
i. Un Comité vient de se former à Neuchàtel , avec
l'autorisation du Mag istrat , p r recevoir les dons
destinés aux malheureux incendiés du Locle ,
et correspondr e avec le Comité de ce village.
Ce serait faire injure aux Ncuchàtelois , dont la
bienfaisance s'étend si souvent à des étrangers
mêmes, que de la solliciter en faveur de compa-
triotes victimes du plus affreux désastre , et que
de les engager à proportionner leurs dons à la
grandeurdu besoin. Le Comité de Neuchàtel se
borne à leur demander de s'en remettre avec
une entière confiance pour l'emploi de leurs
dons au Comité qu i , établi sur les lieux mêmes,
a toute qualité pour faire les distributions les
plus équitables , et qu 'à leur annoncer qu 'entre
les divers et nombreux besoins qui se font sentir
maintenant au Locle , un des plus pressans est
celui du linge. Le Comité est composé de MAI.
de Aleuron , banneret , président ; Guillebert et
Mercier , ministres ; Charles Pettavel et Preu-
d'homme-Favarger , membres du Grand-Conseil.

ARTICLES OFFICIELS.

2. Ensuite des préliminaires d usage , le Sieur
Justin , fils de David-Frédéric Breguet , de Cof-
frane , ag issant au nom et comme tuteur natu-
rel des enfans mineurs issus de son mariage
avec défunte Adél aïde née Richard , qui sont
nommément , Ermine et Fanny-Célestine Bre-
guet , se présentera par-devant la noble Cour
de Justice de Valang in , qui sera assemblée dans
la salle d'audience à l'hôtel -de-ville de Valan-
gin , dès les 9 heures du matin , le samedi pre-
mier Juin prochain , pour postuler au nom de
ses dits enfans , une renonciation formelle et
juridi que aux biens et dettes présens et futurs
de Jean-Davi d ffeu Guillaume Richard , dudit
Coffrane , et de Rose née Jacot , leurs grand-
père et grand' mère maternels.En conséquence ,
tous ceux qui croiront avoir de lég itimes moyens
d'opposition à cette demande , sont péremptoi-
rement avisés du jour et du lieu où ils peuvent
les faire valoir , sous peine , en cas de non-
comparut ion , d'en être forclos. Donné à Va-
lang in , le 20 Avril 1833 ;

Par ord. , BREGUET , greff ier.
3. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement

en date du 11 Avri l courant , accordé le décret
des biens de Samuel-Henri Sandoz , du Locle ,
cabaretier et boucher , à la Chaux-de-Fonds ,
d'où il s'est absente dernièrement; Al. Chal-
landes , maire de ce lieu , en a fixé la tenue au
lundi 13 Mai courant , dans la salle d'audience
de la maison-de-v ille de la Chaux-de-Fonds ,
où tous les créanciers dudit Samuel - Henri
Sandoz sont requis de se rendre , à huit  heures
du matin , munis de leurs titres et ré pétitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
4. La li quidation sommaire et juridi que des biens

et dettes de défunt André Klein.Héni g,  dis-
tillateur , ci-devant auberg iste à Neuchàtel , et
dernièrement domicilié à Valang in , ayant été
ordonnée par arrêt du Conseil d'Etat , en date
du 4 Avril courant; M. le baron de Châmbrier ,
conseiller d'Etat et maire de Valang in , en a
fixé la journée au samedi prochain 4 Mai. En
conséquence , tous les créanciers dudit Klein -
Héni g sont péremptoirement assi gnés à se
renc ontrer le dit j our , à l'hôtel-de-ville dudit
Valangi n , dès les 9 heures du matin , pour y
faire inscrire leur s titres et rép étitions , et être
ensuite colloques à rang et date , sous peine de
forclusion.

Greffe de Valangin.
ç. Cinq places de gendarme étant vacantes , les

personnes qui désireraien t les postuler , sont
invitées à se présenter à la Direction de Police
centrale . Les postulans devron t être munis de
certificats constatant leur bonne condui te sa-
voir lire et écrire correctementen français , et si
possible en allemand. Au Château de Neuchà-
tel , le 29 Avril 183 3-

Direction de Police centrale.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
6. Le Mag istra t, informé que la publication faite

le 17 Mars 1832 , pour recommander aux pro-
priétaires et locataires de maisons dans la ville
et sa banlieue , de les tenir fermées pendant la
nuit , n'est pas généralement observée ; invite
de nouveau tous ceux que cela concerne à s'exé-
cuter , s'ils ne veulent prendre sur eux la grave
responsabilité des accidents et des dangers qui ,
dans les circonstances actuelles, impose plus
particulièrement à l'autorité et aux citoyens
l'obligation de faire tout ce qui dépend d'eux
pour les prévenir. Le présent avertissement
étant donné sans préjudice aux peines que , par
une négligence coupable , le AÀag istrat serait
appelé à prononcer selon son pouvoir. Donné
à l'hôtel-de-ville , le 29 Avril i 833-

Par ordonnance ,
Le secrétaire-de-ville,

P.-L. J ACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. Ensuite de permission obtenue , le Sieur
Moïse Phili ppin et les hoirs de feu Jean Nicole ,
exposeront à l'encan , dans leur domicile , à
Cudret , le lundi 13 Mai courant , dès les huit
heures du matin , deux chevaux , cinq vaches,
un entrain de labourage consistant en plusieurs
chars à bœufs et à chevaux , deux charrues ,
des herses , un gros van à nettoyer le grain , des
harnais , des chaînes , sabots et plusieurs autres
objets dont l'énumération serait trop longue.

