
i. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du 6 Mai
courant , ayant ordonné lali quidation sommaire
et juridi que des biens et dettes de feu le Sieur
Jean-Henri Cochant , vi gneron , dont la suc-
cession a été déclarée jacente au profit de la
Seigneurie ; M. de Perrot , conseiller d'Etat or-
dinaire et maire de Neuchàtel , a fixé les ins-
criptions de la dite li quidation , au vendredi
sept Juin prochain , à g heures du matin , jour
auquel tous les créanciers de feu Jean-Henri
Cochant , sont péremptoirement assignés à se
présenter dans la gran de salle de l'hôtel de cette
ville , pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchàtel , le 14 Mai 1833 .

F.-C. B O R E L , greff ier.
t. Le Conseil d'Etat , par son arrêt du 2 Mai cou-

rant , ayant ordonné la liquidation sommaire
d(> la chétive succession de Catherine-Made-
laine née Gui gnet , veuve de Jean Walther ,
deKirschahorn , dans le Royaume de Bavière ,
décédée à Corcelles ; et M. le baron de Pury ,
maire de la Côte , ayant fixé la tenue de cette
li quidation au mardi 11 Juin prochain , tous
les créanciers de la dite défunte , sont en consé-
quence péremptoirement assignés à se présen-
ter dans la maison d'école de Corcelles , ledit
jour 11 Juin , à 8 heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques suivant l'usage , sous peine de
forclusion. Donne au greffe de la Côte , le 1 ç
Alai i 8j j .  Par ordonnance ,

B U L A R D , greff ier.
3. Conformément à un gracieux arrêt du Couver-

nement et à la sentence de direction de la noble
Cour de Justice de Boudry,  on avise le public
que Benoit Kneury , orig inaire de Urtenen , au
Canton de Berne , maître tailleur d'habits , do-
micilié à Cormondréche , se présentera en dite
Justice , qui sera assemblée pour l'ordinaire
samedi 22 Juin prochain , à l'hôtel du Lion , à
Boudry, dans la salle actuelle de ses séances ,
dès les 9 heures du matin , pour et en sa qualité
de tuteur natureld'Auguste etFrédéric-Eug ène
Kneury , ses deux fils mineurs , issus de son
mariage avec Marie-Louise née Girardier sa
femme divorcée , maintenant remariée à Sa-
muel -Daniel Huguenin , ci-devant boucher a
Colombier , et actuellement pintier à Bevaix ,
postuler en faveur de ses deux fils devant nom-
més , une renonciation formelle et juridiq ue
aux biens et dettes présens et futurs de la dite
Marie-Louise Girardier , femme Huguenin ,leur
mère. Ensorte que les personnes qui  estime-
raient avoir droit de s'opposer â cette demande
en renonciation , doivent se présenter à ces
fins , au jour et à l 'heure indiqués , par -devant
la dite Cour de Justice , sous peine de perp é-
tuelle forclusion. Donné à B o u d r y ,  le 13 Mai
i8n- J -J- M ARTENET , greff ier.
Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement

et d' une direction de la Cour de Justice des
Verrières , Auguste-Henri Bolle , dudit  lieu ,
domicilié à St. Aubin , ag issant comme tuteur
naturel de ses enfans , qui sont , l'ainé âgé
de six ans , Auguste -Théophile , Louis-Emile ,
et Louis Auguste Bolle , fait savoir qu 'il se pré-
sentera par devant la Cour de Justice des Ver-
rières , qui seraassmblée par jo ur ordinaire de
plaid , le mercredi dix-neuf Juin prochain ,
pour y postuler , tant au nom de ses enfans sus-
nommés , qu 'en celui de ceux qui pourraient
encore naître de son mariage , une renonciation
juridi que , formelle et absolue , aux biens et
dettes présens et avenir , du Sieur Jules -
Alexandre Guillaume , grand-sautier , et de sa
femme feu Amélie née Sandoz , et de leurs
ascendans , ainsi qu 'aux biens et dettes présens
et avenir d'Henriette -Elise , fille dudic Sieur
Guillaume , épouse dudit Auguste -Henri Bolle ,
et mère des enfans dont il s'agit. En consé-
quence , tous ceux qui croiront avoir des
moyens à opposer à la dite demande en renon-
dation , sont assignés péremptoirem ent par
cette publication , à se présenter en dire Cour
de Justice des Verrières , ledit j our dix-neuf
Juin prochain , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordon-
nance , au greffe des Verrières , le 17 Mai
18;3- V. N E R D E N E T .
L'incendie qui , le 24 Avril dernier , a détruit

une partie considérable du village du Locle ,
ayant mis obstacle à la tenue du décret des

biens et dettes de David-Moïse Perregaux , des
Geneveys , propriétaire des bains de la Combe-
Girard; une nouvelle journée pour y procéder a
été fixée au mercredi cinq Juin prochain. Tous
les créanciers dudit Perregaux étant en consé-
quence et de nouveau sommés et requis de se
rencontrer le dit jour , dès les 9 heures du ma-
tin , dans la salle d'audience de la maison-de-
ville dudit Locle , pour y faire , par-devant le
Juge , toutes leurs réclamations sur la masse ,
sous peine d'en être forclos.

Greffe du Locle.
6. Le bénéfice, d'invenraire ayant été accordé

aux hoirs de feu Jean Reist, de Sumiswald , au-
berg iste , à Rahnfluh , Canton de Berne ; tous
les créanciers du défunt sont sommés de pré-
senter leurs prétentions à sa succession , au
greffe de la Préfecture de Signau , à Langnau ,
jusqu 'au 10 Juillet prochain , sous peine de
forclusion , en cas de non-intervention. Donné
à Langnau , le 7 Alai 1833 .

Le Secret, de Préfecture , R UTTE .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. La Direction des batimens de Sa Majesté fera
exposer en vente à l'enchère , le mardi 11 Juin
prochain , dès les 9 heures du matin , â la
Coudre , le bâtiment des caves de la Recette ,
renfermant deux petits logemens avec écurie ,
grenier à'foin , une grande cour à deux entrées
pour la facilité de l'encavage , un jardin -, ses
aisances et dépendances, et les meubles de cave
qui s'y trouvent. Ils consistent en seize lègres
et bolers de différentes grandeurs , contenant
ensemble environ 76 bosses , quatre grandes
cuves en chêne , deux en sapin et quatre pres-
soirs en bois , en bon état , avec les ustensiles
nécessaires à leur usage; le tout aux conditions
qui seront lues avant l'enchère. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille d'avis.
A Neuchàtel , le 17 Mai i 8î î -

Direction des batimens.
8. Bardet-Andrié , à Valang in , exposera en

mises plusieurs meubles et effets , provenant
de collocation , tels que : literie , linge de lit
et de table , bois -de lits , un lit de repos , chaises
garnies et autres , un bureau à trois corps , tables
à jeu et autres , une pendule , plusieurs glaces ,
étain fin , porcelaine , seilles en cuivre , une
chaudière et autres objets en cuivre , un petit
alambic comme neuf , une grande tourtière ,
plusieurs bollers cerclés en fer , et autres objets
trop longs à détailler. Les mises auront lieu à
Valang in , dans la maison de l'exposant , le
mardi 4 Juin , à 8 heures du matin , sous de fa-
vorables conditions.

