
i, Le Gouvernement Impérial et Royal d'Au-
triche ayant , à la date du 17 Juin 183.3, rendu
une ordonnance relat ive au passage à travers
les pays soumis à sa domination, des ouvriers
de métiers; tous ceux que cette ordonnance
intéresse pourront en prendre connaissance
à la Chancellerie. Donné au Château de Neu-
châtel , le 13 Juillet i 83 î -

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

2. Le Conseil d Etat ayant ordonne , par arrêt en
date du 6 du courant , la liquidation sommaire
et juridiqu e des biens et dettes du Sieur Jacob
Hugentobler , de Mulheim , Canton de Thur-
govie , peintre et vernisseur de voitures , ci-de-
vant domicilié à Neuchâtel , d'où il s'est ab-
senté furtivement laissant ses affaires en dé-
sordre , après avoir soustrait à ses créanciers
la presque tot alité de ses biens ; M. de Perrot,
Conseiller d'Etat ordinaire et maire de la ville
de Neuchâtel , a fixé au vendredi 16 Août pro-
chain , la journée des inscri ptions de la dite
liquidation. En conséquence , tous les créan-
ciers du Sieur Jacob Hugentobler , sont pé-
remptoirement assignés à se présenter dans la
grande salle de l'hôtel de cette ville , le ven-
dredi 16 Août prochain , à 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et être ensuite colloques , s'il y a lieu , suivant
leur rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 20 Juillet
1833. F-c- B O R E L , greff ier.

|. Le décret des biens et dettes du Sieur Jean-
Pierre Vauthier , auberg iste au Vaisseau , à
Neuchâtel , ayant été ordonné par arrêt en date
du 13 de ce mois, M. de Perrot , Conseiller
d'Etat ordinaire et maire de la ville de Neuchâ-
tel, a fixé au samedi 17 Août prochain , la j onr-
née des inscri ptions dudit décret ; en sorte que
tous les créanciers du Sieur Jean-Pierre Vau-
thier , sont péremptoireme nt assi gnés à se ren-
contrer dans l'hôtel-de-ville de Neuchâte l ,
par-devant MM. les Juges-Egaleurs , le dit
jour 17 Août , à 9 heures du matin , pour faire
inscrire leurs t itres et prétentions , et être en-
suite colloques , s'il y a lieu , suivant leur rang
et date , sous peine de forclusion. A Neuchâtel ,
le 20 Juillet 1831- F.-C. B O R E L , greff ier.

4. Le Conseil d'Etat , par mandement du 6 Jui l le t
courant , ayant accordé le décret des biens de
Henri-Louis , fils d'Abram-David Richard , de
Coffrarte ; Al. le baron de Chambrier , Conseil-
ler d'Etat et maire de Valang in , a fixé la tenue
de ce décret au samedi 17 Août , dès les huit
heures du matin , à l'hôtel-de-ville dudit  Va-
lang in. Tous les créanciers dudit  Henri-Louis
Richard , sont en conséquence péremptoire-
ment assi gnés à se rencontrer le dit jourau  lieu
sus-indiqué , 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 Va-
lang in , le 16 Juil let  1833-

Par ordonnance , BR E G U E T , greff ier.
5. Le Conseil d'Etat ayant  accorde le décret des

biens de la veuve et hoirs de Jaques Lambelet
et de Madelaine Lambelet , de la Côte-aux-
Fées , y résidant; AI. Charles-Henri Perroud ,
maire des Verrières , a fixé la journée des ins-
cri ptions dudit décret au vendredi seize Août
prochain ; en conséquence, tous les créanciers
de la veuve et hoirs de Jaques ffeu Abram
Lambelet et de Madeleine Lambelet , sont assi-
gnés et avertis de se rencontrer par devant le
Juge du décret qui siégera en la salle d'au-
dience de la Cour de Justice des Verrières , le
dit jour 16 Août prochain , afin d' y présenter
et faire inscrire leur s titres et prétentions , et
être ensuite colloques chacun à son rang et
date , sous peine de forclusion. Donné par
ordonnnance au greffe des Verrières ,le 13 Juil-
let 1839- y. N E RD E N E T .^^'CT.

6. Le Conseil d'Etat ayant  accordé , par son man.
dément en date du 24 Juin 1833 , le décret des
biens et dettes de Daniel-Henri Lebet , de
Buttes, et de sa femme Alarianne née Vaucher ;
M. 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 assignés à se présente r , munis
de leurs titres et répétitions , par-devant mon
dit Sieur le commissaire du Gouvernement et
le Juge-é galeur par lui nommé , qui  seront as-
semblés à l'Jlôtel-de-ville de Môtiers , le dit
jour 29 Juillet 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 er Juillet 183?-

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

7. 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 quitté ce pays ; tous
ses créanciers sont en conséquence péremptoi-
rement requis de se présenter dans la maison
commune d'Auvernier , le mercredi 3 1 cou-
rant , à 8 heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensuite col-
loques suivant l'usage , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe de la Côte , le 4 Juil let
1833. B U L A R D , greff ier.

De la part de M M .  les Quatre-M mislraux.
8. Le public est informé que les produits de la

dime en grains de Fenin , dé pendant de l'Hô-
pital , seront pour la présente année exposés à
l'enchère dans l'assemblée du Magistrat , jeudi
I er Août prochain , à 10 heures du matin , aux
conditions qui seront annoncées avant l'en-
chère. Et en cas d'offres satisfaisantes , cette
dîme pourra être amodiée pour plusieurs anées.
Donné à l'Hôtel-de-ville , le 2 3 Juil let  1833 .

