
i. L'état d'isolement où s'est trouvé jusqu 'ici
la Commune de là Sagne , faute de communi-
cations faciles avec le reste du Pays , a engag é
Son Excellence Monsieur le Gouverneur et
Messieurs du Conseil d'Etat à décréter la cons-
truct ion d'une route de communication entre
cette Commune et le Locle, afin de la faire par-
ticiper à son tour à un avantage dont jouissent
déjà la plupart des autres Communes de cet
Etat. Une partie des frais de cette entreprise
qu 'on évalue à environ vingt mille livres , ne
pouva nt  être couverte que par des dons volon-
taires , une liste de souscription a été ouverte et
déposée à cet effe t chez M..de Perregaux , con-
seiller d 'Etat , à Neuchâte l. Les Neuchâtelois
amis de leur Pays et de ses institutions se feront
sans doute un plaisir de concourir , chacun se-
lon ses moyens , à une entreprise si utile à une
population dont la noble et loyale conduite lui
a acquis de justes titre s à leur estime et à leur
affection ; ils penseront sans doute que si les
révolutions ne marquent leur passage que par
des ruines et des décombres , le triomp he du
bon droit et de la fidélité ne saurait être plus
dignement si gnalé que par des monumens dura-
bles, utiles aux contemporains et à la postérité.

i. Le Conseil d Etat a reçu du Directoire fédéral
communication de trois ordonnances récemment
publiées par le Gouvernement Autrichien , con-
cernant : i ° Un changement dans les dispositions
de péages relatives à l'iulroduction des cotons
Bruts et filés ; 2° et 3° la naturalisation par le
mariage, el par la prestation du serment de sujet
autrichien après dix ans de séj our . Les personnes
que le contenu de ces ordonnances pourrait in-
téresser, sont invitées à en prendre connaissance
à la Chancellerie. Les dispositions principales des
N° 2 et 3 sont les suivantes : Une étrangère ac-
quiert la naturalisation dans les Etats de l'Empire
d'Autrich e par son mariage avec un suj et Au-
trichien. Les étrangers qui auront séj ourné dix
ans dans les Etats de la Monarchie où le Code
civil général est en vigueur , n'acquerront désor-
mais parce séjour la naturalisation qu'après avoir
prêté le serment de sujet Autrichien , et ils ne
seront admis à ce serment qu'autant qu 'ils n'au-
ront donné lieu h aucune plainte par leur con-
duite et par les opinions qu'ils auront manifestées.
Quant aux étrangers qui à la date de la publication
de l'ordonnance avaientaccomplidixans de séjour
non interrompu , ils peuvent s'exempter de la
natu ralisation qui leur est acquise , en prouvant
(jue leur intention n 'était pas de l'acquérir; mais
ils ne sont admis à cette preuve que dans le terme
fatal de six mois à dater de la dite publication.
DonnéauCliâteaudcNeuchûtel , le u/j Juin i833.

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

3. Le conseil u Etat ayant  accorde , par son man-
dement en date du 24 Ju in  1833 , le décret des
biens et dettes de Daniel -Henri Lebet , de
Buttes , et de sa femme (Marianne née Vaucher ;
AI. Courvoisier , conseiller d 'Etat  et commis-
saire du Gouvernement dans la Juridiction du
Val-de-Travers , a fixé la tenue de ce décret au
lundi 29 Juillet courant ;  en conséquence, tous
les créanciers des dits mariés Lebet , sont pé-
remptoirement assi gnés à se présenter , munis
de leurs titres et répétitions , par-devant mon
dit Sieur le commissaire du Gouvernement et
le J uge-égaleur par lui nommé , qui  seront as-
semblés à l 'hôtel-de-ville de Môtiers , le dit
jour 29 Jui l le t  courant ,pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et se colloquer à leur rang
et date , sous peine de forclusion. Donné au
greffe du Val-de-Travers , le i "Juillet  183 3-

Par ordonnance ,
M O N T A N D O N  , greff ier.

4. Le Conseil d'Etat , par arrêt du 27 Juin der-
nier , ayant ordonné la li quidation sommaire
de la masse d'Isaac Romieux , teinturier , qui
était domicilié à Auvernier , et qui a travaillé
au Vauseyon , lequel a qui t t é  ce pays ; tous
ses créanciers sont en consé quence p éremptoi-
rement requis de se présenter dans la maison
commune d'Auvernier , le mercred i 3 1 cou-
rant , à 8 heures du matin , pour faire inscrire
leur s titr es et prétentions , et être ensuite col-
loques suivant  l' usage , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe de la Côte , le 4 Jui l le t
1833-

B U L A R D , greff ier.

