
i. Le public est informé qu 'ensuite d'un gracieux
arrêt d'autorisation du Conseil d'Etat , en date
du 18 Juin courant , le Sieur Florian Calame-
Robert , négociant à la Chaux-de-Fonds , agis-
sant en qualité de tuteur établi à Julie-Elisa et
à Adèle -Emilie , filles en bas âge de Frédéric-
Auguste Berthoud , de Couvet , mécanicien ,
demeurant ci-devant à Mulhouse et naguères à
la Chaux-de-Fonds , issus de son mariage avec
défunte Lise-Edelzinde Jeanneret , se présen-
tera par devant l'honorable Cour de Justice de
la Chaux-de-Fonds , qui sera assemblée au
plaid ordinaire dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de ce heu , le mardi 3 Août pro-
chain , dès les 9 heures du matin , pour y pos-
tuler au nom de ses dites pup illes une renon-
ciation formelle et absolue aux biens et dettes
présens et futurs du dit Frédéric -Auguste Ber-
thoud leur père. Requérant en conséquence
tous ceux qui croiraient avoir des moyens d'op-
position à apporter à la dite demande en renon-
ciation , à se présenter le susdit jour aux lieu
et heure indiqués , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le 24 Juin 1834-

Par ord. , P.-J. CUCHE , greffier.
2. Le Conseil d'Etat de Neuchâte l, par son man-

dement en date du 23 Juin courant , ayant ac-
cordé le décret des biens du Sieur ancien d'é-
glise David Jeanrichard ditBressel .de laSagne,
domicilié à Clémesin, rière Villiers ; M. le ba-
ron de Chambrier , Conseiller d'Etat et maire
de Valangin , a fixé la journée des inscriptions
au samedi 26 Juillet prochain. Tous les créan-
ciers dudit -Jeanrichard dit Bressel , sont pé-
remptoirement assignés à se rencontrer le dit
jour , dès les 9 heures du matin , dans la salle
des séances de la Justice , à l'hôtel-de-ville de
Valang in , pour y faile inscrire leurs titres et
répétitions contre le discutant , et être ensuite
colloques , s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné à Valangin , le 28 Juin 1834-

Par ord. , BREGUET , greff ier.
De la part de M M .  les Quatre-Ministra ux.

¦3. On informe le public que l'enchère des herbes
des Prises du Rondet , aura lieu jeudi 10 du
courant , à deux heures après midi , à l'hôtel-
de-ville et aux conditions ordinaires. Donné à
Neuchâtel , le i er Juillet 1834-

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

IMMEUBLES A VENDRE.

4. On informe le public que le bel établisse-
ment de teinturerie au bas du village de Ser-
rières , avec plusieurs logements , esta vendre
ou à louer. Ce local serait propre à tout autre
usage , mais particulièrement à l'établissement
de tanneries , qui serait favorisé pour l'achat
des cuirs verts , par le transport très-prochain
au dit Serrières , des abatoirs de la ville de Neu-
châtel. S'adresser , soit à-M. l'ancien d'église
Fréd. Biolley, à Serrières, soit à M. Reymond ,
notaire , à Neuchâtel , ou enfin à MM. Fasnacht
et Delaprès , à Alorat.

ç. A Montet , Commune de Cudrefin , district
d'Avenches , dans une très-belle exposition ,
une maison de campagne nouvellement bâtie ,
composée de chambres , cuisine , une bonne
cave , grange , écurie et appartenances , etc. ,
environ trois cents toises en jardin et vergers
garnis de beaux arbres fruitiers de toute espèce,
et conti gus à la dite maison. S'adresser , pour
le prix et les conditions , au propriétaire Jean
Treyvaud , au dit Montet .

