
ARTICLES OFFICIELS

i. Le Conseil d'Etat , par son mandement du six
Juillet courant, ayant accordé la discussion des
biens de Jean-Jacob Kohl y ,  de Guggisberg,
etde safemmeReine-LidienéeOthenin-Girard,
domiciliés à la Sagne; M. Matile , maire de ce
lieu , en a fixé la tenue au lundi 19 Août , dans
la grande chambre de la maison-de-ville de la
dite Sagne , dès les 8 heures du matin." Tous
les créanciers des mariés Kohly sont requis de
s'y présenter , munis de leurs titres et répéti-
tions , pour être inscrits et faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion.

Par ordonnance,
CONVERT , greff ier.

2. Le Conseil d'Etat ayant ordonné , par arrêt en
date du 6 du courant , la li quidation sommaire
et juridique des biens et dettes du Sieur Jacob
Hugentob ler , 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 totalité de ses biens; M. de Perrot ,
Conseiller d'Etat ordinaire et maire de la ville
de Neuchâtel , a fixé au vendredi 1 6 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 Juille t
l8 ,î " F.-C. B O R E L  , grejrer.

3. Le décret des biens et dettes du Sieur Jean-
Pierre Vauthier , aubergiste au Vaisseau , à
Neuchâtel , ayant été ordonné par arrêt en date
du 1-5 de ce mois, M. de Perrot , Conseiller
d'Etat ordinaire et maire de la vi lle de Neuchâ-
tel , a fixé au samedi 17 Août prochain , la jour-
née des inscri ptions dudit décret ; en sorte que
tous les créanciers du Sieur Jean-Pierre Vau-
thier , sont péremptoirement assi gnés à se ren-
contrer dans l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ,
par-devant MM. les Juges-Egaleurs , le dit
jour 17 Août , à 9 heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres 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 18 3 3- r r. D a*F.-C. BOREL , greff ier.

4. Le Conseil d'Etat, par mandement du 6 Juillet
courant , ayant accordé le décret des biens de
Henri-Louis , fils d'Abram-David Richard , de
Coffrane ; M. 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-
langin. Tous les créanciers dudit Henri-Louis
Richard , sont en conséquence péremptoire-
ment assignés à se rencontrer le dit jourau lieu
sus - indique , 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 Juillet 1S 3 ? -

Par ordonnance ,
B R E G U E T , greff ier.

ç. Le Conseil d'Etat ayant accordé le décret des
biens de la veuve et hoirs de Jaques Lambelet
et de Madelain e Lambelet , de la Côte-aux-
Fées , y résidant; M. Charles-Henri Perroud ,
maire des Verri ères , a fixé la journée des ins-
cri ptions dudit décret au vendredi seize Août
prochain ; en conséquence, tous les créanciers
de la ve'uve 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 leurs titres et prétention s , et
être ensuite colloques chacun à son rang et
date , sous peine de forclusion. Donné par
ordonnnance au greffe des Verrières ,le 13 Juil -
•« « 8 33 .

V. 1 $ E R T ) E X E T , greff ier.

De la pari de M M .  les Quatre-Ministraux.
6. Le public est informé que les produits de la

dime en grains de Fehin , 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 Juillet 1831 .

Par ordonnance ,
le secrétaire-de-ville ,

P.-L. J ACOTTET .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. Le public est informé que Messieurs les
Quatre-Ministraux feront mettre à l'enchère
des bois de sap in , dans leurs forêts des Joux ,
mercredi 14 Août courant , dès 8 heures du
matin , aux conditions qui seront lues avant les
mises.

$. Ensuite de permission obtenue , M mo veuve
Courvoisier exposera à l'enchère , le jeudi
22 Août et jours suivans , dès les 9 heures du
matin , dans sa maison , sur le Bassin , vis-à-vis
le gymnase , une grande partie de son mobilier ,
consistant en divers ameubleniens complets ,
lits-de-repos , chaises et fauteuils , secrétaire ,
commodes , tables , buffets à un et deux bat-
tans , bois de lits en noyer , argenterie , glaces,
pendules , vaisselle, batterie de cuisine , literie ,
linge de table et autre s , quel ques cents bou-
teilles vides et nombre d'autres articles trop
longs à détailler.

A V E N D RE .
9. Les amateurs de sucre d'Hollande, uourront

en avoir aux premiers jours chez MM. Jaquet
et Bovet , commissionnaires , et cela au même
prix que ceux de Paris.

10. Le public est informé que l'on peut acheter
de la glace tous les jours , de 6 à 7 heures du
matin et de 6 à 7 heures du soir , à raison d'un
batz la livre. S'adr. au Sieur A. Guinand , rue
du Château , n° 2;.

il. J. -P. Michaux vient de recevoir : Histoir e
abrégée de l'Eglise de Jesus-Christ , tome 2 ;
Cardiphonia ou correspondance de J. Newton ,
tome 3 ; Notice sur Félix Neff ; Sermons de
Dupraz; Lettres de Gonthier , 5 ™* volume. On
trouve chez le même un assortiment de livres
à l'usage des écoles , papiers , plumes, etc.

12. On offre a vendre une créance d'environ cent
trente louis d'or neufs , qu'on cédera à bas prix ,
vu que le débiteur a appris que le créancier s'é-
tait promis de ne plus soutenir aucun procès
dans ce Pays. S'adr. à M. Dl. Jeanrenaud , an-
cien directeur des Postes de la Princi pauté et
Canton de Neuchâtel , actuellement à la Neuve-
ville, Canton de Berne. Neuchâtel , le 29 Juillet
I{* J Î " Dl. J E A N R E N A U D .

13 .  M. Prince-wittnauer , libraire , sera, pour la
rentrée des classes , très-bien assorti de livres
en usage dans les établissemens publics , ainsi
que de cahiers blancs de tous formats ; papiers ,
plumes , crayons , ardoisés , etc. II espère , par
la modicité de ses prix , satisfaire pleinement
les personnes qui voudront bien lui accorder
la préférence.