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

«;. Le Conseil-Général ayant résolu d'amodier
pour p lusieurs années les produits des dîmes
en grains de Boudevilliers , Fontaines et Fenin ,
qui dé pendent de l'Hôpital de cette ville ; les
personnes disposées à contracter le bail de cha-
cune de ces dîmes , sont invitées à faire leurs
offres ou soumissions chez M. Preud 'homme,
ancien hôpitalier , qui tes recevra jusques au
samedi 13 Juillet , et informera des conditions.
Ces offres devront être faites à un prix fixe en
argent , ou à tant de muids moitié froment ,
moitié avoine , payables à l'abri annuel de la
Seigneurie , et elles devront indiquer des cau-
tions solvables. Les risques d'orvales et d'ava-
ries ne seront pas garantis par l'administration

j de l 'Hôp ital. A près le dit jour 13 du courant ,
Messieurs les Quatre-Ministraux se détermine-
ront sur les dites offres , pour que si elles sont
trouvées acceptables , les baux puissent être
conclus avant  la moisson , et comprendre la ré-
colte de cette année. Donné à l'Hôtel de-vil le
de Neuchâtel , le 2 Juil let i 833 -

Par ordonnance ,
le secrétaire-de-ville ,

P.-L. J ACOTTET.

A V E N D R E .

6. Pour faire un changement , deux lègres en
bon état , l'un de la contenance de 4 bosses et
l'autre de cent setiers. Plus , un chien d'arrêt
bonne race , âgé de 14 mois, un beau billon de

| chêne , tout ce qu 'on peut désirer de mieux ,
propre pour arbre de moulin , de la longueur de
16 à 18 pieds , sur 30 pouces d'épaisseur. S'ad.
à J.-F. Robert , à Hauterive.

7. Un grand pressoir avec les colonnes en fer ,
de la contenance de 30 gerles , et un dit de la
contenance de 16 gerles. S'adr. à J.-P. Perret ,
à Bevaix.

8. Au Pont-de-St. Jean , près du Landeron , un
écrou de pressoir , du bois de noyer sec , de
11 pieds de longueur et 2 pieds 2/4 écarri.

j 9. Quatre lègres de 4 à 7 bosses , en très-bon
état ; p lus , deux alambics à distiller , de 8° à
110 pots environ , aussi bons que neufs. S'adr.
à Pfeiffer , maître tonnelier , au Neubourg.

CI.YSO-POMPE.
10. M. Petit , pharmacien à Paris , vient d'impor-

ter d'Ang leterre et de perfectionner un nouvel
ins t rument , autan t  supérieur aux cl ysoirs que
ceux-ci le sont aux canules ordinaires. Ce nou-
vel ins t rument  qu 'il nomme cl yso-pompe , de-
vient de jours en jours d'un usage p lus général
en France ; il réunit  à lui seul toutes les quali-
tés que l'on recherche ordinairement à ces

' sortes d' instrumens sans en avoir aucun des
inconvénients ; à la commodité et à la facilité
de s'en servir , il joint encore l'avantage, étant
placé dans son étu i , de présenter un très-petit
volume , d'être très -facilement transportable et

1 de ne causer aucun embarras au voyageur. On
peut se procurerdes clyso-pompesdansla phar-
macie Humbert , sur la Place.

11. Alarthe , conservateur des pompes à incendie,
à Neuchâtel , s'empresse de prévenir les Corpo-
rations qui lui ont demandé des boyaux en toile
pour pompes à incendie , et celles qui désire-
raient s'en pourvoir auprès de lui , qu 'il vient
d'en recevoir de plusieurs dimensions , d' un
très- beau tissu , et qu 'il ne tardera pas à exp é-
dier ceux qui lui sont demandés.

