
i. M. le chargé d'affaires de S. M. le Roi de
Prusse, près la Confédération Suisse, a informé
le Directoire fédéral par une note en date du
iç Mai , qu 'ensuite des mesures prises par le
Gouvernement prussien , de concert avec les
autres Etats allemands , et aussi long-tems que
dureront les circonstancesquirésultentde l'en-
trée d'un corps de Polonais en Suisse , tous les
voyageurs venant de Suisse , même pourvus de
passe-ports en règle , seront tenus d'établir
d'une manière satisfaisante , aux frontières
prussiennes , leurs circonstances personnel les
et le but de leur voyage ; à défaut de quoi ils
seront obli gés de repasser la frontière et leur
renvoi sera consigné sur leurs passe-ports. Le
Conseil d'Etat invite en conséquence les per-
sonnes que leurs affaires appelleraient à se
rendre dans les Etats prussiens, à prendre en sé-
rieuse considérati on ce qui est exi gé d'elles par
les dispositions dont il s'agit. Donné au Châ-
teau de Neuchâtel , le 27 Mai 1833 .

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CH A N C E L L E R I E .

2. Le Conseil d'Etat ayant ordonné que la chétive
succession de Christian Lipburger , maître
tailleur , à St. Biaise , heimathlose , originaire
de Bavière , fût liquidée sommairement et aux
moindres frais possibles ; M. de Alarval , Châte-
lai n de Thielle , a fixé le jour de cette liquida-
tion , au vendredi 14 Juin courant;  ainsi tous
ceux que ceci peut concerner , qu 'ils soient
créanciers ou débiteurs du défunt , sont pé-
remptoirement cités à se rencontrer dans la
maison de commune , à St. Biaise , le dit jour
à 7 «/i heures du matin , les uns pour y faire
valoir leurs droits et les autres pour s'y recon-
naître débiteurs. Donné au greffe de St. Biaise
le 4 Juin 1833 .  .

DA K D E L , greffier.
3. Le Conseil d'Etat , par mandement en date du

15 Mai dernier , ayant accordé la discussion
des biens et dettes de Pierre-Frédéric , fils de
défunt Samuel Gaberel , de Savagnier , et de
sa femme Jeanne-Marie née Matthey; M. le
baron de Chambrier , Conseiller d'Etat et maire
de Valang in , a fixé la journée des inscriptions
de ce décret, au mercredi 19 Juin , jour sur le-
quel tous les créanciers des dits mariés Gaberel ,¦ sont péremptoirement assignés à se rencontrer
à l'hôtel-de-ville de Valang in , dès les 8 heures
du matin ,

^ 
pour faire soi gner leurs titres et être

colloques à rang et date s'il y a lieu , sous peine,
en cas de non-comparution , d'en être forclos.
Donné à Valangin , le 22 Mai 1833.

Par ord. , BR E G U E T , greffier.
4. Le Conseil d'Etat , par mandement en date du

iç Alai dernier , ayant accordé le décret des
biens de Jean , fils de David -Louis Gaberel ,
de Savagnier ; M. ie baron de Chambrier ,
conseiller d'Etat et maire de Valan g in , a f ixé  la
tenue de ce décret au samedi 22 Juin , dès les
8_ heures du ma t in ,  à l'hôtel-de-ville de Valan-
gin. En conséquence , tous les créanciers du
prédit Jean Gaberel , sont péremptoirement as-
si gnés à se rendre le prédit jour au lieu indi qué ,
pour y faire inscrire leurs titres et être ensuite
colloques à rang et date , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné à Valangin , le
22 Mai 18 33 .

Par ord. BR E G U E T  , greffier.
. Le bénéfice d'inventaire ayant été accordé

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

DE R UTT é ,
Secrétaire de Préfecture.

5. Conformément à un gracieux arrêt du Couver-
nement et à la sentence de direction de- la noble
Cour de Justice de Bo udry , on avise le public
que Benoit Kneury , ori ginaire de Urten;n , au
Canton de Berne , maitre  tai l le ur d 'habits , do-
micilié à Cormondrêche , se présent era 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 ,
des les 9 heures du matin , pour et en sa qualité

de tuteur natureld 'AugusteetFrédér ic-Eug ène
Kneury , ses deux fils mineurs , îssus de son
mariage avec Marie- Louise née Girardier sa
femme divorcée , maintenant remariée à Sa-
muel-Daniel Huguenin , ci-devant boucher à
Colombier , et actuellement pintier à Bevaix ,
postuler en faveur de ses deux fils devant nom-
més , une renonciation formelle et juridi que
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 a 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 perpé-
tuelle forclusion. Donné à Boudry ; le 13 Mai
183 3- J -J- MARTENET ,grç#îc/-.

7. Le Conseil d'Etat , par son arrêt du 2 Ma i cou-
rant , ayant  ordonné la liquidation sommaire
de la chétive succession de Catherine- Made-
laine née Gui gner , Veuve de Jean "Walther ,
de Kirschahorn , dans le Royaume de Bavière ,
décédée à Corcelles ; et M. le baron de Pu ry ,
maire de la Côte , ayant fixé la tenue de cette
li quidation au mardi 11 Juin  pro chain , 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 u Juin , à 8 heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et êtie en-
suite colloques suivant l' usage , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de la Côte , le 1 s
Mai 1 8 3 3 -

Par ordonnance ,
B U L A R D , greff ier.

8- 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 , agissant comme tuteur
naturel de ses enfans , qui sont , l'aîné âgé
de six ans , A uguste-ThéopVrile , 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 jourordinaire 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 déson mariage , une renonciation
juridique , formelle et absolue , aux biens et
dettes présens et avenir , du Sieur Jules-
Alexandre Gui l laume , 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 dudit Sieur
Guil laume , 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 a la dite demande en renon-
ciation , sont assignés péremptoirement par
cette publicat ion , à se présenter en dite  Cour
de Justice des Verrières , ledit jour dix-neuf
Juin prochain , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordon-
nance , au greffe des Verri ères , le 17 Alai
1833-  V. N E R D E N E T .

9. L'inventaire des titres et créances dont feu le
Sieur Claude Aîorard , vivant  sautier de la Côte ,
était dépositaire , étant maintenant dressé , on
requiert  ceux auxqu els ces titres et ces créances
appart iennent , à les réclamer au greffe de cette
Juridiction entre ci et le 1" Juil le t  prochain ,
époque à laquelle  les non -réclamés seront dé-
posés aux _ archives d'où ils ne seront sortis
qu 'aux frais des réclamans r etardataires. Doné
au greffe de la Côte , le 23 Al ai 1 8 3 3 .

Par ordonnance ,
B U L A R D , greff ier.

De la part  de ALAI. les Quatre-Minisiraua. .
10. Diverses places à fumier ayant été construites

à la Alaladièr e , entre la grande route et le lac ,
pour être mises à la disposition du public en
remplacement de celles près du Collè ge et dans
la ville en général , qui sont et demeureront
supprimées ; on informe que les dites nouvelles
places seront adjug ées en location , dans l' as-
semblée du Magis t ra t , samedi iç  Juin pro-
chain , à 10 heures du matin , au p lus  offrant
et aux cond it ions déposées à la Secrétairerie.
Donné à l'hôtel - de - ville de Neuchâtel , le
28 Mai 183? . DPar ordonnance ,

le secrétaire-dc-ville,
P.-L. J A C O T T E T .

