
i. Quelques dispositions des règ lements en vi-
gueur dans le royaume de Bavière concernant
les passe-ports , ayant donné lieu de la part du
Ministère de l 'Intérieur de ce Royaume , à cer-
taines instructions adressées aux Autorités des
Cercles , et qui ont été communiquées au Direc-
toire fédéral par le Ministre résident de Bavière
en Suisse , les personues qui auraient in térê tà
connaître le contenu de ces instructions , sont
invitées à venir en prendre connai ssance en
Chancellerie. Donné au Château de Neuchâtel ,
le 23 Janvier 1834 .

CH A N C E L L E R I E  D 'ÉTAT .
2. Le Conseil d'Etat ayant par son mandement en

date du 20 Janvier courant , accordé le décret
des biens de la veuve et des enfans de feu Jonas-
Henri Cave , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
M.Challandes ,mairedecelieu ,en afixé la tenue
aulundi 17 Février prochain , dans la salled' au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , où tous les créanciers de la dite famille
Cave sont requis de se rendre , à 9 heures du
matin , munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné par ordre , le 23 Janvier
1834- Greffe de la Chaux-de-Fonds.

3. Ensuite d'une autoritation du Conseil d'Etat
en date du 14 Janvier 1834 et d' une direction
de l'honorable Cour de Justice des Ponts , du
2 . du même mois , le Sieur Henri-Edouard
Baillods , domicilié sur tes montagnes de Tra-
vers , agissant tant en son nom qu 'en celui de
ses enfans, qui sont norhément Louis -Edouard ,
Marie-Louise , Sop hie-Emilie et Eugénie -Jus-
tine , issus de son matiage avec Marie -Louise
Petitpierre , se présentera par -devant l'honora-
ble Cour de Justice des Ponts , qui sera assem-
blée au p laid ordinaire , dans la maison-de-com-
mune , le samedi 1 <; Mars prochain , à 10 heures
du matin , pour y postuler tant en son nom
qu 'en ceux de ses enfans nés et à naître de son
mariage , une renonciation formellee .t juridi que
aux biens et aux dettes présens et futurs de
leurs père et mère , grand-père et grand' mere ,
Henr i-Franqois Baillods , et de son épouse Ala-
rie-Marguerite née Borel , de Couvet , y demeu-
rant. En consé quence , tous ceux qui croiront
avoir des moyens d'opposition à apporter à la
dite demande en renonciation , sont cités pé-
remptoirement à s'y présenter le dit jour pour
faire valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe des Ponts , te 27 Janvier
18)4- J.-F. D U C O M M U N , greff ier.

4. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant accordé
la discussion des biens et dettes de la masse de
feu le Sieur conseiller Frédéric-Lou is Jeanneret ,
et de sa veuve Julie née Alatthey -Junod , de-
meurant au quartier de la Chaux -du-Milieu ;
M. Huguenin , Conseiller d'Etat , maire de la
Brévine , a fixé la journée des inscri ptions de ce
décret au mardi quatre Février prochain. En
conséquence , tous les créanciers de la dite
masse et veu ve Jeanneret , sont sommés et re-
quis de se présenter dans la salle d'audience de
la maison-de -ville de la Brévine , par-devant
mondit Sieur te maire et les Juu es -é galeurs
par lui nommés , te susdit jour 4 Février 1834,
dès tes 9 heures du m atin , munis de leurs titres
et rép étitions , pour tes faire inscrire et être
ensuite colloques selon l' usage , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille d'avis de Neuchâtel , au greffe de
la Brévine , le sept Janvier  mil hu i t  cent trente -
quatre. J ..F. H U G U E N I N , greff ier.

$, Le Gouverne ment ayant accordé et ordonné le
décret des biens du Sieur Josep h Pauvre dit
Bourge ois , de Combes , auberg iste à Cortaillod ,
AL Cousandier , Conseiller d'Etat et Châtelain
de Boudry , a fixé la journée des inscriptions
à mardi 11 Février prochain , jour auquel tous
tes créanciers dudit Sieur Pauvre dit Bourgeois ,
devront se présenter , dès les 9 heures du matin ,
par devant mon dit Sieur le Châtelain et tes
Juges-E galeurs par lui nommés , à Boudry , à

l'hôtel du Lion , dans la salle des audiences de I
Justice , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions et être ensuite colloques par rang
et date, selon la prati que, sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe de Boudry, le 13 Janvier
i8 _ 4- J.-J. M ARTENET ,greff ier.

6. Le Conseil d'Etat ayant accordé le décret des
biens du Sieur Abram Godet , ancien justicier
de Cortaillod ; AL Cousandier , Conseiller
d'Etat et Châtelain de Boudry , en a fixé la te-
nue à vendredi 14 Février prochain , jour au-
quel tous les créanciers dudit Sieur Godet de-
vront se rencontrer , à 9 heures du matin , dans
la salle d'audience , à l'hôtel du Lion , à Bou-
dry, par devant M. le Châtelain et les Juges du
décret , pour y faire inscrire leurs titres et pré-
tentions etêtrecolloques par rang et date,selon
la prati que , sous peine de forclusion. Donné
à Boudry , le 13 Janvier 18 .4.

J..J. MARTENET , greff ier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

7. Le poste de médecin de ville étant vacant , les
bourgeois à même de faire offre de services ,
sont invités à remettre leurs requêtesà M.Fran-
qois de Alontmollin , maitre bourgeois en chef,
jusques au samedi matin 8 Févr ier prochain .
Donné à Neuchâte l , te 28 Janvier 18 3 4-•

Par ordonnance ,
le secrétaire-de-ville ,

P.-L. J ACOTTET .
8. Un sti pendium pour l'étude de la théolog ie et

un pour les accouchemens étant vacants , les
bourgeois qui seraient dans l'intention de les
postuler , sont invités à remettre leurs requêtes ,
d'ici à la fin du mois , à M. Franqois de Mont-
mollin , maître-bourgeois en chef ,en y annexant
les pièces et déclarations requises par le Règ le-
ment , duquel ils pourront prendre connais,
sance à la Secrétairerie de ville. Donné à Neu-
châtel , le 10 Janvier 183 4- NB. Cet avis en
remp lacement d'un précédent qui a indique par
erreur un sti pendium en chirurg ie, lequel n'est
pas vacant.

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

9. Le poste de premier hallier étant vacant par
la retraite du Sieur Samuel-Louis Guinand , les
bourgeois domiciliés en ville , dans le cas de
faire offres de services , sont informés qu 'ils
doivent remettre leurs requêtes à M. Franqois
de Montmollin ,maitre-bourgeois en chef, avant
samedi 1" Février prochain. Donné à Neuchâ-
tel , le 21 Janvier 1834 .

Par ordon. : Le secrétaire-de-ville ,
P.-L. JACOTTET .

10. Lesmoulins du bas de Serrières , avec la partie
du bâtiment au midi , soit de l' autre côté de la
rue , qui consiste en une écurie , remise et fe-
nil , seront , en cas d'offres acceptables , vendus
dans l' assembléedu Mag istrat .àl'hôtel-de -ville ,
le mercredi 26 Février prochain , à 10 heures
avant midi. Donné à Neuchâtel , le 14 Janvier

Par ordon. : le secrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET .

