
i. Ensuite des mesures ' prises par le Gouverne-
ment de la répub li que et Canton du Tessin ,
contre l'introduction du choléra-morbus asia-
ti que , le Conseil d'Etat a chargé la Chancelle-
rie d'informer les personnes que cela peut inté-
resser , que toutes marchandises destinées pour
le Canton du Tessin doivent être accompagnées
de certificats de santé pour n 'êrre pas exposées
à des retards. Ces certificats constatant que les
march andises qui y seront désignées sont des
produits du pays et qu 'il n 'existe dans la Prin-
cipauté aucun vesti gedu choléra-morbus , pour-
ront être délivrés dans chaque juridiction , par
le greffe et seront lé galises par la Chancellerie.
Donné au château de Neuchàtel , le 16 juillet
1832. Par ordre du Conseil d'Etat ,

CH A N C E L L E R I E ..,
2. Il continue à circuler des pièces de cinq

francs fausses , à effig ies diverses et portant
differens millésimes. On en a si gnalé au Can-
ton de Vaud qui  portent l' effi gie de Louis-
Phili ppe et le millésime de 183 1. Il vient d'en
être dé posé une à la Chancellerie , au millésime
de 18, ° . et à l' effi gie de Charles X : le poids
en est plus lé ger que celui d' un bon écu de
cinq francs , et la couleur p lus terne , quoique
imitant assez bien l' argent ; du reste , l'indé-
cision de l'empreinte fait voir que la p ièce
est fondue et non frapp ée. Ce n 'est pas seule-
ment des pièces de cinq francs , mais aussi
des pièces de deux francs fausses qui  ont paru
dans la circulat ion.  Donné au Château de Neu-
chàtel le 17 juillet ig?2.

CH A N C E L L E R I E .

3. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date
du î juillet  courant , ayant accordé le décret
des biens de Mart in  Vonburen , de Flumenthal ,
Canton de Soleure , maitre maçon et entrepre-
neur de bâtimens , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , M. Challandes , maire de ce lieu , en a
fixé la tenue au lund i  6 août prochain , dans la
salle d'audience de la Maison - de-v i l le  de la
Chaux- de-Fonds , où tous les créanciers du dit
Alartin Vonburen , sont requis de se rendre , à
8 heures du matin , munis de leurs titres et ré-
pétit ions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
4. Ensuite d'autorisation du Conseil d'Etat et

d'une direction de la Cour de Justice de Bou-
dry , on informe le publ ic  que Dame Alarianne
née Comtesse , femme divorcée du sieur ancien
receveur Abra m- Louis Matthey , du Locle et de
la Bré vine , bourgeoise de Neuchàtel  et Valan-
g in , domiciliée à Bevaix , ag issant en qualité
de mère et tutrice naturelle de ses cinq enfans
en bas âge , issus de son mariage avec ledit
Matthey , nommés Alarie-EIise , Julie-Fran-
çoise , Frédéric-Guil laume , Ulisse et Alphonse
Alat they,  se présentera au p laid ordinaire , qui
se tiendra à Boudry , à l'hôtel du Lion , lieu ac-
tuel des séances de la Cour de Justice , samedi
1 8 août proch ain , dès les 9 heures du matin ,
pour y postuler aux noms et en faveur de ses
cinq enfans , ci-dessus nommés , une renoncia-
tion formelle et juridi que aux biens et dettes
présens et futurs  de leur  dit  père , Abram-Louis
Alatthey , ci-devant receveur à l'ab.iye de Be-
vaix , et maintenant absent du pa^s. Ensorte
que les personnes qui  croiront avoir de lé g itimes
moyens à opposer contre cette demande en re-
nonciation , sont péremptoirement assi gnées à
les faire valoir , en dite Cour de Justice , le jour
ci-dessus fixé , sous peine de perp étuelle for-
clusion. Donné le 9 jui l le t  i K ?  z , au

Greffe de Boudry.

5. Le Conseil d 'Etat  ayan t  ord onne la li quida-
tion de la chétive succession , déclarée jacente
à la Sei gneurie , de Henriette Dubois dite
Toinette , décédée à Butte s au mois de novem-
bre dern ier , M. Courvoisier , Conseiller d 'Etat
et Commissaire du Gouvernement  au Val-de-
Travers , a fixé la tenue de cette li quida t ion
au vendredi 27 juillet courant ; en consé quence
tous les créanc iers de ladite Henriette Dubois
sont péremptoirement cités à se présenter ,
munis  de leurs ti tres et répétit ions , par devant
mondit sieur le Commissaire du Gouverne -
ment et les sieurs Egaleurs par lu i  nommés ,
qui seront assemblés à l'Hôtel-de-Ville de Al o-
tiers , ledit jour 27 j u i l le t  courant T dès les 9
heures du matin , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions , et se colloqucx à Iv'ur rang

et date , sous peine de forclusion. Donné au
Greffe du Val-de-Travers , le 2 juillet 1832.