I r. Tous propriétaires de bàtimens situés dans 1;
ville et sa banlieue , assurés contre l ' incendie ;
la Société d'assurance mutuel le de l 'Etat , sont
prévenus que la Chambre d'assurance a fixé i
cinq pour mille les indemnités à payer poui
cette année , et qu 'ils doivent satisfaire à cette
obli gation les mardi 18 et mercredi 19 Juin
prochain , dès 8 heures du matin à mid i , et dès
2 heures à ç heures de l'après-midi , à l 'hôtel-
de-ville. Ceux qui ne s'exécuteront pas en-
courront les frais et pénalités déterminées pat
les rég lemens. Donné à l'hôtel-de ville de N eu-
châtel , le 28 Mai 1 8 3 3 .

Par ordonnance ,
le secrétaire-de-ville,

P.-L. J ACOTTET .

V E N T E S  PAR VOIE D 'ENCHERES.

12. On informe le public , que sous due permis-
sion obtenue , les gérans de la masse de Fréd
Louis Challandes , et les curateurs des enfan.
de Pierre-Henri Chal landes , exposeront er
mises publi ques au p lus offrant , le vendred:
14 Juin cou rant , les récoltes en foins naturels
et artificiels , et en grains divers d 'environ 25
pauses de terre situées rière le territoire de Fon-
taines. La revêtue de ces mises se fera sur les
lieux , le prédit jour vendredi 14 Juin , sous les
conditions favorables qui seront lues. Les ama-
teurs sont invités à se rencontrer à Fontaines ,
dès les 8 heures du matin , d'où on se rendra
sur place.

13. La Direction des bàtimens de Sa Majesté fera
exposer en vente à l'enchère , le mardi 11 Juin
courant , dès les 9 heures du matin , à la
Coudre , le bâtiment des caves de la Recette ,
renfer m ant 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 pout
être inséré trois fois dans la feuille d'avis.
A Neuchâtel , le 17 Mai 1833 .

Direction des bàtimens.
14. Ensuite de permission obtenue , M. de Pour-

talès fera faire , dans ses forêts des Ponts , le
mercredi 12 Juin courant , des mises publi-
ques de plantes de sap in sur p ied. On commen-
cera dès les hu i t  heures du matin , et on se ras-
semblera à l'auberge du Cerf , aux Ponts.

1$. Jeudi 13 Juin , on vendra , par voie d'en-
chères publiques, à l'auberge du Soleil, en cette
vil le , différens meubles et effets , tels que .
quant i té  de lits comp lets , chaises , tables ,
commodes , glaces , pendules , linge , batterie
de cuisine et nombre d'objets trop longs à dé-
tailler .

A V E N D R E .

16. On vendra les lundi  et mardi 10 et u Juin
dès 8 heures du matin à midi , dans les cave.1
de M. de Chai l le t , rue du Pommier , une
grand'bosse vin blanc 1 8-3 1 , de la meilleure
qualité , que l'on détaillera par brandes ou bo.
lers , à raison de 18 creutzers le pot.

17. Chez AL Ls. Perregaux près la salle du Con-
cert , une banque  de magasin ou de comptoir ,
soit grande table , longue de 10 pieds sur trois
de large , montée en chêne , recouverte d'un
feuillet en noyer poli , et garnie de 8 grands ti-
roirs. Le feuillet sera vendu avec ou sans la
banque , au gré de l' acheteur. Plus , un corpi
de 24 tiroirs , dont l' assemblage est de 7 pied:
de large sur 6 de haut , les montans non com-
pris , chaque tiroir est de 1 »/a p ied de large .
1 '/a de long et un p ied de profond. Ces deus
meubles sont comme neufs et seront cédés à bas
prix ,

ifi . 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 b outi que  de la maison
dej 'hoirie Couvert , à la Croix-du-marché. Le
même offre de très-bons vins blancs et rouges
en bouteilles, de première qualité. Deux peti ts
chars d'enfans , l'un à une et l'autre à quatre
places. S'adr . à AL "Wittnauer , au Prébarreair ,

ARTICLES OFFICIELS.



,9- Chez Bohn , chaudronnier , une bai gnoire
en cuivre , qu 'il cédera à un prix raisonnable.
Le même offr e à vendre un petit char d'enfans.

20. Samuel Crétin , marchand de fromages , offre
à vendre environ 200 pièces fromage gras des
Montagnes , et î ç o  dites de Gruy ère. S'adr.
chez lui à Boud ry ,  ou à Neuchâtel le jeudi , à
son détail.

21. M. Hugues Lombard , fabricant de para-
pluies , sur le Pont-des-bout i ques , v i e n t d e  re-
cevoir des taffetas pour parasols en tout ce
qu 'il y a de plus nouveau ; il est toujours bien
assorti en parap luies , première qual i té .  Il a re .
qu un bel assortiment de couvertures en laine et
en coton , à un prix très-modique.

22. Un petit char d'enfans , bien suspendu , un
pupitre à 4 places , très-bonnes serrures , et un
à deux places ; un lit levé , plusieurs gros cade-
nas de magasin. S'adr. à M. Péter-Wavre.

23 . Un char-à-banc couvert , couché sur ressorts
et en trè s-bon état , que l' on cédera à bas prix.
S'adresser a Christian Scherf , maître sellier , à
Boudry.

24. (.Ou à louer.) Faute d'emp loi , un piano à 6
octaves et un petit violon , tous deux en bon
état. S'ad. à M. J. Biolley.

25. De rencontre , un petit bois-de-lit en noyer ,
à pouvoir y coucher un enfant de 8 à 9 ans , et
une table ronde , pliante. S'adr. à F. Reutter.

26. Un bon cheval et un char couvert , en bon
état. S'adr. à l' auberge du Rais in.

27. Il vient de paraître , au bureau d'avis , le se-
cond cahier du second volume du Recueil des
Pièces officielles.

28- MM. Pettavel frères , en .annonçant  à AIM. les
entrepreneu rs de bàtimens , l'arrivée prochaine
d'une nouve lle partiede mastic Dihl , ou ciment
de Paris , se font un p laisir de leur faire part
qu 'ils pourront accorder une douceur sur
le prix à ceux qui en prendront une certaine
quantité . Ils ont reçu de belles amandes douces
et des pâtes de Gênes , première qualité.

29. Chez M me DuPasquier-d 'lvernois , une pièce
de toile écrue , de 61 '/a aunes , un peu plus de
7/ 8 de large , à 14 batz l'aune , provenant de

l'établissement de la filature. Dép lus , 150 lb.
fil , à 9 et 10 batz.

30. Pour cause de départ , différens meubles et
objets de inénage ,chez M.leprofesseurOlivier ,
faubourg du Cret , maison L'Ecuyer.

)•_.. M. le maitre-bourgeois Steiner vendra par
brandes ou bolers , les mardi , jeudi et samedi ,
de une à deux heures , du vin blanc 1830 , à
4 batz le pot.

32. A bas pr ix , un charà brancards , en très-bon
état , solidement fait. S'adr. à M. Preud 'homme-
Favarger , ainsi que pour des vins rouges des
années 183° et 183 ' _ à prix raisonnables.