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES .
11. La boucherie de Valangin étant à remettre

pour l'époque de St. George courante année ,
les maîtres bouchers à qui elle pourrait  con-
venir , sont invités à se rencontrer lundi 17 Fé-
vrier prochain , à une heure après -midi , dans la
maison-de-communc de ce li eu , où i 'échute
s'en fera sous les conditions qui seront lues.

Par ordonnance :
G. QU I N C H E , secrétaire de Commune.

12. L'honorable Communauté de Coffrane in-
forme le public que l'auberge de sa maison -
commune devenant vacante par la retraite de
celui qui la dessert maintenant ; par consé quent
elle invite les personnes qui auraient intention
de la desservir , à se rencontrer dans la dite au-
berge , te lundi 10 Février prochain , vers les
9 heures du matin , où la mise s'en fera sous les
conditions qui seront lues avant d' y procéder.

IMMEUBLES A VENDRE.
13. En vente , chez Monsieur Jacottet , notaire ,

la propriété de Ml,c Julie de Meuron , située
rue de l'Hô p ital , à l'entrée du Faubourg de
Neuchâtel : elle consiste en une vaste maison

d'habitation avec caves meublées pour cin-
quante bosses , un bâtiment renfermant pres-
soir, remise , écurie et grenier à foin , basse-cour
attenante , fontaine et puits qui ne tarit jamais ,
cours , jardins et verger imp lantés d'arbres et
d'espaliers en valeur , et une vigne de quatre
ouvriers , nouvelle plantée , en plein rapport ;
le tout en un max de l'étendue d'environ 26 ou-
vriers , dans le meilleur état. L'adjudication
aura lieu en l'étude du susdit notaire , quai du
Seyon , te mardi 1" Avril prochain , à trois
heures et demie après midi. S'adr. à lui pour
prendre connaissance des conditions de cette
vente , et directement dans la possession pour
en faire l'examen.

14. Une maison située près du port d'Yverdon ,
au faubourg de Gley res , et consistant en deux
étages , et un appartement au rez-de-chaussée,
pouvant servir de magasin. Pour voir cet im-
meuble et connaître les conditions de la vente,
qui sont très-favorables , l'on peut s'adresser à
M. Landry-Peyreck , inspecteur des fonds pu-
blics à Yverdon , qui est encore charg é de la
vente de plusieurs autres maisons et de divers
domaines dans les environs d'Yverdon.

Par commission , C.-H. M ONTANDON .
I ç. La campagne du Bied , située au bord du lac,

à une lieue de Neuchâtel , et près de la route
qui conduit à Yverdon; elle consiste en deux
vastes logemens de maîtres dans la maison prin -
cipale , deux logemens de maîtres dans la mai-
son conti guë , deux logemens de régisseurs et
deux de domesti ques. Cette propriété ayant
servi de fabri que , il y a plusieurs autres bâti-
mens considérables qui  peuvent être employés
pour une industrie quelconque ou pour maga-
sins d'entrepôt , et en outre un bâtiment de
ferme , très-vaste , commode et bien bâti. Les
bâtimens sont portés au cadastre de l'assu-

—-rance:-mutuelle cantonale contre l'incendie
pour une somme de L. ,9 ,^ 00 de Neuchâtel.

Les terres de ce domaine se composent de
34. émines de vergers ,
12 l l2 id. de jardins ,

147 id. de prés ,
124 id. de terre labourable excellente.
3 17 l l2 émines , soit environ 40 poses en un

seul max.
Cette propriété est close et ne doit passage

qu 'au propriétaire du domain e des Prés d'A-
reuse , qui le doit en revan che au propriétaire
du Bied.

L'eau est très -abondante , d'excellente qualité
et ne tarit jamais.

La pêche, la chasse et les belles et nombreuses
promenades ajoutent encore aux agrémens de
la situation du Bied.

S'adresser , pour plus amp les rensei gnemens,
à MAL Louis Verdan père et fils , aux Isles ,
près Neuchâtel , ou à M. F. -L. Borel ,membre
du Petit-Conseil , à Neuchâtel.

16. L'hoirie de feu M. le docteur Pury offre de
vendre le morceau de terre d'environ cinq ou-
vriers qu 'elle possède à la Maladière , à gauche
du chemin tendant au Mail ; ce terra in ac-
tuellement en luzernière , serait très propre
pour un chantier ou pourrait être rep lanté en
vi gne , ayant été complètement défoncé. S'adr.
à M me veuve de Pury,  à la rue des Moulins.

17. M. Louis Favarger , fabricant de chandelle s ,
à Valang in , met en vente le bel établ issement
qu 'il possède au dit lieu et qu 'il exp loite depuis
6 ans. Sa distribution le rend des plus commo-
des pour ce genre de fabrication , et sa situa-
tion avantageuse pour toutes les localités du
pays et des Cantons voisins , le recommande de
reste à A1M. les amateurs , qui sont priés , pour
éviter d' ultérieurs détails , de s'adresser direc-
tement au propriétaire qui leur donner a con-
naissance des conditions de cette vente , ainsi
quede l' extension qu ' i l ad onnéeà  l 'écoulement
de ses produits.

18. (Ou à louer). A Dombresson , au Val-de-Ruz ,
sur la grande route de Neuchâtel à Bàle , par le
Val-de-St. -Imier , un emplacement pour ven-
dage de vin , brasserie de bière et distilleri e ,
muni de tous les ustensiles nécessaires à ses fa-
brications , avec jardin et verger ; on y ajoute-
rait aussi des terres en culture , selon conve-
nance des amateurs , pour occuper grange et
écurie , localité avantageus e pour achat d' orge ,
sous des conditions favorables , soit pour la
vente soit pour amodier. S'adresser , pour p lus
amp les informations ,aupropriétaire J.-P. Fallet ,
à Dombresson.

ARTICLES OFFICIELS.

„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 10 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.



A V E ND R E .

19. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , des marcelines , levantines , gros-de-
Nap les, taffet as, satins noirs , blancs et couleurs
de mode , florences et mi-florences d'Avi gnon ,
poult soie noire tout cuit , drap de soie noir ,
alép ine noir 4/4 sans apprêt , foulards des Indes
i/ 6 pour mouchoirs de poche , dits en jolis des-
sins variés pour fichus et pour tabliers , banda-
noes fond couvert à mouches , taffetas et per-
cale, taffetas ang lais à bordure , pour parapluie ,
quelques coupes marcelines et gros-de-Nap les
peu p iquées ou passées de mode, propres pour
duvet ou couvre-p ieds , au-dessous du prix cou-
rant ; batiste b lanche et écrue , mouchoirs de
batiste en fil , Vs e tî /3. un assortiment de
schalls,mouchoirset fichus ,soie et faqon cache-
mire , chaussettes et bas<laine vigogne , gris-
mêlés, dits en soie, mi-soie et filoselle; semelles
imperméables , pantalons tricot bourre -cache-
mire, tricots en laine d'Angleterre.

