contre les frais d'insertion
e tde  publication.

A V I S  D I V E R S .

119 . Le Sieur George Quinche ayant  demandé et
obtenu sa démission des fonctions de second
sautier  dans la Jur idic t ion de Val ang in , inv i t e
les personnes qui  lui ont remis des titres à les
faire retirer incessamment , ou l' autoriser à les
remettre à son successeur M. Charles-Auguste
Jeanjaquet , ou à M. Vuil lemin , giand-sautier.
Valang in , le 2 5 Alars 18Î? . QU I N C H E .

116. Les propriétaires de bâtimens qui , au béné-
fice de l'article 5 du règlement'de la Chambre
d'Assurance du 9 Novembre 1829, et de son
appendice du 1? Février 1831 , désireront en-
trer dans l'association , à partir du i er Mai pro-
chain , devront en faire-de suite la déclaration
aux secrétaires des Communes rière lesquelles
ces bâtimens sont situés , afin que dans la pre-
mière quinzaine d'Avril on puisse procéder aux
évaluations.

117. Ensuite de permission obtenue des autorités
supérieures respectives , M. Schûbler , de Stras-
bourg, docteur en chirurg ie, oculiste du dépar-
tement de la Côte-d'Or , domicilié à Dijon , a
l 'honneur d'informer le public qu 'il vient pour
la seconde fois exercer son art tant dans la ville
que dans le Canton de Neuchàtel , où déjà il a
eu l'avantage de rendre la vue à quel ques per-
sonnes , et de traiter avec succès diverses indis-
positions d' yeux comp li quées ; sans citer envi-
ron quatre cents cas de cécité guéris par opéra-
tion ou par traitement , et un p lus grand nombre
d'op hthalmies plus ou moins comp li quées, trai-
tés en France et sur tou t  dans le département de
la Côte-d'Or . Des attestations authentiques de
tout ce qu 'il avance , seront mises sous les yeux
des personnes qui  lui en témoi gneront le désir
et qui seront dans le cas de le consulter. Il est
logé chez Al. Schmidt , aux Bains. Il croit de-
voir prévenir que son séjour ne sera pas long.

118- Le soussi gné Chs Wantz , négociant , à la
Chaux-de-Fonds , qui , par suite de divers mal-
heurs qu 'il a éprouvés , fut dans le cas de de-
mander en 18 13 , la réunion juridi que de ses
créanciers , dans le but  de les satisfaire , ce qui
eut lieu pour tous et en plein , au moyen de
coîlocations légales sur ses biens ; ayant ce-
pendant été informé qu 'on l' accuse d'avoir fait
perdre , et qu 'il devait y avoir encore des dettes
à sa charge , ce qu 'il ignore , il croit devoir ,
vu son âge avancé , inviter par la voie des
feuilles publi ques , tous ceux qui pourraient
avoir des réclamations fondées à lui faire , à
s'annoncer à lui au plus tôt possible , afin qu 'il
puisse les satisfaire en p lein et sans perte , ainsi
qu 'il en a toujours eu l'intention. Chaux-de-
Fonds , le 12 Mars i 8 3 J -  Ch s WANTZ.

ti 19. J.-L. fissot , tanneur , a Valang in , informe
le public , qu 'il occupera dorénavant et tous les
jeudis , le magasin au rez de-chaussée dans la
bouti que Brossin , vis-à-vis de l'hôtel-de-ville ,
avec un assortiment des ouvrages de son état.
Nouvellement établi , il se recommande en cette
qualité , et espère qu 'on aura lieu d'être aussi
satisfait de ses prix que de la bien-facture de sa
marchandise.

120. J.-G Hagnauer , d'Arau , fabricant de brosses,
vient  de prendre le magasin dans la maison de
Al.Bovet- Borel , rue de l'Hô pital ; il confection-
nera dans son atelier toutes sortes de brosses,
telles que brosses à dents , à ong les, à cheveux ,
à habits , a souliers et pour les chevaux , ainsi
que des pinceaux à l' usage des menuisiers , gyp-
seursetpeintres.Ilestaussi  bien assortiensoies
de sang lier de Lithuanie. Il a l 'honneur de se
recommander au public de cette ville dont il
espère de mériter la confiance , tant par la con-
fection de ses ouvrages que par la modicité de
ses prix. Le même prendrai t en apprentissage
un jeune homme recommandable à tous égards.

121. L'examen pour la repourvue de la régence de
Nant , paroisse de Môt ier ^n  Vull y , aura lieu à
la chambre d'école dudi t  lieu , le samedi treize
Avril 183? 1 à 8 heures du matin. Fonctions
ordinaires ; bénéfices , 192 fr. de Suisse en ar-
gent , un logement , un petit jardin et une pe-
tite vi gne ; p lus deux chars de tourbe rendue
sur place , à charge de chauffer la salle d'école.
Les asp irans devront faire parvenir 8 jours à
l'avance , leurs papiers au pasteur soussi gné.
On n'accordera pas de journée. Alôtier en
Vull y ,  le 20 Mars 1835 .

E. BERSOT , pasteur.
122. L'examen pour la repourvue de là régence

de Lugnore , paroisse de Alôtier en Vull y, aura
lieu à la maison-de-commune dudit  Lugnore , le
lundi  iç  Avr i l  18 _. ï . à 8 heures du matin.
Fonctions ordinaires ; bénéfices , 2ço francs de
Suisse en argent , un logement , un jardin , demi-
pose de terrain. Les asp irans devront envoyer
8 jours à l'avance , leurs papiers au pasteur
soussi gné. On accordera 20 batz de journée à
chacun des deux qui feront le mieux. Môtier en
Vull y ,  le 20 Mars i 8H-

E. BERSOT , payeur.
123. On offre a remettre un commerce de vin et

d'ép icerie ,au centre d'un villageduVal-de-Ruz;
on désirerait  une personne seule , mais d' une
probité b ien 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 pourrai t  entrer  de suite dans le dit
emp lacement. S'adr. au bureau d'avis.