33. Chez AL Alichaud-Mercier , des parasols taf-
fetas et gros -de-Nap les unis , brochés et cadriU
lés , avec et sans bordures , quel ques parap luies
en taffetas et en percale. Plus , des taffetas et
percales , taffetas ang lais à bordures , et deux
pièces gros-de-Nap les à bordure diaphane.pour
parap luies et parasols ; il cédera tous ces divers
articles au-dessous du prix de fabr i que ; pour
en faciliter la vent e , il se chargera de faire re-
couvrir de suite les parasols et parap luies au
gré des acheteurs.

34. Dans le magasin de M. Chs. Borel , marchand
chapelier , de véritables foulards des Indes , en
première qualité , qu 'il vendra  en gros et en dé-
tail , à des prix très-avantageux. U est de même
autorisé à la vente de parap luies anglais , très-
solidement travaillés , qu 'il peut céder dans les
prix de 28 , 3 1 7; et 36 '/_ » batz. Il continue
à être toujours bien assorti en gants de la fa-
brique de Fleurier.

35 . M. Baumann -Peters  vient de recevoir un
grand et bel assortiment de dessins de tap isserie
de Berlin ; pour faciliter les personnes qui
n'aimeraient pas à en faire l'acquisition , il a
établi un abonnement où on pourra avoir à
choix les feuilles que l'on désirerait. Il a de
plus un dép ôt delà belle coutellerie de M. Kai-
ser , dont il cédera tous les artic les au même
prix que le dit Sieur. 11 est toujours mieux as-
sorti en objets de sa manufac ture  en bois blanc ,
peint et laque de Chine , ainsi qu 'en gravures et
lithograp hies , fourni tures  de peinture et de
dessin , glaces de toutes grandeurs et qualités ,
cadres dorés , à des prix très-modérés ; un
grand assortiment d' ouvrages en maroquin ,
comme porte- feuilles de poche et de voyage ,
sacs pour Dames , nécessaires pour hommes ,
etc. , etc.

j6. Chez M. Borel-Wittnauer , à la Grand' rue ,
des marmelades aux abricots , gelées aux gro-
seilles , framboises et coings , par jattes ; raisiné
à 14 batz le pot , prunes et orangettes confites ,
raisins Malaga , brignoles , cassonade blonde
et blanche , sucre de Paris en pains , première
qualité , savon gris et blanc , café Aloka.

37. Des papiers tap isseries , à très-bas prix , six
fauteuils en velours cramoisi , ayant  déjà servi ,
une table à jeu et une  table de nui t  en acajou ,
thé souchong , première qual i té , à }o batz la
livre. S'adr. à Ch 5 Borel , maître tapissier .

38- De très-bonne houi l le  pour mar échaux et ser-
ruriers , à un prix très -raisonnable. S'adresser ,
pour se faire inscrire , à MAL Bovet et Lerch , en
vil le .

39. Une très .bonne carabine avec couteau de
chasse. S'adr. au bureau d' avis.

40 . M1'0 Petitpierre , ép icière , à la rue du So-
leil , a d' excellens noudlcs et des pâtes fraîches ,
à s batz , très-propres , et des fidées qui  sont
préférés aux macaronis par leur délicatesse.

4 1. Différens objets de literie et ustensiles de mé-
nage , comme matelas , chaises , tables , etc ,
pup itres et bancs. S'adr. à Al m<; Caumont.

42. Un bon soufflet de forge avec tous ses acces-
soires , et divers outils pou vant  servir  à un ma-
réchal ou à un serrurier.  S'ad. au bureau d' avis.

43 . La veuve Casser , près la grande boucherie ,
informe le public qu 'on trouvera tous les same-
di et mardi , chez elle , des tri pes cuites , à un
prix raisonnable.

44. Un charà  banc , neuf , essieux en fer , boites
en laiton , siè ges devant et derrière , suspendu
sur ressorts plat s ; 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 Neuchâtel.

45. Jean Elvert , confiseur , rue de l 'Hôp ital ,
prévient les Dames et Messieurs qui  veu lent
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.

I M M E U B L E S .

46. Les hoirs de feu David Guerber , mettent  en
vente par voie de minute  et enchère s publ i ques ,
le beau domaine qu 'ils possèdent lieu dit à la
Guerbil le , Jur idic t ion de la Chaux-de-Fonds ;
il est composé de terres en prés labourables ,
pâturage et forêt ; la contenance d' environ
80 faux , d' une excellente qual i té  et d' un très-
bon herbage , dont le produit suffî t à l'entretien
de 14 vaches en été et 10 en hiver ; la forêt est
peuplée de beaucoup de beau bois ,et il y a deux
bonnes maisons solidement bâties , très-bien
distribuées pour le labourage , avec de belles
caves voûtées , très convenables pour le lait et
le fromage. Une loge neuve est au pâturage et
une près des maisons servant de bercail. Les
amateurs de ce beau domaine , très-agréable-
ment situé , et dont il peut être tiré un parti
très -avantageux du produit , par sa proximité
du village de la Chaux-de-Fonds , dont il n 'est
éloi gné que d' une petite demi-lieue , pourront
s'adresser sur place , aux Sieurs Jean Retz et
Samuel Guerber , y demeurant , qui le leur fe-
ront voir ; il est mis en prix à 1000 louis ; les
enchères seront reçues sur la minute  déposée
au greffe de la Chaux de-Fonds , et la passation
s'en fera dans l'auberge du Sieur Jean Haab ,
au dit lieu , le samedi 22 J u i n  prochain , où les
amateurs sont invités à se rendre , dès les hui t
heures du soir.

47. La veuve etles enfans de David-Henr i  Cornu ,
exposeront en vente par voie de minu te , dans
l'auberge des 22 Cantons , à Auvernier , le lund i
24 courant , à 4 heures après midi. 1 " Une
mai son située au haut  d 'Auvern ie r , composée
d' une cave , un appartement et galetas , joute
en jora n M ,le Jus t ine  Robert. 2 ° Un jardin lieu
dit au Bugnon. 1° Une vi gne au Sahu , terri-
toire d 'Auvernier . 4 0 Une  dite aux  Tins ,
même te rritoire , contenant 1 */4 ouvrier, joute
de vent le Sieur ancien d'ég lise David Theinet.
S " Une dite au dit lieu , contenant  un ouvr ie r ,
joute en vent  le chemin de Peseux à Auvern ie r .
6° Une dite aux Sagnardes , même terri toire ,
contenant 1 3/ 4 d'ouvrier , joute en vent Al mc la
ministre Lard y. 7" Et enfin , un ouvrier  de ter-
rain , servant de plantage , situé aux Grands-
Planches , joute en vent le Sieur Samuel Aletz-
ner. Tous ces immeubles , en cas d'offres satis-
faisantes , seront vendus le jour  sus indi qué.
On pourra prendre connaissance des conditions ,
chez le secrétaire Cortaillod , à Auvernier.

48. Un domaine situé dans le distr ict  de la Com-
mune  de Travers , et à peu de distance du vil -
lage, d' un rapport  abondant , sur lequel on peut
garder Facilement ç vaches toute l'année ; il
consiste en une maison très-commo de pour un
laboureur , renfermant deux appar temens , une
bonne fontaine qui  ne tar it  jamais , proche de la
dite maison , un verger avec quant i té  d'arbres
fruitiers de différentes espèces , prés , champs
très-faciles à cul t iver , pâturage , suff isamment
de bois pour affocage et mai ntenance  de la mai-
son. Pour les rensei gnemens , s'adresser à Da-
vid Alontandon au Lachercl , rière Travers.
L'exposition aura lieu le premier Jui l le t , au
susdit  Lacherel , sous de favorab les condit ions.