PA R F U M E R I E  FRA î C H E  dont il a reçu un
nouvel envoi : Eau-de-lavande, de ta.Madc-
lainc-de- Trenel , dite ambrée , eau de Portugal ,
eau suave , eau de mousseline, eau de beauté ,
lait virg inal , rouge fin de diverses nuances ,
blancde perledesSultanes , crème anglaise pour
le teint , vinai gre de to ilette , essence de vinai-
gre des quatre voleurs , likaolak de Chine , huile
de Alacassar , huile ant i que , crème de savon ,
pâte et son d'amandes douces et amères, pom-
made dégraisse d'ours , dite àla moelle de bœuf ,
en pots et à l'once , dite en bâtons parfumée ,
poudre à cheveux superfine , purgée à l'esprit-
de-vin , avec et sans parfum , et tout ce qui
concerne la1 parfumerie ; éponges de Venise
pour toilette, ditesblondesmi-fines pour tables ,
thé vert et boé de trois bonnes qualités coiiues.
Son magasin de terre ang laise blanche et bleue
Wed gwood se trouve bien assorti pour cette
foire, il continue de vendre des articles en terre-
de-pipe de Nyon , blanche et de beau choix ,
bien au-dessous des prix courants , voulant
quitter cet article. Il est encore chargé de céder
à très-bas prix diverses marchandises prove-
nant de collocations , telles que , schalls, fichus ,
voiles de gaze , étoffes en coupons , etc., trop
long à détailler. Plus , des caisses et des malles
de diverses grandeurs.

20. MM. F. Drose et Cie , près l'hôtel-de-ville ,
viennent de recevoir des bas de coton blanc
pour Dames, de différens prix et qualités , ainsi
que des schals V4» en laine en couleur , à des
pr ix très-avantageux.

21, Un bois-de-lit en noyer , au poids public.
A la renommée pour la coupe de cheveux.

tz. Brodt , perruqu ier , vient de recevoir un
grand assortiment d'ouvrages en cheveux , pour
Dames , tours à bandeaux cy lindri ques , dits
bombés de différe n tes grandeurs , ainsi que des
touffes à coulisses défrisables , tours plats faqon
raiesdechair , dites autres simp les , perruques
pour hommes , toupets métalli ques et autres
faqons. Sa demeure est maison Alontandon ,
rue neuve dite des Poteaux.

23. Chez soeurs Steiner , rue St. Maurice , à bas
prix , vins rouges de l'Hermitage , de Beaune
et de Tavel , dits blancs de Cbably,  de Meur-
sault , de St. Péray, d'Ivorne et de Champagne
d'Epernay ; rhum de la Guadeloupe , moins rude
et plus fin d'arôme que celui de la Jamaï que ,
curaqao d'Hollande , en cruchons , eau-de-ce-
rises , extrait d'absinthe qualité sup érieure ,
eau de fleurs d'orange double et tri ple , eau de
roses tri ple , lessive de javelle , thés et tabacs.

24. Chez sœurs Steiner , rue St. Maurice , beau-
coup d'articles de liqu idation , à très-bas prix ,
savoir : étoffes diverses en coton et en laine ,
pour meubles et pour robes , fichus , schalls ,
cravattes , bas de coton , toiles , ornemens de
tous genres pour appartemens , baguettes do-
rées , glaces de Paris , grandes et petites , 4 lits
de repos ; tables , chaises , lits avec ou sans
l'intérieur , écrans de cheminée , paravents et
quantité d'autres objets.

2$ . Chez Hugues Lombard , sur le Pont-des-bou-
tiques , des parap luies en soie à 1 o fr. de Suisse
la pièce , dits en toile pour ç fr. de France. Il
est toujours bien assortiencouverturesen laine
et en coton , jupes et gilets en laine tricotés ,
caleqons pour Messieurs et Dames , etc. l i a
requ un bel assortiment de roulières et des
malles. Le tout à des prix très-modiques.

26. Le Grenadier de l'île d'Elbe (vie de Napo-
léon), souvenirs de 1814 et 181 ., 2 vol. in-8° ,
Paris et Londres , comparés , 1 vol. Le Village
des faiseurs d'or, en p lusieurs exemplaires. Les
quatre Réformateurs , notices biograp hiques
et anecdotes sur Calvin , de Bèze , Farel et
Viret , etc. , 1 petit vol. Un étuis de mathéma-
tiques , composé de 11 pièces. De p lus , une
bonne carabine , avec tous tes objets y rela-
tifs. Tous ces articles sont en parfait état.
Pour les voir , s'adresser à Mllc Susette Gross-
mann , maison Berthoud-Fabry, près de la place
du marché.

27. Le Sieur Alexis Berthoud prévient le public
et pr incipalement  MAL les auberg istes et pin-
tiers , qu 'il vient  d'établir à Neuchâtel une dis.
til lerie et un magasin de li quides , qu 'en consé-
quence il sera à même de remp lir les commis-
sions qui pourraient lui être données. 11 est .
pourvu de bon extrait  d'abs/nthe , de li queurs
finesetordinaires ,ainsi quede vinai gre qu 'il dé-
taillera aussi dans son magasin rue des Aloul ins ,
maison de J.-P. Kuntzer. Il ose espérer que
ceu x qui voudront bien se pourvoir chez lui se-
ront satisfaits à tous égards , comme l' ont été
ceux à qui il a déjà eu l'avantage de faire plu-

. sieurs envois des marchandises sus-indi quées.
Le même, charg é de faire part ir  dans le courant
du mois prochain ,une femme-de-chambre pour
entrer dans une bonne maison d'Hirschberg
dans la Silésie Prussienn e , invite  tes personnes
qui auraient  l ' intention de s'y rendre en cette
quali té , à s'annoncer à lui  au plus vite et à
prendre connaissance des propositions et con-
ditions qui seront faites.

28. Chez M. Gacon , maître sellier , en cette vi lle ,
d'ici à notre prochaine foire , deux chars de
côté, neufs et bien susp endus. S'adresser pour
le prix et les conditions , à M. L. Petitmaitre ,
qufyrévient les amateurs que , si ces chars sont
encore invendus le 4 du mois de Février , il tes
fera mettre en vente le s à 11 heures du matin ,
près du Poids public , où ils voudront bien se
rencontrer.

29. Quel ques cents bouteilles vin blanc 1822.
S'adr. à Al. S.-H. Porret , confiseur , à Boudry.

30. Un entrain à râper le tabac , composé d'un
moulin , râpe avec les tamis et la caisse à tami-
ser. S'adr. à Ab. Baron , près la grande bouche-
rie , n ° 3 12.

31. Un tas de 1 c à 20 toises de bon foin et regain
de différentes espèces , bien conditionnés. S' ad.
à Perrin , messager du Landeron , qui indi quera.

32. Théop hile Prince , épicier , à la Grand ' rue ,
croit prévenir te publ ic  et par t icul ièrement  ses
prati ques , qu 'il a transporté son établissement
dans te magasin au dessous de celui qu 'il oc-
cupait  maison de Alonsieur Louis , et qu 'il
continue à être bien assorti dans tous les ar-
ticles de son commerce. II vient de recevoir de
très-beau miel coulé qu 'il vendra par demi-pot.

33. James Lichtenhahn , boulanger , à la rue des
Moulins , prévient le public , qu 'il se trouve
de nouveau pourvu de véritables leckerlets de
Bâte , qu 'il tiendra à la continue. On trouvera
également chez lui du gruz , habermehl , gries ,
riz, etc., à un prix raisonnable.

34. Chez C.-A. Clerc , àiâ Grand' rue , des li queurs
fines de différentesespëces .très-bien fabriquées ,
à 14 '/- bz. la bouteille.