6. Au faubourg du Lac, à Neuchât el en Suisse ,
une maison avec un jardin à côté. Cette pro-
priété , située dans une des plus agréables ex-
positions de la ville , ayant vue sur la belle pro-
menade publi que, le lac et la chaîne des Al pes,
renferme une place suffisante pour y construire
une seconde maison , des écuries , remise et
fenil ; on pourra communi quer aux amateurs
les plans et devis ; dégagée de trois côtés, rien
ne peut à l'avenir en obstruer la vue. Si , d'ici
au premier Septembre prochain , il se présente
des amateurs avec des offres suffisantes , le pro-
priétaire M. Daniel Jeanrenaud , se décidera à
traiter de la vente , soit de gré à gré , soit à
l'enchère , sur un j our qui sera ultérieurement
fixé ; une des caves est meublée pour 20 chars

de vin ; la moitié est remplie de dix chars
moitié 1832 et 1833- Les amateurs pourront
s'adresser , pour voir la dite propriété et obte-
nir les renseignemens nécessaires , à M. Rey-
mond , notaire, rue St. Maurice, à Neuchâtel ,
soit au dit propriétaire lui-même, à la Neuve-
ville , sur le lac de Bienne.

7. M. Christ Kauffmann , domicilié à la Molière
(Locle) , offre à vendre le beau domaine qu 'il
possède aux Vernes , rière Rochefort , dans
une situation très-agréable. Ce domaine se
compose d' un bâtiment neuf , très-bien dis-
tribué , deux cuves pour abreuvoirs et une
autre pour le lisier ; de terres labourables de la
contenance de cinquante a soixante poses , en
un tenant , des arbres fruitiers avec un grand
canton de forêt conti gu , et des prés maigres ou
pâturages , à une petite distance et au-dessus ;
le tout d'un bon rapport et de la contenance
générale d'environ cent trente à cent-quarante
poses , amodié 42 louis par an. Ceux qui au-
ront des vues sur l'acquisition de ce domaine ,
duquel on entrera en possession et jouissance
au i er Mars prochain , sont invités à s'adresser
au fermier , qui le leur fera voir , et au proprié-
taire pour traiter du prix et des conditions ; ce
qui peut être conclu en toute sécurité , cet im-
meuble étant franc de toute assignation.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. Le lundi 21 Juillet courant , il sera vendu
dans les forêts de M. le comte Louis de Pour-
talès , au-dessus du village des Ponts , 40 à 30
grosses plantes de sapin sur pied. Les mises
commenceront à 9 heures.

9. Le jeudi 17 Juillet courant , on exposera en
mises juridi ques , dans le hangard de l'auberge
du Sauvage , des vins vieux et nouveaux , en
pièces et en bouteilles , ainsi que des liqueurs ,
chars, harnais , etc., restant de mobilier, etc. ,
provenant de la masse du Sieur Alph. Wattel.
Les mises commenceront à 8 heures du matin.

A V E N D R E .

10. D.-H. Rott vient de recevoir une partie de
routières en couleurs grises et brunes , confec-
tionnées dans le genre le plus moderne.

u. Un poêle en catelles , fond blanc , peintures
violettes , à deux ang les et en bon état. Le voir
et en connaître le prix, maison Meuron de Cor-
celles , rue du Pommier.

12. Chez Mme DuPasquier-Bore l , des roulières
de toutes grandeurs , pour hommes et cadets ,
aux plus justes prix.

13. Des portes vitrées que l'on céderait à bas
prix , faute d'emploi. S'adresser à Pétremand ,
cordonnier.

14. Un bon et fort pressoir de 40 à 30 gerles ,
dont on ne se défait que pour p lacer dans ce lo-
cal deux petits pressoirs. S'adr. à Montandon ,
maître charpentier , rue des Poteaux.

13. Chez M me Hory , un laigre de la contenance
de neuf bosses , et des tonneaux cerclés en fer.

16. MM. Nicod frères , dans le but d'accélérer
leur li quidation , vendront tous les articles
concernant leur commerce de soierie, mercerie
et quincaillerie , à des prix très-avantageux;
ils ont encore un assortiment de bas de soie ,
de mi-soie , de laine et de coton , bonnets de
soie et coton , gants de soie pour Dames , à
10 -7, batz la paire. Ils seraient , comme ils
l'ont déjà annoncé par la voie de cette feuille ,
très - accommodants avec la personne qui se
chargerait du tout.