49. Un verger situé près du village d Auve rn i e r ,
appelé le verger de la Cage , tle la contenance
d'environ 1 '/s ouvriers , lequel  joute AL F.-L'
Lard y du côté de bise , Al Louis L'Hard y du
cô:é de joran , M. le notaire  Perrochet du côté

de bise et la ruelle publique du côté d'ubère .
Encasd' offres satisfaisantes , cet immeuble sera
vendu irrévocablement le samedi 8 Juin pro-
chain , à 3 heures de l'après-midi , chez M"e
Nanette Beaujon , à Auvernier , et en attendant
les amateurs pourront prendre connaissance
des conditions de cette vente , chez Louis Gi-
rardet , domicilié au dit lieu.

ço. En vente à la minute  chez AI. Jacottet , no-
taire. La grand e et belle vi gne des Pains blancs
Marval , contenant ? 1 ouvriers,  dans le meil-
leur état , et dont un tier s à été défoncé et re-
planté ; elle est en totalité franche de dime ; li-
mites : d' ubère la grande route tendant de Ser-
rières à Auvernier , de joran une vigne apparte-
nant  à Al. S.-H. Py ,  de vent M. le maitre-des-
clefs Biolley et autres , de bise MAL Louis-Ché-
del , Biolley, Bonnet et autres. S'adresser pour
d'ultérieurs renseignemens , et pour connaître
le prix et les conditions favorables de la mise
en vente , chez le susdit notaire. L'enchère et
vente défini t ive aura lieu en son étude , le jeudi
treize Juin prochain , à 3 heures après midi.

S I. Les Sieurs Henri-Auguste Robert , justicicier ,
des Ponts , et Ferdinand Perrin -Jaquet , insti-
tuteur au dit l ieu , ag issant en leur quali té  de
tuteurs jur idi quement  établis à Adèle , fi l le  mi-
neure de.lean-Louis Maire , exposent en vente
publi que à la minute , suivant la prati que des
Montagnes , déposée chez le greffier Ducom-
mun , des dits Ponts , conjointement avec Ala-
dame August ine  née Calame , épouse du Sieur
Abram-l.ouis Favre-Bulle , du Locle , générale-
ment tous les immeubles provenant aux héri-
tiers prénommés , de la succession de feu le
Sieur Charles-Auguste Beljean , membre de la
Cour de Justice des Ponts , et de son épouse
Jul ie  née Calame , dont suit l 'énumération :
i ° Une jolie maison située au centre du village
des Ponts , renfermant deux logemens , une
belle et vaste boutique , anière-bouti queet  ma-
gasin servant d'entrep ôt , chambres-hautes ,
cave , grange , écurie , jardi n et dépendances ,
sur lesquelles exis teun puits qui netar i t jamais ,
et une cuve qui , au moyen d'une pompe ,
conduit  l'eau dans la cuisine ; ce magasin , qui
est on ne peut mieux achalandé , est avantageu-
sement situé et assez connu pour que l'on se
dispense d' en faire l'éloge. 2° Un beau do-
maine situé à Martel-dernier , Juridiction des
Ponts , se composant d' une maison rurale bien
entretenue , de près , champs , marais , d'un
beau pâturage d'un excellent herbage, avec des
plantes' de bois sus- assises , sur lequel domaine
on peut entretenir une douzaine de vaches
toute l' année ; il est pourvu de bonnes sources
qui ne tarissent jamais , l'une desquelles jaill i t
tout près de la maison ; la situation de ce do-
maine est agréable et avantageuse pour un fer-
mier , sur tout  à cause de l'établissement d' une
excellente fromagerie qui  existe dans ce quar-
tier. )° Un autre bien-fonds situé à la Chaux -
du-Mi l ieu  , quart ier  des Calâmes , Jur id ic t ion
de la Brévine , lequel suffit  à l'entretien de neuf
pièces de gros bétail et se compose d' une-mai -
son d' agr icu l ture , de bonnes terres faciles à ex-
p loiter , forêt , etc. 40 Un bien-fonds situé à
Petit-Alartel , Juridiction des Ponts , ayant  une
maison dernièrement ré parée etdans lemeilleur
état , d'excellentes terres labourables et très-
productives , avec une citerne devant la mai-
son ; il suffit à l'entretien de trois ou quatre
vaches toute l' année, s " Une pièce de terre la-
bourable , détachée du domaine de la Chaux-
du-Alil ieu , et à peu de distance de celui-ci ,
contenant quatre  pauses un quart , d' un bon
rapport. 6° Un morcel de sagne défriché , di-
visé en deux bandes cult ivables , situé au midi
du Voisinage-dessous , aux Ponts , contenant
environ une pause. i° Un dit de même nature ,
aussi divisé en deux bandes , situé au même en-
droit que le précédent , sur lequel existe un
champ en grains , cette année. 8° Un max de
terre appelé les Emposieux , si tué au Voisinage -
dessous , aux  Ponts , lequel rapporte annue l l e -
ment ç louis , et n 'exi ge aucun engrais , quoi que
toujou rs très product i f , à cause de l' irrigation
qui a lieu dans cet endroit. 90 Une p ièce de
terre en nature de pré , labourable , détaché du
domaine de Alartel-dernier , et à dix minutes de
distance , lequel est dans le meilleur état et pro-
dui t  un excellent fourrage , ainsi que de beaux
grains. io ° Enfin , un morcel de sagne en
friche , pour 1 exp loitation de la tour be , situé
près de la l imite qui sépare la Jur id ic t ion  de la
Sagne de celle des Ponts , lieu dit aux  Loges.
Ces divers immeubles dont  on a passé sous si-
lence plusieurs détails qui  lcursontavantageux ,
seront vendus par trois enchères publ i ques ,
fixées aux samedis , hui t , 19 et 22 Juin , à
l' auberge de la Loyauté , aux Ponts , dès les
six heures du soir. S'adresser , pour voir les
domaines , aux fermiers , er quant  aux autres
articles , aux  personnesqui habi tent  la maison
des défunts , aux dits Ponts , et le dit Sieur
greffier Ducommun , aux Ponts , comuni quera
les conditions de ces ventes aux amateurs.



2. Le moulin de la Champey, entre Dombresson
ec Villiers , consistant en deux moulins , un
gruoir , scie , rebatte , grange , écurie , cave,
dépense , grand logement composé de six
chambres , dont 3 à fourneau , une belle fon.
taine dans la cuisine et devant  la maison , deux
jardin s et deux poses de verger garni d'arbres
fruit iers autour de la maison ; le tout en bon
état. On pourra y entrer desuite , et on ne de-
mande point d' argent comptant , moyennant
qu 'on fournisse bonne caution. S'adresser à
J.-P. E lzinguer , en ville.