Par ord. M O N T A N D O N , Greffier.
6. La minime succession de feue Alarianne Godet ,

de Cortaiilod , ayant été déclarée jacente et dé-
volue au fisc ; la Seigneurie en a ordonn é la li-
quidation sommaire dont la tenue a été fixée
par Al. Cousandier , Conseiller d'Etat et châte-
lain de Boudry , au lundi 13 août prochain ,
jour auquel les perijnfles à qui ladite Marianne
Godet pourrait se trouver redevable , sont as-
signées de se rencontrer , à 9 heures du matin ,
à Boudry , à l'hôtel du Lion , à l'audience de
mondit  Sieur le châtelain , pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensuite collo-
ques par rangs et dates , sous peine de forclu-
sion. Donné le 19 juillet 1832 , au

Greffe de Boudry .
7. Le décret des biens des enfans de défunt  Jean-

Pierre JeanFavre , qui sont nommément , Su-
sanne-Aladeleine , Elise , Henriette , Lina , Da-
vid-Henri  Louis et Fritz JeanFavre , ayant été
accordé par le Conseil d 'Etat , Al. le baron de
Châmbrier , Conseiller d'Etat et maire de Va-
lang in, a fixé la journée pourles inscriptions au
samedi 18 août 1832 , à 9 heures du matin ; en
conséquence , tous les créanciers des discutans ,
sont péremptoirement assi gnés à se présenter le
dit jour , par-devant  les juges-é galeurs de ce
décret , qui  seront assemblés à ia salle d'au-
dience de l'Hôtel de-Ville dudit  lieu , pour là ,
faire valoir leurs prétentions , et être ensuite
colloques à rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné à Valang in , le 14 juillet 1832.

Greffe de Valangin.
8. La discussion des biens et dettes du nommé

Adol p he- Henri , fils de feu Samuel-Henri Tis-
sot , ci-devant domicilié à Cernier et mainte-
nant absent du pays , ayant été octroy ée par
mandement du Conseil d'Etat en date du 3
jui l let  courant , M. le baron de Châmbrier ,
Conseiller d'Etat , Maire de Valang in , a fixé
la journée pour les inscri ptions de ce décret
au samedi 11 août prochain , jour auquel tous
les créanciers dudit  Tissot sont péremptoi-
rement assignés à se présenter par -devant le
Juge égaleur , qui siégera dans la salle d' au-
dience de l'Hôtel-de-Ville de Valang in , dès
les 9 heures du mat in , pour faire valoir leurs
prétentions et être ensuite colloques à rang
et date , sous peine de forclusion. Donné à
Valang in le (4 Juillet  1852.

Greffe de Valangin.
9. Le décret des biens de Jean- Louis Alosset , de

Villiers , fils du sieur ancien d'ég lise Jean -Louis
Alosset , ayant  été accordé par mandement du
Conseil d'Etat de Neuchàtel , M. le baron de
Châmbrier , Conseiller d 'Etat  et Alaire de Va-
langin , a fixé la journée pour sa tenue au sa-
medi 2î août prochain , à Q heures du matin ;
en conséquence , tous les créanciers dudit  Alos-
set , sont péremptoirement assignés à paraître
à l'Hôtel-de -Ville de Valangin , ledit jour , par-
devant les juges -égaleurs , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions contre le discutant ,
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné à Valan g in , le 14 juillet
1852. Greffe de Valangin.

De la part de M M .  les Quatre Minisiraux.
10. On renouvell e les publications précédem-

ment faites pour emp êcher les actes d'indé-
cence de la par t des hommes et des jeunes
gens qui se bai gnent le long des bords du lac :
en conséquence , il est défendu à tout bai -
gneur , quel que soit son âge , de se produire
nud en public , sur  les moles quais  et bat -
tues , et de se permettre aucun acte contraire
à la décense e: au respect qui  est dû au sexe.
Les gens d'office et les livrées étant invirés
et requis de veiller à la stricte observation de
cette défense et de rapporter les contrev enans.
A l'Hôtel -de-Ville le 24 juillec 1812.

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

VENTES PAR VOIE D 'ENCHERES.
11. La commune d 'Auvernier  exposera en mises

publi qnes , le samedi 4 août prochain , à hui t
heures du mat in  , dans sa forêt de Cottendard ,
située au-dessous de Rochefor t , envi ron  90
toises de bois de sapin , sous des conditions
favorables .

12. Le public est informé que l'hoirie de feu
Christ ian Lehman n , fera exposer en mises , le
jeudi 26 du courant , dès les 9 heures du matin ,
une grande voiture , un char à banc , un cabrio-

let , plusieurs harnais et autres objets trop longs
à détailler. Ces enchères auront lieu au bout
de la promenade , près du Pont-neuf.

13. Ensuite de permission obtenue , le sieur
Charles-Henri Othenin-Girard , ag issant en
qualité de tuteur de Marie-Douleur -Clara Droz,
et ensuite de due autorisation , exposera en
mises publi ques et juridi ques , le lundi 30 juil-
let courant J à Colombier , dans la maison de
M- le receveur Borel , la totalité du mobilier
de défunte demoiselle Lydie Droz, qui se com-
pose de trois lits comp lets , linge de table , de
lit et de cuisine ; d' une penduleà longue ligne;
quelques services d'argent ; deux canapés ,
remis à neuf , avec chaises assortissantes ; fau-
teuils neufs , tables., bureaux , commodes ,
glaces , divers assôrtimens en porcelaines et
terre anglaise ; divers habillemens et linge de
corps , batterie de cuisine , et p lusieurs objets
trop longs à détailler. Les enchères commen-
ceront à 8 heures du matin , aux conditions
qui seront annoncées.

A V E N D R E .
14. Une banque , balances et poids en laiton ,

un billot en noyer pour hacher la viande ,
une grande table longue , plusieurs chaudières
et marmittes en fonte eten cuivre , pelle à feu
et p incettes , un grand tableau , une commode ,
table à jouer , plusieurs matelas , quel ques va-
ses en porcelaine et corbeill es de fleurs; Mai-
son Mme veuve Favarger , au bas des Cha-
vannes.

iç . Pour un potager économique , 3 marmites et
3 casses de différentes grandeurs , une plaque
en fer qui sert de couverture , la portette et la
grille ; p lus , un char à bras avec son brancard ,
très-solide et une berce en noyer , très-propre ;
tous ces objets étant comme neufs ; on les céde-
ra à des prix raisonnables. S'adr. à D.-Fs Pin-
geon , en ville.