Par ordonnance ,
le secrétaire-de-ville ,

P.-L. J ACOTTET .

A V E N D R E .
9. Lundi prochain 29 courant et jour s suivans ,

on mettra en perce dans la cave de Al. LTerrot
de Pourtalès , à Cormondréche , un lè gre vin
de la Côte 183 1 , qu 'on détaillera au gré des
amateurs , par bolers à 14 cr. le pot , argent
comptant.

10. La récolte de cent et quelques ouvriers de
vignes , dont 90 en blanc , situés le long du
lac , et le reste en rouge dist ingué , en une
seule vi gne. L'on cédera un très-vaste emp la-
cement pour l'encavage ,comr.osé de deux bons
pressoirs , h u i t  cuves , gerles et 19 lègres ,
contenant environ 160 bosses , en très -bon
état , prêts a recevoir du vin. On laissera , si
cela convient , le cap ital à 4 °/0 p our quel ques
années , à la disposition de l'acheteur , moyen-
nant sûretés. S'adr. au bureau d' avis.

11. De très-beaux gants d'homme , de Fleurier ,
à 9 bz. la paire , environ 40 lb. de très-beau
fil de ritte , à 14 '/: bz. la livre , de la rit te non
filée à 6 bz. la livre , des parap luies en ta ffetas ,
à très-bas prix. S'adr. à F.-L. Savoye , qui olfre
aussi p lusieurs meubles neufs , qu 'il a en com-
mission , tels que , commode , bonheur du jour ,
etc. — I l  informe l 'honorable public qu 'il a
transporté son atelier dans son logement , au
premier étage , rue du Temple-neuf.

12. Mlle Prince , à la Balance , a cru juger conve-
nable de faire revenir quel ques p ièces rub ans
pour ceintures , aux couleurs nationales , pour
la fête du 3 Août , de même que des petits pour
décoration. Elle les offre à un prix très-avan-
tageux.

13. Faute d'emp loi , une rampe d'escalier , en bois ,
très-propre, les marches , au nombr e de quinze ,
en chêne. Quoi que neuve , on la céderait
quel que chose au-dessous de son prix.  S'adr. à
M. Perret -Tschaggeny,  ou à M. Bugnon ,
charpentier , au Sablon.

14. Faute d'emp loi , un poids représentatif avec
lequel on peut peser 3000 livres. 11 est fait
d'après les derniers procédés et a été exacte-
ment vérifié. On le céderait beaucoup au des-
sous du prix actuel de ces objets. S'adr. au bu-
reau d'avis.

15. Faute d'emploi , un petit pressoir en bois ,
bien ferré .de la contenance d'environ 10 gerles ,
une longue et grosse chaîne en fer , pouvant
servir à un carri eur.  S'adr. au bureau d'avis.

16. Une p ièce de noyer , très-saine , de \z p ieds
de long , bonne pour écrou de pressoir. S'adr ,
à Laurent -Louis Mich el , à Cressier.

17. Dix à 12 toises de bon foin et bien rassi.
S' adr. à Phi l ip pe Alarte net , t anneur , à Boudry ,

18. En vente , chez Gerster , libraire , le port t ait
de feu M. Samuel de Petitp ierre. Prix 10 batz.

19. De très beaux citrons et de très-belle rit te
de Boulogne , à la Balance.

20. Une chaise neuve , à un cheval , très légère ;
plus , de rencontre , un cliar-à-banc. S'adr. à
Aug. Virchaux , maitre maréchal , au haut  des
Terreaux.

21. Encore 3 à 400 bouteilles vin d'Yvorne 1823,
première qualité , à 7 V4 bfc. verre compris.
S'adr. à J.-H. Nicolas , à la Croix-du-marché.

22. Un laigre contenant 15 a 16 bosses , encore
en bon état. S'adr. au justicier Aug . Clottu , à
Cornaux.

23. En vente chez Gerster, libraire , Réflexions
d'un prétendu républicain sur un article du soi-
disant Patriote Suisse , par M. Gallot. Les
Pleurs , poésies nouvelles , avec une préface par
M. Alexandre Dumas , par Al me Desbordes-
Valmore , un beau volume 8°-

24. Un assez grand nombre de livres , tels que ,
Fontenelle 10 vol. , Pope 7 vol ,, Fables des
abeilles 4 vol. , Helvétius 4 vol. , Rudimens de
l'histoire 3 vol , Porte-feuille des jeunes gens
24 cahiers , etc. , et une quant i t é  d'ouvrages
classiques pour les jeunes gens qui suivent les
collèges. S'ad . à Henri Jeannéret , à Corcelles.

25. A la lithograp hie Weibel-Comtesse , aux
Bercles , un grand assortiment de lettres-de-
changes , mandats , étiquettes de tout genre ,
pour liqueurs , vins , etc ; des lettres de voiture
de différents formats, à des prix très-modiques.
Les mêmes articles se trouvent chez Monsieur
Michaux , libraire .

26. Chez M. Auguste Chatenay , schirtings an-
glais pour chemises, tapis de tables , dits pour
chambres , descentes de lits , ainsi qu 'un joli
assortiment de foulards des Indes pour mou-
choirs de poche et fichus de dames.

27. Chez H. Louis Junod , des sucres en mor-
ceau» sans pap ier , a .4- l/- bâta par_.4ç livrée
au moins; il vient aussi de recevoir des câpres
qu 'il peut céder à un prix avantageux.