5 j. La vigne de Port-roulant , appartenant à Mmc

veuve Petitpierre , née Visaula , contenant envi-
ron huit  ouvriers , garnie d'arbres fruitiers des
plus belles espèces , ainsi que celle située lieu
dit à Beauregard , territoire d'Auvernier .de trois
ouvriers aussi environ , seront vendus à l'en-
chère par voie de minute , en l'étude de M. Rey-
mond , notaire , rue St. Alaurice , le jeudi 6 Juin ,
à 3 heures de l'après-midi , aux conditions qui
seront annoncées avant l'enchère. S'adresser
pour voir les dites vignes à M. Aug. Reymond.

94. Les héritiers de défunt le cap itaine Aimé
Perret-G entil , exposent en vente , pour en en-
trer en propriété et jouissance à la St. George
prochaine , les immeubles suivans , savoir :
1 » Un beau bien-fonds situé aux Crosettes , mai-
rie de la Chaux-de-Fonds , compose de deux
maisons et de terrains en nature de prés ,
champs , pâturage et forêt , de la contenance
d' environ 40 faux. Cette propriété , à raison
de sa prox imité du village et de la grande route
de Neuch âtel , au bord de laquelle l' une des
maisons est située , peut devenir susceptible de
grandes améliorat ions ; elle suffit actuellement
à l'entretien de neuf vaches , tant en été qu 'en
hiver ; son pâturage est peuplé d' une quantité
assez considérable de belles plantes de bois.
2° Une maison à deux étages sur le rez de-
chaussée, renfermant trois appartemens , située
au village de la Chaux-de-Fonds , en vent de
l'hôtel de la Fleur-de lis. Ce bâtiment , compris
le terrain pour dégagement et jardin , est du
rapport annuel de 30 louis. Il est tout nouvel-
lement construit.  Le n ° 1 est mis en prix à la
somme de 900 louis , le n° 2 à la somme de
S oo louis. On accordera aux amateurs de ces
immeubles des facilités pour les paiemens ; et
en attendant la passation qui en es: fixée au
mercredi 12 Juin 183 3 , dès les 8 heures du
soir , à l'auberge du Sieur Jean Haab , (Chaux-
de-Fonds), on peut s'adresser chez M. Matile ,
notaire , pour connaître les conditions de la
minute , et à M. Charles-Henri Perret-Gentil ,
l'un des exposans , pour donner sur ces proprié ,
tés tous les renseignemens désirables.

A L O U E R .

S s .  Le second étage d' une maison neuve , située
au Sablon; composé de s chambres y compris le
salon ; p lus , salle à mauger d'été , chambre à
serrer , cave , bûcher , portion de jardin , ou
vi gne si on le désire. S'adr ,. pour voir et pour
les conditions , à F. Reutter maître menuisier.

Sô. Pour la St. Jean seulement et uon de suite ,
un logement au 4mc étage de la maison Borel-
Warnod ,composéde 4 chambrcset  accessoires ,
à bas prix , vu l 'épobue de la St. Jean déjà
avancée.

S7-  Pour la St. Jean , deux logemens à la rue des
Chavannes , composés chacun d' une chambre ,
cuisine et galetas. S'adr. à AL Borel -Warnod ,
qui ne les remettra que contre sûreté de paie-
ment , à bon compte.

S 8. Pour la St. Jean , à la rue St. Maurice , un
grand cabinet , dépense , portion de galetas et
de cuisine. S'adresser à F. Reutter , maitre
menuisier .

59. De suite ou pour la St. Jean , une cave très-
fraiche ,située rue du Neubour g,qu 'on céderait
à bas prix. S'adresser à Fanchette Phili ppin ,
dans la dite rue .

60. Une ânesse fiaiche. S'adr. à Wavre , chez
Pierre Riel.

61. De suite ou pour la St. Jean , dans une belle
exposition du Faubourg , une chambre avec
fourneau et cheminée ; si cela convenait , on
y joindrai t  les dé pendances d' un logement.
S'adr. à Al llc Neuhaus .chez M. Aleuron -Perret ,
au Faubour g.

62 . Pour le premier Septembre , deux caves , dont
les vases ont  été tous re mpl is  et pendant  p lu-
sieurs années , des vins de 1S27 ; un pressoir
avec toussesacc essoires , six grande scuv e spour
la vendange , dont quat r e  sont p lacées dans la
maison , et deux à p lacer devanr , un magasin
à ranger 50 a 60 gerles , et tous les ustensile s à
l'encavage. S'adr. , pour la conten ance du tou t ,
à A1"1C Hory née Touchon.

63 . Dès-à-présent ,u n e c a v e a u  Faubou rg meublée
de onze lègrefass, contenant  envir on soixante
bosses. S'adr. à Al. de Pourtalès - Boive.

64. Un jol i petit logement , remis à neu f , avec
une bouti que au p lain-p ied , dans la maison
Sauvin , rue du Temp le-neuf. S'adr. à Edou ard
Petitpierre.

65. Pour la St. Jean , un petit logement compose
d'une chambre à fourneau , dite de réduit et
cuisine. S'adr. à Ls. Kratzer.

66. Dans la maison Caumont , le second étage sur
le derrière de la maison , composé de trois
chambres bien éclairées , avec cuisine.

67. Pourla St. Jean , à la Croix-du-marché , un
très-beau logement , composé de 3 chambres et
dépendances. S'adr. à AL Peillon , chapelier.

68- Pour la St. Jean , à la rue du Château , une
écurie , grange et remise. S'adr. à Mme la châ-
telaine de Perrot.

69. Pour la St. Jean , un petit logement au pre-
mier étage de la maison de M lles Prince , rue des
Moulins , compose d une grande chambre a
fourneau , cabinet , cuisine , chambre à serrer ,
bûcher et caveau ; le tout bien éclairé et en bon
état. On ne louera qu 'à des personnes tran-
quilles et sans enfans. S'adr. à elles-mêmes.

70. Dès-à-présent ou pour la St. Jean , deux loge-
mens, consistant en trois chambres à fourneau
et un cabinet , deux cuisines , deux galetas et
une cave , ensemble ou séparément. S'adr. à
S.-D. F'asnacht , à la Couronne , à Serrières.

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

ON DEMANDE A LOUER.
72. Une ânesse avec sa selle ; on achèterait même

la selle. Plus , on demande à acheter un trictrac.
S'adr. au bureau d' avis.

73 . Une boulangerie avec ses dépendances. S'ad.
au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES b E S E K V I C E S .

74. On demande , pour la St. Jean , un domes-
tique de bonnes mœurs et bien au fait de tous
les ouvrages de la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

7 ç. Des personnes à dix minutes de la vil le , dont
la feme est accouchée il y a que l ques jours , dési-
reraient avoir un enfant à nourrir .  L'enfant 'se-
rait tenu proprement et on pourrait  le voir
souvent. S'adr. à M"e Petitpierre , sage femme,
qui indiquera.

76. On demande , pour cultiver 47 ouvriers de
vi gnes , à la Côte, un vi gneron exp érimenté et
de bonne foi. Il est inutile de se présenter sans
bonne attestation sur ces deux clauses. S'adr.
au Bied.

77. On demande , pour ta St. Jean , une cuisi-
nière munie de bons certificats. S'adr. au bu-
reau d'avis .

78. L'on désirerait une ou deux personn es pour
la pension et le logement. S'adresser à Susette
Gaberel.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

79. La personne à laquelle M. Humbert , p harma-
cien , a prêté p lusieurs al phabets en cuivre
mince , percées à jour , pour impr imer  à l'encre
de Chine , est priée de les lui  rapporter.