12. Dans les magasin de M. Berthoud , rue Saint-
Maurice , quant i té  d'artic les de li quidation dont
les propriétaires ont hâte de finir , et qu 'on cé-
dera bien au-dessous de leur valeur , savoir :
Indiennes etmousselines deMulhouse , p r robes
et pour meubles , damas en laine , mérinos de
France , étoffes en laine, en coton et en fil , pour
habillement , foulards et robes foulards , schalls
et fichus , voiles , crêpe de Chine , écharpes,bor-

, dures et franges pour schalls .cravattes ang laises
blanches, très-fines, dites en soie,cotonnes croi-
sées, à 4 batz , filoselle rouge et verte , à 3 batz
l'once , dorures et galons en coton et en soie ,
cordons en lain e , baguettes dorées pour cadres ,
bâtons dorés et bronzés, etc. etc. ; plus : literie
neuve et de rencontre , couvertures , linge de lit
et de table , fauteui ls , chaises, tabourets , cous-
sins , tables à manger , de jeux et de nui t , lits-de-
repos, deux belles malles, pendules , lampes, ta-
bleaux , gravures , cartes géographi ques , macu-
lature , environ 400 volumes d'ouvrages fran-

çais, dont une partie en edit. de luxe , une zou«-
de tonneaux à huile , cerclés en fer et propres à
être fichés en terre , tablars , buffets vitrés,ban-
ques , pup itres à i , 2 et à 4 places, encognures
et consoles dorées , à dessus de marbre , buffets,

1 commodes , etc., et enfin : thé pecco et thé vert,
parfaites quai.", à 36 et 2s batz , eau de javelle,
élixit tonique et essence de vie , du docteur
Guillié , indigo épuré pour azurer le linge et
teindie soi-même, et qui ne laisse tien à désirer,
ne passant ni à l'air ni au soleil , ce qui est le cas
des bleus ordinaires en petites tablettes. — En
commission chez les mêmes : glaces de Paris de-
puis 2 pieds jusqu 'à ç à 6 pieds de hauteur , lar-
geurs proportionnées ; vins rouges de l'Hermi-
tage , première qualité de 18 3 1 et 18 3 2, en bou-
teilles , à très-bas prix.

13. Un excellent cor de chasse , une flûte d'ébène
avec 8 clefs d' argent et un cor de poste. S'adr.
à Al. Al phonse Pury ,  maison de M. le banneret -
Meuron , rue des Aloulins.

14. Un lit levant à deux personnes , pouvant ser-
vir d'armoire , et un piano très bon , à ç. octa-
ves. S'adr. au bureau d'avis.

I M M E U B L E S .

iç . Huguenin-Montandon , auberg iste , à la Bré-
vine , offre à vendre son auberge, portant l'en-
seigne de l'Ai gle. Cette maison , très-bien située
sur la route à l' entrée du village de la Brévine,
est neuve et solidement bâtie , consistant en
plusieurs appartemens , grande salle , cham-
bres à coucher qui se chauffent ,grenier , grange,

j écurie , remise, boucherie , grande cave, quan-
tité de place à mettre des fourrages , une très-

; grande cuve d'où l' eau vient dans l'écurie, jar-
din ; le tout en bon état. Il prie les personnes
qui y auront des vues , d'en prendre connais-
sance chez lui , d'ici au Samedi 20 Juillet cou-
rant , qui sera le jour de la vente , à des condi-
tions favorables , chez le dit Huguenin-AIon-

| tandon , à 6 heures du soir.
! 16. A Comba-Borel , une vigne avec jardin et ca-

binet , d' environ 8 ouvriers , en bon pla-n t et
dans une jolie exposition , jouissant d'une vue
magnifi que , appartenant  à M me Gi gaud-Guille-

j bert. S'adr, à M. A.-S. Wavre , qui offre à
vendre un pressoir en bois , de 40 à ço gerles,
en très-bon état , dont il ne se défait qu 'à cause
que la p lace lui est nécessaire.

17. Les héritiers de feu AI. le pasteur Nicoler, de
Fontaines, exposent en vente par voie de mi-
nute , déposée au greffe de St. Biaise , un morcel
de vigne de la contenance d'environ 3 ouvriers
et un quart , situé à Rueau, au haut du village
de St. Biaise , près et en bise du domaine à
Al. le l ieut enant Terrisse; il joute de vent Louis
uar oei-fetitpierre et uame la grerhere rTince,
de joran MM. Junier , de bise les hoirs de M. le
doyen Dardel , et d' ubère le chemin de Rueau.
Cet immeuble , à proximité du village et dans
un bon quartier , sera vendu et définitivement
abandoné aux amateurs , avec ou sans la récolte ,

i si le prix est acceptable , le samedi 27 Juillet ,
' pendant la soirée, dans la maison de Commune ,

à St. Biaise. S'adresser , pour voir l'immeuble et
pour les conditions de cette vente , au greffier
Dardel , à St. Biaise.