28. Le public est informé que la Commission fo-
restière de Corcelles et Cormondréche , fera ou-
vrir un four-à-chaux d' environ 300 bosses, sur
la route de la Tourne , en dessus de Alontmol-
lin , pour le premier Août. Les personnes qu i
désireront avoir de la bonne chaux à 22 batz la
bosse , prise sur place , pourront s'adresser à
I.-H. Colin , messager , au dit Corcelles.

29 . Une bonne Hûte à trois corps de rechan ge ,
avec une clef en argent , pour L. 8 „ 8S- S'adr .
au bureau d' avis.

jo. Une paire de tourterelles. S ad. au Raisin .
3 1. Un pressoir de la contenance d' environ 24

gerles. S'adr. à Louis Girardet , à Auvernier.
32. Dans les magasin de M. Berthoud , rueSaint -

Alaurice , quant i t é  d' articles de liquidation dont
les propriétaires ont hâte de finir , et qu 'on cé-
dera bien au-dessous de leur valeur , savoir :
Indiennes etmousselines deAlulhouse , 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,eau-de cerises
viei l lea 9 bz. la b Ilc ,filosellerougeet verte ,à 3 bz.
l'once , dorures et galons en coton et en soie ,
cordons en laine , baguettes dorées pour cadres ,
bâtons dorés et bronzés , etc. etc. ; plus : literie
neuve et de rencontre , couvertures , linge de li t
et de table , fauteuils, chaises , tabourets , cous-
sins , tables à manger , de jeux etde nu i 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 édit. de luxe , une 2o"c
de tonneaux à huile , cerclés en fer et propres à
être fichés en terre , tablars , buffets vitrés ,ban-
ques , pupitres a 1, 2 et a 4 places , encognurcs
et consoles dorées , à dessus de marbre , buffets ,
commodes , etc., et enfin : thé pecco et thé vert,
parfaites quai.*, à 36 et 23 batz , eau de javelle ,
é l ix i r  toni que et essence de vie , du docteur
Guillié , indi go épuré pour azurer le linge et
teindre 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 3 à 6 pieds de hau teur , lar-
geurs proportionnées ; vins rouges de l'Hermi-
tage , première quali té  de 1831 et 1 832 , en bou-
teilles , à très-bas prix.

ARTICLES OFFICIELS.



CLYSO-POMPE.

33. M. Petit, pharmacien à Paris, vient d'impor-
ter d'Angleterre et de perfectionner un nouvel
instrument , autant  supérieur aux cl ysoirs que.
ceux-ci le sont aux canules ordinaires. Ce nou-
vel instrument qu 'il nomme clyso-pompe , de-
vient de jours en jours d'un usage plus 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
inconvénient s ; à la commodité et à la facilité
de s'en servir , il joint encore l'avantage, étant
placé dans son étui , de présenter un très-petit
volume, d'être très-facilement transportable et
de ne causer aucun embarras au voyageur. On
peut se procurer des cl yso-pompesdans la phar-
macie Humbert , sur la Place.

34. Chez M me la justiciète Roulet-Py, à Peseux ,
un lègre de la contenance d'environ 20 bosses,
en bon état.

33. 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 pourarbre de moulin , de la l ongueu r  de
16 à 18 pieds, sur 30 pouces d'épaisseur. S'ad.
à J.-F. Robert , à Hauterive.

36. Un grand pressoir avec les colonnes en fer ,
de la contenance de 30 gerles , et un dit de la
contenance de 7 à 8 gerles. S'adr. à J.-P. Porret ,
a Bevaix.

37. I). Duvoisin , marchand de fromages, domi-
cilié à Peseux , offre des lards bien conditionnés
et de première qualité , à raison de 3 '/.v batz
la livre , en prenant le lard entier. On le trou-
vera tous les jeudis dans son magasin , ruelle
Breton , à Neuchâtel , et les autres jours chez
lui , à Peseux. Il continue à vendre des fro-
magesetschabzigrede différens prix etqualités.

I M M E U B L E S .

A vendre , le 2 9 Juillet 1833.
38. Une auberge située au centre du village de

St. -Imier , district de Coutelary , ayant pour
enseigne les 13 Cantons , exp loitée en vertu
d'une concession réelle par le propriétaire ac-
tuel , depuis 3 3 ans avec succès ; cette auberge
se compose entr 'autres de 12 chambres à loger ,
une vaste salle à billard , une boulangerie , trois
caves souterraines , lessiverie , grange et écu-
ries ; le tout en fort bon état. Plus , six pièces
de teires labourables et un jardin , d'une enn-
tonnnm total» do 7. journaux. L.i vente aura
lieu , par enchères publiques , le dit jour  lund i
29 Juillet , dans la dite auberge , a St.-Imier ,
dès les deux heures de l'après-midi. La popu-
lation du lieu , le développement toujours
croissant de l'horlogerie promettent à l'acqué-
reur des bénéfices certains dans l'exploitation
de cette hôtellerie , et il pourrait être pris avec
lui des arrangemens pour son entrée en jouis-
sance en St. Martin prochaine , sinon elle est
fixée au 23 Avril 1834. Les conditions en ce
qui a trait aU paiement , seront des p lus favo-
rables ; on peut , pour les connaître , s'adresser
au propriétaire , RI. Pierre Rulmann , ou en
l'étude du notaire soussi gné. Courtelary,  le