16. L'administration forestière de la ville offre à
vendre 9 '/_ . toises bois d'if. S'adresser pour en
connaître le prix , à Al. le maitre-bourgeois
Steiner , président de la Commission.

17. Madame Charlotte Jeanneret , à la rue de
l'Hô pital , maison ci-devant Ganeval , recom-
mande l'excellent thé pour la poitrine , de dé-
funt son père , ainsi que l' eau pour les yeux ,
eau de Cologne véritabl e reçue récemment.

18. Une chaise à un cheval , très-douce et lé-
gère. S' adresser à Al. ftlarty, maître seiller ,
rue Sr-Maurice.

19. En bloc ou par parcelles de 3 à 4 billes de
bois de chêne très-sec , de différentes gran-
deurs et épaisseurs , propres pour vases et
menuiserie. S'adresser au p ropriétaire à la
scie d'Yverdon.

20. Pour profiter de la saison et faire une fin de
. leurs articles

^ 
d'été , Al Al. Roy père et fils , se

, décideur à céder leurs draps zéphirs 1re qualité ,
à 75 batz , les circassiennes à î 8et <5 } batz , des
circassias ang lais , trame tout laine de très-bon
usage ; en bleu et noir , au bas prix de 16 batz ,
des nanquins  desIndes larges et par <; '/, aunes ,
à 28 bz. la pièce , des couti ls anglais pour pan-
talons à 7 batz , des p iqués pour gilets à 28 et
30 batz , des foulards de l'Inde à 21 bafz , cra-
vattes ang laises a 5 '/4 bz., mouchoirs de poche
en fil de Silésie à so et 60 bat/, la douzaine , et
quantité d' autres articles qu 'ils vendront égale-
ment  au-dessous du prix courant.

21. Faute de place , deux bois de lits dont l'un à
une personne et l' au t re  pouv ant  servir de cana-
pé ; une armoire a deux portes , quatre fau-
teuils et une table à manger. S'adr. au bur eau
d' avis.

22. Aussi tôt  qu 'on aura suffisamment de de-
mandes par inscri ptions pour la mise en bou-
teilles d' un vase de quel ques bosses vin rouge
1827 1 au pr ix  de 6 batz la bouteill e , sans le
verre , et à celui de 8 batz la bouteille .bouchons
et verre compris ; l' on s'en occupera à la conve-
nancedes amateurs. De l' eau de cerises «"qua-
lité , par 10 bouteilles , au prix de 10 batz. Un
char de côté ou un vurst d' un bon penre sur
ressorts , à des pr ix  favorables. S adresser pour
l'un e' l'au t re  des susdits articles , à A. Quellet ,
rue des Epancheurs.

2 3 . Al. Auguste \ i t t naue r , rue des Moulins ,
offre encore quel ques guin ghams rayés , qua-
drillés , en couleurs et noirs , à très -bas prix ;
bazins larges et étroits , nanqui ns des Indes
diverses qualités ; pantalons faits de coutils
ctoisés , tout fils , à 36 et 38 batz la paire ,
desquels il vend journ ellement , vu leur force

ARTICLES OFFICIELS.



et ie prix; si'modique ,; guets , autres étoffes
d'été , etc. ,

24. Detencontre , quel ques lits levés , neufs. S'a-
dresser , maison de Al. "Borel- "Warnod , au se-
cond étage.

25. Chez MATF. 'Drose et 'C0 ., près-de l'Hôtel.
de-ville , des foulards tissus des Indes et im-
pression de Londres , qu 'ils viennent de rece-
voir.

26. Faute d'emp loi , un secrétaire de voyage en
très-bon état , que l'on cédera bien au-dessous
de sa valeur. S'adr. à MM. Jeanjaquet  frères.

27. Des bons vieux fromages gras de la Gruy ère et
de nos montagnes , première qual i té  et bien

•soignés , en gros ou en détail , chez le sieur Sa-
muel Crétin , à Boudry ou tous les jeudis , à
Neuchàtel.

28. Une bai gnoire vernie et une cahutte de
chien , peinte en vert , en bon état ; une seille
à fromage , couteau , moule pour saucisses ,
etc. ; moules pour pâtisserie et #d'autres pour
'le pain; deux chenets en fon te pour cheminée.
S'adr. à Al n,e la veuve Perrochet , rue des Alou -
lins , qui offre deux chambres bien meublées ,
vacantes dans ce moment , avec la pension.

IMMEU B LES.

29. Etablissement de forges et moulins construits
sur le Doubs , communes des Brenets , canton
de 'Neuchàtel. Il est composé d' un grand bâ-
timent f igurant  aux assurances mutuelles pour
la somme de L. çooo de Neuchàtel , il contient
une forge où jouent 4 martinets et 3 plus petits
pour changer , deux feux qui sont soufflés par
des pompes à eau , deux grandes meules mises
en mouvement par le rouage qui fait travailler
les laminoirs , ou un tour à volonté ; les outils
nécessaires à plusieurs ouvriers , estimés cent
louis. Une autre partie ren ferme deux moulins
et u n é grugeoir; l'écluse , ouvrage de la nature ,
ne demande aucun entretien et l'eau n 'y man-
que jamais ; il y a deux vastes appartemens à
plusieurs chambres , caves , grange , fenil et
écurie ; prés et pâturages pour l' entretien d' un
cheval et de deux vaches ; cet établissement est
amodié 27 louis par année ; plus , les mainte-
nances, excepté celle des roues. Les forêts d' une
grande étendue , sont en partie prêtes à exp loi-
ter ; le reste offre une belle recrue déjà bien
avancée et faisant de grands progrès. La conte-
nance du tout , portée au cadastre des recettes
de l'Etat est de 13 7 poses , qui payent pour les
.cens, cours d'eau et toutes charges comprises ,
L.i9 de Neuchàtel par an. Toute cette propriété
est mise par première offre à 450 louis. Les
arnateurs :qui voudront la voir , peuvent s'adres-
ser a Al. Chs.-Aimé Quartier , au sau tdu  Doubs ,
et pour les conditio ns de la vente , à Al. Quar-
tier la Tente , lieutenant des Brenets , qui  re-
cevra les enchères d'ici au 4 août prochain , jour
de l'adjudication ,