9. Vendredi prochain 24 du courant , on vendra
par voie d'enchère publique , dans la maison de
M 'le Droz , à Corcelles, une quanti té de meubles
et effets , tels que armoires et buffets de toute
gtandeut , en sap in , dits en noyer , à une , deux
et quatre portes ; commode , tables de nui t  et
autres dites pliantes-feuilles , bureaux à 2 corps ,
pup itre , coffre en noyer , chaises , tabourets , bo-
lers de différents grandeurs , outils aratoires ,
romaines à peser 6 ,8 liv., cardes et rouets à filer
la laine et le coton , quenouilles , pétrissoirs , ar-
rosoirs en fer blanc , vases en cuivre , dits en
étain , marmites , coquelles , chaudières , chenets ,
une quantité de tableaux ; la pharmacopée uni -
verselle avec tç volumes de médecine , et p lu-
sieurs autres ouvrages dé pareillés , poids à peser
les espèces , fusils , p istolets et couteaux de
chasse , tenailles , et une infinité d'articles trop
longs à détailler. Les mises commenceront à
8 heures du matin.

A V E N D R E .
10. Chez M. DuPâsquier , pharmacien , EAU DE

SELTERS et GEILNAU NOU VELLE.
1 i.Chez Al me DuPasquier -BoreI , une partie guin-

ghams ,petit -rayé ,bleu-cieletrouille ,à7 '/ 4 bz.
l'aune , dits cadrillés , à 9 batz.

12. Un char à banc , neuf , essieux en fer , boites
en laiton , sièges devant et derrière , suspendu
sur ressorts plats ; p lus , de rencontre , deux
chars à bancs , une chaise à un cheval , neuve ,
et une dite à deux chevaux , remise à neuf.
S'adr. à Fd. Gacon , sellier , à Neuchàtel .

13, Frédéric Steiner , tap issier , vient de recevoir
une partie belle laine à matelas , qu 'il peut cé-
der à un prix très -raisonnable; il est en outre
assorti dans tous les articles qui ont rapport à
son état .

14. Chez Gerster , libraire , Histoire des Suisses
à l'époque de la réformation , continuation de
J. de Muller , par J.-J. Hottinger , traduite en
français par Louis Vuillemain , tome I er ; Prix ,
3 fr . de Suisse. La vie de Guillaume Farel , en
allemand , par Melchior Kirchofer , i er vol.
Prix , 4 fr. 16 s. de Suisse. Oeuvres de René
le Sage , 12 vol. 8° , belle édition , ornée de
gravures , à \ fr. ço ; fr. de France 42. Lettres
de M nie de Sévi gné , édition ornée de 2Ç por-
traits , dessinés par Deveri a , augmentée de
plusieurs lettres inédites et accompagnées de
notes géograp hi ques , histori ques , politi ques ,
critiques et de mœurs , par M. Gault de St. Ger-
main , 12 vol. 8° , a 4 fr. ; fr. 48 de France.

tç .  Un tourne -broche portatif et à ressorts , une
porte en fer de 6 p ieds de haut  et 2 pieds neuf
pouces de large. S'adr. à Claparède aîné , rue
du Temple-neuf.

16. Chez M. Wittnauer , au Prébarreau , des pan-
talons en trié ge rayé et uni , déjà confectionnés ,
à bz. 38 la paire ; plus, de beau nanquin des
Indes. On pourra voir ces articles , soit chez
lui , soit le jeudi dans la maison de l'hoirie
Convert. Le même offre de très-bons vins
blancs et rouges en bouteilles , de première
qualité.

17. Faute d'emp loi , une chaise avec essieux en
fer. S'adr. a M. F. Gueisbuhle r , à Serrieres ,
ou à M. Stauffer , voiturier , en ville ,

ig. Le Sieur Franqois Clottu , à Hauterive , mettra
en perce le zç courant , un laigre vin blanc
18 î 1 , à 4 '/z batz le pot , par brandes ou par
bollers.

19. Un tas de foin , bonne qualité , d'environ
20 toises , à Boudevilliers , dans la maison de
M. le baron de Chambrier , maire de Valang in.
S'adr. à A. Guyot , cabaretier , à la J enchère.

20. Christo phe Schmid , culotier-bandagiste , est
toujours bien assorti en bandages , bretelles et
jarretières élasti ques , gants gSacés et castors,
de Fleurier et autres , en toutes qualités ; cas-
quettes en étoffes d'été et en crin de cheval , en
tous genres. U lui reste encore un assortiment
de robes de chambre ou négligés de Varsovie ,
pour MM. et Dames , très-commodes pour le
matin , le voyage et les bains , qu 'il cédera aux
plus justes prix.

21. On vendra au bout de la promenade près du
môle , les jeudis 2; et 30 courant , des bou-
teilles empaillées de la contenance de 3 à 6
pots.

22. Jean Elvert , confiseur , rue de l'Hô pital ,
prévient les Dames et Messieurs qui veulent
bien l'honorer de leur confiance , que son ma-
gasin est comp lètement assorti en absinthe , li-
queurs fines , sirop d'orgeat , limonade , tous
les sirops de santé , et généralement de tout ce
qui concerne son état.

23 . Pour cause de dé part , chez Alexandre Borel ,
à Couvet , bon vin rouge 1827, de Cortaillod ,
en bouteilles , à un prix modi que.

24 . Un petitchar d'enfans , à deux p laces, essieux
en fer et boîtes en laiton. S'adr. à AI. Alarte net ,
taillandier à Serrieres.

zç .  Les personnes qui désirent avoir des mar-
chandises à des prix modérés , doivent s'adresser
à M. Bec , avant son départ , rue de l'Hôpital ,
à côté du Cerf; il vend des gros-de -Naples ,
marcelines et levantines de toutes couleurs ,des
schalls crêpe de Chine et mérinos , un grand as-
sortiment de bas écrus , en coton et en fil , cou-
vertures en laine fine , calicots d'une à deux
aunes de large , rubans en gaze et de toutes
qualités , foulards des Indes , etc.

26. Des vins blancs 182$ et 1828 enlè gres , des
vins en bouteilles , première qualit é , ign  et
1822 , blancs , et 1822 et 1827 rouges , crû
du Parc ; s'adr. à Mmc la lieutenance Droz , à
Corcelles.

27. Chez MAI . F. Drose et C'c , près de l'hôcel-de-
ville , des piqués et autres étoffes ang laises
pour gilets , passées de goût mais d'excellente
qualicé , aux bas prix de ç l l ^ , ~ l l4 e t io l l z hz .
la levée d' un gilet.

28. MM. Borel frères préviennent MM. les ama-
teurs du tir, qu 'ils ont du p lomb très -doux ,ainsi
que des capsules très -bonne qualité ; quel ques
carabines neuves , de premier maitre et à ga-
rantie. Plus , un char de côté , en très-bon état
et a juste prix.

29. Un buffet verni , 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. Quellet , en ville.

ARTICLES OFFICIELS.