i 23 Juin 1833 .
Pour AI. Beh ichard , notaire , absent ,

son secrétaire , M O N N I E R .
39. Par voie de minute , à Bôle , l'établissement

de Jean-Fred. Roy , qui se compose d' une mai-
son située à l' entrée du village du côté de bise.
La dite maison se compose de trois chambres à
fourneau au plain p ied , dont l'une sert au dé-
bit de vin , à côté de celle-ci une boulangerie
avec un four établi à neuf et deux caves , der-
rière la dite maison est un verger et un jardin
contigu , de la contenance d'environ 4 '/: ou-
vriers etqui lui servent d'appartenance. 2 0 Une
bande de terrain située aux Sagues-Baillot, de
demi-ouvrier , en nature de jardin , où il existe
des arbres à fruits. 3 0 Une vi gne d'environ
2 ouvriers , située aux Bai l  lottes , avignée en
blanc. Le jour de l'échute est f ixé  au 17 Août
prochain , à 6 heures du soir, et aura lieu chez
mon dit Sieur Roy ; où la minute est déposée ,
et où l'on peut prendre , en attendant , connais-
sance de la localité et des conditions de la
minute.

40. Le domaine de l'hoirie de feu M. le chevalier
Fs. de Marval , à Savagnier , savoir : deux mai-
sons conti guës , avec un verger derrière , de
4 '/4 pauses environ , garni d'arbres fruitiers ,
vis-à-vis des maisons de l'autre côté de la route ,
un beau pré gras de 7 1/ 2 pauses environ , qui
reçoit les égoûts du village ; enfin , deux autres
pièces sur le Seyon , au-dessous du village , de
la contenance de 10 1/; pauses environ. La
vente aura lieu par première échute , à Sava-
gnier , dans la maison d'habitat ion , le vendredi
2 Août , à 10 heures du ma t in ;  la seconde et
dernière échute se fera le vendredi 9 Août sui-
vant , à 10 heures , dans le même local ; le
tout aux conditions qui  seront lues avant  les
mises. S'adresser, pour voir le domaine, à Jean

Quennerich , à Savagnier , et pour des rensei-
gnemens à M. le colonel de Marval ou à M. de
Meuron , banneret , curateurs de l'hoirie.

41. A Comba-Borel , une vi gne avec jardin et ca-
binet , d' environ 8 ouvriers , en bon plant et
dans une jolie exposition , jouissant d'une vue
magnifique , appartenant à M.me Gi gaud-Guille-
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 sedéfa i tqu 'à cause
que la p lace lui est nécessaire .

42. En vente chez M. Jacottet , notaire , la mai-
son delà famille de feu Al. de Meuron-Wolff ,
située au Faubourg du lac de cette ville , dans
une des p lus belles expositions ; cette maison
est presque neuve et parfai tement entretenue ,
et sa vente définitive se fera par voie de minute ,
en l'étude dudit notaire Jacottet ,quai du Seyon ,
le vendredi 26 Juillet  courant , à 3 heures après
midi.

43. Ou à échangercontre un terrain rière Bevaix ,
une vigne de deux ouvriers , aux Gillettes , peu
éloi gnée de la fabri que de Boudry, d' un p lant
rouge distingué ,. dont les amateurs sauront
apprécier la bonne qualité. S'ad. à M. le lieu-
tenant et notaire Pernet , à Bevaix , lequel con-
tinue à se charger de placements et rentrées
de fonds. Il demande à acheter une bonne
corde de pressoir.

ON DEMANDE A ACHETER.

44. De rencontre , deux tables d'auberge ,propres.
S'adr. au bureau d'avis.

43. Deux ou trois petits lègres, de 60 à 73 setiers
chacun , avinés et en bon état. S'adr. à Charles
Finkbohner , boulanger , à St. Biaise. Le même
offre de vendre , faute de place , un lègre de
130 setiers , aviné et en bon état.

46. Le Cercle de lecture demande de rencontre ,
l'année 1832 de là Bibl iothèque Universelle ,
le 3me volume de la Revue de Paris et le pre-
mier volume des œuvres de Boileau , édition
stéréotype d'Herran , contenant la vie de Pau-
leur , ses satyres , ses épîtres et sonartpoéti que.
S'adr. à M. le ministre Péneveyre.

A L O U E R .

47. Le curateur du Sieur Jérôme-Louis Andrié ,
remettra à bail , sous de favorables conditions ,
l'auberge dite le Vaisseau , que son pup ille
possède dans la ville de Neuchâtel , à la rue
desEpancheurs. Les personnes qui  auront  des
vues sur la dite auberge , sont invitées à faire

leurs soumissions et tf se renortf pour cela , dans
la dite auberge , le lundi  19 Août prochain , à
2 heures après midi . Il est inut i le  de se présen-
ter sans fournir  des cautions satisfaisantes.
L'adjudication définitive à teneur des condi-
tions , aura lieu le même jour sans ultérieur
renvoi.

48. Pour le I er Septembre prochain , les caves
du Sablon , de la contenance d'environ 130
bosses , avec tous les accessoirs d'encavage ;
deux pressoirs et des gerles. S'adr. au bureau
de MM. Dubois , DuPas quier et Cie .

49. Dés-à-présent ,dans une maison nouvellement
bâtie , au Petit-Por.tarlier , jouissant d' une
jolie vue ,un appartement composé de p lusieurs
chambres , cuisine et dépendances. S'adresser
à Al. Wi t tnauer , au Prébarreau.