80. On a oublié , il y a une quinzaine de jours ,
sur le seuil de la porte du magasin de Al. Mi-
chaud- Mercier , trois outils  de charpentier , te-
naille , marteau et ciseau., qu 'on est prié de
reclamer , en les dési gnant.

81. La personne qui a dé posé une caisse à l'au-
berge du Soleil , il y a fort long-tems , est priée
de la faire réclamer , entre ci et le 24 Juin , en
en ind iquan t  la marque et le contenu.

82. On a t rouvé , sur la route de Neuchât el  à
Corcelles , un petit paquet renfermant des
pièces d'argent , qui seront rendues moyennant
une exacte désignation. S'adr. à Gustave Py ,
au bureau de M. A. Chatenay.

A V I S  D I V E R S .

83. L'acte d' ori gine délivré le te  Octobre 1829,
par la Commune de Gsteig , près Gessenay
(Berne), à François-Louis , fils d 'Abram-Samuel
Haloy, habi tan t  à Gorg ier (Neuchâtel), se trou-
vant  égaré , on en fait signifier la nu l l i t é  com-
plète à quiconque , sinon le légit ime proprié-
taire , s'aviserait d'en faire usage.

84. Les personnes qui  pour ra ien t  devoir à l'hoi-
rie de Al. Henri -François Gi gaud , en son v iv an t
nombre du Grand Conseil , ou à qui  il pourrait
être dû par cette même hoirie , sont invitées à
s'adeesser à Al. A. -S. "Wavre , jusqu 'à la fin du
mois , passe ce terme il ne sera plus admis au-
cune réclamation.

8;. Vu l'absence du Sieur Romieux , ses associés
annoncent  à l 'honorable public  , qu 'ils ont mis
tout  en usage pour confectionner des teintu res
dans toutes les couleurs qui leur seront deman-
dées. Leurs prix sont très-modi ques et ils
usent de la p lus grande célérité. Le dé pôt géné-
ral est toujours chez Herter-Scheffer , rue de
l 'Hôp ital.

86. Lepublicest informé que Phili ppeT :>chantz ,
messager de la Chaux-de- Fonds à Neuchâtel , a
son dépôt à l 'hôtel du Sauvage.

87. M. Ant. Fornachon a l'honneur de rappeler
aux personnes qui désirent avoir des billets de
l'emprunt de Prusse , en forme de loterie , qu 'a-
près le 1 o de ce mois il ne pourra plus en four-
nir pour le tirage du premier Juillet. Le prix du
billet sera d' environ L. 146 à 148 pourles 26 ti-
rages, d'années en années.

Les billets non-favorisés par le sort sont rem-
boursés , à la fin des tirages , en capital et
intérêts.

88- Dans une cure éloi gnée de trois lieues de
Berne et à six lieues de distance de Neuchâtel ,
on recevrait encore deux ou trois jeunes de-
moiselles de cette dernière ville , comme pen-
sionnaires; outre les soins convenables qu 'elles
recevraient , elles auraientl ' avantage de prendre
les leçons que leurs parens désireraient. Pour
les conditions et de plus grands détails , s'a-
dresser au bureau de AL A. -S. Wavre.

89. Auguste Huguenin , messager de la Chaux-
de-Fonds , que différentes circonstances avaient
contraint d'interrompre ses courses , annonce
au publ ic  qu 'elles ont recommencé et qu 'elles
continueront ré gulièrement ,à mesure qu 'il con-
tinue à se recommander à ses prati ques. Son dé-
pôt à Neuchâtel , est , comme du passé , à l' au-
berge du Vaisseau.

90. Mademoiselle Tissot , teinturière de Lyon ,
a l 'honneur de prévenir le publ ic  qu 'elle vient
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 ,
baré ge , 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, crê pe, voiles,
rubans , baré ge , etc. Elle blanchit  et teint les
chapeaux de paille , ainsi que ceux de tissus.

91. Les personnes qui désireront faire empailler
des chaises à 10 '/ __ batz pièce , sont priées de
s'adresser à M. Borel , menuisier , à la rue du
Pommier , qui se chargera des commissions ,
de même que pour des chaises neuves , dont il
a des échantillons.

92. Samuel Bi gler, auberg iste , à Bel p,  proprié-
taire des bains d Engistein , 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 '/ + lieues de Berne , sur
ta grande route de Lucerne par l 'Emmenthal ,
se recommande non-seulement par sa situation
agréable et sa distr ibution 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 Wuthr ich , ci-devant auber g iste à
Schup fen , 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.
Belp , le 6 Mai 1833-  Samuel Bigler.

93 . Les personnes qui désireront faire filer des
laines à l 'établissementde f i la ture parmachines
mécaniques , à Gordonne , par Allaman , Can-
ton de Vaud , connu parla 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 tarifdes prix de fila-
ture pour draps surf ins , mi-fins , mi-laine ,
trié ge , tricotage , moulinage , lavage , etc.

94. Chez Ch. Gerster libraire , Le Presb ytère ,
1 vol. Réflexions et menus propos d'un peintre
genevois, cinquième opuscule.

Il faut être doué d' un grand courage ,
Pour marchander  à Jossaud : un courtage.

a Messieurs les Stoïciens du Pays de Neucluïtel

95 . Pendant  les mois de Juin  et de Juil let , il
partira deux bonnes voitures pour Francfort ,
Cassel , Hambourg,  Lubeck , etc, S'adr. , pour
des p laces , à Al ine femme de Ch s Steiner , rue
St. Pierre n" 11 , à Lausanne , qui continue ses
grands voyages de la mani ère la plus favorable
pour les voyageurs , et elle a des conducteurs
qui les font depuis plusieurs années et qui mé-
ritent la plus entière confiance.

96. Dans le courant du mois de 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 .1. Pasche , maître voiturier , rue
d'Etraz , ancien établissem ent Delavaux , à
Lausanne. Le même offr e à vendr e un beau et
bon landau en parfait état , avec siège derrière ,
cave , vache , etc. , propr e au voyage ou à la
promenade , à bon compte.

Dép art de voilures.



Décès du mois de Mai ig? 5-
On a enterré

Le ier. Célestine Ducommun , âgée de 48 ans 7 mois ,
veuve de Daniel Ducommun , de la Chaux-de-
Fonds.

2. Frédéric Favarger , âgé de 70 ans 9 mois , bourg.
3. Henri-Auguste , âgé de 143ns 2 mois , fils de Jean-

Jaques Guntbanlt , habitant.
4. Cyprien , âgé de 6 ani , fils de feu Jean-Pierre

Wuillemier , bourgeois.
ç. François-Louis Wiedmer, de Walkringen ,Canton

de Berne , âgé de sg ans , mort à l'hôp ital de Pour-
talès.

6. David-François Prem f 'homme , âgé de 29 ans cinq
mois , naturalisé de cet Etat , mort à l'hôpital de
Pourtalès.

7. Jiilie-AIifla , âgée de 4 ans 7 mois , fille de Chris-
tian Muller , habitant.

8. Marie-Louise Favre , âgée de 67 ans 3 mois ,
femme de Jonns-Henri Henrioud , bourgeois.

9. Anne-Catherine Rubli , ftg ée de 62 ans un mois ,
habitante.

il. Henri-François Gi gaud ,membre du Grand Conseil
de cette ville , âge de 62 ans 4 mois.