14. Chez MM. A. Borel-Borel et Prince.Witt -
nauer, libraires , et à la lithograp hie Gagnebin ,
cahiers d'écriture allemande , de 3 6 pages, avec
le modèle en tête de chaque ligne , adoptés par
la Commission d'éducation. Prix 3 batz.

iç.  Lettres-de-change et de voiture , étiquettes
pour vins du pays , eau-de-cerises , Cognac ,
ruin , etc. , h très bas prix , chez A. Borel -Borel ,
libraire , et à la lithograp hie Gagnebin.

16. Du fruit au jardin de M me veuve S. de Petit -
pierre , à la mesure et par corbeilles , tous les
après-midi.

17 . L'on céderait à bon prix , un lai gre de 89 se-
tiers environ , 1827 rouge premier choix ; les
conditions seraient avantageuses. S'adr. au
bureau d'avis.

ig- Un char à flèche , à deux chevaux , et deux
vis en fer forgées pour pressoirs. S'adr. à
M. Clottu , à la papeterie de Serrières.

19. Des prunes au Prébarreau.

20. Neuf bons lègrefass , bien avinés , et la plu-
part établis depuis peu d'années. S'adresser à
M. Martenet , greffier , à Boudry, qui les fera
voir aux amateurs.

2 t.  Des planches en chêne , un char à deux roues ,
une grande scie à refendre , deux mais de pres-
soirs, et un équi pement militaire. S'adr. à la
veuve Scholl , rue des Aloulins.

22 . Un lè gre de la contenance de 146 setiers ,
plusieurs bosses à char , 3 cuves à vendange ,
en sapin, de 14, 1 g et 24 gerles , 2 entonnoirs
de cave , en chêne. S'àdr. à M. Fréd. Lorimier ,
ou à M. D-L. Poch'on, justicier , à Cortaillod.

2;. Gottlieb Strohecker , maître tourneur , au
rez-de-chaussée de l'auberge du Vaisseau , in-
forme le public qu'il tient un assortiment de
pipes de tous genres , et des cannes de diffé-
rons bois , telles que , bambous , joncs , etc.
Il offre à vendre à un prix très-modi que un tour
en très-bon état.

24. La récolte de cent et quelques ouvriers de
vi gnes , dont 90 en blanc , situés le long du
lac , et le reste en rouge distingue , en une
seule vigne. L'on cédera un très-vaste emp la-
cement pour l'encavage ,comfosé de deux bons
pressoirs , huit cuves , gerles et 19 lègres ,
contenant environ 160 bosses , en très-bon
état , prêts à recevoir du vin. On laissera , si
cela convient , le capital à 4 °/0 pour quelques
années , à la disposition de l'acheteur , moyen-
nant sûretés. S'adr. au bureau d'avis.

2*;. De très-beaux gants d'homme , de Fleurier ,
à 9 bz. la paire , environ 40 lb. de très-beau
fil de ritte , à 14 »/a bz. la 'i vre > de la ritte non
filée à 6 bz. la livre , des parap luies en taffetas ,
à très-bas prix. S'adr. à F.-L. Savoye , qui offre
aussi plusieurs meubles neufs , qu'il a en com-
mission, tels que, commode , bonheur du jour ,
etc. —I l  informe l'honorable public qu'il a
transporte son atelier dans son logement , au
premier étage , ruedu Temple-neuf.

26. M1Ie Prince , à la Balance, a cru juger conve-
nable de faire revenir quel ques pièces rubans
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.

27. Faute d'emploi , une rampe d'escalier , en bois ,
très-propre , les marches , au nombre de quinze ,
en chêne. Quoique neuve , on la céderait
quelque chose au-dessous de son prix. S'adr. à
M. Perret - Tschaggeny, ou à M. Bugnon ,
charpentier , au Sablon.

2g- Faute d'emploi , un poids représentatif avec
lequel on peut peser 3000 livres. 11 est fait
d'après les detnîers 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.

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

30. Une pièce de noyer , tres-saine , de 12 pieds
de long , bonne pour écrou de pressoir. S'adr.
à Laurent-Louis Michel , à Cressier.

3 1.  En vente , chez Gerster , libraire , le portrait
de feu M. Samuel de Petitp ierre. Prix 10 batz.

3 2.  De très beaux citrons et de très-belle ritte
de Boulogne , à la Balance.

3 3 .  Une chaise neuve , à un cheval , très légère ;
plus , de rencontre , un char-à-banc. S'adr. à
Aug. Virchaux , maitre maréchal , au haut des
Terreaux.

34. Encore 3 à 400 bouteilles vin d'Yvorne 182 c ,
première qualité , à 7 '/4 bz. verre compris.
S'adr. à J. -H. Nicolas , à la Croix-du-marché.

3 ç .  Un lai gre contenant i ç a  16 bosses , encore
en bon état. S'adr. au justicier Aug. Clottu , à
Cornaux.

36. Chez H. Louis Junod , des sucres en mor-
ceaux sans papier , à 4 '/i batz par 2<; livres
au moins ; ;l vient aussi de recevoir des câ pres
qu 'il peut céder à un prix avantageux .

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

38- Un bois-de-lit , à deux personnes, S'adr. au
bureau d'avis.



39- Dans les magasin de M. Berthoud , rue Saint-
Maurice , quantité d'articles de liquidation dont
les propriétaires ont hâte de finir , et qu 'on cé-
dera bien au-dessous de leur valeur , savoir :
Indiennes et mousselines de Alulhou se, 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 , ècharpes ,bor-
dures et franges pour schalls ,cravattes ang laises
blanches , très-fines , dites en soie,eau-de-cerises
viei l leà 9bz. lab " c,fiIosellerougeetverte ,à3bz .
l'once , dorures et galons en coton et en soie ,
cordons en laine , baguettes dorées pour cadres ,
bâtons dores et bronzes , etc. etc. ; plus  : li terie
neuve et de rencontre , couvertures , linge de lit
et de table , fauteuils , 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 géograp hi ques , macu-
lature , environ 400 volumes d'ouvrages fran-
çais , dont une partie en édit. de luxe , une 2o"L'
de tonneaux à huile , cerclés en fer et propres à
être fichés en terre , tablars , buffets vitrés,ban-
ques , pup itres à 1, 2 et à 4 places , encognures
et consoles dorées , à dessus de marbre , buffets ,
commodes, etc., et enfin : the pecco et the vert ,
parfaites quai. 5, à 36 et 2ç batz , eau de javelle ,
élixir toni que et essence de vie , du docteur
Guillié , indigo épuré pour azurer le linge et
teindre soi-même, et qui ne laisse t ien 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 <; à 6 pieds de hau teur , lar-
geurs proportionnées ; vins rouges de l'Hermî-
tage, première qualité de 183 ' et 1832 , en bou-
teilles, à très-bas prix.