30. (Ou à vendre). Une maison très-bien située
au bas du village de Bevaix , composée d' une
boulangerie et d' un vendage de vin. S'adr. à
J. -J. Comtesse , boulanger , en ville.

31. Pour le mois prochain , 2 grands cabinets
non-meublés. S'adr. à la veuve Grise! , rue de
l'Hôp ital , maison Borel-Warnod.

32. De suite , un petit logement d'une chambre
à fou rneau , cuisine et galetas , à la rue des
Chavannes. S'adr. à Al. Borel-Warnod.

3 3. De suite , un logement remis à neuf et très-
propre , composé'd' une chambre à fourneau ,
d'un cabinet et d'une cuisine. On donnerait
la préférence à des personnes tranquil les et sans
enfans. S'adr à M. F. Fornachon.

Ç4 . 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 so louis , qu 'il
offre à prêter sous bonne s sûretés.

35 . Dès le I er Août , un vaste emp lacement au
pla in-p ied  du bât iment dit la Grange de
C Evole , pouvant servir de magasin d' entrepôt
ou de remise. S'adr. à M. le trésorier de Alont-
mollin , lequel , après le mois de Septembre ,
louerait aussi des places à fumier , près de la
carrière du dit lieu.

36. Une cave taillée dans le roc, sup érieurement
meublée et de la contenance de to bosses. On
pour rait  avoir en même tems une tres-vaste
remise qui est au-dessus, où ont toujours été
les pressoirs de cet encavage, desquels le moût
coulait directement dans la cuve. S'adresser à
Benj. Petitp ierre.

37. De suite , un cabinet meublé ou non meublé ,
avec fourneau , à la rue de l'Hôpital. S'adr. au
bureau d'avis.

38. Dans un des beaux quartiers de la ville , une
chambre meublée et un magasin d'entrepôt.
On pourrait aussi y avoir la pension si cela
convenait. S'adr. rue St. Maurice , n° 236.

59. Une grande chambre meublée, bien éclairée,
avec fourneau , au troisième étage de la maison
de M. Ecuyer , rue de l'Hôpital. S'adresser à
Abram Lùder.

A A M O D I E R .
60. Le domaine du Petit -Cottendart , consistant

en dix poses environ de terres labourables.
S'adr. à Aï. de Aleuron , banneret.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

61. Une femme de la ville , accouchée depuis
1 3 jours de son premier enfant , très-abond ante
en lait , désire trouver un enfant pour nourrir
chez elle. On peut prendre des rensei gnemens
chezM" c Borel , accoucheuse , qui la trouve

. recommandable sous tous les rapports.
62. Dans un magasin dé modes , de cette ville ,

on prendrait une apprentie , à des conditions
favorables. S'adr. au bureau d'avis.

63. Une personne âgée de 23 ans , désirerait
trouver une place de cuisinière ou de femme-
de-chambre ; elle sait les deux langues et est
munie de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

64. On demande de suite , pour la Pologne , une
institutrice qui puisse enseigner la langue fran-
çaise par principes , s'il est possible la langue
allemande ; plus , la musi que et les ouvrages
du sexe. S'adr. à M"'e Dunbar , au Faubourg ,
en ville.

6c . Dans une très-bonne maison de Besançon ,
on demande une servante d'âge moyen , qui
sache très-bien faire la cuisine , qui soit de
mœurs irréprochables , d' un caractère doux et
munie de bons certificats. — Une famille alle-
mande , très-respectable demande , pour dame
de compagnie, une demoiselle dont l'éducation
ait été soignée , qui parle fort bien le français.
S'ad., pour l'un et l'autre articles ,à Mme Guyot ,
née Favarger , à Hauterive.

66. Les sœurs Wuillomenet offrent leurs services
au public pour donner des cantines à des prix
modi ques ; elles feront tous leurs efforts pour
contenter le public. Leur demeure est à la
Grand rue , n ° 240 , au premier étage. Elles
commenceront lundi  22 courant.

67. Pour une maison bourgeoise , à la campagne,
on demande une servante d'un âge mûr , de
bonnes mœurs , qui GOOWC foire un bon ordi-
naire, et qui soit munie de bons certific ats ; elle
pourrait entrer de suite. S'ad. à Mme Perrochet-
Porchet , qui indi quera.

6g. Une lingère de la ville désirerait avoir une
apprentie. S'adr. à Lou ise Gaberel , dans la
maison de AIn,e Braithaubt à la ruedesMoulins.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

69. On a perdu , samedi 20 de ce mois , sur la
route de Neuchâtel à Souaillon , un sac à ou-
vrage , noir , contenant parmi plusieurs objets
une paire de lunettes à monture en écaille. On
prie de le remettre au messager du Landeron ,
ou à Souaillon. On en sera reconnaissant.

70. Le 29 Ju in  dernier , il a été perdu , des
Loges à Cernier , un gilet renfermé dans un
mouchoir de poche rouge , marqué A. B." On
prie la personne qui l'aura trouvé , de le re-
mettre à Al. Jeannéret , instituteur , à Cernier,
contre récompense.

71. 11 a été trouvé , lundi  1 ç Juillet , aux envi-
rons de Neuvevi l le , un chien brun , oreilles
coup ées , avec une courte queue. Le réclamer ,
contre les frais , chez F.-C. Imer , maitre tui-
lier , à la Neuveville.