A V E N D R E .
8. Chez M. Michaud -Mercier , de l'eau de Sel-

ters en grosses et petites cruches , prise à la
source l'année dernière ; il recevra en échange
les cruches vides en bon état ; eau-de-vie de
Cognac de 1819 ,- très -bonne pour le dessert ,
rhum' de la Jamaïque très -vieux , eau-de-cerises
de 1811 , extrait d' absinthe de Couvet , vert et
blanc , qualité sup érieure , vinai gre à l'estragon ,
moutarde de Maille en pots , aux fines herbes ,
à l'estragon et à la ravi gotte, dite en poudre fine
fleur de Dijon. Des malles et des caisses vides
de diverses grandeurs.

9. La collection de la Bibliothèque Britanni que ,
qui a pris ensuite le titre de Bibliothèque uni -
verselle , depuis 179 6, année de son apparition ,
jusques en 1816 , éomprenant 63 volumes de
la série littéraire , autant de celle sciences et
et arts, et 21 volumes d'agriculture , reliés en dos
et coins et bien conservés , sauf les volumes des
trois dernières années qui ne sont que brochés.
S'adr. à M. F. Jeanjaquet , agent de change , à
Neuchàtel.

10. Chez A. Borel-Borel , libraire en ville , Ta-
bleaux de réduction des anciennes et nouvelles
mesures linéaires , carrées , cubiques et des
poids de France , en mesures et poids de Neu -
chàtel et Vaud ,et celui des mesure s et poids de
Neuchàtel , dans toutes leurs dénominations.

- Ces tableaux , réduits à la plus petite fraction ,
sont de la plus grande exactitude — Prix , dix
creutzers.

11. Chez Gerster , libraire , Réflexions et menus
propos d'un peintreGenevois , troisième etqua-
trième opuscule. Les pourquoi et les parceque ,
ou la ph ysi que populari sée , t vol. in-}2. Prix
4 '/a batz. Dictionnaire de la conversation et
de la lecture , 3 volumes sont en vente. Oeuvres
complètes de Marmontel 18 vol. , gros in-12 ,
de 500 pages , jolie édition. PrixL . 16 ,, 16.

12. Chez MM. F. Drose et Cie , près de l'hôtel-de-
ville , des piqués et autres étoffes ang laises
pour gilets , passées de goût mais d'excellente
qualité , auxbasprixde ç 74 ,7 7.» et 10 l/ 2 bz.
la levée d'un gilet.

13. AIM. Borel frères préviennen t MM. les ama-
teurs du tir , qu 'ils ont du plomb très -doux ,ainsi
que des capsules trè s-bonne qualité ; quel ques
carabines neuves , de premier maitre et à ga-
rantie. Plus , un char de côté , en très -bon état
et à juste prix.

14. Chez M. Marthe , une cisaille de jardini er ,
un petit coffre-fort à secret , un jeu de roulettes
de lit à équerre.

1 ç. Un buffe t vernis , à portes vitrées, pour livres ,
ainsi que d'autres buffets , caisses pour embal-
ler du vin , et coffres de bois avec fermetures.
S'adr. à M. A. Ouellet , en ville.

16. Dans le magasin de MM. Roy père et fils , à
Neuchàtel , et dans leur dépôt à la Chaux-de-
Fonds , à la Fleur-de -lis , des draps zéphirs
qui se vendent 80 à 100 batz l'aune, à 70 et 75,
des lastings ang lais de 40 à {O batz , à 32 et
38 batz , des nanquins des Indes , 5 '/^ aunes
à 28 batz , des camelots bleus , noirs , etc. , de
36 à 40 batz , pour 2ç bz. , des piqués anglais,
dessins de goût , de %o batz , à ?2 et ç6 , dits
de 40 à çobatz , à24 et 30bz. l'aune , des cir-
cassias ang lais , première qualité , trame tout
laine , de 3 6 à 40 batz , au bas prix de 16 batz,
des coutils rayés pour pantalons et habillemens
d'été , de 12 à 14 batz , à 5 74 batz , des cuirs
de loup pour vestes de chasse , à 16 batz , des
percales blanches , anglaises et suisses V4 » à
très-bas prix , de bons shirtings anglais , à 8 bz.,
de très-bons sarcenets pour doublure , à 4 '/_ i
5 et 6 bz. , des mousselines imprimées pour
robes , des mérinos coton croisés, de très-jolies
nuances , pour le même usage , des indiennes
mille rayes , tissu croisé , des coutils fins et
quantité d'autres articles pour habillemens
d'été , au-dessous des prix , des cravattes an-
glaises imprimées , à ç 74 bz. , dites plus fines ,
cols de toutes espèces , faux cols de chemises ,
cravattes blanches , gants de peau , dits de ba*
tiste et toile écrue , au-dessous du cours , bre-
telles , brosses ang laises , caparaçons ang lais
pour chevaux de selle et de trait , éperons à
ressorts modèles nouveaux , fouets, cravaches,
etc. , etc. — Voulant profiter de la saison pour
faire une fin de leurs articles d'été , ils sont dé-
cidés à faire de grands sacrifices pour arriver à
ce but. Pour entretenir leur vente jusqu 'à ce
qu 'ils aient diminué leur fond , de manière à
trouver facilement à le remettre , ils ont fait
venir par petites coupes un assortiment de tis-
sus nouveaux pour la saison , qu 'ils vendent à
des prix très-modiques. Toutes ces marchan -
dises en général sont de très-bonne qualité et
répondront à l'attente des consommateurs.