AVIS AVANTAGEUX POUR LE PUBLIC.
30. Le Sieur Tournier , fabricant de parap luies ,

voulant terminer entièrement la vente de son
magasin , ayant encore quel ques montures de
parap luies et d'ombrelles , qu 'il ne peut vendre
qu 'autant  qu 'elles seronc recouvertes , vient de
recevoir de Paris , des taffetas superbes , en
gros-de-Nap les , première qual i té , qu 'il cédera
au prix de fabrique ; il se contentera de la mo-
dique somme de 7 batz de faqon ; ils sont dans
Jes derniers goûts. Il recouvre les parap luies et
les ombrelles en taffetas , à juste prix , et en
toiles de coton bon teint , pour 21 batz , per-
suadé que le grand débit  remp lace les grands
profics.

j t. Dans le magasin de MM. Roy père et fils , à
Neuchàtel , et dans leur dép ôt à la Chaux-de-
Fonds , à la Fleur-de-lis , des draps zéphirs
qui se vendent 8° à 100 batz l'aune, à 70 et "]Ç,
des lastings ang lais de 40 à ço batz , à 32 et
38 batz , des nanquins des Indes , ç l / z aunes
à 28 batz , des camelots bleus , noirs , etc. , de
36 à 40 batz , pour 2ç bz. , des piqués ang lais ,
dessins de goût , de 80 batz , à çz et ç6 , dits
de 40 à ço batz , à 24 et 30 bz. l'aune , des cir-
cassias ang lais , première qualité , trame tout
laine , de 36a 40 batz , au bas prix de 16 batz ,
des coutils rayés pour pantalons et habillemens
d'été , de 12 a 14 batz , à s V4 batz , des cuirs
de loup pour vestes de chasse , à 16 batz , des
percales blanches , anglaises et suisses 5/4 , à
très-bas prix , de bons shirtings anglais , à 8 bz.,
de très-bons sarcenets pour doublure , à 4 I f z ;
ç 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 habillemen s
d'été , au-dessous des prix , des cravattes an-
glaises imprimées , à ç 1 li bz. , dites plus fines ,
cols de toutes espèces , faux cols de chemises ,
cravattes blanches , gants de peau , dits de ba-
tiste et toile ecrue , au-dessous du cours , bre-
telles , brosses anglaises , 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
repondront a l attente des consommateurs.

32. Chez Gerster , libraire , Réflexions et menu s
propos d'un peintreGenevois , troisième etqua-
trième opuscule. Les pourquoi et les parceque,
ou la physi que popularisée , 1 vol. in-}2. Pr ix
4 '/i batz. Dictionnaire de la conversation et
de la lecture, 3 volumes sont en vente. Oeuvres
complètes de Marmontel 18 vol. , gros in-12 ,
de çoo pages, jolie édition. Prix L. 16 „ 16.

33. Un petit char d'enfans. S'adr. à Al. Georget ,
menuisier.

3 4. De bon vinai gre à 9 cru tz le pot , par tonneaux ,
chez Bouvier , à Arberg.

35. 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.

36. Le rapport de la Commission d'éducation sur
ses travaux , depuis sa fondation en 1829 jus-
qu 'au printems 18 H 1 est en vente chez les li-
braires Gerster et Michaux , à Neuchàtel ,
Brandt-Girar det au Locle , et Lesquereux à la
Chaux-de-Fonds.

37. Tous les j ours jusqu 'à la fin du mois , dans la
maison de M. Erhard Borel , differens meubles ,
tels que bois-de-lits , tables , chaises, cadres de
lit , batterie de cuisine , etc. etc.

38. Une ju ment  prête au p oulain , bon âge, à bon
compte. S'adr. au Lion , à Boudry.

39. Des lards très-secs et bien conditionnés. S'ad.
à Marillier cadet , négociant , à Cortaillod.

40. La collection de la Bibliothèque Britannique ,
qui a pris ensuite le titre de Bibliothèque uni-
verselle , depuis 1796 , année de son apparition ,
jusque s en 181 6 , comprenant 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 Al. F. Jeanjaquet , agent de change , à
Neuchàtel.

41. Chez A. Borel-Borel , libraire en ville , Ta-
bleaux de réductio n des anciennes et nouvell es
mesures linéaires , carrées , cubi ques et des
poids de France , en mesures et poids de Neu-
chàte l et Vaud ,et celui des mesures et poids de
Neuchàte l , dans toutes leurs dénominat ions.
Ces tableau x , réduits à la p lus petite fraction ,
sont de la plus grande exactitude — Prix , dix
creutzer s.

42. Chez M. Marthe , une cisaille de jardinie r ,
un petit coffre-fort à secret, un jeu de roulettes
de lit à équerre.

I M M E U B L E S .

43. Les enfans de feu le Sieur J. -J. Robert expo-
seront à l'enchère par voie de minute , la moi-
tié de maison qu 'ils possèdent à la rue du Neu-
bourg de cette ville , telle qu 'elle leur est par-
venue d'héritage , de leur grand-père feu Mon-
sieur Jonas Petitp ierre , avec la moitié des
meubles de cave , pressoirs et cuves. Elle
joute dé bise la rue du Neubour g , de joran
M. Albert  de Pury  , d' ubère M. Fs de Roul et ,
du Grand-Conseil. Cecce maison , indivise avec
Mme Susectc Petitp ierre , modiste , est dans le
meilleur état , toujours louée à de bons loca-
taires et rapportant  annuel leme nt  L. 420. La
cave , creusée dans Je roc , contient des vases
pour 40 bosses. Les amateurs pourront prendre
connaissance des conditions de l'enchère au
greffe de la ville , où la vente définitive aura
lieu , le samedi premier Ju in  prochain , à deux
heures après midi .

44- En vente à la minute chez Al. Jacottet , no-
taire. La grande et belle vigne des Pains blancs
Marval , contenant., 3 ^ouvriers , dans le meil-
leur état , et dont uh ' tiers à été défoncé et re-
planté ; elle est en totalité franche de dime ; li-
mites : d'ubère la grande route tendant de Ser-
rieres à Auvernier , de joran une vigne apparte-
nant à Al. S.-H. Py, de vent M. le maitre-des-
clefs Biolley ec autres , de bise MAI . Louis-Ché-
del , Biolley, Bonnet et autres. S'adresser pour
d'ultérieurs rensei gnemens , et pour connaître
le prix et les conditions favorables de la mise
en vente , chez le susdit notaire. L'enchère ec
vente définitive aura lieu en son étude , le jeud i
treize Ju in  prochain , à 3 heures après midi.

4ç. La vigne de Port -roulant , appartenant à Mme
veuve Peticpierre , née Visaula , contenant envi-
ron hui t  ouvriers , garnie d'arbres fruitiers des
p lus belles espèces , ainsi que celle située lieu
die à Beauregard , territoire d'Auverni er .de trois
ouvriers aussi environ , seront vendu s à l' en-
chère par voie de minute , en l'étude de Al. Rey-
mond , notaire , rueSt.  Maurice , le Jeudi 6 Ju in ,
à 3 heures de l'après-midi , aux conditions qui
seront annoncées avant  l'enchère. S'adresser
pour voir les dites vi gnes à Al. Aug. Reymond.