jo. i°  tout près de la ville , une vi gne de 9
ouvriers , quartier Trois-Portes , avec 2 issues ,
l'une sur la grande route de Peseux , n° i ç ,
et l'autre chemin de Beauregard , n ° 2o; elle
¦es t en très bon état et en partie replantée de
p lan de Lavaux ; elle a un fond de ç ou 6 pieds
de ibonne terre par tout , et est presque plate ;
le bas seulement a une pente douce ; elle
jouit d' une belle vue et serait bien située pour
une habitation ou pour en faire un chantier.
2 0 Une autre vi gne de la contenance de 4 ou-

vriers environ , aussi -en ' bon état , prè s du
château de Beauregar d , n " 110. S'adresser
à AI.  F.c-Etienne Petitp ierre , notaire , qui est
charg é de la vente de ces deux immeubles.

31. Rière Couvet un domaine d'un bon rapport ,
bien entretenu , de la contenance d' envi ron
32 poses , à peu près en un seul mas et d' une
exp loitation facile , puisqu 'il est sur la route
ile Couvet à Alôtiers. Une forêt d'environ 3
poses , où il y a une assez belle recrue , est
annexée à ce domaine , de même qu 'un pré
sur la rivière , contenant  environ 4 poses , et
quoiqu 'il n 'y ait point de maison pour serret
les récoltes , la proximité  de Alôtiers et de
Couvet peut rendre cette acquisit ion très-
agréable et très-avantageus e pour un amateur
de l' un ou de l'autre de ces deux villages.
S'adresser pour les conditions et les rensei gne-
mens à Al. Abram -Henr i  Borel , ancien recteut
des pauvr es à Couvet , qui est disposé e l' ex-
poser en vente à l.i m inu te  à l' auberge du Lion-
d'-Or , le lund i  30 courant , depuis hui t  à dix
heures du soir.

32. Par voie de minute , déposée en l'étude du
sieur Louis Belenot , notaire à Neuchàtel , qui
sera bouclée le 11 août prochain , à 10 heures
du matin , savoir : i ° l' auberge de la Fleur-
de-l ys , située à Corcelles , près Neuchàtel ,
avec les droit s y attachés , composée de cham-
bres , caves , grange , écurie , place pour un
pressoir; 2 ° un petit bâtiment en face ladite
auberge , servant de grange , écurie et remise
avec aisances et dé pendances ; 3 0 et enfin ,
un iatdin avec verger à proximité , de la
contenance d'environ deux ouvriers , avec
-plusieurs arbres fruitiers d'un grand rapport.
Ces immeubles sont en prix pour la somme de

sept cents louis d'or , aux conditions portées
à la minute en l'étude du notaire susdit ,
charg é par Madame la v'enderesse d'en faire
connaître les propriétés comme d'en donner
tous autres rensei gnemens.

33. Par voie de minute déposée <en l 'étude du
Sieur Louis Belenot , notaire ;à Neuchârel ,
pour échoir le samedi 18 août prochain , aux
conditions y portées , les immeubles suivans ap-

.partenans à l'hoirie de feu'Charles-Pierre Hum-
bert , vivanr domicili é au Suchez , près Neu-
chàtel; savoir : i ° Une maison au Suchez , avec
jardin , cave derrière , étage et rez-de-chaussée ,
cuisine , four , etc. ; un bât iment  en bise du
hameau , servant de grange et d'écurie; un ver-
ger en bise de la grange , garni d'arbres fruitiers ,
de la contenance d'environ demi -ouvrier , (ces
pièces réunies ou séparément ) . 2° Un champ
dit à Vuarp ille , contenant 10 perches 7 '/i pds.
3° Une vi gne au bas du Suchez , fermée par

'mur , de la contenanc e d'environ 4 ouvriers , en
'bon plant blanc. 40 Une vi gne lieu dit aux
Clods deSerrières ,d'environ unouvr ie r  11 pds.,
etc. , (en blanc). <; ° Une dite à Chanson , (sur
Peseux), d'environ 2 ouvriers , etc., (en blanc),
dimable à la i i me gerle. Pour les limites et
conditions , s'adresser à Al. Ls Belenot , qui ,
également au nom de la susdite hoirie , a dé-
pose une minute chez M. Sandoz , à Fenin ,
pour échoir vendredi 17 août , à ladite auber-
ge , à 3 heures , des immeubles suivans. 1 ° Un
pré lieu dit à la Belière sur Fenin , de 3/4 pose,
9 p ieds , joute d'ubère J. Dessouslavy, de joran
Dd.-H. Dessouslav y , de bise Dl. -H. Dessous la-
vy etde vent la cure de Val ang in. 2 ° Un dit au
dit lieu et territoire , d'une pose et demi , etc.
3 ° Un dit au dit lieu , même territoire , de trois
poses 3/ 8 etc. ; pour le tout et ultérieures info r-
mations , s'adresser au susdit notaire , charg é
également de recevoir à Neuchàtel , pour ces
trois immeubles , les offres qui pourraient lui
être faites.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .
54. Une paire de pistolets d'arçons , dits trom-

blons. S' adressera Al. Preud'homme -Favarger.
On désire que -les canons soient en cuivre.