17. J.-G. Hagnauer , fabricant de brosses et de
pinceaux , est assorti de toute sorte de brosses
de racine. II répare et remonte sur les anciens
bois , les brosses de racine , celles à manche ,
les brosses à dents et à ong les , ainsi que tous
les objets relatifs à son genre d'industrie. Le
même est pourvu d' une excellente qualité de
soies pour cordofiiers , qu 'il peut céder à 48 bz.
la livre. Il se recommande aux personnes qui
voudront bien lui accorder leur confiance.

18. De bon vinai gre a 9 crutz le pot , par tonneaux ,
chez Bouvier , à Arberg.

19. Un char à un cheval , en bon état , avec ses
échelles à foin et sa brecette , banc tout neuf ,
verni en rouge. S'adr. au bureau d'avis.

20. Chez M. Louis Perregaux , près la salle du
Concert , divers meubles de magasins et de
comptoirs , tels que : banques , pupitres , tiroirs ,
caisses , tonneaux , étagères , tabiars , lampes
et autres objets ; le tout très-propre et en bon
état. Ces meubles seront cédés à très-bas prix.

21. Chez le receveur Aîatthey, a Cornaux , une
belle vache , de très -bonne race, poil d'un beau
noir , tête et pieds blancs , portant son troisième
veau pour le 8 Mai courant , quel ques jours
plus ou moins. Plus , de beau buis pour bor-
dures de jardins.

22. En commission , chez M. le ministre Péne-
veyre , aux Bercles , l'Apocal ypse considérée
comme un écrit hiérog l yp hi que, ou explication
raisonnée de l'A pocal ypse , d'après les prin-
cipes de sa composition , par Ph. Basset , mi-
nistre du St. Evang ile , 3 vol. in-8° . Cet ou-
vrage , d'une profonde érudition et d'un im-
mense travail , est écrit avec une modestie qui
le recommande à l'attention des savans et à la
confiance du public.

23. Faute d'emploi , à bon compte , un violon-
celle de prix. S'adr. au bureau d'avis.

24. De bon vin rouge 18 .1 , par brandes , à
ï '/j  batz le pot, et à 6 en détail , porté dehors ,
à la Croix fédérale.

25. Mme Bovet née Depierre , rue des Moulins,
vient de recevoir un nouvel envoi de matelas
économi ques , en coton , qu 'elle continue à ven-
dre à bas prix , ainsi que des cotons filés , écrus
et blanchis , pour tisser et tricoter.

26. Un grand buffet en madriers , pour bouteillier ,
comme neuf , pouvant contenir 7 à 800 bou-
teilles. Le voir à Hauterive chez Péters , vi-
gneron de M. de Watteville.

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au Bureau , le Lundi entre 9 et 10heures
du matin , faute tic quoi ils ne seront pas insérés.



27. Chez M. Wavre-Watte l , des gypses blancs,
de Berne et de Thoune , pour gypser , de même
que pour les terres, dont la qualité est reconue,
depuis long-tems, supérieure à toute autre ; de
plus , des graines de trèfle et de luzerne, à la
garantie et récemment reque* , à justes prix. Il
a en commission une quaranta ine emines d' es-
parcettes étrangères , de première qualité , à
18 barz , et de la graine de chanvre de France ,
à 28 batz l'émine et au-dessous , en en prenant
par sac. Ayant plusieurs quintaux d'ocre rouge
dont il désire accélérer la vente , il l'offre a
4 cr. la la livre , par i; ou :o livres à-la-fois ;
des pipes de terre à 7 batz le cent , ou en dé-
tail 2 pour un crutz. Plus , une petite ancre
avec chaîne , à bas prix , propre pour un petit
bateau ou chaloupe.

28. Auguste Loup aîné , maître ferblantier , in-
forme MAI . les propriétaires de bât imens, qu 'il
a à vendre plusieurs cents pieds de cheneaux en
fer-blanc , première qualité , qu 'il peut céder
bien au-dessous du prix courant.

29. (Ou a louer.) Un clavecin a queue. S adr. a
Mme Caumont.

30. En commission , chez MM. Jaquet et Bovet ,
rue des Epancheurs , à Neuchàtel , riz du Pié-
mont , qu 'ils sont autorisés à céder à un prix
raisonnable , de même que des bouchons fins
choisis.

31. Chez Daniel Montandon , horloger et pintier ,
au Faubourg, une belle et bonne pendule avec
sa lanterne.

32. Chez M. Cl. Perrochet , près de Ja Balance,
coton pour duvet et p lumes pour lits , crins et
laine pour matelas , crin végétal , matelas et
literie économi ques , etc. , le tout en parfaite
qualité et aux plus justes prix. Il reqoit les
toiles et fils pour la blancherie de Nidau.

I M M E U B L E S .

33. Le Receveur Alatthey offre à vendre par voie
de minute déposée chez Al. Clerc , notaire , à
la Grand'rue , une possession située à cinq mi-
nutes hors la porte du Château , contenant en-
viron 4 J /4 ouvriers , fermés d'une palissade et
situés dans une très-belle exposition. Elle se
compose d'un cabinet en bon état et couvert en
ardoises ; sur toute la longueur du mur qui le
sépare de la grande route , se trouve un toit
couvert de même , protégeant un bel assorti-
ment de pêchers et d'abricotiers , les eaux de
ce toit sont recueillies dans des tonneaux et il
s'en trouve toujours en suffisante quanti té  pour
les arroscmens. Il y a dans le bas de la posses-
sion qui est d' une pente douce et agréable ,
un ouvrier de vi gne qui a été défoncé et re-
planté en bon plant en 1823, e tqu i  a déjà pro-
duit  $ 3/ 4 gerles en 1828, le reste est en nature
de verger et jardin. On y compte environ i ç o
demi-ti ges , pleins-vents et espaliers en plein
rapport , de toutes sortes de fruits choisis avec
beaucoup de soin , et l'année passée il y a été
établi une grande aspergerie qui  donne les plus
belles espérances. Cet immeuble n 'est à vendre
qu 'à cause du peu de santé de la personne qui
en jouissait princi palement. La vente aura lieu
le jeudi 2 3 Alai , à trois heures après-midi , dans
l'étudedu ditSieur notaire Clerc.