35. Chez M. Wavre-Wattel , des rittes grises
superfines d'Alsace , tout ce que l'on peut dé-
sirer de mieux , à juste prix , et des pruneaux
de Bâte , a 7 cr. la livre , par 10 livres a la fois.
Plus , une partie de belle et bonne graine d'es-
parcette , qu 'il a en commission , dont une cer-
taine quanti té  est déjà placée.

36. Chez Al. le greffier Martenet , à Boudry , 8 à
10 toises de foin , très-rassis.

37. M. Al phonse Bouvier , rue des Aloulins , a
reçu les jambons de Alayence qu 'il attendait ;
il invite les particuliers qui se sont fait inscrire
à ne pas tarder à venir faire leurs choix. Il est
bien assorti en bouchons superfins pour bou-
teilles , liège en planches pour semelles de
souliers , pruneaux de Bâte , pâtes d'Italie et
de Berne , gruaux , habermehl , simolat , et
pastil les de Calabre : le tout a juste prix.

38- Dupont , coiffeur , est toujours bien assorti
d'ouvrages en cheveu x , coiffe les Dames avec
promp titude et goût , fait tout ce qui concerne
son état à juste prix.

39. De bons fromages du Mont-d ' or , à 3 '/ 2 bz.
la livre , en prenant  la boite entière , et de bons
fromages gras , à un pr ix  raisonnable. S'adres-
ser 'à Dd. Duvo isin ,qui  se trouve tous les jeudis
en ville , et les autres jp urs à Peseux.

40. Un tour  avec ses accessoires , en bon état.
S'adr. à Abram Binder , à Chaumont.

41. M. Chs. Borel , marchand chapelier à la
Grand ' rue , vient de recevoir de Paris un grand
assortiment de souliers et brodequins de pru-
nelle , pour dames , ainsi que des pantoufles en
drap imprimé de différentes nuances , qu 'il cé-
dera à des prix très-satisfaisans. 11 a également
requ de belle galette noire moulinée pour bas ,
dansles prix de 3 à 6 '/; bz. l'once. Il continue
toujours d'avoir des bas noirs double galette ,
ainsi que des bonnets même étoffe , pour home.

42. Chez Ch s Favarger-Prince , café et savon pre-
mière qualité , qu 'il vient de recevoir et qu 'il
cédera à juste prix.

43. D'excellente encre noire , à un prix modéré ,
chez Henrio d , à l'ancien hôtel-de-ville.

A L O U E R.

44. Pour la St. Jean , le 3me étage de la maison
de M. J.-F. Perrin , à côté de l'hôtel du Faucon.
S'ad. au propriétaire , au second étage de la dite
maison.

4Î« Le premier étage de la maison de AL Favar-
ger-Simon , rue St. Alaurice , maintenantoccu pé
par M. Alayor. Il consiste en trois chambres et
un cabinet , cuisine , caveau , chambre à res-
serrer , bûcher à plain-pied , etc. S'adr ., pou r
les conditions , au propriétaire .

46. Pour la St. Jean pj ochaine , le i cr étage de la
maison Wavre, rue des Moulins , composé de
3 à4 chambres , cuisine , fruitier , lavanderie ,
cour , caveau , galetas et chambre à resserrer,
On pourra s'adresser au propriétaire , ou à Mon-
sieur Péter-Wavre qui l'occupe actuellement .
De plus , pour la même époque , deux chambres
au troisième étage , dans le corps de log is der-
rière , dont l'une d'elles sert de cuisine.

47. Pour la foire ou de suite à l'année , un maga-
sin pouvant servir à touteespèce de commerce,
situé avanta geusement  près de la Place. De
plus , deux p laces fermées propres à servir d'en-
trepôt. S'adressera M. Berthoud -Fabry, rue de
Flandre.

j 48. Pour la prochaine foire de Juillet et les sui-
vantes , les deux magasins , ensemble ou sépa-
rément , du côté du Pont , au bas de la maison
de M. Franqois- Louis Borel cadet , qui sont en-
core occup és pour cette foire de Févr ier par
M. B. Vicarino le jeune , de Fribour g , négo-
ciant en mercerie. S'adr. , pour tes conditions ,
au propriétaire.

49. Pour la St. Jean , dans la maison de Aladame
Boyer , à la Croix-du-marché , un appartement
composé de 4 chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. à elle-même.

50. Un appartement meublé. S'adr. à Chs. Borel ,
maitre tap issier , qui  en a la commission.

f!. De suite , une grande chambre à cheminée ,
et pourla St. Jean , à un premier étage , un lo-
gement composé de 3 chambres , dite de réduit ,
cuisine , galetas et caveau. S'adr. à L. Kratzer .

52 . Pour la foire , deux chambres garnies. S'adr.
à M me Riond , au Neubourg.

. 3. Pour la foire et après , une chambre avec un
lit , pour une ou deux pers onnes t ranqui l les , au
second étage de la maison de Al . Alatthe y, aux
Chavannes. S'adr. à la locataire.

54. Des chambres qui ont une vue charmante ,
dans la maison de AL Biolle y, au Faubour g.
Le même offre de vendre ou de louer un piano à
6 octaves , qu 'il céderait à bon compte , faute
d'emploi.

<.<.. Pour la St. George 1834. l'auberge du Sau-
vage , sous Pertuis , avec le domaine y attenant.
S'adr. au propriétaire , te Sieur justicier Alor-
thier , à Dombresson.

$6. Pour la foire , une chambre meublée et bien
éclairée. S'adr. à Nicolas Humel , cordonnier ,
au Neubourg.

57. Pour la foire , un joli cabinet meublé. S'adr.
au bureau d'avis.

$8- Pour la St. Jean prochaine , te premier étage
de la maison Olivier Petitpierre , place des
Halles , composé de deux chambres et d'une
cuisine , avec cave , galetas et autres dé pen-
dances. Plus, un magasin au plain-pied , à louer
seulement entre les foires.

.9. Pour la prochaine foire et les suivantes , un
magasin dans la maison de Al. Perrin , rue des
Balances. S'ad. à lui-même pour les conditions.

60. Pour le i er Février , une chambre , portion
de cuisine et galetas , dans la maison DuPas-
quier , à la Grand' rue , au ? n,e étage. S'adres-
ser dans la dite maison.

61. Pour la foire prochaine , une bouti que sous
le Trésor, vis-à-vis du magasin de Al. Silliman ,
à qui l'on peut s'adresser.

62. Pour la St. Jean prochaine , ensemble ou sé-
parément , le premier et le second étages de la
maison de Al. le docteur Touchon , près de la
Croix-du-marché , composés chacun de quatre
p ièces , avec cuisine , caveaux , chambres aux
mansardes et à serrer et gatetas. S' adr. au pro-
priéta ire ou au bure au de Al AL Robert , Perret
e tC ie .

6 .. Pour la St. Jean , plusieurs logemens dans
la maison de Al. Prince -d 'Aumont. S'adresser
à lui-même.

64. Pour la St, Jean , le premier étage de la grande
maison de feu Al. Benjamin Petitpierre , à la
Croix-du-marché. Cet appartement se compose
d'un grand salon avec glaces , de trois autres
chambres à fourneau ou à cheminée , cuisine ,
chambre de domesti que , chambres à resserrer ,
galetas fermé , caveaux , et de tout ce qui peut
rendre un logement commode et agréable.
S'adr. à AL le châtelain Cousandier , à Colom-
bier , ou à Al. A.-S. Wavre , en ville.