}f . Un fourneau de fer avec ses tuyeaux. S'adr.
à Al. Louis Villemier , chez Al. de Alontmollin ,
sur la Place.

A LOUER.
36. Des chambres meublées ou sans meubles , au

Pertu du-soc. S'adr. à Al. Muller-Heni g.
3 7. Pour Noël ou p lus tôt , à côté du bureau des

Postes , une chambre au p lain-p ied , qui  pour-
rait également servir de magasin. S'adresser à
M. Contesse , boulanger.

38. Dans la p lus riante exposition des bords du
lac de Neuchàtel , des appartemens proprement
meubles et la table si on le désire , à des dames
qui voudraient profiter des bains du lac. S'adr.
à M me Berthoud , à Vaumarcus.

39. Dans une belle exposition du village de Alô-
tiers , une chambre meublée à fourneau et à
cheminée. La même personne demande pour
entrer de suite , une ouvrière qui connaisse bien
l'état de courte-pointière. S'adr. à M. Larsche,
rue des Aloulins , en ville.

40. Une âne_ se fraîche avec son ânon. S'adr. au
Pont du Vauseyon. ' ¦

4t .  De suite , pour un petit ménage , et à des
personnes propres et tranqui lles , un petit
logement au 3nu étage de la maison de Al mt Lo-
rimier la mère , au bas du Ponc-Neuf , n ° 379 ,
composé d' une chambre à fourneau , cuisine
et galetas; le tout bien éclairé et commode. S'a-
dresser à son fils.

42. Dans ta maison Silliman , rue des Halles ,
près le marché , un vaste magasin , bureau et
arrière -magasin à côté ; plus un logement très-
commode , au troisième étage , qu 'on louerait
chambres meublées , en attendant une remise
à l'année.

ON D E M A N D E  A LOUER.
43 . Pour le mois de septembre prochai n , dans

l'intérieur de la ville ou de préfé rence au fau-
bourg , un vaste emp lacement propre à servir
d'ent rep ôt de marchandise s , ainsi qu 'un appar-
tement composé de 4 ou s p ièces avec dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

AMODIATIONS PAR VOIES D 'ENCHERES.

44. Une grande cave non-meublée ou un hangard
pou vant  servir d' entrepôt. S'adr. au burea u
d'avis. f (

4ç . Undomaine  bien tenu , s i tuéa ux Sp layes , près
du village des Geneveys-s ur-Coff rane , apparte-
nant à la Commuue desdits Geneveys. S'ap-
pr ocher pour les conditions , du gouverne ur ,
J.-F. Dubied , le mercredi i "août prochai n , à
midi. Ensuite le domaine se misera le même
jour à une heure , sous de favorab les conditions.

4a. Pour St. Georges 18?3, l'auberge du Lion-
d'or , appartenant  à la Communauté des Bre-
nets , grande , belle , seule au centre du vil lage ,
sur la route de France bien fréquentée , son site
agréable , peu éloi gnée de la rivière et du saut
du Doubs ; ce tout lui donne un grand mouve-
ment , elle contient beaucoup de chambres à di-

vers usages, deux grandes caves, l'une meublée
d'un gTand lègre et la place d'une boulangerie;
à côté les écuries , remises , fontaine et jardin;
avec une grande activité et propreté , cette place
est très-avant ageuse. L'adjudication aura lieu
dans ladite maison , chambre de j ustice ,.le 30
juil let  1832.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES. ' .'
47. On demande dans une auberge de la Chaux-

de-Fonds , une bonne cuisinière. S'adr. au bu-
reau d'avis.

48. On demande pour entrer de suite un domes-
ti que mun i  -de bons certificats , qui sache
traire les vaches et s'enrende aux ouvrages de
la campagne. S'adresser au Prébarre au.

49. Un homme discret et expéditif , demande des
écritures à faire. S'adr . au bureau d'avis.

50 . Samuel Comte et Cie , maitre ferblantier à
Couvet , se recommande à toutes les personnes
qui voudront  bien l'honorer de leur confiance.
On trouvera également chez lui un grand as-
sortiment d'objets en cuivre et en laiton.

51. On désirerait trouver une , jeune personne
pour quel ques semaines de l'été , qui put , à la
campagne , suivre  l'éducation d' une jeune
demoiselle de 1 s ans , pour l'histoire , l'anal yse
française et la géograp hie. S'adr. au bur. d'avis.

Ç2. On demande , dans une bonne auberge des
montagnes , une cuisinière instruite dans son
état , et de bonnes mœurs. S'adr au bur. d' avis.

$;. Henr i Speizer , serrurier , nouvellement éta-
bli en cette ville , se recommande au public pour
toutee  qui  concerne son état; les personne?qui
l 'honoreront de leur confiance , auront lieu
d'être satisfaites. Son atelier est sur le derrière
de la maison Lehmann , prés du Temp le-neuf.

54. On demande une bonne cuisinière , munie de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

<j $ .  Un bon ouvrier menuisier offre ses services
aux propriétaires pour travailler en ville ou en
campagne ; il fourni ra tous ses outils et sera
traitable pour le prix de ses ouvrages et des
journées S'adr. au bureau d' avis.