46. Ensuite de permission obtenue , le samedi
i ç  Juin , à l'issue du plaid de Boudr y , il sera
exposé en mises juridiques , sous dues garan-
ties , le domaine du moulin de Bevaix , au bord
du lac de Neuchàtel , qui  se compose : 1 ° d' une
maison de maître , comprenant , au rez-de-
chaussée, place pour pressoir et deux cuves où
peuvent se loger trente bosses de vin , un ap-
partement pour le meunier , de deux chambres
et cuisine , deux moulins remis à neuf et en bon
état;  à l'étage , un vaste appartement de cinq
p ièces , dont 4 ayant vue au midi ; au comble ,
de trois chambres â serrer et pour domesti ques.
2 ° D'un bâtiment détaché où sont deux fours ,
une lessiverie , deux écuries et fenils , pour
cinq p ièces de bétail. 3 0 D'un autre bâtiment
servant de remise. 4" D'un joli jardin au midi
de la maison de maître , ç ° D' une pause de ver-
ger at tenant  aux batimens , peuplé d'arbres
fruitiers et d'un bon rapport. 6° D e 2 Ç  ouvriers
de vi gne en bon état. 7 0 Et enfin , de six
pauses de prés naturels ; le tout réuni  en un
seul max. La situation de cette propriété , qui
ne laisse rien à désirer pour l' agrément , la rend
encore propre a divers-genres de commerce , et
récemment la valeur en a été augmentée encore ,
tant par la suppression du cens du moulin , que
par les ré parations coûteuses ec utiles qui y ont
été faites. S'adr ., pour d' ultérieurs renseigne -
mens , à Félix Clerc , propriétaire , qui  y est
domicilié , ou au commissaire Clerc , à Corcelles.

47. Le Sieur Louis Junod exposera en vente par
voie de minute  , dans la p inte de Dlle Beaujon ,
à Auvernier , le lundi  10 Ju in  183? , à quatre
heures de l' après-midi , i ° une maison sise
dans ce village , lieu dit au Port du vin ,
contenant deux app artemens , un galetas , une
grande cave , un pressoir et une écurie , 2 0 un
jardin peu éloigne de la maison , lieu dit aux
Ruettes , contenant environ demi-ouvrier de
très-bon terrain.  S'adr au propriétaire , domi-
cilié à Auvernier , pour voir ces immeubles.

48. La Alunici palté de Cudrefin exposera en
vente par voie de mises publ i ques qui  auront
lieu le 1 ç J u i n  18 3 3 ,  a neuf  heures du matin ,
dans la salle de ses séances , ses deux auberges.
1 °. Celle sous l'ensei gne de l'Ours , consistant
en maison , grange , écurie , cour , cabinet ,
caves , ainsi que plusieurs chambres; construite
depuis une quaranta ine  d années seulement.
2 0. Celle sous l' ensei gne du Poisson , placée au
centre de la ville , composée de plusieurs cham-
bres très-vastes , cave , caveau , écurie et ga-
letas ; le tout sous de favorables conditions qui
seronc lues avant les mises , desquelles on pour-
ra prendre connaissance au greffe de la dite
Alunicipalité.

49. Par commission de M. F. Stauffe r , le Sieur
Bonjour , notaire et grand-sautier , vendra par
voie d'enchères à la minute , savoir : le moulin
dit de la Sour , que le dit Sieur Stauffe r possède

riere le Landeron. Ce moulin consiste en un
bâtiment renfermant deux rouages et ungruoir .
Le tout mis à neuf.  Il est avantageusement situé
entre la Neuveville et le Landeron. La minute
et les condit ions de cette vente sont déposées
chez ledit Sieur Bonjour , où les amateurs sont
invités à en.p rendre connaissance et à soumis-
sionner leurs offres j u s q u 'au lundi  27 de ce
mois , jour auquel , si elles sont trouvées con-
venables , l'adjudication définit ive aura lieu à
trois heures après midi , à l 'hôtel  de Nemours ,
au Landeron. Les personnes qui  désireront
voir ce moul in , pourront  s'adresser au dit Sieur
Stauffer , à la Neuveville.

50. Le Receveur Alatthey offre à vendre par voie
de minute  déposée chez M. Clerc , notaire , à
la Grand' rue , une possession située à cinq mi-
nutes hors la porte du Château , contenant en-
viron 4 '/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 quantité pour
les arrosemens. U y a dans le bas de la posses-
sion qui est d' une pente douce et agréable ,
un ouvrier de vigne qui a été défoncé et re.
p lantéen  bon plant en 1823, et qui  a déjà pro-
dui t  ç V4 gerles en 1828, le reste est en nature
de verger et jardin , On y compte environ i ço
demi-ti ges , pleins-vents et espaliers en plein
rapport , de toutes sortes de fruits choisis avec
beaucoup de soin , et l'année passée îl 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 principalement. La vente annoncée
pour le jeudi 23 Mai courant est différée jus-
qu 'au jeudi 30 , à 3 heures après midi , dans
l'étude dudit  Sieur notaire Clerc. Les amateurs
sout informés que la mise en prix sera de livres
4:00 de Neuchàtel , et qu 'en sus de cette sortie,
la possession dont il s'agit , leur seraabandonée.

ç 1. 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 , brasserie 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 écac , et située sur la route de
Neuchàtel à la Chaux-de- Fonds , serait très-
convenable pour differens genres d'industrie.
Elle s'amodie zç louis par an avec les apparte-
nances , et le tout est en prix à 43 s louis d'or
neufs , l'acquéreur pouvant entrer en posses-
sion de suite. L 'échute définitive aura lieu le
jeudi 4 Jui l le t  prochain , à 3 heures après midi ,
en l'étude dudit  Sieur Guyot , à Valang in , chez
qui les amateurs sont invi tés  à prendre connais-
sance des conditions de la minute , ainsi que
les renseignemens quant a cette propriété , ou
chez M. Perret-Tschaggeny, à Neuchàtel.  L'on
obtiendra toutes facilités pour le paiement.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
32. Quel ques chardonnerets et canaris. S'adr. au

bureau d'avis.
c i .  Un petit bois de lit , soit berce d'enfans , en

bon état. S'adr. à Adam Pfeiffe r, au Neubourg.

A L O U E R.

ç4. Pour la St. Jean , dans la maison de Al. J - J.
Berthoud , à la rue de St.-Maurice , le plain -
pied , composé d'un compeoir avec fourneau
et chemine^ , d' un magasin à côté propre à un
détail , d' un grand magasin bien sec et d' un ca-
veau ; le tout sur le devant  de la maison. S'ad.
pour le prix , au dit Al. J.-J. Berthoud. Le
même offre à louer dans sa maison attenante ,
du côté de bise , dès le i" Jui l le t  prochain ,
trois magasins assez vastes , faisant face à la
maison du Concerc. Ces magasins , situés l' un
sur l'autre , au p lain-pied , premier ec second
étages ; celui du premier contient une chambre
à fourneau , qui peut servir de comptoir ou de
chambre à coucher.

ç ç .  Pour la St. Jean , un peti t  logement au pre-
mier étage de la maison de Al"es Prince , rue des
Aloulins , composé d' une grande chambre à
fourneau , cabinet , cuisine , chambre à serrer ,
bûcher  et caveau; le tout bi en éclairé et en bon
état. On ne louera qu 'à des personnes tran-
qui l les  et sans enfans. S'adr. à elles-mêmes.

56 . PouHa St. Jean , le premi er étage de la maison
à côté de l'hôtel du Faucon , appartenant à
Al. Prince , à la Balance , composé de p lusieurs
chambres et cabinets , salon , deux cuisines ,
caves, bouteilliers , chambre à resserrer et grand
galetas. S'adr. à la Balance.

$7 . Dès-à-présentou pour la St. Jean , deux loge-
mens, consistant en crois chambres à fourneau
et un cabinet , deux cuisines , deux galetas et
une cave , ensemble ou séparément. S'adr. à
S.-D. Fasnacht , à la Couronne , à Serrieres .