6$. Pour le mois d'Avril prochain , le second
étage de la petite maison Perrot , à Cormon-
dreche , composé de 4 chambres , cuisine et
autres dépendances , portion de jardin , jouis-
sant de la vue de tout te vi gnoble , du lac et des
Al pes. S'adr. à Ab. Demeute , dans la dite mai-
son , ou à AL A.-S. Wavre , à Neuchâtel.

66. Pour St. George 1834, l'auberge de la Croix-
d'or , au Petit-Chézard. S'adr. au Sieur Jean-
Henri Evard , ancien , au Grand-Chézard. Le
mêmeoffredevendre i 8a2o  toises de bon foin ,
pour distraire.



67. Dès-à-présent , M me la veuve Favre offre à
remettre le grand magasin , avec cave dessous
et une dite grande derrière : plus , tout le pre-
mier étage de sa maison , située à la Grand' rue,
qu 'occupait Al. Borel-Wittnauer. S'adr. pour
les conditions à la propriétaire , dans sa maison
au Faubourg.

68. Chez Guinand , traiteur , rue St. Maurice ,
deux chambres meublées avec ou sans la pen-
sion. Plus , de belles volailles à vendre.

ON DEMANDE A LOUER.

69. Un appartement aux alentours du Temple-
neuf. S'adr. à Chs. Borel , maitre tap issier.

70. Une boulangerie et ses dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

71. On demande de suite une jeune fille pour
bonne d'enfans , munie  de bonnes recomman-
dations. S'adr. à Al me la lieutenante Droz.

72. Un orfèvre de Lausanne désirerait avoir en
apprentissage un jeune homme de ce Canton ,
mais duquel on exi gerait une  grande moralité.
S'adr. à M. Chs. Borel , marchand chapelier ,
qui donnera les rensei gnemens nécessaires.

73. On demande de suite une fille d'âge mût ,
muniede bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

74. Les sœurs Richardet , maîtresses tailleuses
à Auvernier , désireraient avoir , entre ci et
Pâques , deux ouvrières et une apprentie.
S'adr. à elles-mêmes.

7c. Un jeune homme de 24 ans , désirerait trou-
ver une place de cocher ou valet d 'écurie; il
connaît bien l'agriculture. S'adr. au bureau
d'avis.

76. Une personne de 22 ans désirerait trouver à
se placer , de suite ou pour la St. Jean , pour
bonne d'enfans ou pour faire un petit ménage.
S'adr. au bureau d' avis.

77. De suite ou pour te i cr Alars prochain , à deux
lieues de la ville , on demande un fermier actif
et bon cul t ivateur , offrant toutes les sûretés
nécesssaires , pour un domaine en champs et
prés , d'environ 30 pauses , auquel  on jo indra i t
24 ouvriers de vi gnes , le tout d'un grand rap .
port; ainsi qu 'un beau logement avec grange et
écuries . Il est inut i le  de se présenter sans de
bons témoi gnages de mœurs et de capacité.
S'adr. à Ch" Humbert-Jacot , à Serrières.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

78. On a égaré, depuis plusieurs jours , un grand
parap luie en taffetas violet foncé , dont la poi-
gnée est en corne et la canne en métal jaune.
On prie la personne chez laquelle il pourrait
avoir été oublié , de bien vouloir le renvoyer
chez AL Borel , libraire , vis-à-vis du Faucon.

79. Le samedi z e, Janvier , avant midi , on a
perdu , depuis Colombier aux Hauts-Geneveys ,
une palatine ronde , couleurfauve. La remettre ,
contre récompense , au greffier Clerc , à Co-
lombier.

80. Trouvé , lundi  passé 8 jours , au soir , le long
du Seyon , deux draps de lit marqués et numé-
rotés différemment;  les réclamer contre les
frais chez Gustave Favarger.

81. La personne qui aurai t  trouvé un paraplui e
qui a été perdu te 20 de i 834  , depuis le Petit -
Pontarlier , en passant par la main , jusqu 'en
ville , est priée de le remettre à AI. Chs. Silcher.

82. On a déposé , il y a une  quinzaine de jours ,
dans l' allée de la maison de Al. Reut te r , ci-de-
vant à AL Petitp ierre-Ostervald , unechaudière ,
que l'on peut réclamer , en la dési gnant et
contre les frais d'insertion , chez M. Sieboid ,
dans la dite maison.

AVIS  D I V E R S .

83. On recevrait au greffe de Neuchâtel des
jeunes gens ayant  une bonne écriture et quel ques
notions du calcul.

84. Je soussi gnée déclare qu 'ayant fait assurer
ma maison à la Compagnie de l 'Union , j 'ai reçu
de son agent à Neuchâtel , le montant  total des
dommages survenus à ma propriété par suite de
l'incendie du 4 courant; je me fais un devoir de
rendre public que l'expertise a été loyalement
faite et à mon entière satisfaction. A Cornaux

^le 22 Janvier  1834. Charlotte Clottu-Gros '.
8s • On désirer ait placer en cette ville un jenne

homme de la Suisse allemande , de l'âge de 12 à
14 ans , qui pût fréquenter les établissemens
publics , en échange d' un garqon ou d'une
jeune  fille du même â ge, qui joui ra i t  des mêmes
avantages . S' adr. au bureau d'avis.

86. Un établissement public offre à prêter à de
bons co-débiteurs avec intérêt  à 4 °/0 , des va-
leurs de mille à cinq mille francs. S'adresser à
M. A. -S. Wavre.

87. Al AL Nicod frères remettra ient , à des condi-
tions très-avantageuses , la suite de leur com-
merce de soierie , mercerie et quinc aillerie en
gros.

88. J.-L. Petitp ierre, tailleur , informe le public
qu 'il est maintenant établi dans la maison Petit-
pierre-Kratzer , rue de la Balance. II se recom-
mande pour tous les ouvrages concernant son
état. Le même demande un apprenti de bonnes
mœurs.

89. Les personnes qui pourraient avoir quel ques
réclamations à faire à feu Al. J.-H. Petitp ierre ,
ancien Ré gisseur des m.oulins et capitaine de la
garde de cette ville , sont priées de vouloir bien
se présenter dans te plus court délai au greffe
de Neuchâtel , avec leurs titres et réclamations ,
tout comme aussi celles qui pourraient lui être
redevables.

90. D.-F.Willefort avise l'honorable public qu 'il
tient maintenant  pour son compte tes écuries et
cours de M. de Marval , rue Fleury. Il continue
à prendre des chevaux en pension et remisage ,
etc. II oseesp érerque sessoinset sonexactitude
lui mériteront la confiance qu 'il sollicite.

91. AL Humbert-Duc ommun désire de remettre
la suite de son établissement en fournitures
d'horlogerie et quincaillerie , qu 'il a formé en
cette ville et qui est avantageusement connu ,
à des conditions très-favorables. S'adresser ,
par lettres franco ou verbalement , à M. Aug.
Convert , agent d'affaires.

92. MM. Frédéric Borel , du Petit Conseil , et
Reymond , notaire , nommés jurid iquement cu-
rateurs à la succession de feu Al. le colonel de
Bedaulx , vu l'absence de l'héritier institué ,
prient tous ceux qui auraient des comptes à ré-
gler avec le dit défunt ou des répétitions à lui
faire , de vouloir bien pour cela s'adresser à
l'un d' eux , le plus tôt possible.