I M M E U B L E S .

40. M. le lieutenant Terrisse étant chargé de la
réalisation des pièces de terre ci-après , informe
le public que la vente de ces immeubles aura
lieu dans la maison de commune , à St. Biaise ,
lundi 19 Août courant ,à trois heures de l'après-
midi , aux conditions favorables qui seront
lues et dont un double est déposé en l'étude du
greffier Dardel. Ces immeubles sont : i° Un
morcel de vigne situé à Cougnard-dcssus , près
et en bise du village de St. Biaise , contenant
environ 3 % ouvriers , joute de vent une place
vague , de joran Daniel Petitpierre , de bise
M. le capitaine Péters , et d'ubère M. le cap i-
taine Alex , de Dardel. 2 " Ahpagmer , devant
la maison , un morcel de vigne de la contenance
d'environ 1 % ouvriers , joute de vent et de
bise le Sieur Henri Dé pagnier , de joran la rue
du village .et d'ubère les hoirs de M. le justicier
Daniel Dardel et Jean Legeret par des vergers.
3 ° Au dit lieu , un autre morcel de vigne, de la
contenance d' environ iV% ouvriers , joute de
vent Abram Amez-Droz, de joran Henri Dépa-
gnier et autres , de bise les hoirs de M. le justi-
cier Dl. Dardel , et d' ubère la vigne qui  suit.
4 0 Encore rière Epagnier , lieu dit à la Platte ,
un morcel de terrain en nature de vigne et ver-
ser, de la contenance totale d'environ 3 % ou-
vriers , joute de vent Simeon Clottu , de bise
Michel Daetdweiller et le Sieur Louis-Emanuel
Dépagnier , de joran les hoirs de M. le justicier
Dl. Dardel et la vigne article 3, et d'ubère M. le
justicier F.-A. Dardel et J.-J. Davoine , par des
vergers, ç ° Encore au dit lieu , un autre mor-
cel de terrain en nature de vigne et verger , sa-
voir en vigne 1 V2 ouvriers et en verger 2/3 de
pose(%). joute de vent Frédéric Niffenecker ,
de joran le même et les hoirs de M. le justicier
T.-P. Dardel , de bise Siméon Clottu et Dame
Marie Clottu née Dardel , et d ubere cette der-
nière , M. le cap itaine Jonas Dardel et autres.
Ces cinq immeubles , avec ou sans la récolte ,
qui est fort belle et considérable rière Epagnier ,
seront abandonnés aux amateurs , sous des
conditions favorables (quant  aux paiemens
surtout) , le dit jour lundi 19 Août , dès les
3 heures de l'après-midi. S'adresser , pour les
conditions de cette vente , soit à M. Terrisse ,
lieutenant civil , à Neuchâtel , soit au greffier
Dardel , à St. Biaise.

41. Louis Cortaillod , a Auvernier , pour et au
nom de M. Josep h de Vonderweid de Homatz-
vill , de Fribourg , exposera en vente par voie
de minute, le samedi 17 Août courant , à trois
heures de l'après-midi , dans l'auberge des
22 Cantons , à Auvernier , les vignes ci-après
dési gnées avec récolte pendante et à des condi-
tions favorables: 1 c Une vi gne aux Trons , vi-
gnoble de Neuchâtel , contenant environ deux
ouvriers ; elle joute de vent M. le receveur
A un. Matthey , de bise M. Wittnauer.

Bière Auvernier :
2 e Une vigne à Lerin , contenante ouvriers ,

joute en vent M. le greffier Franqois Clerc et de
bisele chemin tendant  à Cormondrêche. 3 "Une
dite aux Boffetana , joute du côté d'ubère
Al. de Merveilleux , de joran M. le justicier

Aug. Lard y. 40 Une dite ès Sagnardes , conte-
nant environ 3 ouvriers , joute en vent M. le
conseiller Reynier , de bise le Sieur Girardi er.
<i ° Une dite à Racherel , contenant  2 3/4 ou-
vriers , joute de vent  Al. le conseiller Keynier ,
de bise le chemin de Cormondrêche. **° Une
dite aux Tertres , soit aux Combes , contenant
environ <; ouvriers , joute de joran M. le secré-
taire Perrochet , d'ubère une vi gne de Sei-
gneurie.

Rière Colombier :
6° Une dite au Loclat , contenant 2 ouvrier s ,

joute en bise et obère Al. le justicier Auguste
Lard y. 7 o Une dite aux Champs de la Cour ,
contenant 4 '/; ouvriers , joute en vent  M. le
secrétaire Perro chet , et en bise Al. Gaull îeur -
L'Hard y. 8° Une dite aux Champons  du bas ,
contenant 2 ouvri ers , joûteen bise AL le justi -
cier J..J. Fatton , de vent Al. le conseiller
Uffllè ger. 9 0 Une dite à Brena-dessous , conte-
nant 2 V4 ouvriers , joute de biseM.de Sandoz-
Rollin , conseiller d'Etat , en vent AL F. Borel.
io ° Une dite à Brena-dessus , contenant deux
ouvriers , joûteen bise Al. de Pury-Jacobe l , de
vent Al. le conseill er Uffl èger. i i ° Une dite
aux Villarets , contenant 4 ouvriers , joute de
bise M. A. -L. Béguin , de vent les héritiers de
Claude Jaquet. 12" Une  dite au dit lieu , conte-
nant '/s ouvrierjoûte debiseSamuelGill iér on.
13 0 Une di teau dit lieu , contenant un ouvrier ,
joute de bise Al. le conseiller U fflèger , de vent
Ja veuve de J.-J. Beaujon. 14 0 Une dite à la
Coeudra , contenant 2 ouvriers , joute de bise
M mc Roulet-Rossel , et de vent Alme lmer de
Gélieu. i $ ° Une dite à Alottet , contenant
3 ouvriers , joute de bise Al nK'Roulet-Rossel ,
de vent  AL le docteur Sacc. 16° Une dite au
Loclat , contenant i '/; ouvriers , joute de bise
le chemin desRovandes , de vent M me Brandt.
17 0 Une diteau dit lieu , contenant 3 ouvriers ,
joute en bise M. de Pury-Jacobel , de vent Al. le
justicier Auguste Lard y.