17. James Lichtenhahn , boulanger , à la rue des
Moulins , prévient le public qu 'il a requ en
commission de beau crin végétal , de véritables
leckerlets et pruneaux de Bâle , i re qualité ,
fidées jaunes et blancs , macaronis , gruz , ha-
bermehl , orge d'Ulm , riz de Piémont , griès ,
etc., à des prix raisonnables. On trouvera éga-
lement chez lui des vecs fabriqués dans le
genre bernois . Les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , auront lieu
d'en être satisfaites.

18. On trouve tous les jeudis , chez G. Dietz ,
à son banc, rue de l'Hôpital , des tabliers en peau
de veau , pour maçons et tailleurs-de-pierres,

19. En commission , chez M. Gerster , libraire ,
quel ques-uns des romans histori ques deWalter
Scott , édition de Lecointe, avec des vignettes ,
et de celle d'Avignon ; en tout 4 <; volumes in-
18, brochés , pour 23 francs de France , en
bloc.

20. On trouvera pendant et après la foire, chez
Frédéric Steiner , tap issier , maison neuve ,
au second étage , un assortiment de marchan-
dises nouvelles qu 'il vient de recevoir de Paris,
franges de soie et galons assortis , dites blan-
ches et crêtes de diverses largeurs , en coton ,
galons , crêtes et flocs de soie pour meubles ,
patères , pommes et palmettes en bois et en
cuivre doré, passans estampés pour draperies,
plaques de portes , anneaux de sonnettes ,
agraffes pour embrasses de rideaux , cables en
soie et en coton , couleurs diverses , clous do-
rés , pointes à crêtes , cordons de tirages, fer.
mentes à poulies pour rideaux , etc. Il est tou-
jours bien assorti en crin pour meubles et ma-
telas , laine , duvet, sangles, limoge , futaine,
lits-de-repos, lits déplume, un grand fauteuil
de malade , etc.

21. Un bon pressoir d'environ 2% gerles. S'adr.
à Esabeau Benoit , à Bôle.

22. On peut se procurer au magasin d'objets
d'art de M. Baumann-Péters , le portrait litho -
grap hie tle M. le lieutenant-colonel Pettavel.

2 \. Un grand balancier avec ses chaînes et pla-
teaux, 2 0 un char à flèche pour deux chevaux ,
3 ° une bigorne , des vis de pressoirs et nombre
d'autres objets en fer trop longs à détailler. Le
tout à de bien bas prix. S'adr. à M. Erhard
Borel , à Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER.

24. Environ 23 à 30 pieds éplateaux neufs, pour
grange , de 11 pieds de long, qui soient secs
et prêts à être employés , et autant de vieux
éplateaux encore bons. S'adr. à Jean-Louis
Martin-Fornachon , à Peseux, qui offre à vendre
un bon pressoir d'environ 20 à 2 ç gerles, avec
les accessoires qui y sont , et environ 25 livres
belle laine de plusieurs espèces , à un prix rai-
sonnable.

23. Vingt-quatre palanches de pressoirs , bois
d'alisier , diamètre 7 */s pouces à la tête ,
6 '/i au petit bout , de 12 à 14p ieds de Ion.
gueur. S'adresser , pendant le courant de Juil-
let , à M. le commissaire Clerc , à Corcelles.

26. Un buffet de 6 à 7 pieds de hauteur , sur trois
à quatre de largeur. S'adr. à Mme Pcter-Wavre.

27. De rencontre , un vase d'environ 6 bosses ,
encore en bon état. S'adr. à M. Pfeiffer, maitre
tonnelier.

A L O U E R .

28. Chez le Sieur Marthe , rue des Chavannes ,
le, second étage de sa maison , consistant en
une grande chambre à fourneau , un cabinet
façade au midi , une grande salle au nord , ou
sans la salle, une cuisine, une chambre à serrer
et un galetas.

29. Une très-bonne ânesse fraîche. S'adr. au
fermier de l'abbaye de Fontaine-André.

jo. De suite , dans la rue des Moulins , une
chambre avec ou sans meubles , avec portion
de cuisine. S'adr. à MM. Jeannere t frères.