18. M mc Matile offre à vendre , par voie de mi-
' nute , déposée chez AI. Clerc , notaire , à la

Grand' rue , la maison qu 'elle possède à sept
; minutes de la ville , sur la route de Serrière ,
| lieu dit à Port-Roulant. Elle se compose d'une

grange très vaste, de deux chambres, cuisine ,
cave , remise, écurie , bûcher , etc. Elle est en-
tourée d' un terrain excellent , contenant trois
ouvriers ; on jouit  depuis là , de la plus belle
vue. Les conditions de cette vente se trouvent
chez le dit Sieur Clerc , où les amateurs sont
invités à en prendre connaissance et à faire
part de leurs offres , d'ici au vendredi 12 Juil let ,
à 3 heures de l'après midi , jour auquel , si elles
sont trouvées convenables , aura lieu l' adjudi-
cation définitive.

19. Par suite de circonstances inattendues , un
bel établissement dans les Montagnes , renfer-
mant  deux scieries et un moulin dans le meil-
leur état , fort bien achalandé , avec une mai-
son d'habitation et de la terre pour l'entretien
d'un cheval toute l'année; sa position est agréa-
ble et avantageuse , sur tout  pour ne manquer
jamais d'occupation. On accordera toutes les
facilités nécessaires pour les paiemens , moyen-
nant sûretés convenables. S'adr. au bure au
d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.



ON DEMANDE A ACHETER.

20. Un bon pressoir , de 30 à 40 gerles , de même
que des gerles. S'adr. à M. Beaujon Brandt , à
Auvernier.

A L O U E R .  *

21. Dès le I er Août , un vaste emp lacement au
plain-pied du bât iment  dit la Grange de
l'Evole , pouvant servir de magasin d'entrep ôt
ou de remise. S'adr. à M. le trésorier de Mont-
mollin , lequel , après le mois de Septembre ,
louerait aussi des p laces à fumier ,"près de la
carrière du dit lieu.

22. De suite ou pour Noël , le premier étage de
la maison à côté du Faucon , composé de plu-
sieurs chambres et salon ; de p lus , un petit
magasin sous le Cerf. S'adr. à la Balance.

23. De suite , une grande boutique à la rue des
Moulins. S'adr. à Ls Loup , ferblantier.

24. Pour Noël prochain , -l' appartement au troi-
sième étage de la maison de M. S.-D. Bouvier ,
près le l'ont-des-bouti ques , composé de deux
chambres , cuisine , galetas , cave , etc. S'adr.
à M. H. Fleury.

2 ç. Une chambre ou une dite à fourneau , au pre-
mier étage de la maison de Mnu' Fornachon ,rue
des Chavannes. S'adr. à J.-P. Faisel y.

26. Dès-à-présent ,entre les foires tant seulement ,
la boutique du milieu sur le Pont , maison de
M. Fs-Ls Borel cadet , à qui on peut s'adresser ,
ainsi que pour une somme de ço Jouis , qu 'il
offre à prêter sous bonn es sûretés.

27. Pour Noël , la bouti que ou magasin occupe
par Marmier , maître sellier , ainsi qu 'un loge-
ment sur le derrière de la maison , composé de
4 petites chambres , cuisine , caveau et galetas.
S'adr. au propriétaire.

28- Pour Noël , un logement au bas du villa ge
d'Auvernier , dans une très -belle exposition ,
consistant en deux chambres à fourneau , ca-
binet , cuisine , galetas , dépenses , chambres
à resserrer , caveau , jardin , etc. S'adr. au jus-
ticier David Lardy.

29. Une cave taillée dans le roc , supérieurement
• meublée et de la contenance de ço bosses. On

pourrait  avoir en même tems une tres-vaste
remise qui est au-dessus , où ont to.ujdurs été
les pressoirs de cet encavage, desquels le moût
coulait directement dans la cuve. S'adresser à
Benj. Petitp ierre.

30. De suite , pour un long ou très-court terme ,
comme on le voudra , et à des conditions très-
favorables,moyennant sûreté suffisante, i ° une
forge avec la fournaise en bon état , 2 0 un ma-
gasin , soit bout i que pour un peintre -carrossier
ou sellier , avec un magasin au dessus. L'un et
l'autre situés dans la cour des écuries Marval ,
près de la Balance.