14. Susanne Leroi , âgée de 87 3ns ? mois , femme de
Jean-Pierre Seinet , bourgeois.

19. Marie-Henriette née Perrenod , âgée de Ç8 ans ,
veuve de Jouas-François Henrioud , bourgeois.

23, Jean-François-Nicolas Petitp ierre , âgé de 79 ans
9 mois , bourgeois.

2Ç. David-François Vautravers , âgé de f 8 ans 2 mois.
28. Henriette-Catherine Roth , âgée de 51 ans 3 mois ,

veuve de Christian-Barthelcm f Ricscr .habitante.

V A R I É T É S
Manière de détruire les pucer ons.

Nous croyons utile de donner à l'approch e du pria
temps le moyen suivant pour arriver à la destruction des
pucerons , qui nuisent surtout à la végétation dos jeunes
pousses des arbrisseaux.

Ce procédé consiste dans l'emp loi d'une seringue d'é-
tain coiffée d'une pomme a initie trous et adaptée au
sommet de la seringue au moyen d'une vis. On la rem-
plit d'une eau de chaux bien éteinte dans Inquelle on a
détremp é environ une poi gnée de mauvais tabac en
poudre sur deux pintes d'eau. Il suffit d'arroser avec ce
mélange les branches couvertes par ces inseclcs. La ver
mine pérît immédiatement : les arbres reprennent
promptement de la force et les fruits grossissent en peu
de temps. Quatre ou cinq j ours après l'aspersion avec
de l'eau de chaux , on arrose les mêmes arbres avec la
seringue remp lie d'une eau claire pour les nettoyer.
Ceux qui seraient dans le dessein d'avoir recours au
même exp édient auront soin de prendre la pomme de la
seringue applatie, afin que le j et soit uniformément pro-
j eté et qu'il agisse sur une plus grande surface à ta fois.

Emploi du chlore et des c7dorures7 pour
enlever aux urines et aux vases qui ser-
vent à les recevoir , l'odeur désagréable
qui émane de ce liquide et de ces réci-
p ients.
Chacun sait que l'odeur de l'urine peut varier , et

que selon diverses circonstances cette odeur devient des
plus rebutantes ; nous citerons pour exemp le l'odeur
des urines_ de personnes qui ont mangé des asperges ,
des choux-fleurs , des petits-pois , etc. Voulant obvier
à cet inconvénient , nous avons cru devoir rechercher
quelles son t les substances qui peuvent détruire cette
odeur; l'idée, émise par quel ques auteurs que le vinai gre
donnait à l'urine , dont la fétidité est due a l'asperge ,
l'odeur de violette , nous a porté à faire l'essai de cet
acide , mais nos résultats n 'ont pas été d'accord avec cet le
assertion , et l'odeur d'asperge ne cessait que pour faire
place à une autre odeur peut-être encore plus désagréa-
ble. L'emp loi du chlore et eelui des chlorures nous
ont parfaitement réussi , et les vasesqui répandaient une
odeur repoussante , lavés avec nue solution faible de
chlore , ou avec une solution de chlorure préparée ,
avec une once de chlorure sec pour quatre litres d'eau ,
ont été complètement désinfectés.

Les urines qui ont les odeurs les plus infectes sont
pri vées d'odeur par des atomes de chlore ou de chlorure
liquide. Ainsi , un litre d' une urine qui n 'avait pu par
quatre onces d'acide acéalique perdre son odeur , la
perdait par six , huit , ou dix gouttes au plus de chlore
ou de chlorure de chaux. Quel quefois même ces petites
quantités donnaient lieu au dégagement d'un petit excès
de chlore qui se faisait sentir, mais qui n 'avait rien de
désagréable et qui n'était pas nuisible.

On peut aussi se servir du chlorure «le chaux faible ,
pour laver , à Paide d'une éponge , les tables de nuit
dont les parois absorbent les odeurs émanées par les li-
quides contenus dans les vases à uriner. Ce lavage peut
«c faire avec de l'eau préparée avec :

Chlorure de chaux une once
. eau . . six litres.

Affusion d eau froide contre les effets
de la foudre.

Une dame était dans sa maison avec son mari qui f u i
frapp é par le tonnerre et tomba dans une état de mort
apparente.; elle se souvint heureusement d'avoi r lu
quel ques j ours auparavant , dans les j ournaux l'efficacité
de l'enu froide dans ce cas, et eut la présence d'esprit

d'en faire l'essai ; elle jet a sur lui un sceau d'eau; le
blessé fit quel ques mouvemens; elle en j eta plusieurs
autres , et il reprit le sentiment et la santé.

Une large saignée du bras doit être prati quée , si ,
après l'emp loi de ce moyen , le pouls reste lent et les
extrémités froides.

Un gentilhomme du comté de Jobnston fut frapp é,
il y a quel ques années , de la foudre et revint à la vie par
l'exposition à une forte.p luie.

(Conslilulionnnlisl , j ournal américa in.)

l.a Schawincloivn Gazette rapporte un fait de gué-
rison par Je même moyen.

M. Samuel Seaton se réfug ia , pendant un orage , sous
un arbre situé au devant de sa maison , et reçut sur la
tête et te corps , toute la décharge d'un coup de foudre
qui avai t frapp é l'arbre; il tomba violemment sur le sol,
en apparence privé de vie. Le Dr James Reid le ranima
après 3o ou _Jo minutes au moyen d'allusions abondantes
d'eau froide sur la poitrine et la face , et une saignée.

Il faut que , dans cc cas , l'accumulation du fluide
électri que ait été fort considérable , car la foudre avait
brûlé l'habit , le gilet , la chemise, puis déchiré dans
toute la largeur les épaules en travers et de haut en bas,
brûlé l'oreille , consumé les cheveux de ce côté , sillon-
né la poitrine , puis , descendant vers les lombes qu 'il
entama , avait passé sous les deux extrémités et sorti à
travers les souliers ; la peau , déchirée en quel ques
points , mais partout érailléc , offrait l'apparence d'une
vaste brûlure.

Auj ourd'hui M.Scnton se portebien , quoi que un peu
faible. Les sens n'ont reçu aucune altération , le malade
a peu souffert ; les seuls organes évidemment affectés
sont les reins qui ont étésur-excités,un peu de sang s'est
écoulé par l'urètre.

Moyeu facile de détruire toutes les espèces
de chenilles et de teignes.

Il est pour cela un moyen très ancien et donc l'infail-
libilité a été reconnue par des expérience récentes. Il
consiste à faire des feux dans les campagnes à la tombée
de Ja nuit , dans lesquels les papillons de toutes espèces
viennent se brûler.

Ces feux ne demandent point a être grands , mais il
faut qu 'ils soient clairs , sans tourbillons et sans fumée
considérable. On doit les élever au dessus du sol , pour
êtreapperçusparles phalèncsdc tous les points, mais au
besoin une petite table , 1111 chevalet ou un guéridon ,
suffisent pour servir de supp ort ou de trépied à an ré-
chaud , on bassin âc ter, où l'on j cttcr ii quelc[aes char-
bons allumés. Le moment le plus favorable pour cette
opération est celui du crépuscule du soir , à une heure
environ après le coucher du soleil , et c'est sous cc rap-
port que je leur ai donné la dénomination de feu x cré-
p usculaires. Pour éviter tout accident , et pour faire le
service de réchaud , il faut un homme pour la garde , et
sa charge n'est point ennuyeuse , puisque le feu ne doit
rester allumé que pendant environ une heure, en trans-
p ortant tous les quarts d'heure au plus tout l'appareil
d'un lieu à un autre.