34. On expose en vente par voie de minute , en
l'étude de Al. Guyot , notaire , à Valang in , une
maison située au dit lieu , soit aux Raisses ,
comprenant deux logemens , grange , écurie ,
caves voûtées , brasseiie de bière , foule , tein-
turerie , scierie avec droit de cours d' eau , un
jardin et deux vergers à proximité.  Cette mai-
son , en très-bon état , et située sur la route de
Neuchàtel à la Chaux-de- Fonds , serait très-
convenable pour differens genres d'industrie.
Elle s'amodie 2? louis par an avec les apparte-
nances , et le tout est en prix 843 5  louis d'or
neufs , l' acquéreur pouvant entrer en posses-
sion de suite. L'échûte définit ive aura lieu le
jeudi 4 Juil let  prochain; à 3 heures après midi ,
en l'étude dudi tSieur  Guyot , à Valang in , chez
qui les amateurs sont invités à prendre connais-
sance des conditions de la minute , ainsi que
les renseignemens quant à cette propriété , ou
chez M. Perret-Tschaggeny, à Neuchàtel - L'on
obtiendra toutes facilités pour le paiement.

je.  A la Neuveville , Canton de Berne , un beau
moulin en pierre , dit le moulin de la ville ,
ayant deux moulins et une gruy ère , avec deux
appartemens comp lets et un jardin. Les ama-
teurs sont invités à s'adresser au propriétaire
J.-P. Racle , qui , vu son âge avancé , ne peut
plus le desservir . Le prix et les conditions se-
ront très-avantageux pour l'acquéreur.

ON DEMANDE A ACHETER.

36. Un petit bois de lit , soit berce d'enfans , en
bon état. S'adr. à Adam Pfe i ffe r, au Neubourg.

37. De rencontre, une ou deux commodes encore
en bon état. S'ad. à M. Reutter , menuisier.

38. De rencontre , une Bible in-4 0, de la Société
Biblique. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

39. Pour la St. Jean , les deux magasins ou bou-
tiques au bas de la maison Perrot , rue des Mou-
lins, donant  surle pont des petites boucheries.
S'adr. à M. A.-S. Wavre , ou ou locataire actuel
Louis Loup, maitre ferblantier.

40. Pour la St. Jean , le premier étage du côté du
lac , de la maison d'Auguste Borel , rue de la
Balance , composé d'une grande chambre à al-
côve avec cabinet , ayant vue sur la promenade ,
une chambre servant de cuisine , donnant sui
la cour et une antichambre ; le tout suffisam-
ment garni de buffets. Plus , portion de cave
et hangar pour le bois.

41. Pour la St. Jean proch ., dans la maison Fabry,
près de la Place , un logement composé de trois
chambres qui se chauffent , et de toutes les dé-
pendances nécessaires. Plus , ensemble ou sé-
parément , un magasin qui peut servir à tous les
genres de commerce. S'adress. à Al Berthoud-
Fabry, dans la dite maison.

42. Pour la St. Jean prochaine , une bonne cave,
située rue de l'Hôpital , ayant  deux issues, l'une
par la dite rue de l'Hôpital , et l'aure au Carré
de la rue neuve ci-devant ruelle des Poteaux.
S'adresser à M. Prince-Wittnauer.

43. Pour la St. Jean , le magasin et comptoir au
rez-de-chaussée de la maison de M. A. Bouvier ,
rue des Moulins , occupé jus qu 'à présent par
M. A. Wittnauer. S'adr. au propriétaire , ou à
MM. J.-J. Bouvier et Cie , à l'Evole.

44. Au centre delà  ville , cave , comptoir et ma
gasin servant de détail d'épicerie; on serait ac-
commodant envers la personne qui se charge-
rait du tout , pour continuer le dit commerce.
S'adr. au bureau d'avis.

4f .  Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison à M. le maître-bourgeois Steiner ,
rue des Aloulins , consistant en quatre chambres
à poêles, cuisine, caveau , galetas et chambre de
réduit.

46. Pour la belle saison , un appartement dans une
maison nouvellement bâtie , avec 2 chambres ,
cuisine et dé pense. S'adresser à Charles-Henri
Perret , à Serrières.

47. Pour la St. Jean , deux logemens à la rue
des Cha varies, composés chacun d' unechambre,
cuisine et galetas. S'ad. à M. Borel-Warnod ,
qui ne les remettra que contre sûreté de paie-
ment , à bon compte.

48. De suite , meublées ou non meublées , deux
ou trois chambres dans la maison Bore/-War-
nod , rue de l'Hô pital. S'ad. à Louise Giesé,
dans la dite maison.

49. A Cormondrêche , une vaste maison en bon
état , composée de plusieurs chambres et cabi-
nets , cave , remise etc., ayant une très belle
vue sur les Al pes , qu 'on louerait  pour la belle
saison ou à l'année. S'adr. , pour la voir , à Al.
le l ieutenant  Py ,  à Corcelles.