$ fi. Ls Chédel , inaitre ferblantier , en vil le , rue
des Aloulins , ancienne boutique de M. Aleyer ;
se recommande à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES,

<;j .  Junod-Borel prie la 'personne à qui il a prêté
deux crêpes de les lui renvoyer. On a oublié
chez lui un habit , le propriétaire est invité à
le réclamer en le désignant.

çS. On a perdu sur la route de Marin à Neu chàtel ,
un schall en mérinos noir ; le remettre au bu-
reau d' _.vis , contre récompense.

V9. On a perdu de Neuchàtel à Pierrabot , en pas.
sant par les Pavés , jeudi 19 courant , un porte -
feuille en maroquin rouge, renfermant diverses
factures. On prie de le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

60. On a perdu Dimanche 8 juillet , depuis Co-
lombier a Peseux , un brevet pour médaille ,
marqué Jean-Daniel Perret , de la Brévine. On
prie la personne qui l' a trouvé de le renvoyer
au propriétaire à la Brévine. On promet une
honnête récompense.

61. La personne à laquelle a été remise pendant
la semaine de la foire , une p ièce toile de rite de
I0/4 large , pour drap ou chemises de bains ,
au n ° 14 , sur la Place , est priée d'en ré g ler in-
cessamment , soit en renvoyant ladite p ièce ,
ou le montant , au bureau de cette feuille.

62. On a trouvé sur la route d 'Auvernier  à Co-
lombier ; un chapeau d 'homme ; la personne
qui l'a perdu peut le réclamer chez Al. Jonas
Aliéville , à Colombier.

63. On a perdu , dimanche soir , une ombrelle ,
depuis Rochefort à Neuchàtel , en passant par
Colombier. On prie de la rapporter au bureau
d' avis , contre récompense.

64. On a perdu depuis Fenin en ville , les quatre
roues d' un char d' enfant , peintes en bleu et at-
tachées ensemble. On donnera une réc ompense
à la pers onne qui  les rapportera au bureau de
cette feuille.

65. On prie MM. les voituriers vers qui on au-
rait dé posé , le 22 du n'.ois de juin , par mé-
prise , sur leurs chars , un panier renfermanc
differens objets de femmes , de les remettre
au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

66. Le propriétaire de la vi gne dite le Jardin des
Ramoneurs , située au bord du lac , entre
Neuchàtel et Serrières , prévient le public qu 'il
l'a de nouveau fait mettre au bamp,  ensorte
que , d'après l/i publica tion jur id i que qui vient
d'en être faite , toute perso nne qui y arr ivera ,
soit en batteuu , soit à pied , et qu i  s'arrêtera
dans ladite vigne , ou sur le terrein vague ,
pourra être dénoncée à Al. le Alai re de la ville
et punie pour l'amende ordinaire , on s'expo-
sera à dfj s poursuit es correctionnelles ou cri-
minelles , suivant la nature du délit qui aura
été commis.

'(£» Otite au Supplément ci-joint.)



67. La commune de Môtiers désirant se procu -
rer une bonne insti tutrice pour diri ger l'école
de jeune s filles dont elle vient de décider
l'établissement dans son district , invite les
personnes qui auraient-des vues sur ce poste ,
et qui croiraient pouvoir le desservir conve-
nablement , à se présenter au concours qui aura
lieu pour cet objet , le vendredi 17 août à la
Maison de commune de Môtiers , à 9 heures
du mat in ;  cela toutefois après s'être annon -
cées jusq u 'au 13 dudi t  mois , à Al. Du Pas-
quier , pasteur à Alôtie rs , et lui avoir fait
parvenir leur acte de baptêm e et quel que cer-
tificat. Astrictions du poste : hu i t  heures de
leçons par jour pour former les jeunes filles
aux ouvrages de la main pa rt iculiers  à leut
sexe , et leur ensei gner la lecture soi gnée ,
l'ortograp he , l'anal yse grammaticale et les
premiers élémens de la géograp hie etde l'his-
toire. Avantages et bénéfices : un fixe de L. 160
de Neuchâtel , payable par la commune , et
les mois d'école des élèves qui s'élèver ont au
moins à L. 100. Plus tard , si l ' inst i tutr i ce
répond à ce que l'on désire d'elle , son trai -
tement pourra être augmenté. NB.  Il ne sera

'alloué aucune indemnité aux asp irantes pour
les dépenses qu 'elles auraient faites en vue de
ce concours.

68. Le pub lic est informé que la société sous le
nom de Vi rchaux et Reymond étant dissoute ,
on prie les personn es qui auraient quel ques ré-
clamations à faire ou des notes à payer à bien
xouloir veni r les ré gler jusqu 'à la fin d'août , chez
Alllc Reymond ou chez Âlme Fornachon -Vir-
chaux , sur la Place.

69. La Commission d'éducation devant pour-
voir à la régence de l'école moyenne des jeunes
filles de cette ville , invite les personnes qui ,
douées des qualités requises pour la desservir
avec succès , auraient l 'intention d' y prétendre ,
à se présenter au concours qui sera ouvert  à
l'Hôtel-de-Ville le samedi 4 du mois d'août
prochain , à 8 heures du matin , après s'être
préalablement annoncée à Al. le Ministre Thié-
baud , Inspecteur général des études , qui leur
fera connaître les obligations que cette place
impose et les avantages qu 'elle procure.

70. Une maison de Bâle désirerait p lacer dans
une bonne maison de cette ville , un jeune
homme de i ;  ans en. échange d' un garçon ou
d' une fille ( de préférence une fille ). S' adr. à
Ed. Bovet et Lerch.