çg- Pour la foire , la seconde boutiq ue sous le
Trésor , près les Halles. S'adr. à M.  Silliman
père , qui offre aussi , mais à l'année , legrand
magasin avec bureau meublé et arrière-maga-
sin de sa maison , près les Halles et le marché.

çg .  Chez M. H. Borel , au Tertre , cinq à six
chambres meublées. S'adr. à M. DuPâsquier , à
la Grand' rue.

60. Dans la plus belle exposicion du village de
Corcelles , un joli appartement composé de
crois -chambres , dont deux à fourneau , avec
toutes les dépendances nécessaires ; on y jouit
d'une très-belle vue. S'adr. au bureau d'avis.

61. Dèsla St.Jean , le moulin de Colombier avec
ses dépendances. S'adr. à M. le major Meuron.

62. Dès aujourd 'hui , pour la belle saison ou a
l'année , un logement dans une maison neuve
au Petit-Pontarlier. S'adr. à M. Wittnauer-
Touchon.

6}. Pour la St. Jean , un rez-de-chaussée au bas
de la rue des Chavannes , composé d'une cham-
bre et d'une cuisine. S'adr.'à M. Borel , sous-
hôp italier.

64. Le premier étage de la maison Petitpierre , à
Peseux , composé de deux chembres , cuisine ,
caveau , galetas , et si on le désire un peu de
jardin.  S'adr. à Mme Macabel , à Corcelles.

6ç. Une jolie chambre et un cabinet , meublés ou
non meublés. S'adr. au bureau d'avis.

66. Pour la St. Jean , un petit logement à Cor-
celles , composé de deux chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à Mme la lieutenante Droz ,
à Corcelles.

67. Pour la St. Jean , six logemens séparés et
composés chacun de deux chambres , cuisine
et cave, dans le nouveau bâtiment Chambrier ,
à l'Ecluse. S'adr. à M. Franqois Wavre.

68- 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'autre au Carré
de la rue neuve oi-devant ruelle des Poteaux.
S'adresser à M. Prince-Wittnauer.

69. Pour la St. Jean prochaine , le second étage de
la maison de Mme veuve Favre née Favarger, à
la Grand ' rue, composé de ç chambres , cuisine ,
chambre a 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.

70. La maison de maître de la campagne de Port ,
à 1 ç minutes de Nidau et 30 de Bienne , dans
une exposition des plus riantes , avec jardin ,
verger , écurie , remise , bûcher , lessiverie ,
etc. La maison a î appartemens de maîtres ,
2 de domestiques , 2 caves et péristile. Le tout
pour 10 louis d'or par an. S'adr. à M. Muller ,
préfet , à Nidau.

71. Pendant la belle saison , une chambre et un
cabinet , meublés ou non-meublés , dans la
p lus jolie exposition de Valangin , sur la grande
route de la Chaux-de-FondS. On pourrait aussi
avoir le chaud-lait si on le trouve à propos.
S'adr. au Sieur F. "Weibel , à Valang in.

72. Dans le village de Fenin , pendant la belle
saison , deux appartemens indépendans. S'ad.
à M. F.-H. Dessouslavy, chez M. Perret , rece-
veur , à Fenin.

7 3. A Pierrabot-dessous , pour la belle saison , un
petit logement. S'adr . à Christ Rich , fermier,
au dit Pierrabot.

74. Dès la St. Jean prochaine , le troisième étage
de la maison Meuron-Perregaux , rue des Mou-
lins , composé de ç chambres et dépendances
nécessaires. S adr. , pour les conditions , a
M. de Pury , maire de la Côte.

•jç .  De suite ou pour la St. Jean , une chambre
bien située. S'adr. à L. Betrix , rue de l'Hôpital.

76. Pour la belle saison ou à l'année, au Plan , dit
à Comba-Borel , à iç  minutes de la ville , un
logement composé de plusieurs chambres , cui-
sine et dépendances. S'adr. à M. F. Lorimier ,
négociant.

77. Pour labelle saison , à la Coudre , un beau et
vaste appartement. S'adr. à M. le justicier
Bersot , à la Coudre.

78. Pour la St. Jean , les deux magasins ou bou-
tiques au bas de la maison Perrot , rue des Alou-
lins , donan t su r l e  pont des petites boucheries.
S'adr. à M. A. -S. 'Wavre , ou ou locataire actuel
Louis Loup, maitre ferblant ier .

79. 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 M Berthoud-
Fabry, dans la dite maison.

80. 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.

81. Pour la St. Jean , deux logemens a la rue
des Chavanes , composés chacun d'une chambre ,
cuisine et galetas. S'ad. à M. Borel-Warnod ,
qui ne les remettra qU; contre sûreté de paie-
ment , à bon compte.

82. Un magasin avec bureau chauffe , dans la
maison Chambrier , sur la Place des Halles.
S'adr. à M. Franqois Wavre.

83. Pour la belle saison , un appartement dans une
maison nouvellement bâtie , avec 2 chambres ,
cuisine et dépense. S'adresser à Charles-Henri
Perret , à Serroue.

ON DEMANDE A LOUER.

84. Une boulangerie avec ses dépendancas. S'ad.
au bureau d'avis.

8s. Pour de suite, un jardin près de la ville , avec
des arbres fruitiers. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE S E R V I C E S .

86. Une maison bourgeoise demande pour la
St. Jean , une domestique d'unâ ge'mûr , porteuse
de bonnes recommandations, qui sache faire un
bon ordinaire , et à laquelle on puisse donner les
soins du ménage. S'adr. à M"e Louise Borel , à
la Grand'rue.

87. L'on désirerait une ou deux personnes pour
la pension et le logement. S'adresser à Susette
Gaberel.

88- On demande , dans une auberge , un domes-
ti que pour soi gner les chevaux. S'adresser à
M. Stauffer , en ville.

89. On demande , pour la St. Jean , une bonne
cuisinière. S'adr. au bureau d'avis.

90. Un jeune homme âgé d'environ 20 ans , qui
a déjà servi , désirerait t rouver une  p lace de
domesti que d'écurie. S'adr. au bureau d'avis.

91. On demande pour la St. Jean , dans une bone
auberge des Montagnes , un sommelier actif ,
de bonnes mœurs, muni de bonnes recomman-
dations; à défaut on prendraitune fille connais-
sant le même office. S'adr. au bureau d'avis.

92. On demande , pour la St. Jean , dans une au-
berge de là ville , un bon domesti que , qui sache
bien soigner les chevaux et traire les vaches. Il
est inutile de se présenter sans être muni de
bonnes recommandations. S'adr. à M. Borel ,
sous-hôp italier , qui indiquera.

93. Une personne recommandable par sa mofa-
lité et ses habitudes d'ordre et de propreté ,
désirerait avoir en pension quel ques enfans qui
seroient surveillés et soignés consciencieuse-
ment. S'adr. à Mme Bonhôte-Lardy, à Peseux ,
qui donnera des informations p lus détaillées-

94. On demande , pour un petit ménage de la
campagne , une servante d'âge mûr , qui pour-
raic entrer en service dès la St. Jean prochaine ,
et à laquelle on paierait un bon gage , moyen-
nant qu 'elle fût munie de très-bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

gç .  Un garqon de 22 ans désireraic trouver une
place de cocher ou de valet d'écurie. Il sait les
deux langues , a de bonnes mœurs et des certifi-
cats. Un autre jeune homme de 19 ans , dési-
rerait trouver une p lace de somelier ou p r voya-
ger avec quel qu 'un ; il sait les deux langues et a
de bonnes mœurs. Une jeune fille désirerait
également se placer , de suite ou pour la Saint-
Jean , en qualité de fille d'enfans ou de grosse
servante. S'ad. à M me Gougelmann , à Yverdon.