ço. De suite ou pour la St. Jean , à Corcelles , un
appartement remis à neuf , composé d'une
chambre à fourneau , cuisine , deux chambres
à resserrer , caveau , jardin et galetas. On a
l'eau dans la maison. S'adr. à Jonas Maire , à
Corcelles.

s;1. Dans un beau quart ierde la ville , un premier
étage composé de quatre pièces , une jolie cham-
bre meublée. S'adr. directement au proprié-
taire que le bureau d'avis indi quera.

Ç2. Une bouti que ayant  fourneau , petite cuisine
et caveau. S'adresser à F.-L. Savoye , horlo ger ,
vis-à-vis le Temp le-neuf. Le même offr e à ven-
dre des parap luies en taffctas ,à très-bon compte.

53 . Pour la St. Jean , un petit magasin , avec une
arrière-bouti que et une petite cave , située sous
le Cerf. S'adresser à la Balance.

54. Pourla belle saison .un appar tement  au centre
du village de Marin. S'adresser à la veuve du
Alajor Dardel , au dit lieu.

çç . De suite ou pour la St. Jean , un logement de
4 p ièces et dépendances , dans la maison de
Al. le docteurTouchon , à l'entrée de la rue des
Moulins.  S'ad. au propriétaire , ou à M. Jaq. -
Henri Nicolas , négociant.

ç6. A un quart  de lieue plus lo inquelaNeuvevi l le ,
sur la route de Chavanne , une maison près du
lac, jouissant d' une vue très-agréab ie ; il y a un
logement composé de six p ièces , fort propres ;
plus , écurie et remise , etc. ; elle se louerait
pour l'été seulement ou pour toute l'année.
S'adr. à Al. Imer , à Grenetelle.

S7- Pour la St. Jean , à l' ang le des rues du Neu.
bourg et des Chavannes , maison Pettavel , un
magasin pouvant  servir de bouti que et d' ate-
lier , y ayant  cheminée et fourneau. S'adresser
à M. A.-S. Wavre.

çg. Le troisième étage de la maison de M. de
Pury , maitre-bourgeois , à la rue de l'Hôp ital ,
consistant en deux chambres avec cheminées et
fourneaux ,cuisine , galetas , chambre à serrer et
caveau. On désirerait une personne tranquille.

«9. Pour la St. Jean prochaine , le second étage de
la maison de M me veuve Favre née Favarger, à
la Grand' rue, composé de ç chambres , cuisine,
chambre à resserrer , galetas et caveau. Plus ,
dans sa maison au Faubourg , au plain-p ied ,
une chambre avec ou sans meubles. S'adr. à la
propriétaire , qui offre aussi pour la St. Jean ,
un logement à la Favarge.

60. Une grande chambre à fourneau , portion de
cuisine et de galetas. De plus , à vendre de ren-
contre , un four et une bouilloire de potager ,
en très-bon état. S'adresser au bureau d'avis.

6r.  Pour la St. Jean , six logemens séparés ej
composés chacun de deux chambres , cuisine
et cave, dans le nouveau bâtiment Châmbrier ,
à l'Ecluse. S'adr. à M. François Wavre.

62. Pour la St. Jean , un logement au Neubourg,
composé de 2 chambres , cuisine , portion de
cave et de galetas. Plus , une salle à feu avec
fourneau , remise à neuf et très-propre , laquelle
ne sera remise qu 'à une personne soigneuse ;
elle est située à la rue de l' Hôpital. De plus ,
pour la belle saison , auSommerhaus , un loge-
ment composé de deux chambres à fourneau ,
avec un petit cabinet , cuisine , galetas et por-
tion de cave. L'on pourrait avoir du légume ,
ainsi que le lait , dans la même habitation.
S'adresser a M. Ganeval , au Somerhaus , ou à
Louis Reiff , à Neuchàtel.

63. Un magasin avec bureau chauffe , dans la
maison Châmbrier , sur la Place des Halles.
S'adr. à M. François Wavre.

64. Une bonne ànesse fraîche. S'ad. à Louis. Aug.
Boucard , à la Grand-Combe , près Alorteau.

6s;. Pour la St. Jean , chez Al me veuve Drose , près
de l 'hôtel-de-ville , une chambre à fourneau,
meublée ou non-meublée.

66. Pour la St. Jean , la forge qui est dans la cour
des écuries de M. le colonel de Marval.

67. Pour la St. Jean , à Auvernier , le second étage
de la maison de M"15 L'Hard y , ainsi que la pe-
tite maison à côté , située vis-à -vis du Temple.

68- Dès-à-présent , le pré Chardonnet , près de
Fenin , contenant 12 pauses. S'adr. , pour les
conditions , à M. le maire de la Côte.

69. Une ànesse fraîche. S'adr. à David Junod ,
cabaretier , à Vernéaz , près St. Aubin.

70. Pour la belle saison , un logement au Pertu-
du-soc. S'adr. à M'nc Muller -Henni g.

71. Pour la St. Jean , dans une des belles expo-
sitions de la ville , un appartement au premier
étage de ta iinmon de AI. Claude Perrochet ,
près de la Balance , du côté du lac , composé
de 4 p ièces et dépendances. S'adr. à lui-même.

72. Pour la be lle saison , au Plan Gigaud , un ap-
parteme nt d'une ou deux chambres , avec cui-
sine et dépendances.

73 . Pour la St. Jean prochaine , deux logemens
composés d' une chambre et cabinet , cuisine ,
et portion de galetas , qu 'on louerait  ensemble
ou sé parément;  p lus , une chambre et une
cave , propre pour un venda ge de vin ou pour
bouti que. S'adr. , pour les conditions , à Fc.
Aufrane , maison de J.-P. Kiel le , sur la Place-
d'armes.