93. Le Sieur J.-J . Schmid , artiste vétérinaire ,
patenté des villes de Berne et Zurich , où il a
fait ses études , ayant de plus prati qué le même
art chez plusieurs maitres , vient de se fixer à
Boudry. Il se recommande au publi c pour tout
ce qui a rapport à son art , certain qu 'il fera
toutson possible pour mériter laconfianeequ 'il
sollicite.

94. On demande a emprunter , pour le i cr Mars
prochain , sur engagère de L. 8000 , la somme
de 300 louis. S'adresser au bureau d'avis.

9 . . Bertrand , boulanger , ayant pris la boulan-
gerie de Al. Virchaux , rue St. Maurice , se re-
commande au public pour tout ce qui concerne
sa partie. On trouve chez te même du gruz et
de l'habermehl.

Changemens de Domicile.
96.. Aug. Prollius , passementier- , est actuelle-

ment au 3n,e étage de la maison Braithaubt ,
ruelle Fleury , et se recommande pour les ou-
vrages relatifs à son état.

97. F.-L. Savoye , horloger , est maintenant do-
micilié au second étage de la maison de Alade-
moiselle Gunther , au Carré de la rue neuve ,
en cette ville , et continue à se recommander
au public et essentiellement à ses prati ques
pour son état. Il offre à louer pour la foire pro-
chaine de Février , une grande chambre garnie ,
à deux lits , avec pension si on le désire. Il lui
reste une trentaine de livres beau fil de ritte , à
vendre en commission , à 14 '/ 2 batz la livre.

98. Péters tailleur , ayant  chang é de domicile ,
demeure maintenant  à la Grand' rue , maison de
M. Pettavel. Il espère satisfaire toutes tes per-
sonnes qui voudront bien continuer de lui ac-
corder leur confiance , tant  par te bon goût de
ses ouvrages que par la modicité de ses prix.
Il annonce qu 'il tient un détail de boutons de
tout genre , de même que du velours-soie pour
cols d'habits , et différens autres articles con-
cernant son état ; le tout à des prix très-avan-
tageux.

Dép art de voitures.
99. Au commencement du mois de Mars il par-

tira une voiture bien suspendue , pour St. Gall ,
Aîunich , Salzbourg , Vienne , jusqu 'à Lem-
berg. S'adr esser , pour tes p laces vacantes , à
Conrad Schlegel , grande rue , à Berne.

P A R  A D D I T I O N .
100. Vendredi 27 Février , Al. Louis Mayor expo-

sera par voie d'enchères publi ques , à Onnens ,
un beau et bon domaine et d' une exp loitation
très-facile, consistant : i ° Environ vingt  poses
de prés naturels et arrosés , garnis d'arbres frui-
tiers, en deux max conti gus. 2° Sept poses de
terres arrables. 3" Trois et quart  poses de
vi gnes dont la moitié en chapons en valeur.
4° Une grande et bonne maison de maitr es ,
ayant une vue étendue et superbe. ç ° Un bâti-
ment à côté contenant une grange double, deux
écuries et une remise à chars , etc. 6° Dans la
cour est un autre bâ t iment neuf , où sont deux
fours à cuire le pain et deux chaudières à les-
sives. 7 0 Et enfin , dans cette cour sont encore
un bûcher , une galerie , assorts à porcs et un
puits intarissable. Tous ces bâtimens réunis
dans une même enceinte , où il y a un grand
jardin et un rucher , avec toutes les aisances
utiles et agréables , plantés etentourés d'arbres
fruitierset d'agrément et de nombreux espaliers.

La vente aura lieu à l'hôtel de la Croix fédérale,
à Onnens , Canton de Vaud , dès le matin à
9 heures.

101. Dans le courant de cette semaine et de là
prochaine , on peut se procurer chez M. Mi-
chaud-Mercier , à la Croix-du-marché, du très-
bon vin rouge 1827 , pur crû de Neuchâtel ,
transvasé clair fin , à 8 batz la bouteille forte,
et à batz 7 V4 P ar 10 bouteilles et au-dessus;
eau-de-vie  de Cognac ign  , à 10 r / = batz la
bouteille.

102. U sera vendu jeudi 30 courant , un char avec
son brancard et ses épondes , une chaîne , un
cheval avec son harnais. On pourra les voir aux
écuries du Vaisseau ; le tout à bas prix.

103. De rencontre un piano à queue , qui sera
cédé bien au-dessous de ce qu 'il a coûté. On
peut le voir dans le magasin de pianos de
Al M. Jeanneret frères.

104. De la graine d'esparcette et de fenasse ,
première qualité. S'adresser à Jean-Pierre
Simon , à Bussy.

MARCHANDS FORAINS.
1. Félix Dreyfuss , de Besanqon , aura l'honneur

de vendre pendant cette foire , les articles sui-
vans , savoir : un bel assortiment de bonnets en
tulle , pour Dames , unis et brodés , faits dans
le dernier goût , gants glacés et chair , première
qualité , à un franc de France la paire , mou-
choirs en madras 7/ 6 , à ç ,/4 bz., 4/4 8 8 'Aj bz.,
V4 à 10 '/- bz. , beaux fichus à 4 '/i bz. , fou-
lards à 20 batz , rubannerie en tout genre à la
dernière mode, en gaze de St. Etienne et autres,
soie et fil à coudre de toutes couleurs , soieries,
gros-de-Nap les , marcelines , schals en tout
genre , tulle uni et brodé , bas de coton unis et
à jours et plusieurs autres articles dont le détail
seraittrop long. Sonmagasinestchez Mme veuve
Perret , sur la Place.

2. Jaques Diet isheim , résidant à Fleurier, conti-
nuera d'occuper à la foire prochaine , le banc
n ° 1 1 dans le rang-du-milieu , avec un assor-
timent complet de foulards en soie et en coton,
bon teint , garantis au coulage, dans les prix de
8 et 12 batz , mouchoirs croisés , une aune de
large , de toutes couleurs , à 8 batz pièce , co-
tonnes à 4 bz. l'aune , indiennes 3/4 large , à
7 batz , soieries , schalls en laine et fichus , et
autres articles à' très-bon compte.

3. M. Pierre Bec , sous le Trésor , en- face de
Mme Humbert-Droz , vient d'arriver avec un
bel assortiment de draps fins décattis , draps
zéphirs, flanelle de santé, velours , boinbazette
unie et brochée, mérinos de Saxe, un bel assor-
timent de gros-de-Naples moirés et unis , mar-
celine et taffetas séduisante croisé et uni , fou-
lards des Indes dans de riches dessins, indiennes
de Wesserling , dites pour meubles , un beau
chois de schalls à la mode, toile fine de Flandre,
nappage faqonné , toiles de coton , cotonnes
pour lits , des bonnets à la grecque , couver-
tures en laine fine et en coton , jupes en laine
fine et en bourre de cachemire , depuis 18 jus-
qu 'à 29 batz.