96. Antoine Casser fils , informe le public qu 'il a
retenu de Jonas Alégert , tri p ier en cette ville ,
les marchandises qui concernent son état , ainsi
que son abattoir des cochons , et il ose se recom-
mander au public , espérant mériter la même
confiance que son prédécesseur. Son débit est
transporté au p lain-pied de la maison Paris ,
près des Halles.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

97. On a trouvé , à la montée de la Boine , un
paquet renfermant quelques coupons. Le ré-
clamer , en en désignant le contenu , chez
M. Prince d'Aumont.

98. On a perdu , dimanche passé , entre Auver -
nier et Neuchàtel , un schall en bourre-de-soie
bleue , avec un bord. On est prié de le remet-
tre , contre récompense , au bureau d'avis.

99. On a perdu , jeudi dernier , sur le chemin
de Hauterive en ville , un ridicule de soie verte ,
contenant un mouchoir de poche On promet
une récompense à la personne qui l'apportera
au bureau d'avis.

100. On a oublie , au Plan , une petite canne en
bois de fer , pommeau d'argent doré , ainsi que
la virole , et un cordon noir. La remettre ,
contre récompense ,à AI.Humbert ,p harmacien ,
sur la Place.

101. On a trouvé , sur la route de Neuch àtel à
Corcelles , un petit paquet  renfer mant des
pièces d' argenc , qui seront rendues moyennant
une exacte dési gnation. S'adr. à Gustave Py ,
au bureau de M. A. Chatenay.

102. La personne qui  a trouvé le sabot en fer de la
pompe campagnarde , à l'entrée du village de
St. Biaise , le jour de l ' incendie de Lattr i gen ,
est priée de le remettre à Alarthe , conservateur
des pompes de Neuchàtel , lequel prévienc les
particuliers et les corporations , qu 'il recevra
sous peu un assortiment de boyaux en toile
pour pompes de cave et à incendies.

103. Il s'est égaré à une lessive au-dessous de Bel-
levaux , 2 serviettes damassées , très-f ines ,
marquées R. B., n " i r5. On promet une bonne
récompense à la personne qui les remettta à
M.DI.  Reynier.

A V I S  D I V E R S .

INCENDIE DU LOCLE.
104. Le terrible incendie qui a détruit une partie

du village du Locle est encore tout récent ;
plusieurs Compagnies d'assurances s'y sont
trouvées compromises , entr 'autres la Compa-
gnie d 'Assurances Générales de Paris , dont
nous avions préféré la garantie. Les mesures
nécessaires pour la juste appréciation des dom-
mages et pour la li quidation des indemnités ont
été prises , et parlesagens de cette Compagnie ,
et par son administration centrale , avec tant
de promptitude et d'équité , que déjà , propor-
tionnellement aux conditions de notre assu-
rance , nous nous trouvons comp lètement rem-
boursés de la part considérable que nous avons
eue dans ce malheur. La reconnaissance nous
fait un devoir d'en manifester hautement notre
satisfaction , et nous autorisons la Compagnie
à donner à la présence déclaration la plus
gtande publicité. Au Locle , le iç Mai 183 $•

Frères Wcil. S.-H. Brandt- Girardct.
L'agent de la Compagnie dans ce pays est

M. Berthoud-Fabry , à Neuchàtel , qui recevra
toutes les propositions d'assurances qu 'on
pourra lui faite parvenir.

IO ç. Nous soussignés habitans du Locle . assures
pour notre mobilier à l'Assurance Alutuelle
suisse , plus ou moins compromis par l'incen-
die survenu au dit lieu le 24 Avril dernier , re-
connaissons avec p laisir tout l'empressement
et la loyauté que l'administration a apportés
pour constater l'état de nos pertes ; et nous dé-
clarons qu 'aujourd'hui elle nous a fait payer
intégralement la première moitié des indemnités
auxquelles nous avions à prétendre. En consé-
quence de quoi nous croyons de notre devoir
de témoi gner par la présente et publi quement
à la louable administration nos remercimens et
notre reconnaissance pour la sollicitude qu elle
a déploy ée à notre égard. Au Locle , le 11 Mai
1813-

Signés : Auguste Piaget , François Cordier ,
Jean - Martin Hegel , Jacob Wébrc ,
Auguste Grosclaude, Jean-Henri Kum-
merlé, le Président du Cercle des Trois-
Rois , Frédéric - Guillaume Sandoz ,
Charles - Philippe Matthey , Simon
Courvoisier, Julien Pcytieu , veuve
Loutz , David- Louis Aeschlimann de
Gélieu , pasteur , [Ph. Courvoisier f ils,
Lucie Huguenin , Frédéric Bock ,
Edouard Jacot.

Pour copie conforme ,
R E Y M O N D , notaire.

lofj . Le poste d Organiste de l'E glise de Neuchà-
tel étant devenu vacant par la mort de celui qui
l'occupait , et la réunion 'de ce poste à celui de
maitre de Chant sacré du collège ayant été
décrétée , les personnes qui seraient dans l'in-
tention de se présenter pour remp lir ces doubles
fonctions , sont informées qu 'elles consisteront
en général à jouer l'orgue dans les divers exer-
cices du culte , qui ont lieu les dimanches ec
jours de fête, ainsi que dans les autres cérémo-
nies publi ques et reli gieuses pour lesquelles ce
service pourra être requis , et à donner dans le
collège cinq à six heures de leçons de chant
sacré par semaine ; que d'un autre côté elles se-
ront rétribuées au moyen d'un appointem ent
fixe et annuel  de 48 louis d'or neufs de France,

" soit de L. 768 de Suisse , et que , si la personn e
qui sera choisie est en état de diriger , en qualicé
de chef d'orchestre , les concerts de cette ville ,
il pourra être pris avec elle ,sous ce rapport , des
arrangemens qui lui procureront une augmen -
tation proportionnée d'honoraires. Les offres
de service devront être adressées, d'ici au seize
J u i n  prochain , à M. Gallot , membre du Petit-
Conseil et président de la Commission d'édu-
cation de la ville de Neuchàtel , et être accom-
pagnées de cercificats authenti ques et suffisan s
pour faire juger de la moralice ec de la capacité
des asp irans.