74. Chs.-Ls. Huguen i n , messager de la Brévin e,
a toujours des bonnes ânesses à louer ou à
vendre , pour nourrices. S'adr. à lui-même, le
jeudi à Neuchàtel , et les autres jours à la
Brévine.

7$. Pour la St. Jean , une bouti que située à la rue
Fleury. S'adr. à Barthélemi Rieser.

A A M O D I E R .

76. Une montagne de l'alpage de 12 vaches , dite
le Petit-Bradier. S'adr. aux frères Abram -Henri
et David-Henri Gretillat , à Coffrane.

ON DEMANDE A LOUER.

77. Pour la Sr. Jean , une chambre bien éclairée.
S'adr. au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE S E R V I C E S .

78. Une personne rec ommandable par sa mora-
lité et ses habitudes d'ordre et de propreté ,
désirerait avoir en pension quel ques enfans qui
sèroient surveillés et soignés consciencieuse-
ment. S'adr. à Al me Bonhôte-Lardy , à Peseux ,
qui donnera des informations plus détaillées.

79. On demande pour la St. Jean , dans une bone
auberge des Alontagnes , un sommelier actif ,
de bonnes mœurs, muni de bonnes recomman-
dations , à défaut on prendrait une fille connais-
sant le même office. S'adr. au burea u d' avis.

80. On demande pour la St. Jean , une bonne
cuisinière. S'adr..a M me Laure Bovet.

8t. Un jeune homme du pays , âgé de 2? ans ,
pratiqua nt l'état de jar dinier depuis plusieurs
années , qui sait conduire le bétail et qui est
muni de bons certificats , désirerait se placer
pour la St. Jean. S'adr. au bureau d'avis.



82. On demande , pour la St. Jean , dans une au-
berge delà ville , un bon domestique , qui sache
bien soigner les chevaux et traire les vaches. Il
est inuti le de se présenter sans être muni de

. bonnes recommandations. S'adr. à M. Borel ,
sous-hôpitalier , qui indi quera.

83. J.-J. Mojon , maitre tisserand en linge de
table , en nappes d'une à deux aunes de large ,
ainsi qu 'en serviettes de toutes sortes de des-
sins , et en draps de maitre de toutes largeurs ,
en général de tout ce qui concerne son état , se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Sa demeure est aux
Hauts-Geneveys sur Fontaines.

84. Jean Elvert , confiseur , nouvellement établi ,
maison de M. Bouvier , rue de l'Hôpital , se re-
commande aux amateurs pour tout ce qui con-
cerne son état. Il fait des glaces de toute espèce
et a du chocolat de première qualité.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVES.

8s- La personne qui  a trouvé le sabot en fer de là
pompe campagnarde , à l'entrée du village de

-St. Biaise , le jour de l'incendie de Lattri gen ,
est priée de le remettre à Marthe , conservateur
des pompes de Neuchàtel , lequel prévient les
particuliers et les corporations , qu 'il recevra
sous peu un assortiment de boyaux en .toile
pour pompes de cave et à incendies.

86. On a perdu , vendredi dernier , à une lessive
étendue près du Môle , une paire de longs cale-
cons d'homme , en futaine , qu 'on est prié de
rapporter à Mme Péter-Wavre , contre récom-
pense.

87. Le dimanche 28 Avri l , on a perdu en ville un
petit médaillon avec un cercle en or, ayant d'un
côté le port rait d'une dame , et de l'autre des
cheveux;  on promet une bonne recompense à
la personne qui l'apportera au bureau d'avis.

88. Mme la ministre Diacon a égaré , dans une
maison de la vi lle , un parap luie vert , avec la
poignée en bui s , marqué de son nom au bord
du taffetas. Elle prie la personne chez laquelle
il pourrai t  être , de bien vouloir le lui renvoyer.

89. On a trouvé , sur la Place , près du bord du
lac , une éping le en or, que l'on peut réclamer
chez Al. Petitpierre-Aleuron.

90. M. de Alervei l lcux réclame un volume des
Lettres et Alémoires de Racine , un volume de
M,le de Clermont , un dit des Lettres d' une
femme du m.me siècle , avec gravures.

91. On a égaré , il y a quel que tems , un brochet
en fer-blanc , presque neuf , qu 'on est prié de
remettre à Adam Pfeiffer.

A V I S  D I V E R S .

92. Les bains de Grange , entre Soleure et Bienne ,
connus tant par leur  s i tuation agréable que par
la vertu de leurs eaux , seront ouverts dès le
s; Mai. Ces eaux , résolutives et fortifiantes ,
contenant de l' air carboni que, du sel de magné-
sie et peu de fer , sont emp loy ées contre les
catarrhes chroniques , les embarras ga stri ques
par excitation de l'irri tation de l'estomac , les
engorgemens chroniques des viscères abdomi-
naux. Il y a aussi des bains de vapeur établis
d'après le procédé russe , qui se sont acquis
une grande réputation par leurs actions cura-
tives contre les a ffections catarrhales , rhuma-
tismales , goutteuses , sciop huleuses et para-
lyti ques , contre les mala dies de peau , ainsi que
contre toute espèce de dartres et de maladies
nerveuses.