Ji . Un logement pour y passer la belle saison ,
situé à Wavre. S'ad.àM me DuPasquier -Borel.

32. Le moulin dit du milieu , à St. Biaise, devant
être vacant pour la St. Martin prochaine , les
personnes qui voudront faire des soumissions
de bail , peuvent s'adresser à M. le lieutenant
Dardel , à St. Biaise , ou à M. Alex. Clottu ,
juge supp léant , à Cornaux , qui sont chargés
de faire connaître les conditions du bail.

33. De suite , une chambre meublée , avec la
pension , si on le désire. S'adr. à Mmc Caumont,
rue des Moulins.

34. Dès-à-présent , une cave pouvant aussi ser-
vir de magasin , sous la maison de Mlle Bour-
geois , rue du Coq-d'Inde. S'adr. à elle-même,
pour les conditions, et pour la voir, à M. Roy,
qui a bien voulu s'en charger.

ON DEMANDE A LOUER.

33. (Ou à acheter.) Un local situé en ville , où
l'on puisse déposer quel ques chars de fumier.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

36. On demande , pour la campagne , un jeune
homme qui sache traire , soigner un cheval et
qui soit muni de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.



37- On demande , pour le mois de Septembre
prochain , dans une bonne auberge des Mon-
tagnes , une fille propre et active , pour le ser-
vice de fille-de-chambre ; on désirerait qu 'elle
connût un peu le service de la table , et qu 'elle
fût munie de bonnes recommandatio ns. S'adr.
au bureau d'avis.

38. On demande , pour le Nouvel-an prochain ,
un bon fermier , pour exp loiter un domaine
situé dans le vignoble , de la contenance d'en-
viron 73 poses , en un max. S'adr. à Perreux ,
près Boudry.

39. On demande de suite , une domesti que qui
sache faire un bon ordinaire et munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

40. On demande de suite , à la campagne , une
bonne servante , pour desservir un cabaret.
S'adr. au bureau d'avis.

41. On demande , pour entrer de suite , une
personne d'âge mûr , à même de soi gner un mé-
nage et qui veuille travailler un jardin. Il est
inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

42. On a -çerdu , mardi I er courant , dans le
verger où s'assemblent les bourgeois de Va-
langin , une bourse renfermant environ onze
francs de Neuchâtel , et une marque de tein-
turier , portant le nom de Sandoz , à Dombres-
son , actuellement à Valangin. On est prié de
la remettre au dit Sandoz , contre une honnête
récompense.

43. Oria perdu , mardi I er Juillet , à Valang in ,
un mouchoir de poche en batiste , avec les
lettres gothi ques C. P., brodées en coton blanc.
Le rapporter au bureau d'avis , contre récom-
pense.

44. On a perdu , le 2 Juillet , jour de la foire ,
près le marché aux Porcs , une montre , boite
en argent , avec un petit cordon en soie verte ,
auquel était attaché une clef. La personne qui
l'a trouvée , est priée de la rapporter , contre
bonne récompense , au bureau d'avis.

43. On a trouvé , entre St. Biaise et Voëns , sur
la route de Lignières , une montre , boîte en ar-
gent. La personne qui l'a perdue , peut la ré-
clamer , en la désignant et contre les frais , au
bureau d'avis.

46. On a perdu , samedi matin 28 Juin , depuis
la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel ,, un paquet
renfermant des habits et une couverture en
laine. Le rapporter , contre récompense , au
bureau d'avis.

47. Samedi 3 courant , un enfant a perdu song ilet,
du Faubourg au Mail. Le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

48- On a trouvé , dimanche 6 courant , près de
Wavre , une paire de lunettes montées en ar-
gent. Les réclamer , en les désignant et contre
les frais d'insertion , au bureau d'avis.

49. On a trouvé , mardi 24 Juin , près d'Areuse ,
une boîte contenant de l'argent. La personne
qui l'a perdue peut la réclamer , en la désignant
et contre les frais d'insertion , chez M. Cappe-
laro , maître gypseur , en ville.