72. Les personnes qui , pendant le courant de ia
foire de Neuchâtel , ont déposé deux parap luies
dans une malle , à la bouti que n" 1 , sur la
Place , pourront les réclamer chez Mari llier
cadet , né gociant , à Cortailjod , en les dési-
gnant convenableme nt et contre les frais .

73. Al iIe de Pury promet un gros-ccu à la per-
sonne qui lui  ind i quera le nom des voleurs qui
vont dans sa possession de St. Nicolas , où les
abricots de deux arbres ont été volés.

A V I S  D I V E R S .

74. Une souscri ption est ouverte pour un dîner
qui aura lieu le 3 Août , jour de la fête du Roi.
Les listes de souscri ption sont déposées dans
les différens cercles de cette ville , chez Al. Dl.
Reynier et au bureau d' avis.

73. Conformément à l'article <; de l'arrangement
qui a terminé le décret des bien s et dettes du
Sieur David-Aloïse Perrre gaux , A1M. les créan-
ciers dudit  Sieur Perrega ux sont convoqués
à se rencontrer le lundi ,- Août , dès les 9 heures
du matin ,aux bainsde laCombe-Girard(LocIe),
pour délibérer sur un cas important.

76. Les personnes qui auraient de vieux pap iers
à vendre , sont invitées à les amener , d'ici au
premier Août , à la papeterie de Serrières , où
on les paiera d'après leur qualité.



F I L A T U RE  DE LA I N E
pa r machines mécaniques , à Serrières.

77. L'on prévien t les personnes qui auraient de
la laine à fairefiler , qu 'il vient de s'établir une
filature par machines mécaniques,sous la raifon
de: F I L A T U R E  DE L A I N E , A LA F O N D E R I E ,
A SE R R I èR E S . On y filera pour la mi-laine ,
drap et tricot , à un prix avantageux pout les
particulie rs , qui auront la facilité de faire dé-
graisser et laver la laine dans un établissement
attenant , où tout se trouve réuni pour en faire
bien réu ssir la filature. Ce lavage coûtera un
batz par livre. La façon de la filature sera pro-
portionnée à la qualité de la laine et à la finesse
qu 'on exigera. On recevra la laine à Serrières ,
dans la susdite filature , et à Neuchâtel tous les

PLACEMENT EN SOCIETE.
78. Les placemens précédents à l 'Union donnant

déjà des avantages marquants , 13 personnes
se sont fait inscrire pour un placement nou-
veau ; plus il y a d'actionnaires , p lus il y a de
chances favorables pour les intéressés , c'est
pourquoi l'agent donne connaissance de la
formation de cette nouvelle société aux per-
sonnes qui voudraient s'y joindre , en se faisan t
inscrire aux adresses ci-bas.
L'action sera de fr. 250 pour l'âge de 30 ans,

et une pet ite différence en plus pour les âges
au-dessous. .

Le cap ital de toutes les mises , placé à intérêts
composés.sans subi raucune  chance de vitalité ,
sera disponible au bout de dix ans.
A cetteépoque , ce même cap italse partagera

par égales portions entre les survivants , qui
pourr ont le retirer ou s'en créer une rente
viagère.

Un actionnaire peut prendre une ou plusieurs
actions : on admettra dans la société des per-
sonnes depuis l'â ge d'un an jusqu 'à 30 ou
3 5 ans. En se faisant inscrire on indi quera les
noms , prénoms et âge de l'actionnaire. Le
placement clos et arrêté, on remettra à chaque
actionnaire une police particuli ère qui sera son
titre de propriété.
S'adresser à Neuchâtel , à M. Strecker.
à la Chaux-de-Fonds , à Al. A' Lesquereux ,

libraire.
au Locle , a Al. P. -L. favarger , notaire ,
à Môtiers , à Al. C.-L. Jequier.

79. M. J.-P. Reymond , négociant , à Fontaines,
a l'honneur de prévenir le public , qu 'ensuite
des arrangements pris entre lui et son associé
P.-H. Lavoyer , il vient de retenir pour son
compte la fabrique de rubans qu 'ils avaient
formée à Fontaines , sous la raison de Reymond
et Lavoyer ,et qu 'ensuite des dits arrangements ,
il est charg é de la li quidation de cet établis-
sement. 11 invite en conséquence toutes les per-
sonnes qui auraient des réclamations à faire
envers la société, de bien vouloir les lui adresser
entre-ci et le 30 Août , jour après lequel li se
prévaudra du présent avis. Il saisit en même
temps cette occasion pour témoigner a ses pra-
ti ques qui ont bien voulu honorer de leur con-
fiance la société ci- desus mentionnée , de bien
vouloir la lui continuer , vu qu 'il s'occupera du
même genre de fabrication.

80. H. Brandt-Lequin , des Ponts , résidant à
Colombier , se sert de la voie publi que et juri-
di que , pour inviter tous les créanciers de feu
son frère Isaac Brandt , à se rendre à la maison-
de-commune des dits Ponts , le samedi 3 1 du
mois d'Août , afin d'y présenter et faire inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensuite col-
loques chacun à son rang et date , sous peine
de forclusion. Colombier le 24 Juillet i83 3-

81. Louis Wildbolz , maître teinturier , ayant
fait l'acquisition delà teinturerie du Sieur Fas-
nacht , à Serrières , vient de s'y établir , et se
recommande à l 'honorable public .conime aussi
à MM. les négociants et fabricants , pour tout
ce qui concerne son état , soit en draperie ,
mi-laine , mérinos , fi letcotona ge, ainsi qu 'en
soierie. Il reteindra les habillem ens , de quel que
genre d'étoffes que ce soit. Il tâchera , 'par
une prompte remise de la marchandi se et par
la modicité des prix , s'attirer et mériter la
confiance que l'honorable pub lic voudra bien
lui accorder. S'adr. chez lui à Serrières , ou à
son dépôt dans la maison Olivier Peti tp ierre.