3 1. A la Neuvevili e , au lac de Bienne , on offre
dans une maison agréablement située , ayant la
vue du lac et de la campagne, des appartemens
par mois ou à l' année .meublés ou non meublés ,
soit à une famille entière ou à des personnes
seules. Les appartemens sont remis à neuf et
on y joui t de la belle vue des Al pes. On pour-
rait y faire des condi t ions  pour la pension , au
gré des amateurs. S'adr. au bureau d' avis.

32. A la rue du Pommier , une cave excellente ,
contenant p lusieurs vases , dont quel ques-uns
en bon état. Si la personne à laquelle elle
pourrait convenir , voula i t  se charger de re-
mettre les bosses qu 'elle renferme en état de
contenir du vin , le propriétaire serait disposé
à faire un long bail et à louer la dite cave à un
prix favorable. S'adr. au bureau d' avis.

33. A Fahy , une maison composée de 9 a d ix
chambres et deux grands salons à cheminée ,
grenier , cuisine , cave , etc. , avec buanderie ,
bûcher , écurie pour trois chevaux et remise ,
séparément ; de p lus , un jardin très-grand et
plusieurs allées d'arbres fruitiers et autres , dis-
posées en promenades. La maison est très-
agréablement située , on y jouit  de la vue du
lac et des Al pes. S'adr. à Al. Loutz , à Fah y.

34. Une cave très-fraîche , pouvant  contenir
quarante bosses de vin , y compris l' emp lace-
ment d'un pressoir , pour le prix de 4 louis par
an. Les pers onnes auxquelles elles pourraient
convenir , peuvent  s'adresser à AlUc Jornod ,
l'Anglaise , à Cormondrêche.

39 . Pour la belle saison , l'appartement du château
de Fenin. S'adr. à M. de Meuron , banneret.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S E R V I C E S .
36. On demande de suite une fille forte et robuste ,

de bonnes mœurs et qui  sache faire un bon or-
dinaire. S'adr. au bureau d'avis.

37. Un jeu ne homme de laSuisse allemande , dé-
sire trouv er une p lace de domestique , somme-
lier , ou pour t rava i l le r  à la campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

38. Un ministre d'une cure agréablement située
non loin de Berne , désirerait placer ici sa de-
moiselle, en échange d' une autre qui recevrait
chez lui toutes les instructions nécessaires
pour apprendre l'allemand. S'adr. au bureau
d'avis.

39. Une bonne cuisinière , munie de bons certi-
ficats , désirerait trouver une place , pour de
suite. S'adr. au bureau d'avis.

40. On demande, de suite , dans une auberge de
Cortaillod , une fille d'â ge m û r , munie de
bonnes recommandations , et qui  sache tr avail-
ler à la campagne. S'adr. à AI. Bourgeois , à
Cortaillod.

4 1. Un jeune homme de 28yans, désirerait se
placer comme valet de chambre , cocher ou
pour conduire le bétail. S'adr. au bureau d'av.

42. Constant Maire , des Ponts , a l ' h onneur  d'in-
former l 'honorable publ ic , qu 'ayant obtenu la
maîtrise en qualité de bottier et cordonnier en
cette ville , son domicile se trouve au rez-de-
chaussée de la maison Montandon , en face le
Temple-neuf , ci-devant occup é par M. Savoye ,
horloger ; tout en se recommandant après plu-
sieurs années de travail  chez de bons maîtres à
l'étranger comme en cette ville , il ose se flatter ,
par la qualité comme par la bienfacturc de ses
ouvrages , de mériter la confiance qu 'il sollicite
et qu 'il tâchera d'obtenir. Il sera constamment
assorti de souliers à l'avance et pour Dames.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVES.

43. Une dame a perdu , le jour des promoti ons,
et, à ce qu 'elle croit , dans le temp le même , une
petite clef de montre en or. On est prié de la
rapporter au bureau d'avis , contre récompense.

44. M. H. Fleury  prie la personne à laquelle il a
prêté les volumes 13 et 14 de l'Histoire univer-
selle , de bien vouloir les lui rendre.