4. J.-C. Schmidt , culotier-bandagiste , est de
nouveau bien assorti en bandages, bretelles et
jarretières élasti ques , gants fourrés en agneau
et en tricot de laine , casquettes en drap et en
pelisse de tout genre , caleqons en chamois. II
a toujours son assortiment-de pelleterie , com-
posé entre autres de talars , robes de chambre
pour Messieurs et Dames, palatines, pèlerines,
boas , petits coliers de toute qualité , cols et
fourrures pour manteaux demessieursetdames,
chancelières en toutes sortes de fourrures ; te
tout aux p lus justes prix. Pendant la foire de
Février ,il occupera ses bouti ques accoutumées,
n ° 23 et 24 , sur la Place.

ç. SI G I S M O N D  Alûi iLHâusE R , Opticien , de
Wïirzbourg, tiendra la foire decette ville avec
un assortiment comp let et choisi d'excellentes
lunettes , tant pour les vues courtes (myopes)
que pour les vues longues (presb ytes). Il est
également bien assorti d'objets qui ont rapport
à l'optique , ainsi qu 'en lunettes achromati ques
ang laises , de toute grandeur. Plusieurs re.
eommandations de professeurs les plus dis-
t ingués de diverses universi tés de l'Allemagne ,
qui  se sont convaincus de la qualité sup érieure
de ses verres et autres objets d'opti que , en te
recommandant particulièrement au public ,
lui donnent  l' espoir d' un écoulement consi-
dérable. Il raccommode aussi tous les objets
d'opti que qui se trouvent endommagés. Les
personnes qui veulent  bien l'honorer de leur
confiance , peuvent être assurées d'être bien
servies et à des prix modi ques. Son magasin
est dans la bout ique de Al. Petitpierre , sur le
Pont-des-boutiq ues.

6. Frédér ic Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l 'honneur de prévenir le public qu 'il tiendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88. On trou-
vera chez lui  un joli assortiment d'éping les à
coter et à cheveux , ai guilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincaillerie : le tout en gros
et en détail , et à des prix modiques.



A vendre au bureau d'avis :
SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,

qualité supér.re de la irfe fabri que de Londres.
Prix 4a batz la douzaine , el 4 batz la tablette.

HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVÉE ,
pour l'embellissement , la conservation et

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

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne qualité , à 3 batz la douzaine , dits en
bois de cèdre , fins , à ç % batz ; dits idem su-
per-fin s, à 8 batz ; dits idem pour le dessin , à
14^ batz ; dits en bois noir pour ingénieurs ,
à i.\\!t batz ; dits qualité supérieure , bois de
cèdres poli , à 18 bz. la douzaine. Porte-crayons
en laiton , avec crayons sans bois, à 6 cr. pièce ;
des crayons sans bois , à 6 batz , ainsi que des
gros crayons pour charpentiers et menuisiers,
à 6 batz la douzaine.

Boîtes de dix-huit sortes cte couleurs , à 3 batz
la boite.

Recueil des pièces officielles , concernant la Principauté
de Neuchâtel et Valang in. Tome 1 ", et le premier
et second cahier du tome second.

Loi sur les poursuites pour dettes , du 2 Mai i833.
Loi sur quel ques matières commerciales , du 3 Juin

i833.
Règlement concernant les étrangers, du 23 Juillet i833-
Ordonnance de Police , pour prévenir et arrêter les

incendies. . .
Instructions pour les cap itaines du feu.
Instructions pour tes chefs de pompes et les guides.
Lettres de voiture.

Règlement pour l'assurance des bâtimens contre tes
incendies.

Règlement de la Caisse d'Epargne.
Mandemen t concernant le bétail.
Règlement pour le deuil.
Billets de location , pour les propriétaires et locataires.
Nouvelle méthode de saler et fumer toutes espèces de

viande.
Définitions de l'arithméti que.
Devises pr confiseurs (allcin'' et français), en couleurs.
Eti quettes d'Eau de Cologne.

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

sur carton.

V A R I É T É S .
DESCRIPTION DES SÉCHOIRS

Employés pour la fenaison et la dessication des fourrages artificielles
dans les Cantons de Zurich , de Turgovie , de St. Gall , dans les
environs de Bregenz , dans la Bavière , le Wurtemberg , j usqu'aux
p ortes d' Ulm , d 'Augsbourg et de Munich.

Le semoir et l'exlirpateur ont fait la risée de bien des cultivateurs
il y a quelques années , il en sera peut être de même des séchoirs dont
il est question , mais vous cultivateurs , qui raisonnes , empressez-vous
de vous saisir d'une aussi utile prati que , vous éprouverez bientôt com-
bien vous épargnerez de tems , d'argent et de fourrage.

Ces séchoirs sont ordinairement fait avec de jeunes sapins de 4 à
5 pouces de diamètre et auquels on donne une longueur de 6 à 7 pieds ,
on les appointit par le gros bout qui est destiné à entrer en terre ; on les
scie au-dessus d'un nœud , du moins pour la partie supérieure, afin qu 'ils
iésistent mieux aux coups de maillet , qu'on frappe pour les assujettir
en terre , s'il ne s'en trouve pas à une hauteur convenable ; il sera éco-
nomique d'y placer une virole eu fer.

On perce ces bâtons de 3 ou 4 trous à distances égales , le plus bas à
5> pieds et demi de terre , lorsqu 'il est planté : ils sont percés à angles
droits , les uns du nord au midi , les autres du levant au couchant , alter-
nativement, et d'une grandeur suffisante pour pouvoir y faire passècûn
bâton, d'un pouce environ d'épaisseur , ayant 3 6 à 3 8 pouces de longueur ,
ces petits bâtons dépasseront le gros qu'ils traversent également de
chaque côté; on place les plus longs dans la partie inférieure.

Les séchoirs sont enfoncés en terre 5 à 6 pouces , de façon à être
assez solide pour résister aux venls. On prépare ensuite les trous dans
les champs avec le peau-fer aux distances jug ées convenables pour la
solidité et suivant la quantité de foin à sécher , deux coups de maillet
suffisent ensuite pour les fixer.

Les fanneurs suivent les faucheurs et jettent deux bonnes fourchées
de fourrage sur chaque séchoir , en ayant l'attention qu 'ils pendent sur
les bâtons de tous les côtés , placés ainsi il reste un vide dans l'intérieur
qui permet à l'air et à la chaleur de pénétrer , facilite le prompt écou-
lement de l'eau et l'évaporation de l'humidité ; plus la pluie est abon-
dante, plus promptement elle s'échappe. Quel ques heures de soleil , ou
de vent , suffisent ensuite à l'entière dessication , sans que le fourrage ,
ait eu besoin d'être remué. On le charge de là sur les chars.

Cette pratique est surtout précieuse pour les agriculteurs qui cultivent
les trèfles , les luzernes et les vesces (poisettes) ainsi que pour ceux qui
ont des vergers gras , où les arbres emp êchent les rayons du soleil de
pénétrer.

Les incomparables environs de Rorschach, Rheinech et de Bregenz,
qui sont pour ainsi dire une forêt d'arbres fruitiers , offrent un exemple
frappant de l'utilité que l'on peut tirer des séchoirs.

Pendant les saisons où on ne se sert pas de ces séchoirs , ils sont sus-
pendus sous les avant-toits des granges, comme ilss'emboiient facilement
l'un dans l'autre , ils prennent très-peu de place.