Ricre Coreelles et Cormondrêche :
18 0 Une dite à Cudeau , contenant 3/4 ouvr. ,

joûte en bise Al. J.-H. Vaucher , en vent AL Jo-
nas Colin. 19 0 Une dite au dit lieu , contenant
un ouvrier , joute de bise le Sieur Fd. Morel ,
de vent Al. Gauilieur -L'Hardy. 20° Une dite
au dit lieu , contenant  un ouvrier , joute de
bise , joran et ubère M. Jean-Henr i  Vaucher.
21 ° Au dit lieu , 1 '/ , ouvriers , joute de bise le
Sieur F. Chable , d'ubère M- de Sandoz-Rollin
£4 ° Une Jiu à tuitcuu , ramena nt J */  ̂ ou-
vriers , joute de bise l'hoirie de AL le justicier
Bourquin , et de vent Alme deTribolet. 2 3 ' Une
dite aux Clous , contenant 2 lL ouvriers ,
joute de vent AL le conseiller Ls Py ,  de bise
M. Jean-Henri Vaucher. 24 ° Une dite aux
Grands - Ordons , contenant  4 '/, ouvriers ,
joute de bise l'hoirie de AL leconseill erSchouf-
felberger , de vent M me la l ieutenan te  Droz.
2 ç " Une dite Sur le Creux ,contenant 3 ouvriers ,
joute en vent Al. le lieutenant Renaud , de bise
un chemin. 26 0 Une dite à Ruau , rière Co-
lombier , contenant 1 '/- ouvriers , joute en jo-
ran Al. le justicier David Lard y et autres.
27 0 A Cœurie , rière Rochefort , environ six
faux de pré mai gre , joute en ubère Jean-Jaqs.
Béguin et autres , en bise M mc la veuve Roulet.
28° Un pré aux Prés-devant , contenant  une
faux env i ron , joute de bise , vent et ubère
Samuel Droz 29 ° Et enfin , un dit rière Bou-
devilliers , lieu dit au Pré-Lentie , contenant
environ 7 pauses , joute de bise Al. de Sandoz-
Rollin , de vent la Commune de Boudevilliers.
S' adresser , pour d' ul térieurs renseignemens ,
et pour connaî tre  les pr ix  et les cond it ions fa-
vorables de la mise en vente , au secrétaire
Cortaillod , qui  demande un homme inte l l i gent ,
à même de surveiller et diri ger un encavage
pendant  les vendanges prochaines.

42. La maison de l'hoirie d'isaac Favre , à la Croix
du-marché en cette ville , sera mise en vente en
l'étude de Al. Reymond , notai re , rue St. Alau-
rice , le Jeudi 1^ Août , à 3 heures après midi ,
aux  conditions qui seront  annoncées et dont on
pourra prendre  connai ssance soit chez le dit
notaire , soit auprès de AL Fréd. Lorimier , à qui
les amateurs pourront  s'adresser pour voir la
maison.

43 . Par vole de minute , à Bôle , l'établissement
de Jean-Fréd. Roy , qui se compose d' une mai-
son située à l' entrée du vil lage du côté de bise.
La dite maison se compose de trois chambres a
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 n euf et deux caves , der-
rière la dite maison est un verger et un jardin
conti gu , de la contenance d'environ 4 '/: ou-
vriers etqui lu iservent d ' appartenance.  2 ° Une
bande de terrain située aux Sagnes-Baillor , 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 Baillottes , avi gnée en
blanc. Le jour de l'échûte est fixé au 17 Août
courant , à 6 heures du soir , e taura  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 .

44. Le domaine de l'hoirie de feu M. le chevalier
Fs. de Marval , à Savagnier , savoir : deux mai-
sons conti gués , avec un verger derrière , de
4 V4 pauses environ , garni  d'arbres fruitiers ,
vis-à-vis des maisons de l' autre  côté de la route ,
un beau pré gras de 7 ' / -  pauses environ , qui
reçoit les égoûts du vil lage ; enfi n , deux autres
pièces sur le  Seyon , au-dessous du village , de
la contenance de 10 '/; pauses environ. La
vente aura lieu par première échute , à Sava-
gnier , dans la maison d 'habi ta t ion , le vendredi
2 Août , à 10 heures du matin ; la seconde et
dernière échute se fera le vendre di 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.

A L O U E R .

45. Pour entrer de suite , 2 chambres à fourneau ,
dont l' une est encore à cheminée , au troisième
étage de la maison de M. Berthoud -Fabry , rue
du Soleil. S'adr. chez Henri Huber , négociant ,
vis-à-vis.

46. Une chambre , portion de cuisine et de galetas ,
dans la maison de M lle de Alontmoll in , au Fau-
bourg. S'adresser a Victor Gaberel , maison de
M"e Guyenet , près de la Poste.

47. Pour entrer de suite , un appartement si tué
dans une des p lus belles exposition s de la ville ,
remis entièrement à neuf et dans le dernier
goût , composé de deux chambres , cabinet ,
alcôve , cuisine et dépendances. On louera de
préférence , à des personnes tranquilles et sans
enfans. S'adr. au bureau d' avis.

48. Un cabinet meuble , ayant fourneau et che-
minée , tout-à-fait  indé pendant , à un premier
étage. S'adresser à Mermin , cordonnier , à la
Grand' rue. Le même offre un corps de layettes
avec 20 tiroirs.

49. Le troisième et le quatrième étages de la
maison Dagond , au Carré de la rue neuve dite
des Poteaux , meublés ou non meublés. S'adr.
à Antoine Lei pzick , dans la dite maison .

50. Un logement situé rue du Temp le-neuf ,
consistant en ' une crande chambre hien éclai-
rée , cuisine et portion de galetas. S'adr. à Di-
dier Froussard.

f i .  Une ânesse à lait. S'adr. à Henri Besson ,
commissionnaire , à Neuchâtel.