107. Alademoiselle Tissot , teinturière de Lyon ,
a l 'honneur de prévenir le public qu 'elle vien c
de s'établir aux Brenets , chez M. Guinand -
Bersot. Une parfaite connaissance de cet art
et beaucoup d'expérience la mettent à même
de l'exercer avec toute la perfection dont il est
susceptible. Mademoiselle Tissot teint les
schals brochés sans altérer la couleur des des-
sins , les blanchit , ainsi que ceux de cachemire ,
barège , grenadine , soie , zélia , foulards et
madras , leur conservant toujours les mêmes
couleurs et apprêt du neuf. Elle teint et dé-
tache les robes de soie et autres objets de méri-
nos , satin , taffetas , velours , gaze , crêpe ,
voiles , rubans , barège , etc. Elle blan chit  et
teint les chapeaux de paille , ainsi que ceux de
tissus.



tog. Une famille respectable de Canstatt , près
Stuttgard , désire trouver , pour faire instruire
dans la langue française sa fille âgée de 11 ans ,
une jeune personne de ces contrées , de mœurs
irré prochables et connaissant bien sa langue.
On n 'exi gerait d'elle que de donner au susdit
enfant 3 3 4  heures de leçons par jour et laisse-
rait à sa disposition le reste de son tems , qu 'elle
pourrait utiliser detellemanièrequ 'illui plairait.
On lui offre table , logement et blanchissage ,
mais point de salaire , ni frais de voyages. Son
séjour dans la dite maison pourrait  être de 2 ou
3 années. S'adr. à MM. Pettavel frères , qui in-
diqueront.

109. Samuel Bi gler , auberg iste , à Belp, proprié-
taire des bains d'Eng istein , a l 'honneur d'infor-
mer l 'honorable public , que ces bains sont ou-
verts depuis le commencement de ce mois. Cet
établissement , situé à 2 lf i lieues de Berne , sur
la grande route de Lucerne par l'Emmenthal ,
se recommande non-seulement par sa situation
agréable et sa distribution commode , mais en-
core par ses sources excellentes d'eau minérale
qui ,depuis nombre d'années, ont opéré de belles
cures en tout genre. Le locataire actuel , le Sieur
Samuel Wuthrich , ci-devant auberg iste à
Schupfen , se fera un devoir de servir les bai-
gneurs de la manière la p lus satisfaisante. Il y
oura en tout tems des eaux minérales à boire ,
telles que du Gourni guel , Weissembourg, etc.
Bel p ,  le ô Mai 1833.

Samuel Bigler.
110. Les personnes qui désireront faire filer des

laines à l'établissement de filature par machines
mécani ques , à Gordonne , par Allaman , Can-
ton de Vaud , connu par la perfection de ses
ouvrages , peuvent s'adresser à Dd .-Fs Colin ,
qui est charg é de les recevoir , ainsi que de re-
mettre les laines filées qui en proviendront. Il
communi quera d'avance le tarif des prix de fila-
ture pour draps surfins , mi-fins , mi-laine ,
triége , tricotage , moulinage , lavage , etc.

m. Les débiteurs au Rôle des mises de Cotten-
tard , sont priés d'en faire payer le montant  soie
au greffe de Colombier, soit au bureau de AI. An.
toine Fornachon , à Neuchàtel.

ii2.  Une dame d'une très-bonne naissance , habi-
tant Morat , où elle occupe seule un vaste loge-
ment , désire trouver une pensionnaire d' un
certain âge ; comme c'est essentiellement pour
l'agrément d'avoir compagnie , elle sera très-
accommodante pour les conditions S'adresser
à Alme Clerc , Grand'rue, k Neuchàtel.

113. Les bains de Bretiége seront ouverts et
chauffés dès le 19 du mois de Mai courant. La
confiance que le respectable public accorde de
plus en plus aux eaux salutaires et à l'établisse-
ment de Bretié ge , est tellement flatteuse pour
le propriétaire , qu 'il continue sans cesse de
porter tous ses soins pour accomplir les désirs
des baigneurs , et de réunir avec les agrémens
du séjour , la sollicitude pour les souffrans.
Parmi les dispositions de cette année , on trou-
vera celle d'un pavillon isolé, à quel que distance
de la maison , où le parti bruyant  de la danse
sera transféré ; il sera aussi songé à p lacer la
pinte de manière à ce qu 'elle n 'inquiétera p lus
le repos de l'enceinte de la maison. A tous ceux
que cela pourra intéresser il est annoncé que
les Dimanches de danse sont fixés comme suit :
Juin , le 9 et le 23 ; Juil let , les 7, 21 et 28;
Août , le n. Pour d' ultérieures informacions ,
on est prié de s'adresser à M me Aluller-Vest , de
Bâle, gérante de l'établissement , aux bains de
Bretiége.

114. Le dépôt de M. Jacob Gurtner , fabricant
de drap , à St. Nicolas , près Nidau , est tou-
jours chez M. Claude Perrochet , commission-
naire , à Neuchàtel , où l'on remettra les laines ,
et réclamera le drap , après confectionnement.
Le même reçoit aussi les toiles et fils pour la
blancherie de Nid au.

115. Depuis le court séjour de M. Schiibler doc-
teur en chirurg ie , oculiste du dé partement  de
la Côte-d'or , il a fait des opérations d' yeux et
des cures que l'on croyait  même impossibles ,
guéri des faiblesses de vue , etc. Cet oculiste
restera encore jusqu 'à la fin de ce mois. Il est
logé au Bains.

116\ Les bains de Grange,cntre Soleure et Bienne,
connus tant par leur situation agréable que par
la vertu de leurs eaux , seront ouverts dès le
ç 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 gastri ques
par excitation de l 'irritation de l'estomac , les
engorgemens chroniques des viscères abdomi-
naux. U y a aussi des bains de vapeur établis
d'après le procédé russe , qui se sont acquis
une grande ré putat ion par leurs actions cura-
tives contre les affections catarrhales , rhuma-
tismales , goutteuses , sctop huleuses et para-
lyti ques ,contre les maladies de peau , ainsi que
contre toute espèce de dartres et de maladies
nerveuses.

J. G I R A R D , Dr.-médecin.

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE.
117 . La Compagnie des Assurances Générales de

Paris , continue d'assurer contre l'incendie ,
toutes propriét és quelconques , en batimens ,
marchandises , mobiliers , etc. , à des conditions
très-favorables . Elle étend aussi ses opérations
sur la vie des hommes et sur toute espèce de
p lacemens viagers. S'adr. à Al. Berthoud -Fabry,
en ville.

118- La Compagnie d'assurance royale française
d'assurance contre les incendies ec sur la vie ,
continue à avoir pou r agent dans ce Pays
M. A. -S. Wavre , à Neuchàtel , et à l'autorise r
à traiter à prime fixe l'assurance des maisons ,
marchandises , récoltes , mobiliers , etc. , à
des tapx avantageux.

Départ de voitures.
119. Dans le courant des mois de Mai et Juin , il

partira trois bonnes voitures , savoir : la pre-
mière pour Milan et l'Italie , la seconde pour
Francfort , Hanovre , Hambourg et Lubeck ;
la troisième pour Paris , Calais et Londres.
S'adresser à J. Pasche , maitre voiturier , rue
d'Etraz , ancien établissement Delavaux , à
Lausanne. Le même offre à vendre un beau et
bon landau en parfait état , avec siège derrière ,
cave , vache , etc. , propre au voyage ou à la
promenade , à bon compte.

120. 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.

A vendre au bureau d'avis :

qualité supérieure, qui vient d'arriver directe-
ment de la premre fabrique de Londres.

Prix 42 batz la douzaine , et 4 batz la tablette.

Boîtes de dix-huit sortes de couleurs , à 4i4 ^atz
la boîte. . 1

HTJILE D HERBES SUISSES EPROUVEE ,
pour l'embellissement , la conservation et

la crue des cheveux.
Prix 38 batz le f lacon ; lettres et argent f ranco.