J. G I R A R D , Dr.-médecin.
93. La Compagnie d' assurance royale française

d'assurance contre les incendies et sur la vie ,
continue à avoir pour apent dans ce Pays
Al. A. -S. Wavre , à Neuchàtel , et à l'autoriser
à traiter à prime fixe l'assurance des maisons ,
marchandises , récoltes , mobiliers , ete , à
des taux avantageux.

94. Bazile Perroset , curateur juridi quement  éta-
bli à Rose , veuve de Jaques -François  Girard ,
du Landeron , y demeurant , p lacée sous le poids
d'un mandement  d'interdiction , prévient toute
persone de ne traiter aucune affaire quelconque
avec la dite veuve Girard , ni de lui donner à
crédit quo ique ce puisse être , à peine de nu l l i t é
de tous actes qu 'elle pourrai t  sti puler , et d'en-
courir la perte de tout ce qui  lui  serait confié.

9$. Les bains d'Yverd on sontouverrs et déjà fré-
quentés par plusieur s personnes.

96. Une personne seule désire trouver un associé
pour partager en commun un petit logement
agréable.

97. La Commune de Corcelles et Cormondrêche ,
fait construire deux fours à chaux , dont le dé-
bit du premier se fera au 1 ç Mai , et le second
au premier Juillet. Ces fours à chaux sontsitués
sur la route de la Tourne , entre Montmollin
et les Grattes. Les amateurs sont invités à s'a-
dresser , par souscription , à Isâc-Henri Colin ,
messager , audit Corcelles.

98. Dans une maison particulière d'un village des
Montagnes , on prendrait en pension de jeunes
filles auxquelles on ensei gnerait la lecture , l'é-
criture , l'orthograp he , l'arithmétique et les
ouvrages du sexe. Les élèves seront blanchies
aux frais de la maison ; elles recevront une
nourriture saine et en quantité suffisante , et on
ne négli gera rien de ce qui peut contribuer à
leur bien-être physique et moral. Le prix de
la pension sera fixé à douze louis par an. S'ad.,
pour d'ultérieurs renseignemens, à M.Vaucher ,
pasteur , aux Ponts.

99. La noble Grand' rue des Hôpitaux de cette
ville , offre en prêt L. 840 de ce Pays , moyen-
nant bonnes sûretés. S'adr. à AI. F.-L. Borel ,
du Petit-Conseil , son Receveur.

100. La Commission d éducation de Boudry ayant
à repourvoir , pr la St. Jean prochaine , le poste
d'institutrice de l'école des jeun es filles de ce
lieu , vacant par la retraite de celle qui l'occu-
pait depuis sa fondation , invite les personnes
qui auraient des vues sur ce poste , à se pré-
senter , munies de leurs .recommandations , à
M.Vust , pasteur de Boudry, d'ici au iç  de
Mai courant , époque à laquelle le jour de
l'examen sera fixe , s'il y a lieu , et indique aux
aspirantes qui y seraient admises. Outre les
qualités morales qui constituent une bonne
institutrice , l'ensei gnement exigé est celui des
connaissances élémentaires , et des ouvrages
usuels du sexe. Les avantages de la p lace con-
sistent , outre un logement et le bois, aux con-
ditions des bourgeois , en un fixe de L- 1 % 1,, 4S,
et un casuel qui peut élever la pension à vingt
louis environ.

Dép art de voilures.
101. Fin Mai ou commencement de Juin pro-

chain , il partira une bonne voiture pour Franc-
fort , Cassel , Hanovre , Hambourg et Lubeck ,
et une autre à la même époque , pour Francfort ,
Lei pzi g ,  Dresde et Berlin. S'adr. , pour des
places vacantes , à Pierre Gaschen , maitre voi-
turier , sur la Place-d' armes.

VARIÉTÉS.

Remède simple pour les tranchées et les
coliques des clievaux et dès b êtes à cornes.
Les remèdes simples sont touj ours précieux ,inaissur-

tout pour les cultivateurs qui , dans les maladies aiguës ,
des animaux qu 'ils élèvent , ont besoin d'en avoir sous
la main.

On sait combien les coliques et les tranchées em-
portent de chevaux etde bêtes à cornes : elles demandent
le traitement le plus prompt. Le moyen suivant est
anssi assuré dans son effet qu 'il est simp le dans son usage.

Aussitôt qu 'on s aperçoit que l'animal est malade,
on fait boullir une chaudronnée d'eau , dans laquelle
on fait tremper un grand sac , ou un gros drap ploj é en
sac. On porle la chaudronnée aup rès de l'animal , on
en tire le sac ou le drap qu 'on lui app li que en long sur
les reins et l'échiné , que l'on recouvre encore d'une
couverture de laine p loy ée en deux. Il faut que l'ani-
mal soit dans un endroit bien chaud et bien fermé. La
guérison doit être opérée dans un quart d'heure au
p lus. Avant ce terme l'animal doit uriner , ce qui est
une marque certaine de l'effet du remède.

Mastic des Fontainiers.
Nous donnons la composition suivante d'un mastic

nécessaire et utile dans une foule de circonstances , soit
pour aj uster des robinets à des fontaines , à des bassins ,
ou pour raccommoder des pierres cassées dans les réser-
voirs à eau. Prenez : résine , une livre. Faites la fondre
dans un vase sur le feu ; ajoutez, lorsqu 'elle est fondue,
deux onces de cire , puis par partie le mélange suivant :
Bri que on faïence pulvérisée ou tamisée douze onces ,
limaille de fer fine deux onces : mélangez bien ces subs-
tances avec la cire et la résili e , jusq u'au moment où vous
verrez que la masse présente une consistance conve-
nable. Ce mastic s'emp loie à chaud, il faut aussi élever
un peu la temp érature des obj ets sur lesquels on veut
l'app li quer , on peut en couler des pains sur du papier
mouillé , et lorsqu 'on le fond de nouveau , s'il est trop
dur , on aj oute un peu de suif ou de cire.