82. Le Sieur Favre , auberg iste , à Savagnier ,
a l 'h onneur  de prévenir  Al Al. les amateurs du
tir à la carabine , qu 'ensuite de permission il
exposera lundi  29 Juil let  courant , dés le matin ,
un prix franc à la cible et aux quil les , consis-
tant en divers objets en cuivre et en étain ; il
se fera un devoir de ne rien épargner pour pro-
curer à Al M. les amateurs tout l'agrément
possible.

8). MUc Marie Schaub , maison Alontand on ,
vis-à-vis du Temp le-neuf , prendrait encore
quel ques pensionnaires pour la table. Elle offre
à louer une chambre meublée au second étage
delà dite maison.

84. Christ Humel , maître cordonnier et bottier ,
après une absence de 13 années , occupées à
travailler de son état en France et à New-York ,
où il a été établi pendant 3 années , et est re-
venu dans son pays natal par rapport à sa santé,
prévient le public qu 'il vient de former son éta-
blissement au plain-p ied de la maison de
M. Wolfrath , vis-à-vis la fontaine du Temp le-
neuf , où l'on pourra se procurer tel genre de
souliers et bottes que l'on désirera , soit confec-
tionnés ou à faire , se recommandant aux per-
sones qui voudrontlui  accorder leur confiance ,
les assurant d'avance que la bonne marchan-
dise et la bonne confection ne seront point né-
gli gées dans ses ouvrages.

85. La régence de l'école du Pâquier se t rouvant
vacante , l'examen pour lé remp lacement est
fixé au lundi 3 Août prochain , dès les 8 heures
du matin , dans la maison de commune. Les
pap iers des asp irans seront présentés à Al. le
pasteur de Dombresson. Les fonctions sont
celles d'un régent de campagne , sauf celles
d'ég lise, dont le poste est- exempt. Les va-
cances sontde six semaines pendant lestravaux
ruraux de l'été. Les bénéfices sont , outre un
logement convenable et le bois d'affouage ,
onze louis de fixe et le produit d'une souscrip-
tion faite entre les ressortissans pour augmen-
ter le salaire. Le régent pourra entrer en fonc-
tions le lendemain de sa nomination. Le même
jour on pourvoira d'un nouveau régent , l'école
de l'intéressant quartier du Côty , mais les
fonctions ne commencent qu 'au prem ier No-
vembre. Les honoraires seront fixés par les
membres du quartier , le jour de l'élection ,
qui aura également lieu au Pâ quier.

86. Al. F.-Ls. Diacon , ancien auberg iste à la
Couronne , à St.-Imier , dessert actu ellement
l'auberge du Soleil , à Neuchâtel. On y trouvera
toujours des appartemens propres , une table
bien servie , de bonnes écuries et remises.

87. On demande à emprunter  quatorze mille
francs de Suisse , par lettre de rente et dont
la garantie reposerait sur h ypothèq ues solides',
dans le Canton de Vaud. On peut être assuré
du paiement régulier de l'intérêt dont l'on
conviendrait. S'adresser , pour d' ultérieurs
renseignemens , au bureau d'avis.

AVIS AU PUBLIC.
88- Les sieurs Romieux et Compe, de Genève ,

teinturiers , qui viennent de former un éta-
blissement pour teindre toute espèce d'étoffes,
soie , gaze , rubans crêpe àe Chine , draps ,
fichus , mérinos , laine , coton et fil , et tout ce
qui a rapport aux habillemens d'homme et de
femme , dans toutes les couleurs qui leur se-
ront demandées. Us dégraissent aussi les ha-
billemens de soie , etc., et les remettent à neuf.
Us esp èrent mériter la confiance du public ,
par l'exp érience qu 'ils ont acquise dans cette
partie et l'exactitude qu 'ils mettront à bien
remp lir les commissions qui leur seront données.
Leur établissement est à la Prise près Neu-
châtel , et leur dépôt général est à Neuchâtel
chez Al. Herter-Scheffer , rue de l'Hôp ital , où
l'on recevra tous les jours les objets teints et
à teindre.Ils se rendront par une adresse remise
à leur dépôt chez les personnes qui les feront
demander.

jours de la semaine, dans le dépôt de m. bterz ,
apptêteur de draps , au plain-p ied de la maison
de feu M. Olivier Petitp ierre , sur la Place du
marché.

VARIÉT ÉS.

Perce=oreïllcs,
moyen de les détruire.

Quoi que cet articl e ait déjà paru dans noire feuille
il y a trois ans, nous croyons être agréable à ceux de
nos lecteurs qui ont des jardins , en le reproduisant dans
une saison où ces insectes sont surtout nuisibles.

Le perce-oreille cause assez de dégâts dans nos jardins
pour nécessiter la recherche des moyens propres à le
détruire. Le jour , ces insectes se cachent dans l'inté-
rieur des fleurs , principalement des composées , qui
leur offrent un abri protecteur contre la chaleur ; ils
sucent les onglets et les détachent du réceptacle après
les avoir rongés. Mais c'est princi palement pendant la
nuit qu 'ils mangent les feuilles , les fleurs , et les fruits
dès qu 'ils commencent à mûrir , nc sont pas p lus épar-
gnés; ils les percent cl s'introduisent par douzaine dans
leur intérieur. Les plantes potagères, telles que les ar
lichnuts , les choux fleurs , les choux pommés, etc. , en
sont souvent remplis et dévorés.