Ç2. Le curateur du Sieur Jérôme-Louis Andr ié ,
remertra à bail , sous de favorables conditions ,
l'auberge dite le Vaisseau , que son pupil le
possède dans la vill e de Neuchâtel , à la rue
des Epancheurs. Les personnes qui auront des
vues sur la dite auberge , sont invitées à faire
leurs soumissions et à se rendre pour cela , dans
la dite auberge , le lundi  19 Août  courant , à
2 heures après midi. Il est inut i le  de se présen-
ter sans fourn i r  des cautions satisfai santes.
L'adjudication définit ive à teneur des condi-
tions , aura lieu le même jour sans ultérieur
renvoi.

çî .  Pour le I er Septembre procha in , les caves
du Sablon , de la contenance d'environ 130
bosses , avec tous les accessoirs d'encav.ige ;
deux pressoirs et des gerles. S'adr . au bureau
de AIM. Dubois , DuPasquier  et Cic .

Ç4 . Dés-à-présent ,dans une maison nouvel lement
bâtie , au Petit-Por.tarlier , jouissant d' une
jolie vue ,un appartement  composé de p lusi eurs
chambres , cuisine et dépendance s. S' adresser
à Al. Wi t tnauer , au Prébarreau .

$$ . (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.

56. Pour le mois prochain , 2 grands cabinets
non meublés.  S'adr. à la veuve Grisel , rue de
l 'Hôpital , maison Borel-Warnod.

A A M O D I E R .

57. Le doma ine du Petit-Cottendart , consistant
en dix poses environ de terres labourables.
S'adr. à Al. de Aleuron , banneret.

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

çg -  Un cult ivateur , ayant  femme et enfans , re-
commandable par sa moralité et par son amour
pour le travai l ,et qui s'est constamment occupé
de la cu l tu re  des terres , désire trouver pour le
printems prochain , un domaine de bon rapport ,
pour le cultiver à la moiteresse , sur lequel on
puisse garder sept ou huit  pièces de bétai l , et
qui ne soit pas à une distance trop considé-
rable de la ville. Il fournira  sa moitié de chédal ,
ou tout le chédal si cela peut convenir. S'ad. ,
pour des informations , à AL Berth oud-Fabry,
en ville , qui  indi quera.



59 . Une fille âgée de 20 à 2ç ans , qui sait l'aile-
mand et le français , désire se placer de suite en
qualité de femme-de-chambre ou pour faire un
service ordinaire. Elle sait coudre , raccommo-
der les bas , filer et même broder , et est munie
de bons certificats. S'adr. à Al phonse Bonhôte ,
en ville.

60. Un jeu ne homme qui aurait trava illé dans
un bureau public , pourrait être p lacé chez un
avocat et notaire. Pour obtenir des renseigne-
mens , s'adresser à Al Gagnebin , lithograp he,
à l'Ecluse.

6r .  Une femme de la ville , accouchée depuis
1 ¦; jours de son premier enfant , très-abon dante
en lait , désire trouver un enfant pour nour rir
chez elle. On peut prendre des renseignemens
chez M llc 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 2Ç ans , désirerait
trouver une place de cuisinière ou de femme-
dc-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 ; p lus , la musi que et les ouvrages
du sexe. S'adr. à M'"e Dunbar , au Faubourg ,
en ville.

65. Dans une très-bonne maison de Besançon ,
on demande une servante d'âge moyen , qui

. sache très-b ien faire la cuisine , qui soit de
mœurs irré prochables , 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 M me Guyot ,
née Favarger , à Hauterive.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

66. Le premier volume des Harmonies poétiques
de LaMartine, vendu par la société de lecture,
le 6 Décembre 183 1 , n 'étant pas parvenu à
l'acheteur , 1a personne à qui on l' aurait envoy é
par mé garde , est priée de le remettre à St. Jean.
C'est un volume in-8° , broché en pap ier bleu ,
portant  l'éti quette de la société.

67. 11 a été oublié , pendant la foire, dans le ma-
gasin de Al. Claude Perrochet , près de la Ba-
lance , une p ièce de toile qu 'on est invité à re-
clamer , en la dési gnant  et contre les frais
d ' insert ion du présent avis.

6g. Dans la soirée du 21 Juillet passé on à perdu ,
de Neuchâtel à Auvernier , un sac de dame en
marceline , contenant 3 mouchoirs de poche ,
une paire de bas, une paire de gants , une clef ,
et une bourse renfermant  peu de valeur. La
personne qui l'aura trouvé est priée de le faire
parvenir à H. Seiler, tanneur , à Boudry, contre
récompense.

69. Le 29 Ju in  dernier , il a été perdu , des
Loges à Cernier , un gilet renfermé dans un
mouchoir de poche rouge , marqué A. IL On
prie la personne qui  l'aura trouvé , de le re-
mettre à Al. Jeanneret , inst i tu teur , à Cernier ,
contre récompense.

70. Il a été trouvé , lundi  1 <; 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 , maître tui-
lier , à la Neuveville.

71. Les personnes qui , pendant le courant de la
foire de Neuchâtel , ont déposé deux parap luies
dans un e malle , à la bouti que n ° 1 , sur la
Place , pourront  les réclamer chez Maril l ier
cadet , né gociant , à Cortaillod , en les dési-
gnant  convenablement  et contre les frais.

A V I S  D IV E R S .

72. Les personnes qui  sont dans l 'intention de
vendre vin dans la promenade du Faubourg ,
le 3 Août  prochain , jour de la fête du Roi ,
devront s'adresser à Al .Preud'homme-Favarger ,
Inspecteur de Police , qui assignera des p laces.

7 3- Le Sieur ju sticier David -Pierre JeanRossel ,
du Pâ quier , ayant été jur idi quement  établi cu-
r ateur à Jean , fils de défunt Christian Aberli ,
prévient le public qu 'il ne reconnaîtra aucun
acte fait par son pupil le  sans sa partici pation ,
et que tons ceux qui  auron t quel ques affaires
à régler , doivent s'adresser au curat eur , qui
s'empressera de faire droit aux justes récl ama-
tions qui pourraient lui être adressées.