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



I2 S- M. Mougenot-Tardie u , est arrivé avec un
bel assortiment d'instrumens. Il  est logé à la
Croix-fédérale , et séjournera ici jusqu 'au sa-
medi prochain 30courant.

126. M. Paganim , italien , vient d'arriver dans
cette ville , accompagné d' une jeune fille nat ive
du Groenland , âgée de 2 s ans , de la race des
Esqu imaux . i l  la fait  voir au public vêtue de son
costume national , à la Croix fédérale , et offre
en même temps à la curiosité , les armes ori gi-
naires du Groenland , et des fruits du Canada ,
où cette jeune fille a été faite prisonnière.
' M. Paganini , prie les habitans de ne pas la
confondre comme les premiers sauvages venus ,
que pour la prem ière fois il expose au public ;
attendu qu 'il a parc ouru une grande partie des
premières cap itales de l'Europe , et qu 'il a ob-
tenu les suffrages de ses concitoyens et de l'é-
tranger , comme il peut le prouver par les attes-
tations qu 'il porte.

Cette jeune fi lle est visible tous les jours , de
onze heures à midi , et de 3 à 9 heures du soir.
La clôture déf ini t ive  aura lieu samedi prochain
30 Mars. Prix des places : s; '/+ batz les pre-
mières , et les secondes 3 batz.

127. M. Favarger , fabricant  de chandelles et
bongies , à Valang in , a l'honneur d'informer le
public ,qu 'il vient de remettre chez AI.M ichaux ,
libraire , en ville , des échantillons de ses chan-
delles , pour faciliter les personnes qui vou-
draient le favoriser de leurs ordres.

AVIS AU PUBLIC. .

128. Exp loitation de teinture en tous genres, par
les Sieurs Romieux et Comp ie , teinturiers de
Genève , qui  v i e nnen t  de former un établisse-
ment pour teindre tou te 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 feme,
dans toutes les couleurs qui leur seront com-
mandées.

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

Ils espèrent mériter la confiance du public ,
par l' expérience qu 'ils ont acquise dans cette
partie , et l'exactitude qu 'il mettront  à bien rem-
p lir les commissions qui  leur seront données.

Leur établissement est à la Prise , près Neu-
chàtel , et leur dép ôt général est à Neuchàtel
chez Al. Herter , marchand épicier , rue de l'Hô-
pital , où l'on recevra tous les jours les objets
teints et à teindre. Us se rendront , par une
adresse remise à leur dépôt , chez les personnes
qui les feront demander.

Dép art de voitures.
129. Du 20 au 2s; Avri l prochain , sans renvoi ,

il partira une bonne voiture pour Francfort ,
Lei pzi 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.
130. De suite ou pour la St. Jean, au Tertre , plu-

sieurs appartemens dans la maison des fils Aleu-
ron , entrepreneurs de bâtimens , composés de
chambre , cuisine , galetas et dépendances ,
dans les pr ix  de 3 à 7 louis. La maison étant ré-
tablie à neuf , les logemens sont bien éclairés et
chauds.

V A R I É T É S

Lut pour bouteilles de vin , etc.
Une partie de résine, un quart partie de cire j aune,

une seizième partie de suif ; on aj oute une demi-partie
ocre jaune , ocre rouge, ocre noirou charbon. On peu!
par économie remp lacer la cire jaune par la même quan-
tité de 'térébenthine de Bordeaux qu'on laisse un peu
cuire. Lorsque la bouteille est bouchée, on trempe le
goulot dans cette cire que l'on tient en fusion dans un
vase placé sur un réchaud.

Nouveau procéf é pour fo rmer
des p lanches d asperges.

Ce moyen consiste en ce qu 'au lieu de fumier il faut
prendre des balayures de coton qu 'il est facile de se pro-
curer à irès-bas prix dans les filatures, et à en former
une couche de 4 pouces d'épaisseur au fond de la fosse,
et se conduire pour le reste de l'opération comme à
l'ordinaire (touj ours sans fumier).

L'avantage de ce procédé est facile à concevoir ; j'ai
vu des carrés , formés de cette manière , donner un
produit étonnant sous tous les rapports; ce moyen, qui
est fort simp le et très-nouveau , peut être susceptible
d'une foule d'app lications plus utiles les unes que les
autres dans l'art horticole. Les bourres de soie et de
laine produiraient sans aucun doute le même effet.

T A XE DES V I A NDES ,
du mois d' Octobre 1832.

Oies quatre  quart iers  seulement , sans ant re  charge.}
Le bœuf à 10 cr I I . e  veau  à 8 '/s cr.
La vache à 9 cr.|Le mouton  à 10 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH àTEL. AU marché du 21 Mars.

Froment l'émine bz. 25.
Moitié-blé . . . .  „ 20 à 21.
Alècle „ 17 à 18.
Orge , „ 16 à 16 '/j
Avoine . ... . . .  „ n à 11 '/s

2. B E R N E . AU marché du 19 Mars.
Froment . . . l'émine . . bz. 20.
Epeautre . . . . . „ 17320 .
Sei gle . . „ 9 à 14.
Orge . . „ 10 à 13.
Avoine . . . .  le muid . . „ 80 à 10c.

3. BA S L E . AU marche du 22 Mars.
Epeautre , le sac . fr. 17 : 2 à fr. 18: 9.
Prix moyen — . . „ 18 • 1 g rappes.
Il s'est vendu . . 964 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 1193 —

NB. Le sac contient environ 9 emines de Neuchâtel.