Les moyens les plus simp les emp loy és jus qu'ici pour
détruire ces insectes, sont d'abord les ong les ou ergots
de poers et de moutons,des pipes sans tuyau.\,dcs cornets
de pap ier , de petits pois à fleur , et généralement tout
ce qui peut présenter une forme concave. Tout ces ob-
jets sont emp loyé» renversés , c'est-à-dire , l'ouverture
en-dessous; on les place à l'extrémité sup érieure d' un
bâton , d'un échalas ou de tout autre tuteur placé pour
soutenir les plantes. Les perce-oreilles vont , avant le
jour , se réfugier sous ces abris , où on les pren d en
faisant une visite ri goureuse. On s'en débarrasse en les

écrasant , en les jeltant au feu , dans l'eau bouillante ,
dans une forte eau de savon , ou enfin en les donnant
à la volaille qui en est très friande.

D'autres personnes couvrent , de la longueur de cinq
à six pouces , un bâton rond avec de fort pap ier d'em-
ballage, de la toile grise, de la toile cirée soup le, de la
peau mince,ou toute autre substance de ce genre, qu'on
lie avec une ficelle peu serrée ; les pei-ce-oreillcs se
glissent entre le bâton et le papier; il suffit , en faisant
la ronde le matin , de faire faire au papier un tour ou
deux sur le bâton , et en serrant fortement avec la main
pour écraser les insectes.

Manière de conserver les groseilles sur
les groseillcrs long,tems après que la
saison de ces fru its est passée.
Les choses simp les et utiles ne sont pas touj ours

aussi connues ou répandues autant qu 'elles le méri-
tent 3 ainsi on voit dans divers jardins des gi-oscillcs
en très—bon état sur leurs arbrisseaux jusqu 'à la nii-
uovenibre , et nombre de personnes qui voient ces
groseilles nc pensent pas à s'informer ou s'enquérir
du procédé de conservation mis en usage. Ce pro-
cédé est simp le et naturel , c'est-à-dire, qu 'il consiste
principalement dans la manière d'abriter des fortes
chaleurs de l'été les groseillcrs , sous de grands ar-
bres , tels que des pruniers. RI. Rlorel de Vindé , qui
s'est occupé avec tant de succès de diverses branches
d'agriculture , n'emp loie pas d'autre moyen de conser-
vation dans sa propriété située au-dessus du Bongi-
val, et dans laquelle on voit aujourd'hui , et on verra
probablement chaque année jusqu 'à la mi-novembre,
des groseilles très fraîches, quoi que les groseillcrs
soient presque tous dépouillés de leurs feuilles. Ces
petits arbrisseaux sont abrités sous des pruniers. Les
habitans de Bongival et des environs suivent le
même usage , et ce sont eux qui livrent le plus long-
teins de ces fruits à la Halle.

Recette pour fair e la craie pour les
queues de billard.

Faites infuser à froid deux tiers d'amidon , un tiers
de blanc d'Espagne ; teignez cette pâte par un peu
de bleu de Prusse à l'eau; pour l'avoir verte , ajou-
tez du stil de grain à l'eau ; laissez sécher sur une
toile , et , lorsque la consistance de votre pâte vous
le permettra , roulez-la en bâtons que vous faites
sceller. Plus il y a d'amidon, plus la craie est tendre.

Mo gen d'éloigner les fourmis
des appartements.

La petite fourmi s'introduitdanslesarmoiresà réserve
de ménage , où elle produit souvent dans les provisions
un très grand dommage; le moyen sûr de l'éloigner ,
c'est de couvri r les rayons, sur lesquels on veut l'em-
pêcher' d'arriver , de feuilles de tabac ; l'odeur de cette
plante éloigne ces insectes qui ne peuvent en supporter
l'influence qui leur est toujours funeste. La plupart des
plantes à odeur forte jouissent de la même propriété .

TAXE DU PAIN , dès le 3 Juin 1833.
Le pain mi-blanc à 4 1/ 2 cr. la livre.
Le pain blanc à 3 Va cr. „
Lepetit-paindedemi -batz doi tpeser4  3/4 onces.

Celui  d'un batz 9 v8 »
Celui de six creutzers . . . .  17.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
du mois de Juin 18 3 3 •

(îles quatre quartiers seulement , sans aut re  charge.)
Le bœuf à 11 cr. ILe veau à 8 Va or-
La vache à 10 cr .|Le mouton  à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du u Juillet.

Froment l'émine bz. 23.
Moitié -blé . . . .  „ 22.
Mècle „ 18.
0r8e » 13.
Avoine „ u à  12.

2. B E R N E . Au marché du 9 Juillet
Froment . . . l'émine . . bz. 21.
Epeautre . . . . . „ 20 à 24 .
Seigle . . „ 11 à 14.
Orge • • n 9 à 12 V.,
Avoine  . . . . le muid . . a 703110

3. BA S L E . AU marché du 12 Juillet.
Epeautre , le sac . fr . 16 : 6 à fr. 19: 2
Prix moyen — . . „ 18 : 2 :9  rappes.
Il s'est vendu . . 7 r 9 s acs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1031 —

NB. Le sac contient environ 9 émines lie Neuchâtel.