Ces séchoirs peuvent revenir à 3 y, à 4 baiz la pièce.
On vit alors , dit un agriculteur distingué en parlant de l'emploi des

séchoirs , des luzernes et des trèfles qui avaient essuyés dix-sept jours de
pluies consécutives et qui , le i 8mo ayant eu quel ques heures d' un beau
soleil , être serrés le lendemain très-secs et avoir conservés toutes leurs
feuilles du plus beau vert. Les mêmes récolles en pareilles circonstances,
n'auraient été propres qu 'à jeter au fumier sans cet utile moyen de
conservation.

MANIÈRE PROMPTE D'ÉTEINDRE LES INCENDIES
DE CHEMINÉES.

Du premier instant que le feu vient à se manifester dans le tuyau
d'une cheminée , il faut étaler le plus largement qu 'il est possible , tous
les tisons et toute la braise qui peuvent s'y trouver allumés ; on jette en-
suite dessus cinq à six poignées de fleur de soufre , ou le soufre lui-même
réduit en poudre plus ou moins fine ; on enferme le mieux possible l'ou-
verture , soit avec une table , soit avec une porte , ou mieux encore le
devant de la cheminée ; on couvre avec un drap mouillé fortement re-
tenu dans le dessus et sur les côtés , pour empêcher la communication
et les courans d'air extérieurs.

Le soufre projeté sur les charbons s'enflamme sur-le-champ ; il s'em-
pare de suite de tout l'air inflammable contenu dans la cheminée ; la
combustion et la flamme cessent à l'instant. Comme, parce moyen, aussi
simple que facile, on peut éviter de grands désastres, il serait bon d'avoir
la précaution de tenir en réserve , dans chaque ménage , deux livres au
moins de soufre pulvérisé pour s'en servir en cas d'accident.

Mais , comme une matière aussi combustible que le soufre pourrait
encore donner des craintes sur l'emploi qu 'on se propose dans les incen-
dies de cheminées , comme il paraîtrait encore à craindre qu 'au lieu de
les diminuer , il pourrait au contraire les augmenter , il a été constaté ,
autant par la théorie que par la prati que , qu 'il était possible d'y avoir
recours avec le plus grand succès. M. Darcet en a fait l'expérience dans
une cheminée de l'hôtel des Monnaie, à Paris ; comme elle n'avait pas
été ramonnée depuis trés-long-temps , on y mit le feu avec quelques
fagots ; une fois bien allumés, dans toute la hauteur de la cheminée, on
fit brûler le soufre, on ferma aussi herméti quement qu'il fut possible, et
l'incendie cessa sur-le-champ ; on répéta trois fois l'exp érience , et le
résultat fut le même. On recommande encore de plus de ne pas dé-
boucher la cheminée que la combustion du soufre ne soit entièrement
terminée , et la cheminée complètement refroidie pour bien éteindre
la suie.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Lepetit-pain dedemi-batz doit peser s V4 onces.

Celui d' un batz 10 1/, „
Celui de six creutzers . . . .  18.

1

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 6 Janvier 18 .4.

C(|es quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 10 '/_ cr. Le veau à 9 '/, cr.
La vache à 9 7i cr - Le mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 2 J Janvier.

Froment l'émine bz. 22 '/- .
Moitié-blé . . . .  „ 18 '/î
Mècle „ 16.
Orge „ 1} '/a •
Avoine „ 8 '/- •

2. B E R N E . Au marché du 2t Janvier.
Froment . . . l 'émine . . bz. 17 3/4 à 18 '/s
Epeautre . . . — . . „ i6 3/+ à 18.
Seigle . . „ 8 à 10 '/s
Orge . . „ 8 à 9.
Avoine . . . . le muid . . „ 60 à 72 '/s

3. B ASLE . AU marché du 24 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 1; : à fr. 16 : 2.
Prix moyen — . . „ i . '. T '. rappes.
Il s'est vendu.  . 808 s a c s f r o m e n t e t é p e a u t r e .
Reste en dépôt 2042 —

NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Novembre 18 .?.

7. M. J.-DI. Hugony, marchand mercier , quin-
cailler et de nouveautés, à Lausane , occupera à
la foire de Neuchâtel , le magasin de M me Boyer ,
sur le Pont-des-boutiques , avec un bel assorti-
ment de quincai llerie fine , boucles de ceintures
et de bracelets , agrafes de bracelets et de man-
teaux, éping les émaillées, crochets de montres
et deciseaux , garnitures de bourses, boutons de
chemises et de fichus , chaînes en chrysokal et
autres , bri quet, phosphori ques , plumes de
Perry , encriers , nécessaires garnis et autres ,
peignes en corne et en écaille, paniers et aumô-
nières en maroquin frappé et autres , services
de table en métal d'Al ger , ciseaux ang lais à
un franc de France la paire , canifs , porte.
Yeuilles , poignées de sonnettes , gants de Fleu-
rier , cols en soie et de couleurs , schals, fichus ,
foulards , ceintures , sacs , nœuds , chaussons
galans , pantoufles , souliers en maroquin et en
satin turc , dessins de broderie , assortiment de
parfumerie, bretelles en gomme élasti que , épau-
lettes de corset , tours en cheveux pour dames,
cannes , bambous, calottes grecques et autres
articles trop longs à détailler.

8. M. B. Vicarino , te jeune , de Fribourg , tien-
dra de nouveau la foire prochaine de Neuchâ-
tel , avec un assortiment de mercerie , ruba-
nerie , boutons , pi pes , articles de Nuremberg ,
blondes noires de Saxe, dentelles en coton , mi-
roirs , tabatières , bretelles , tricots en laine et
coton, etc. Il se recommande à la bienveillanc e
de MM. les détailleurs ; il ne vendra qu 'en gros
et fera des prix très-modiques. Son magasin est
sur 1e Pont-des-bouti ques.

9. MM. A. Kuenzer et Cie , de Herbolzheim en
Brisgau , seront, comme à l'ordinaire , en foire
dans leur magasin accoutumé , maison Dupas-
quier, rue de Flandre , avec un bel assortiment
de toiles blanches fines , dites de ménage en
ritte , mi-blanches et rousses , de différentes
largeurs , ainsi que des triéges de diverses qua-
lités et de belles rittes fines d'Alsace, à des prix
avantageux.

10. Samuel Rychner , d'Arau , se trouvera à cette
foire avec un bel assortiment de pei gnes , à des
prix modiques. Sa bouti que est au numéro 86 ,
à la route neuve.

11. Mme veuveTaubert , fabricante de brosses, de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment de brosses , telles que brosses de chambres
en soies de sanglier , de 16 à 26 batz pièce ,
toute sorte de brosses de table , vergettes et
brosses à dents fines , décrotoires avec et sans

pierre , dites de nzette de tous pri x , pinceaux
de tout genre , et généralement tout ce qui a
rapport à cette partie. Elle se charge de com-
missions et de raccommodages , et se recom-
mande pour la vente en gros et en détail . Elle
occupe la bouti que n° 22 , rangée du milieu ,
sur la Place.

12. M. J.-J. Fankhauser fils, de Berthoud , occu-
pera , comme du passé , son magasin au com-
mencement de la rue des Moulins , et se recom-
mande à ses prati ques pour tout ce qui con.
cerne ses articles de quincaillerie. Il vient éga-
lement de recevoir un bel assortiment de pipes
vraie écume , et de porcelaine , qu 'il cédera sé-
parément à un prix avantageux.