49. On a perdu , samedi 29 Juin , depuis la v i l le
au milieu des Pavés , une montre en argent , à
calotte aussi en argent , avec un cordon en cui r
et une clef en laiton. La persone qui  l'a trouvée ,
est priée de la rapporter au bureau d'avis , contre
un écu-neuf de récofnpense.

46. On a oublie , pendant la foire , dans le ma-
gasin de AIM. J. Grossmann , père et fils , d'Ar-
bourg, un petit paquet , renfermant  des gazes.
Le réclamer , en le désignant , chez AI. D.-F.
Borel-Andrié , Croix-du-marché.

47. On peut réclamer , contre de justes indices ,
chez Vasserot , bijoutier , une ép ing le en or ,
à une pierre fine , qu 'il a retenue d'un jeune
homme qui  dit l'avoir trouvée en ville.

48. On a perdu , le soir du jour de la foire , en
montant la rue du Château , une montre en ar-
gent , avec une clef en acier. On prie de la re-
mettre au bureau d'avis , contre une honnête
récompense.

49. Vendredi 18 Juin , on a perdu de Neuchâtel
à Valang in , un sac , en marceline noire , fond
tissu en crin , renfermant une bourse avec de
l'argent , des clefs , un mouchoir de poche,
une lettre adressée à la personne à qui appar-
tient le sac, et p lusieurs autres objets. On est
prié de le rendre à M ,ne Pettavel-Bouvier , qui
promet une récompense.

A V I S  D I VE R S .

L'U N I O N ,
assurances sur la vie.

ço. La Compagnie a promis , dans ses statuts ,
aux princi pales classes de ses assurés , une
participation dans ses bénéfices ; cette pro-
messe n 'a pas été illusoire , une heureuse exp é-
rience l'a déjà démontré.

Les assurés de ce pays ont requ de l'agence
les avenants d'augmentat ion de leurs assu-
rances , soit leur ré part ition de bénéfice.

1 ° Un homme âgé de 46 ans , ayant  fait une assu-
rance de f r.  10,000 au profit de sa famille ,
obtient une augmentat ion de fr. 379 ,  ce qui
porte à fr. 10,379 le montant  de sa police.

2 0 Une assurance de fr. 6000 à décès est aug-
mentée de fr. 236.

3 0 Une dame de 42 ans qui  a assuré fr. 7,788
pour le terni e de ç ans reçoit une augmentat io n
de fr. 200 qui porte le total à fr. 7,988 qu 'elle
recevra dans une 'année.

40 Un père a fait une assurance de fr. 20,000
au profit de sa fille , pour qu 'elle touche cette
somme 20 ans après le placement , son assu-
rance reçoit un accroissement de fr. ;, i2 o.

ç ° Une rente de fr. 190 sur tête de 47 ans ,
payable au décès de l'assuré , âge de 42 ans ,
est augmentée de fr. I Ç et portée à fr . 16c.

Les actionnaires au placement en forme de
tontine sont avisés que le capital à leur ré partir
est augmenté de fr. 140 » 47"'cs par l'effet de
la ré partit ion de bénéfices.

Les répartitions de bénéfices se font par
époque d'environ 3 ans , les assurés ont lieu
d'espérer des avantages successifs qui  les dé-
dommageront amp lement des sacrifices qu 'ils
font pour leur famille.

Ce peti t nombre d'exemp les suffira pour faire
sentir les avantages des assurances sur la vie ,
si utiles à toutes les classes de la société.

STREC KER , agent principa l.
ci .  L'aubergiste de l'Ecu à Cheires , informe

le public que la vauquille annoncée pour le
13 courant , est renvoy éeaux 28 et 29 courant.
Les prix se montent à 200 francs.

52. La Paroisse catholique de Neuchâtel
est convoquée pour Dimanche prochain
14 Juillet , à 11 heures avant midi , à
l'hôtel-de-ville , pour prendre connais-
sance de son nouveau Règlement et des
comptes du Comité'.

53 .  Marie Aletzner informe le public qu 'elle
pourrait  encore disposer pour quel ques heures
de la lecture en ville de ses Gazettes de Lau-
sanne , et de deux de ces Gazettes pour la cam-
pagne. La même offre de vendre un soufflet de
forge en très-bon état , et différents outils de
coutelier.