Poudre pour nettoyer les ustensiles
d'argenterie.

On prend erême de tartre , blanc d'Espagne , de
chaque deux onces , alun , une once ; on réduit le tout
en poudre et on mélange exactement , puis on prend
de fort vinai gre et on arrose le mélange ; on laisse sé-
cher et on arrose encore deux fois. Lorsque ce mélange
est bien fait , on pulvérise le tout , et on conserve dans
un flacon à large ouverture. Lorsqu'on veut nettoyer
l'argenterie , on prendra un peu de celle poudre qu'on
délaie dans de l'eau , et , à l'aide d'un linge doux ou
d'une brosse , on frotte toutes les pièces d'argenterie ,
qui sont ensuite passées à l'eau, et essuyées avec soin.

Moyen éprouvé pour détruire les escargots
et les vers.

On arrose la terre avec de l'eau de pluie dans laquelle
on a mis une demie-once d'huile de vitriol. Au bout de
quel ques heures les vers et les insectes sortent de terre
où ils périssent. On peut arroser de cette manière une
grande étendue de terrain avec trois livres d'huile de
vîlrinl.

Conservation des asperges.
On coupe les asperges vers la St. Jean , où l'on

cesse de les récolter. On les lave soigneusement , ou
les sèche bien dans un linge , de sorte qu 'il ne reste
ni sable ni terre ; ceci fait , on prend de la farine
que l'on mêle avec la sixième partie de sel séché et
pulvérisé ; on 'en saupoud re chaque asperge , en ob-
servant bien que la coupe inférieure en soit toute
enduite. On lie alors ces asperges en bottes de 5o ,
selon leur grosseur , avec de I'écorcc ; on saupoudre
de nouveau les bottes , que l'on enveloppe séparé-
ment dans une pâte bien pétrie , faite de farine bise
roulée en gâteau de l'épaisseur d'un couteau. On
laisse sécher lentement ces bottes en rouleau , ayant
soin que la pâte ne se fende pas et que l'air ne puisse
pénétrer; on range ensuite ces rouleaux dans des
pots de grès , on verse par-dessus de la graisse fon-
due et on conserve dans un lieu frais et sec. Chaque
fois qu 'on veut en hiver manger des asperges , on
prend une botte que l'on ouvre. Les asperges , après
avoir trempé une heure ou deux dans l'eau , sont
aussi bonnes que si on venait de les sortir de terre.

Moyen prompt et facile de convertir en f u -
mier toute espèce d'herbes parasites.

Les agriculteurs se plai gnent , avec raison , de la
grande quantité de p lantes inutiles qui , mêlées avec les
récoltes , en diminuent considérablement le produit:
on croit donc leur rendre un important service en leur
faisant connaître un moyen non-seulement de détruire
toutes ces plantes nuisibles , mais aussi de les utiliser
pour fertiliser la terre. Le procédé qu 'il faut suivre , à
cet effet , réunit une grande économie à beaucoup de
simp licité ; on peut l'emp loyer partout et sur une
grande quantité de substances.

On établira d'abord un lit , épais d'un pied , d'herbes
parasites vertes , sur lequel on étendra une couche
mince de chaux vive pulvérisée , et l'on continuera
ainsi de superposer alternativement ces différentes cou-
ches. Lorsque ces matières sont restées pendant quel-
ques heures en contact , on s'aperçoit de fa décomposi-
tion. II est essentiel d'empêcher l'inflammation spon-
tanée qui résulte du calorique , en recouvrant la masse
de terre et de gazon.

La décomposition est comp lète au bout de 24 heures ,
cl la cendre qui en résulte possède toutes les qualités
d'un excellent fumier. On peut se servir de toutes sortes
de plantes pour cet usage, pourvu qu 'elles soient vertes ;
cette condition est absolument nécessaire ; plus les her-
bes sont verles et la chaux nouvellement préparée , plus
l'engrais contient de parties nourricières.

TAXE DU PAIN , dès le 29 Avril i 8 3 3 -
Le pain mi-blanc _ f cr. la l ivre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Lepetit-pain dedemi-batz doit peser 4 '/- once.

Celui d'un batz 9. „
Celui de six creutzers . . . .  iç  V8

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
du mois d 'Avril 183 3-

(îles quatre quart iers  seulement , sans autre  char g e . )
Le bœuf à 10 '/i cr ILe veau à 8 Va cr -
La vache  à 0 ' / .  cr . lLe mouton à I I  cr.

P R I X  DES GRAINS.

1. N E U C H àTEL . AU marché du 2 Mai.
Froment l'émine bz. 26 à 26 Va
Moitié -blé . . . .  „ 23 à 23 '/2
Mècle „ 18.
Orge „ 16 à 17.
Avoine „ n àu '/j

2. B E R N E . AU marché du 30 Avril.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ 19 à 21 '/+
Seigle . . „ 13 à I î 'A
Orge . . „ 10 à 14.
Avoine . . . .  le muid . . „ 89 à 107.

y .

3. BASLE . AU marché du 3 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 16: à fr. 18: 2.
Prix moyen — . . „ 1 7 : ^ : 2  rappes.
Il s'est vendu.  . 84. sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 1268 —

NB. Le sac contient enviro n 9 emines de Ncuehàtcl