Cette huile mérite avec raison la préférence sur tous
les autres moyens que j usqu'à présent on a découverts
pour faire croître les cheveux. La meilleure preuve de
cette assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les parties de l'Europe,
et les avis réj ouissans qu 'il reçoit presque tous les
j ours, du succès heureux et prompt de cette li queur
grasse , dont quel ques témoignages authenli ques de
personnes très-respectables , sont j oints à l'imprimé
indi quant la manière de s'en servir.

Pour éviter toute falsification , chaque flacon de
cette véritable hui le  est envelopp é et muni de l'im-
primé qui indi que la manière d'en faire usage , signé de
la propre main de l 'inventeur et cacheté de son cachet.

K. WiLr.F.K.

SAVON DE WINDSOR VERITABLE ,

V A R I É T É S ,
Destruction des p lantes sauvages.

Rien n'est plus désagréable que la croissance obstinée
des plantes sauvages de toute espèce dans les lieux qui
sont destinées aux plaisirs de la vue. [I est facile de s'en
débarrasser en baignant les endroits qui en sont infectés
avec une solution de chaux et de souff re , faite dans de
l'eau bouillante . Ce procédé doit être mis en usage dans
les cours , dans les prairies , et généralement aux en-
droits consacrés à réjouir la vue.

Manière défaire la crème de meringues et
les fromages fouettés dits de Chantilly.
Quel ques abonnés nous ayant demandé de leur faire

connaître la receltedcs Fromages fouettés que l'on trouve
chez les crémiers et dont ils cachent soigneusement le
procédé de fabrication , nous leur donnons les recettes
suivantes comme celles qui sont le plus emp loyées par
ces industriels.

Fromages fouettés à la vanille , ou crème
de meringues.

Prenez : Trois blancs d'oeuf frais ;
Un quart de litre de crème très fraîche , qui se

lève sur le lait reposé du soir au matin ;
Une petite cuillère à café de gomme adragante

en poudre très fine.
Sucre en poudre, deux, trois ou quatre onces ,

selon que la crème doit être plus ou moins
sucrée.

Ouvrez par la moitié le quart d'une gousse de vanille
(la vanille peut servir plusieurs fois), et mettez le tout
dans une terrine de grès ou de porcelaine. Balte? , bien

toutes ces substances avec un petit balai j usqu 'au mo-
ment où la crème sera bien montée en neige et se tiendra
ferme. Alors placez-la dans une j atie si elle doit être servie
pour meringue , ou dans un moule ayant la forme d'un
cœur si elle doit être servie en fromage. Le moule doit
être garni d'un linge f in  mouillé , afin que cette crème
ne s'attache point après les parois de ce moule. On peut
varier le goût de ces fromages en aj outant divers
arômes , et notamment de cette li queur à la rose qui se
vend chez les confiseurs. On emp loie aussi le café et le
chocolat au même usage , mais en petite quantité.

Ce fromage, qui se conserve long-lcmps en mousse,
à cause de l'addition de la poudre adraganle , se sert
dans une j atte dans laquelle on ajo ute de très bon lait
frais.

Nous ferons remarquer que, si l'on veut faire une
crème en neige au chocolat , on devra ajouter deux ta-
blettes de chocolat bien vanillé pour la dose de fromage
que nous indi quons , il sera très cuit et fort épais ; on
aj oute encore a blancs d'œufs en surp lus des doses ci-
dessus énoncées.

Manière déf aire les p etits f romages à la crème.
On prend du caillé frais de lait qui n'aura point été

écrémé , et dans lequel on avait ajouté de fa présure. On
le laisse égoutter ; puis, à l'aide d'un moussoir (baguette
de bois armée de deux petits morceaux disposés en
croix) on écrase bien ce fromage dans un petit vase co-
nique percé de petits trous dans ses parois. Lorsque le
fromage est bien divisé et privé de tout son petit-lait , on
aj oute le quart du poids du fromage de crème fraîche
très épaisse, et on mélange de nouveau avec soin à l'aide
du moussoir. On dresse ce fromage dans un moule garni
d'un liuge mouillé , et on Je met en un lieu frais. Au
bout de quel ques heures, on le met sur une j atte avec
de bonne crème fraîche.

Thé d aubépine.
Un marchand de thé, à Londres , vient d'être patenté

pour un mode de préparation de la feuille d'une plante
qui donne par infusion une boisson agréable et t rès salu-
taire. La plante dont il s'agit est l'aubépine. La feuille
doit être cueillie entre Avril et Septembre inclusive-
ment ; on fait un choix des plus belles feuilles ; on
commence par les frotter avec soin ; puis on les passe à
l'eau fraîche et on les fait sécher. Pendant que les feuilles
retiennent encore un peu d'humidité , on les expose à
l'action d'une forte vapeur jusqu 'à ce que , de vertes
qu 'elles étaient , elles deviennent couleur olive. On met
alors les feuilles sur un réchaud , et on les retourne sans
cesse afin de les faire sécher dans toutes leurs parties.
Quand elles sont dans cet état , on peut les conserver.
Cette plante , ainsi préparée , remplace parfaitement la
feuille du thé ; l'infusion se fait de la même manière; on
y aj oute aussi de la crème et du sucre , selon les goûts.

Moyen économique d'engraisser
les chevauj r.

Un vétérinaire vient de découvrir un moyen facile el
peu coûteux de rendre la santé et l'embonpoint aux elle -
vaux malades et épuisés. Il s'ag it simp lement de Jeui
donner chaque jour deux bottes de chiendent de dix à
douzelivres , mélangé avec des carottes. Ainsi le chien-
dent qui , par sa multi plication et sa ténacité , fait le
désespoir des cultivateurs, serait devenu un utile mé-
dicament.

Méthode pour détruire le puceron
de j ardin.

M. de Leslwitz , directeur de la société patrioti que de
Silésie , naturaliste distingué , en suivaut l'histoire na-
turelle du puceron , a observé que huit  ou dix gouttes
d'huile de haleine versée aux pieds des plantes où se
réfug ient les pucerons, et autant d'eau sur cette quantité
d'huile , suffisent pour les faire pér i r ;  on reconnaît au
dépérissement des plantes qu'ilsy ont établi leurs asiles ;
les nids de ces insectes sont de la grandeur d'une sou-
coupe à thé et renferment plusieurs milliers d'œufs.
M. Leslwitz a eu le bonheur de détruire ainsi tous ceux
qui étaient sur ses arbres.

PRIX DES CRAINS.
1. N E U C H àT E L . AU marché du tç  Mai.

Froment Fémine bz. 26.
Moitié-blé . . . .  „ 25 .
Mècle n *8.
Orge „ 16 à 1(5 '/2
Avoine „ 11 '/; à 12.

2. B E R N E . AU marché du 14 Alai
Froment . . . Fémine . . bz.
Epeautre  . . .  . . „ 18 7/2 =:° 7*
Seigle . . „ i )  y, à t ç .
Orge . . „ 10 à 14-
Avoine  . . . .  le muid . . „ 90 à 108.

}. B A S L E . AU marché du 17 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 1 ç : à fr. 18: .
Prix moyen — . . „ 17 : 5 : rappes.
Il s'est vendu . . 1067 sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt 114' ¦--

NB. Le sac contie nt environ 9 émines de Neuchàtel.