L'homme de garde aura fait une petite provision de
bois de ronces, dé broussailles , de branches de genêt ,
de poignées de chaume ou de cc qu 'il ju gera à propos
pour l'entretien d' un feu flamboyant , sans tourbillons
cl sans une grande fumée. Une table ainsi chargée, suf-
fit pour un jardin , un verger , un rucher , un bosqucl.
On peut la transporter du coin d' un domaine à l'autre ,
la promener chaque nuit , pendant la saison où pa-
raissent les phalènes , el l'on aura la satisfaction , dans
les campagnes , de voir les insectes se précipiter par
centaines el millions dans le brasier , et de prévenir la
ponte des millions de millards d'œufs qui auraien t porté
la désolation l'année suivante.

Quand aux obj ets d'utilité dans les villes , des f eux
crép usculaires dans la manière présentée par Giorènc ,
sont également infaillibles pourla destruction des pha-
lènes , connues généralement sous le nom de teignes ,
dont la ponte est toujours désastreuse dans les appar-
tements , les manufactures , les magasins de draperies ,
soieries , bonneteries , tapisseries , etc. II suffit d'y sus-
pendre une ou deux lampes d'argent à double courant
d'air, faussementappelésquinquets, età deux branches,
en les multi pliant selon l'étendue des magasins. On les
allume au déclin du jour , et l'on enduit , par dehors,
la moitié de la cheminée de verre , soit de glu , soit de
miel. Toutes les phalènes ou papillons de nuit , inlro-
doits dans les appartements ou magasins , se rendent à
la clarté do la flamme , et leurs ailes engagées dans k
miel ou la glu , elles perdent la vie. C'est le moyen le

plus efficace pour se garantir des teignes.
Eu 1828 , je fus faire un voyage pendant l'été , dans

le midi de la France ; arri vé à Mèze, près de Cette, l'ami
chez lequel j e logeais hab ite sur le bord de l'étang de
Thaie: j e fus assailli pendant la nuit par une si grande
quantité de cousins , mal gré les précautions qu 'on avait
prises, que je ne pus (ermer l'œil. Je me rappelai les
feux crépusculaires, et le lendemain je nie procurai de
la paille , j'en fis p lusieurs petits tas tout le long du port ,

j e les allumai successivement au crépuscule , cl au même
instant une si grande quantité de phalènes vinrent s'y
brûler qu 'on aurait dit qu 'il avait neigé tout autour.
Nous fûmes débarrassés de même que les voisins de ces
insectes incommodes , el nous dormîmes tianquillment
Je présume que celte exp érience ne fut pas perdue poul-
ie pays. L. S.

Conservation de la crème suivant Appert .
On prend une quantité donnée de crème , par

exemp le cinq pintes , on la lève avec soin sur du lait la
veille; on la rapproche aubain-marie , à quatrep intes,
sans l'écumer ; on en otc la peau qui s'est formée dessus,
pour la passer de suite à travers une étamine et la faire
refroidir. A près en avoir oté la peau qui se forme en
refroidissant , on la met eti demi-bouteilles que l'on
bouche hermétiquement , de manière à laisser un peu
d'intervalle entre la partie inférieure du bouchon et le
li quide. On met ensuite ces demi-bouteilles dans un
bain-maric , où l'on a soin de les assuj ettir. En com-
mençant l'opération , l'eau du bain-maric doit à peine
être tiède , on pousse cusuite à l 'ébul l i l ion ; on main-
tient ainsi pendant un quartd'beure , et on retire du feu
pour laisser refroidir et mettre en réserve. Au bout de
deux ans , celte crème s'est trouvée aussi fraîche que si
elle eût été préparée du j our. On peut en faire du bon
beurre frais , la quantité de quatre à cinq onces environ
par demi-p inte.

Moyen d empêcher les fourmis de monter
sur les arbres.

Prenez une petite quantité d'huile , la plus com-
mune que- vous pourrez trouve r , dans laquelle vous
délayerez de bon charbon mis en poudre impalpable;
vous formerez une espèce de pâte , avec laquelle vous
ferez un cercle autour dcl'écorce de la tige tic l'arbre ,
à quel ques pouces de terre ; aucune fourmi n 'osera
franchir cet obstacle. Ce moyen mérite confiance.

Nouveau moyen défaire de la glace
en toute saison.

Le procédé est tellement suret tellementprompt que
j e crois devoir le faire connaître. Chaque bain fri gori-
fi que se compose de:

Sulfate de soude pulvérisé , non effleuri 4 livres
Acide sulfuri que aqueux 3 »

Mêlez et placez dans ce mélange les vases contenant
l'eau destinée à être congelée.

L'acide sulfuri que. aqueux sobtient en mêlant , a4
heures à l'avance , 7 .livres rl'acj'c.c saMuriqtie b 66" et 5
livres d'eau.

J'ai préparé en suivant ce procédé plus de 3oo livres
de glace artificielle

BOUTIGNY , D'EVREL'X.

Cire de fleurs de peupliers.
Un propriétaire , de Flandre , vient d'obtenir une

récolte de cire en soumettant à une forte pression des
Jleurs de p eup liers , enfermées dans des sacs. Cette
cire , d'un bon usage , conserve un parfum agréable.
Une exp érience si remarquable mériterait bien d'être
répétée chez nous.

TA XE DU P A IN , dés le 3 Juin i 8H -

Le pain mi-blanc à 4 '/ __ cr. la l ivre .
Le pain b lanc  à s 'U cr. „
Lepeti t-pain dedemi-batz  doit peser 4 3/4 onces .

Celu i  d' un batz 9 Vs „
Celui de six creutzers . . . .  17.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
du mois de Juin 1S} ï •

(des qua t re  quar t i e r s  seulement , sans aut re  charge.)
Le bœuf  à 11 c r . ILe  veau à 8 V: cr.

'La vache  à 10 cr . lLe m o u t o n  à 11 cr.

P R I X  DES GRAINS.

1. N E U C H âT E L . AU marché du ;o Mai.

Froment  l'émine bz. 2$ à 26.
Moitié-blé . . . .  n 2? .
Alècle „ 17 à 19.
Orge » 16.
Avoine  „ Il  '/a â r2 .

2. B E R N E .  Au marché du 21 Mai.

Froment . . . l 'émine . . bz. 20.
Epeaut re  . . . . . „ r ?  à 20.
Sei gle . . „ 11 à 14 Vi
Orge . . „ 10 à 13.
A v o i n e  . . . .  le muid . . „ 94 à 106.

j.  B A S L E. Au marché du 2 4 Mai.

Epeautre , le sac . Fr. .16 : à fr. 17 :7 .
Pr ix  moyen — . . „ 1 7 : 1 : 2  rappes.
U s'est vendu . . "61 sacs f r o m e n t  et epeautre .
Reste en dé pôt 1240 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.