74- Le Sieur F. Favre , auberg iste , à Hauteri ve ,
exposera une vau quil le  consistant en plusieur s
objets , au jeu de quilles , le samedi 3 Août , dès
les 2 heures après midi. II invite les amateurs à
5 y r encontrer. — Le même offre à vendre
400 r ais  pour  charrons , à bas prix.

BATEAUX A V A P E U R
SUR LE LAC LÉMAN.

Service extraordinaire du Léman , du
Winkelried et du Guillaume-Tell, à l'oc-
casion de la FêTE DES VIGNERONS, à VEVEY,
les 8 et 9 Août.

Ces trois bateaux partiront de Genève pour
Vevey , le 6 et le 7 Août , de ç à 8 heures du
matin , touchant à Coppet , Nyon , Rolle ,
Morges et Ouchy.

De Nyon , Rolle , Alorges et Ouchy , le 8 et
le 9, assez matin pour arriver à Vevey avant
le commencement de la Fête. De Vevey pour
Ouch y ,  Morges , Rolle et Nyon , le 8 et le 9 ,
après la Fête. De Vevey pour Genève et les
ports intermédiaires , le 10 et le 11 , dans la
matinée.

Des avis imprimés et distribués avant la fête
feront connaître , avec détail , le service parti-
culier de chaque bateau , et les heures exactes
du départ de tous les ports.

Il sera délivré à l' avance des cartes de passage
sur les differens bateau x ; à Génère , chez
MM. Chaponnière et Wessel , pour le trajet
de Genève à Vevey; et à Vevey, chez MALGètaz
père et fils , pour celui de Veve y à Genève et
les ports intermédiaires. Les cartes de passage
dès Coppet , Nyon , Rolle , Morges et Ouchy
à Vevey, se délivreront sur les bateaux mêmes

Les prix seront les mêmes que ceux pour le
service ordinaire , mais chaque passager n 'aura
droit au transport que de 2 s livres d' effets ; un
poids plus fort ne sera pas reçu même en
payant. Les Administrations des bateaux ne
seront en aucunefaçon responsables de la perte
ou de l'échange des effets des passagers. Elles
prendront , d' ailleurs , toutes les mesures néces-
saires pour le maintien de l'ordre et pour
rendre le voyage aussi agréable que possib le
aux passagers.

Un certain nombre des feuilles imprimées
qui ont été répandues indi que n t  le départ  des
bateaux à vapeur  de Nyon , Rolle , Alorges et.
Ouch y, pour Vevey, une heure p lus tard qu 'ils
ne devront avoir lieu pour que les passagers
arrivent avant la fête qui commencera une
heure plus tôt qu 'on ne l'avoit cru ; en consé-
quence ces départs auront  lieu comme suit.

Les 8 et 9 Août
de Nyon à 2 heures très précises du matin.

Rolle - ; heures id.
Morges - 4 heures j d.
d'Ouch y - <; heures id.

7 c. M. Fréd. Lorimier , desirantli quider la masse
de feu George-Frédéric, fils d'Isaac Favre , son
parent , invite tous ceux qui  pourraient encore
avoir des ré pétitions à lui faire parvenir , à s'an-
noncer incessamment , vu que lorsqu 'il aura ré-
parti l'actif, il ne pourra plus écouter les récla-
mations qui  lui seraient faites tardivement.

76. Jean Zymmerl i , maître a rmur ie r , prévient
le public qu 'il vient de s'établir en cette vi l le
pour y exercer son état ; après avoir passé plu-
sieurs anées à Genève où il était établi , il espère
par la b ienfacture de ses ouvrages et la modicité
de ses prix , contenter les personnes qui  vou-
dront bien lui  accorder leur confiance. Il oc-
cupe provisoirement l'ancien local de Al iinger ,
maison Huinel , aux Chavannes.

77. On offre 3 p laces dans une voiture qui doit
partir environ la mi-Août  pour Augsbour g  , et
qui prendra sa direction , suivant  les personnes
qui se présenteront ,  soit par Schaffhous e , ou
Zurich et St. Ga l l . S'adr. à Al. Stauffe r , mai t re
voi tur ier , ou à AI. Chs. Winimer , à Thielle.

F I L A T U R E  DE L A I N E
par machines mécaniques , à Serrières.

78- L'on prévient les personnes qui  auraient de
la laine à faire filer , qu 'il vient de s' é tabl i r  une
f i la ture  par machines mécani ques ,sous la raison
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 èRES . On y fi' era pour la mi-laine ,
drap et tricot , à un prix avantageux pour les
part iculiers , qui  auront  la facilité de faire dé-
graisser et laver la laine dans un é tabl issement
at tenant , ou tout se trouve réuni pour en faire
bien réussir la f i lature.  Ce lavage coûtera un
batz par livre. La façon de la filature sera pro -
portionnée à la qual i té  de la laine et à la finesse
qu 'on exi gera. On recevra la laine à Serrières ,
dans la susdite f i lature , et à Neuchâtel tous les
jours de la semaine , dans le dépôt de Al. Sterz ,
appté teurde  draps , au p lain-pied de la maison
de feu AL Ol iv ie r  Petitpierre , sur la Place du
marché.

79. H. Brandt -Lequin , des Ponts , résidant à
Colombier , se sert de la voie publ i que et juri -
di que , pour invi te r  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 fair e inscrire
leurs t i tres et pré tent ions  , et être ensuite col-
loques chacun à son rang et date , sous peine
de forclusion . Colombier le 24 J u i l l e t  183 3-

PLACEMENT EN SOCIÉTÉ.
80. Les placemens précédents à l 'Union donnant

déjà des avantages marquants , 15 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 faisant
inscrire aux adresses ci-bas.

L'action sera de fr. 250 pour l'âge de 30 ans,
et une petite différence en plus pour les âges
au-dessous.

Le cap ital de toutes les mises, placé à intérêts
composés,sans subir aucune chance de vitalité ,
sera disponible au bout de dis ans.