71. L'école du Pâ quier ayant besoin d' un régent
pour le mois de Novembre , l'examen des pré-
tendans aura lieu le 23 du mois d'août. Béné-
fices : pour ç mois d'hiver 6 a 9 louis et quel-
ques autres avantages ; fonctions , celle d'un
régent de campagne , à l ' exception de celles du
service divin. S'adr. à Al. le pasteur de Dom-
bresson , avec les pap iers nécessaires.

72. La place d ' ins t i tu teur  pour les garçons de la
commune de Dombresson , se t rouvan t  vacante
au i cr Octobre prochain , l'examen pour la re-
pourvue  aura lieu le 21 août , dès les 8 heures
du matin. Les fonctions sont celles ordinaires
aux ré gens de campagne avec les objets d' en-
seignement suivans : prière , lecture , écriture ,
orthographe , arithméti que , géograp hie et chant
sacré. La pension outre le logement et bois
d'affocage , consiste en 16 louis fixe ; les mois
d'école des habitans et divers autres avantages
qui seront annoncés , le jour de l'examen. Al M.
les ré gens qui aura ient  des vues sur cette p lace ,
sont invités à s'.idres .ier à AI. Ladame , pasteur
de ce lieu , ou à Al. le justic ier Alorthier.  ll est
d' ai l leurs inu t i l e  de se présenter sans produire
des certificats suffisans de capacité et de mora-
lité qui devront être dé posés au moins 8 jours
d'avance. On ne promet point de journée aux
asp irans.

73 . Dans une pension de garçons , à Uzenstorf ,
à î lieues de Berne , dans une exposition qui
ne laisse rien à désirer , on prendrait encore
quel ques élèves pour leur ensei gner , outre
la langue allemande par princi pes , la reli gion ,
la géograp hie , l' ar i thmétique , le dessin , la
musi que et la langue françai se , si on le désire.
Les leçons ci-dessus mentionnées se montent
à 4 francs de Suisse par mois , et la pension ne
surpasse pas 35 batz par semaine. Les élèves
y sont très-bien nourris , et surveillés avec exac-
titude. Les parens qui  désirent de plus amp les
rensei gnemens peuvent s'adresser à Al. André
Eberhard , à la Couronne , à St.-Blaise , qui Se

fera un plaisir de répondre aux demandes rela-
tives à cet objet.

74. Un concours est ouvert par la Munici palité
d'Yverdon , pour la p lace de maitre d'écriture ,
d'orthographe et d' ari thméti que au collège , au
samedi . '18 août prochain , à l'hôtel-de-ville ,
dès les 9 heures du matin. Les asp irans devront
se faire inscrire en dé posant leurs pap iers à la
secrétaireriede la Munici palité aumoins 8 jours
à l'avance. Le trai tement de cette p lace con-
siste en L. 90 en argent , 60 quarterons et
9/iom"'s de froment , et 100 fagots annuelle-

ment. Les fonctions ont lieu dans une salle du
collè ge , de 10 heores à midi , f jours de la se-
maine , sauf les tems de oongé , et devraient
commencer , s'il est possible , avec le mois de
septembre prochain. Il ne sera alloué de jour-
nées qu 'à celui des concurrens qui aura obtenu
le plus de succès après celuiauquel la p lace aura
été conférée. Donné pour avis en munici pal ité
à Yverdon , le 13 ju i l le t  1832.

FL A C T I O N  , secrétaire.
7$. Pour éviter des erreurs pour les Dimanches

de danse aux bains de Bretiège , la régie de
cet établissement fait savoir à tous ceux que
cela peut intéresser qu 'ils sont fixés au 22 juil-
let , 12 et 19 août.

76. Al. le receveur des parties casuelles , fait
savoir aux comptables de sa Recette , qu 'en-
suite d'une autorisation sup érieure , dès le sa-
medi 21 jui l let  courant  jusqu 'au vendredi 3 1
août suivant , son bureau ne sera ouvert que
les jeudis de chaque semaine , de 10 heures du
matin à midi .

77. Les personnes qui ont à faire au présidentdu
Comité de charité , sont prévenues qu 'à dater
du vendredi 20 courant , elles devront s'adres-
ser à M. Perrot-Reynrer , qui a été nomé à cette
charge , en remp lacement de Al. le banneret de
Aleuron , et qui recevra tous les jours , à l'hô-
pital de cette ville , à neuf heures du matin.

'?,. Les personnes qui  pourraient avoir quel ques
comptes à régler , des réclamations à faire ,
ou qui pourraient devoir à mademoiselle Lydie
Droz , décédée à Colombier en mai dernier ,
sont invitées à s'adresser à Al. Charles-Henri
Othenin-Girard au Locle.



,g .  On demande à emprunte r la somme de deux
à trois cents louis d'or neufs , contre bonnes
sûretés. S'adr. au bureau d'avis.

80. Le Sieur Jaques-Henri Richardet , de Fon
taines , ancien conseiller de bourgeoisie , ayant
été le 30 juin passé , établi curateur de Henri -
Louis , ffeu Jacob Challandes , dudit lieu , il
en informe le public par la voie de cette feuille,
afin que personne ne contracte en manière
quelconque avec le pupille , sous peine de nul-
lité. Fontaines , le 12 juillet 183 2.

81. Le sieur Romieux , te inturier au Vauseyon ,
prévient de nouveau le public que le dépôt de
ses teintures est chez AI. Schorpp, marchand
épicier , rue du Château , où il était l'année
dernière. L'honorable publi c est prié de n'a-
jouter aucune foi à toutes les calomnies qu 'une
personne bien connue se plaît à répandre sur
le compte du sieur Romieux ,. Lui même ou son
épouse seront au susdit dépôt les lundis , jeudis
et samedis , et tous les jours on pourra rendre
et recevoir les objets teints ou à teindre.