54. Dans une cure du Canton de Berne , voisine
de ce Pays , on serait disposé à recevoir comme
pensionnaire , une  jeune personne dont l ' inten-
tion serait d'apprendre l'a l lemand.  Elle pourrait
profiter des leqons d'écriture , d'arithméti que ,
de grammaire , de chant , de musique , etc. ,
qui  se donnent  dans la maison. — Un jeune
homme de la Suisse allemande , qui sait le fran-
çais et qui est recommandable par ses mœurs ,
désirerait se placer comme apprenti dans une
maison de commerce de cette ville . S'adresser
pour l' un et l'autre de ces objets , à M. Bache-
lin , pasteur , à St. Biaise.

ç «j . La Commission rurale de la Communauté
de Rochefort , invite les personn es qui vou-
draient se charger de la prise des taupes et
souris dans les champs de son distric t , à se
rencontrer dans la maison de Commune du dit
lieu , le 14 Juillet courant , où la Commission
sera réunie dès les 8 heures du mat in , pour
recevoir les soumissions des amateurs.

ç6. L Inspecteur des forets de Sa Majesté in-
forme le public que l' intendance des forêts et
domaines du Roi , qui , depuis le décès de Al . le
baron d'Andrié , était à la Rochette , est trans-
porté , dès le jeudi  11 J u i l l e t , au second étage
de la maison Schouffelberger , p lace des Halles.

Î7. Le soussi gné Ellenreich Bamberger , opti-
cien , à Zurich , a l 'honneur  de prévenir le pu-
blic et particulièrement les personnes avec les-
quelles il est en relation (en les priant  d'en
prendre bonne note),que dorénavant ses affaires
quelconques , doivent être traitées directement
avec lui Ellenreich Bamberger , sans l' intermé-
diaire de qui que se soit , pas même celle de son
frère cadet B. Bamberger. Ainsi annoncé pour
la gouverne comme de droit. Zurich , le 26 Juin
1833 . Ellenreich B A M B E R G E R , opt icien.

58. Ensuite de l'article qui  précède , le soussi-
gné B. Bamberger cadet , d'Anspach , croit de-
voir informer l'honorable public , qu 'il ne sou-
tient plus avec son frère Ellenreich Bamberger ,
aucune relation d' affaires , et que , comme jus -
ques ici , il fera toujours en persone ses voyages
en Suisse. Il prie en conséquence toutes les
personnes qui voudront bien continuer à l'ho-
norer de leur confiance , de s'adresser directe-
ment à lui-même. B. B A M B E R G E R , opticien.

59. On offre de prêter contre bonnes sûretés ,
ço louis. S'ad. au bureau d'avis.

60. A la demande de Al. le Préfet du district de
Gessenay , le public est informé que David-
François Roussy , dudit  lieu , demeurant aux
Hauts-Geneveys , est sous une administration
tutélaire , et qu 'en conséquence personne ne
peut contracter  avec lui , sans l'autorisation de
son tu teur  Al. J.-J. Romang , ancien boursier
des pauvres , à Gessenay.

Changemens de Domicile.
61. Louis Larsche , maître tailleur , a l'honneur

de prévenir  le public , particulièrement ses pra-
ti ques , qu 'il a transporté son établis sement
dans la maison n ° 2ç 3 ,  à côté du Raisin et vis-
à-vis du Temp le-neuf , et ,se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Dép art de voitures.
62. Le 12 du mois d 'Août il partira une bonne

voiture pour Francfort , Hanovre , Hambourg,
Lubeck et Travemunde. A la même date , une
dite partira pour Leipzi g ,  Dresde et Breslau.
S'adr. à Jenny Steiner , ferne de Charles Steiner,
maitre voiturie r , à Lausanne.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du j  Juillet.

Froment l'émine bz. 2Ç.
Moitié-blé . . . .  „ 22.
Mècle „ 17 à 18.
Orge „ iç .
Avoine „ 12.

2. B E R N E . AU marché du 2 Juillet
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre  . . .  . . „ 18 V; à 20 '/,
Seigle . • „ iQ '/ a à 13.
Orge - • » 8 à 12.
Avoine  . . . . le muid . . „ 9 0 3 1 0 c .

3. B A S L E . AU marche du ç Juillet.
Epeaut re , le sac . fr. 16: à fr. 18 :
Prix moyen — . . „ 17 : 3 •' 4 rappes. (
Il s'est vendu . . 786 sacs froment  et epeautre.
Reste en dép ôt 21S3 —

NB. Le sac contie nt environ 9 émines de Neuch âtel.