A cette époque , ce.même cap italse partagera
par égales portions entre les survivants , qui
pourront 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'âge d' un an jusqu 'à' 30 ou
3 5 ans. En se faisant-inscrite on indi quera les
noms , prénoms et ' âge de l'actionnaire. Le
placement clos et arrêté , or. remettra à chaque
actionnaire une police particulière .qui sera son
titre de propriété.
S'adresser a Neuchâtel , à M. Strecker.
à la Chaux-de-Fonds , à AL A' Lesquereux ,

libraire.
au Locle , à M. F.-L. Favarger , notaire.
à Alotiers , à AL C.-L. Jequie r.

gi.  M. J.-P. Reymond , né gociant , 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 , soiis la raison de Reymond
et Lavoyer,et qu 'ensuite des dits arrangements ,
il est charg é de la l iquidation de cet établis-
sement. Il invite en conséquence toutes les per-
sonnes qui auraient des réclamations à faire
envers la société, de bien vouloir  les luiadresser
entre-ci et le 30 Ao.ût , jour après lequel il se
prévaudra du présent avis. Il saisit en même'
temps cette occasion pour témoi gner à ses pra-
ti ques qui ont bien voulu hônorer -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.

8a. Conformément à l'atticlc s de l'arrangement
qui a terminé le décret des biens et dettes du
Sieur David-AloîSe Perrregaux , MM. les créan- |
ciers dudit  Sieur Perregaux stint convoqués
à se rencontrer le lundi  $ Août , dès les 9 heures
du matin ,aux bains de la Combe-Girard(Loclè),
pour délibérer sur un cas important.

83 . Les personnes qui auraient de vieux papiers
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 .

84. Louis Wildbolz , maître teintur ier , ayant
fait l'acquisition de la teinturerie du Stedr FâS-
nacht , à Serrières , vient de s'y établir , et se
recommande à l 'honorabl e publiG jCOnime aussi
à MM. les négociants et fabricants , pour tout
ce qui concerne son état , soit en draperie ,
mi-laine , mérinos , f i le tcotona ge , ainsi qu 'en
soierie. 11 reteindra les hab" illemunp, dé^uelque
genre d'étoffes que ce sait. II tâchera , par
une prompte remise de la marchandis e et par
la modicité des prii t , s'attirer et!i rHériter la
confiance que l 'honorable publ ic  voudr a bien
lui accorder. S'adr. chez lui à Serrières , ou à
son dép ôt dans la maison Olivier Petitp ierre.

8v Allle Marie Schaub , maison Mont andon ,
vis-à-vis du Temple-neuf , prendrait encore
quel ques pensionnaires pour la table. Elle offre
à louer une chambre meublée au second étage
de la dite maison.

86. Christ  Humel , maitre cordonnier et bottier ,
après une absence de iç  années , occupées à
travailler de son état en France et à New-York ,
où il a été établi pendant  ç 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
Al.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 , soiteonfec-
tionnés ou à faire , se rec ommandant  aux per-
sones qui voudron t lu i  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.

87. Al"e Julie Favarger , maîtresse tailleu se , ve-
nant  de se loger dans la rue de l'Hô pital , au
second étage de la maison de Al. Ganeval , se
recommande à ses anciennes prati ques et aux
personnes qui voudront  lui accorder leur con-
fiance pour des ouvrages à faire chez elle ; elle
s'efforcera de mér iter la préférence qu 'elle ré-
clame tant par la bien facture de l' ouvrage que
par des prix modérés.



Dép art de voitures.
88. Pour la fin d'Août , il partira une bonne

voiture pour Francfort , Leipzig , Dresde et
Berlin. S'adr. , pour des places vacantes , à
Pierre Gaschen , maitre voiturier , sur la Place-
d'armes.

89. Au commencement du mois de Septembre
prochain, il partira une bonne voiture , passant
par Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg
et Lubeck , dans laquelle il y a encore des places
vacantes. On est prié de s'adresser à H. Frey ,
maître voiturier, rue des Juifs, n° «4, à Berne.

Lit hydrostatique.
On éprouve souvent beaucoup de difficulté pour pro-

curer aux malades épuisés par de longues souffrances
un coucher doux, élastique, propre à reporter sur tons
les points du corps la pression que supporterai les partira
saillantes, et à procurer du soulagement et du repos.
Les lits élastiques , les matelas d'air et autres combi-
naisons de ce genre, remplissent imparfaitement le but

qu'on se propose. Le docteur Arnott est l'inventeur
d'un nouveau lit pour les malades, qui , dit-on, réunit
toutes les conditions désirables. Pour établir ce coucher
on fait construire en bois une cuve rectangulaire de la
longueur et de la largeur d'un lit ordinaire, d'un pied
au plus de profondeur, qu'on garnit intérieurement de
métal pour qu'elle ne laisse pas échapper l'eau. On y
verse de l'eau un peu au-dessus de la moitié de sa hau-
teur , et sur le liquide on étend un lé de ces étoffes im-
perméables au Caoutchouc assez large pour garnir toute

la cuve si elle était vide. Les bords de cette étoffe sont
frottés à chaud avec le même vernis , rabattus sur le
bord supérieur de la cuve et fixés de façon qu'ils soient
imperméables et à l'épreuve de toute infiltration ca-
pillaire. Sur cette étoffe flottante on pose un sommier
très-doux et sur celui-ci les draps et les oreillers comme
à l'ordinaire. Ce lit , dont la construction est fondée sur
les lois bien connues de l'hydrostatique , diflëre peu
pour la forme de ceux employés habituellement, est
d'une douceur et d'un moelleux extraordinaire. En
Variant la pesanteur spécifi que du sommier , on peut à
volonté enfoncer plus ou moins et donner plus de fixité
au malade; et en interposant des otelles ou des cou-
vertures pliées sous ce sommier , on a la faculté de faire
prendre au patient une foule de positions qui le dé-
lassent ou sont nécessaires à son traitement. Ce lit est
très -chaud , et naturellement humide ; seulement
comme il condense la transpiration du corps, il faut
avoir soin d'aérer ou de changer fréquemment le som-
mier. En enlevant ce sommier, on peut se servir de ce
lit comme d'un bain froid , ou même chaud, sans que
le liquide soit en contact avec le corps. Enfin , ce lit
hydrostatique-rencontre une foule d'applications dans
l'hygiène , la médecine et la chirurgie.

Conservation des légumes.
Tous les légumes provenant de racines peuvent se

conserver par le moyen suivant *. Ratissez-les , coupez -
les en tranches , faites-les saisir par deux ou trois bouil-
lons, retirez du feu, et étendez sur le linge pour pomper
la première humidité; achevez ensuite sa dessicatiou par
l'air, parl'étuve, ou le four; les légumes ainsi desséchés,
conservez-les au sec et lorsque vous voudrez les consom-
mer, ils auront toujours la saveur et la fraîcheur de
légumes nouveaux.