ARTICLE ESSENTIEL.
82. M. Vial , chimiste à Yverdon , rue du Milieu ,

n ° 44, arrivé en cette ville , où il séjour-
nera quel que temps , vient offrir à l'honora-
ble Public les compositions chimiques dont
l'usage favorable , attesté par nombre de per-
sonnes , lui font espérer la confiance. Elles
consistent : 1 " en encre anglaise à marquer
le linge d'une manière ineffaçable ; 20 en
vernis imperméabl e pour la chaussure , servant
à prolonger la durée des souliers et des bottes,
et éviter entièrement l'humidité ; 3 0 en cirage
gras et bril lant , prenant sur toutes espèces de
peaux ; 40 en cirage liquide , ayant un superbe
brillant sans avoir besoin de le frotter long-
temps ; s° en cirage à appli quer sur le maro-
quin noir et peaux de veaux , qui donne son
lustre sans employer la brosse , rendant les
souliers très-soup les ( ces ç articles portent
un imprimé indi quant la manière de s'en ser-
v i r ) ;  6" en premièrequalité d'encre à écrire ,
à 20 batz le pot , qui en vieillissant vient tou-
jours plus noire ; on peut en obtenir la quan-
tité qu 'on désire , et si l'on veut , sous échan-
tillon ; 7 ° en belle encre rouge minérale; 8° eau
de Cologne , à 8 batz le flacon. 11 se charge de
raccommoder la porcalaine , la faïence , le mar-

bre , etc. , de manière a résister au feu. Ledit
offre ses services pour dégraisser les habits
d'hommes et de femmes , de toutes couleurs ,
et remet le tout dans la plus grande propreté ,
ôte les pi q ûres aux étoffes de soie, tout comme
il lave et teint les gants en peau et les rend à
leur première soup lesse. Son dépôt est au
Vaisseau.

Changement d: Domicile.
83. Veuve Bore l , pâtissière et confiseur , vient

de transporter son établissement au premier
étage , n ° 3 1 1  de la maison de feu Al. Petit-
p ierre-Osterwald , près le Temple-Neuf. Elle
fera , comme du passé , tout pour mériter la
confiance qu 'on lui a accordée jusqu 'ici.

Dép art de voitures.
84. Jean Scherrer , maître voiturier , arrivera à

Berne le 19 de ce mois , venant de la Hollande ;
il repartira pour la même destination , au com-
mencement du mois d'Août ; toutes les person-
nes qui désirent profiter de cette occasion ,
sont priées de s'adresser à M. H. Schauenberg,
à Berne.

Manière de se procurer des fruits dune
grosseur peu commune.

On dit qu 'on peut greffer en fente sur le coignas-
sicr du frui t qu'on appelle catillac ou poire de clo-
che , et , lorsque celte greffe aura acquis assez de
force pour en supporter une seconde , on greffera
le plus beau fruit en bon chrétien que l'on puisse
trouver , ayan t touj ours soin que le plus gros soit
gr-effé le premier; on obtiendra des fruits superbes
pour les autres espèces. On doit choisir les arbres
analogues les uns aux autres , tant pour la couleur
que pour le goût. Ces sortes d'épreuves ne sont point
dispendieuses et procurent un amusement champê-
tre , qui intéresse et fait plaisir.

Café de betterave.
Après avoir fait du sucre do betterave, en a eu

l'idée d'en faire du café, pt l'on a réussi.

Lfs fabricans de chicorée des environs de Vyle11-
ciennes ont , cette année , acheté aux fabricans de
sucre les racines qui étaient trop petites pour être
râpées et les résidus, comme queues de racines, etc.,
pour en fabri quer du café. Ces résidus ont été payés
à raison de 5 ou 6 francs les mille livres. On les
Iraite , pour cette fabrication , de fa mùme manière
que les racines de chicorée , c'est-à-dire qu'on les
coupe , on les louraillc , on les grille , puis on les
pulvérise. Le café de betterave a une saveur dis-
tincte de celui de chicorée , et on le mélange avec
celui-ci pour le livrer au commerce.

VARIETES. PRIX DES CRAINS.
1. N E U C H àTEL. Au marché du 19 Juillet.

Froment l 'émine bz. 28 à 3^.
Mècle » »? à 20.
Avoine „ 12 1j 2 .

2. B E R N E . Au marché du 17 Juillet.
Froment . . . rémine . . bz. 27.
Epeautre . . . . . „ 2 3326 '̂
Alècle. . . . .  — . . » M à 20.
Seigle . . . . .  . . „ 14 à i&.
Orge —- . , „ 10 à 14.
Avoine . . . .  lemuid . . „ 90 a 110.

). BASLE. Au marché du 20 Juillet.
Epeautre , lesac . fr. 2 % : à fr. 29 4 bz-
Prix moyen —• . ,, 2g 6 rappes.
Il s'est vendu . . 896 sacs froment et épeaut t e
Reste en dépôt 60 —i
NB. Le sa» contient environ 9 émine_ de NeuehiUd.

TAXE DES VIANDES , pour Juillet 1832.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.])

Le bœuf à 10 1/ 2 cr.ILe veau à 9 l f 2 cr.
La vache à 9 '/- cr.|Le mouton à n cr.

TAXE DU PAIN , dès le 23 Juillet 1832.
Le pain mi-blanc à 6 cr. la l ivre.
Le pain blanc 'a 7 cr. ,>
Le petit-pain dedemi-batz doitpeser 4 onces.

Celui d' un batz 8 „
Celui de six creutzers . . . .  ij 3/ ^ »