Quand on veut s'en servir, on les fait revenir quel-
ques minutes dans l'eau fraîche, portée graduellement
à l'état bouillant.

Après quel ques bouillons on jette cette première eau,
pour recommencer de la même manière leur cuisson
complète.

La pomme-de-terre demande beaucoup moins de
précautions , coupez-la en tranches de trois à quatre
lignes , jetez ces tranches à mesure dans une barrique
pleine d'eau , laissez infuser dans la même eau pendant
deux jours; tous les deux jours , renouvelez l'eau au
moyen d'une cheville placée au fond de la barri que ;
après huit renouvellemens pareils , vous aurez à retirer
ces pommes-de-terre , à les essuyer à peu près et à les
Ôtcii Jt u «u gi «ui'«r Sur clo 1<* . ,n . IIo .  A....11 J O J J O'-IH-'-J «.Jio

se conservent indéfiniment. Elles sont propres à la mou-
ture si I'ou veut en faire du pain par mélange à d'autres
farines , propres à-être cuites et apprêtées sous toutes
les formes culinaires connues. - ,

Il ne reste plus dans le végétal ainsi réduit que la
fécule et le parenchyme, qui ne sont pas sujets à fer-
mentation.

Soudure de l acier fondu, et de l acier
et du fer.

On a proposé récemment en Angleterre un nouveau
moyen de souder ensemble l'acier fondu avec l'acier
fondu, l'acier avec le fer, et le fer avec le fer. On fond

du borax dans un vase de terre, on y ajoute un dixième
de sel ammoniac , on agite et on coule. On pulvérise
cette matière demi-vitreuse, qui , mêlée avec un peu de
chaux, forme un flux. La pièce que l'on veut unir étant
chauffée au rouge , on la saupoudre de flux , et on ex-
pose à une chaleur inférieure à celle à laquelle fondent
les autres soudures. Les pièces tirées du feu et battues
à l'ordinaire , adhèrent parfaitement.

Cirage en p âte qui s'améliore en vieillis^
sant et qui est dYune qualité supérieure
au meilleur cirage anglais.

Procurez-vous :
6 livres , noir d'ivoire véritable , en poudre fine ;
4 — , sucre candi ;
3 onces , gomme du Sénégal , en poudre ;
1 Va , acide sulfurique ;

ia onces, d'huile d'olive , et
3 pintes eau de fontaine chaude; faites fondre le

sucre et la gomme dans vos trois pintes d'eau chaude ,
passez par un linge fin. Ajoutez le noir, au fur et à me-
sure qu'il sera trempé , ensuite l'huile et après , très
doucement , l'acide ; remuez avec une spatule en verre
dès le commencement , et jusqu'à ce que la pâle soit
refroidie ; il faut qu'un article soit bien mélangé avant
d'en ajouter un autre. On passe la solution de gomme
et de sucre , pour la priver des impuretés qu'elle peut
contenir. On peut la passer dans l'eau destinée à l'opé-
ration , et cela fait, et la pâte refroidie , on la passe sous
la molette comme de la couleur. Cette dernière opéra-
tion donne une onctuosité très utile pour bien étendre
ce cii âge et pour le rendre homogène.

La dose qui précède doit donner 18 livres de cirage,
en pâte serrée, environ. On peut y ajouter 1 once d'es-
sence de lavande, ou de citron , pour changer l'odeur,
et 1 once d'indigo, en poudre, pour donner plus d'éclat
au noir ; on mettrait l'indigo avec le noir et l'essence
après le mélange fait. On peut le laisser sécher et l'em-
ployer avec un peu de bière , de vinaigre et d'eau.

VARIÉTÉS.
PRIX DES CRAIN S.

1. N E U C H âTEL . Au marché du 25 Juillet
Froment . . . . .  l'émine bz. 2<; '/ 2
Moitié-blé . . . .  „ 22.
Mècle -— „ ig.
Orge » 14 Vi
Avoine „ i i l'/ 2 à 12.

2. B ER N E. AU marché du 23 Juillet
Froment . . . l 'émine . . bz. 20 ' f -
Epeautre . . .  . . „ 19 »/î à 22 '/aSei gle • • » 10 à 13  V2
Orge . . „ g à 11
Avoine . . . .  le muid . . „ 90 à 107

J . B ASLE . AU marché du 26 Juillet.
Epeautre , le sac . fr. 16:  { à fr. i g :  <;
Prix moyen — . . „ 1 7 : 6 : 9  rappes.
Il s'est vendu . . i234sacs  froment et epeautre
Reste en dé pôt 107 *; —

NB. Le sac contient environ 9 émines Je Neuchâtel.

A vendre au bureau davis :

qualité supérieure, qui vient d'arriver directe-
ment de la premre fabrique de Londres.

Prix Ip i  batz la douzaine , et 4 batz la tablette.

Boîtes de dix-huit sortes de couleurs , à 4Î4 âtz
la boite.

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

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

Cette huile mérite avec raison la préférence sur tous
les autres moyens que jusqu'à présent on a découverts
pour faire croître les cheveux. La meilleure preuve de
cette assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les parties de l'Europe,
et les avis réjouissans qu'il reçoit presque tous les
jours , du succès heureux et prompt de cette liqucur
grasse , dont quelques témoignages authenti ques de
personnes très-respectables, sont joints à l'imprimé
indiquant la manière de s'en servir.

Pour éviter toute falsification, chaque flacon de
cette véritable huile est enveloppé et muni de l'im-
primé qui indique la manière d'en faire usage, signé de
la propre main de l'inventeur et cacheté de son cachet.

K. WILLER.

SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,

Les gardes-vignes devant être établis pour cette année , les personnes qui voudront offrir leurs services sont invitées à
s'adresser , d'ici à samedi matin 10 Août , à Mr Terrisse , du Petit-Conseil , Capitaine en chef.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 31 Juillet 1833.
Par ordonnance , le Secrétaire-de-ville.

P .-L. JACOTTET.

De la part de Messieurs les Quatre^Mirustraux.