ço. On a trouvé , le 23 Juin , près du Sablon ,
une bande de tulle , brodée en partie. La récla-
mer , en la désignant, chez le fermier de Pier-
rabot-dessous.

jl . On a perdu , jeudi 26 Juin , dans la matinée ,
depuis lesHauts-Geneveys à Peseux , un schall
noir en laine , avec une large bordure tout à
l'entour et un coin derrière. Le rapporter ,
contre récompense , au bureau d'avis.

52. On a perdu , mardi soir 24 Juin , dès le haut
des Terreaux à la rue de la Balance , en passant
par la rue de l'hôtel-de-ville , un schal en laine
couleur maron , à franges , marqué C. G. On
promet une récompense à la personne qui le
rapportera au bureau d'avis.

53. Ona perdu , jeudi 26 courant , de Neuchâtel
au Plan, une canne en jonc à pommeau d'ivoire;
les personnes qui l'auront trouvée sont priées
delà remettre , contre récompense, chez M. le
maître-bourgeois de Pury.

AVIS DIVERS.

CONF éRENCES DES R éGENTS .
Ç4. La réuni on aura lieu cette année , les 22 ,

23 et 24 Juillet. Messieurs les régents se sont
beaucoup loués de l'accueil plein de cordialité
qu'ils ont requ pendant leurs précédents sé-
jours en ville. Les Neuchâtelois ont profité
avec plaisir de l'occasion qui se présentait de
montrer de la bienveillance à cette classe inté-
ressantede concitoyens , à ces hommes si utiles ,
si dévoués, si dignes d'honorables encourage-
mens. Quelques particuliers de la ville et sur-
tout ceux qui sont à la campagne , ont témoi-
gné du regret de ne pouvoir loger personne ;

d'autres , auxquels on n'avait rien dit , se sont
plaints obli geamment d'avoir été oubliés ; la
Commission prend donc le par ti cette année ,
pour que chacun soit averti et re ste libre d'ag ir
selon ses convenances , d'inviter tous ceux qui
désireront loger pendant les trois jours un ou
plusieurs de ces Messieurs , de s'annoncer pen-
dant la huitaine , à M. le ministre Monvert ,
qui accueillera ces .demandes avec reconnais-
sances.

33. Le Sieur Louis Dothaux a l 'honneur d'an-
noncer au public qu 'il vient de former , à Cor-
taillod , un établissement de mécanicien et fai-
seur d'outils de tous genres , pour professio-'
nistes et à garantie. Il entreprend toutes sortes
de machines et mécaniques , pour quel que
usage que ce soit ; le tout aux plus justes prix.
U fera tout son possible pour mériter la con-
fiance de ceux qui voudront bien s'adresser à
lui.

36. On exposera une vauquille , lundi prochain
14 courant , au quillier de Mme Bourquin , mai-
son de M. le justicier Colin , au haut de Cor-
celles , consistant en trois levants :

i° Un schall bourre -de-soie ,
2° Un dit ,
3° Un dit-madras ,
4° Un ditpourprime .

Idem au siam ou à la roulette :
i° Un schall en laine rouge ,
2° Un dit bleu en madras ,
30 Un dit rouge pour prime.

Le tout à des conditions favorables aux
amateurs.

'37. On demande , à la campagne , le Constitu-
tionnel , après avoir été lu en ville ; on rece-
vrait celui du dimanche le mardi , et celui du
jeudi le samedi. S'adr. au bureau d'avis.
Société SUISSE d'assurance contre l'incendie

du mobilier.
S 8- La neuvième année d'assurance de cette So-

ciété a commencé le premier de ce mois de
Juillet , ce qui est rappelé au souvenir des per-
sonnes qui ont manifesté l'intention de faire
assurer leur mobilier avec la nouvelle année.

L'agent de la dite Société,
H. SI L L I M A N .

NB. On peut assurer au même bureau pour
compte de la Société de Trieste , les marchan-
dises et effets expédiés de différens endroits
par terre , lacs et rivières.

39. Le Sieur Genillard , offre une eau qui détruit
promptement les punaises et leurs œufs , dont
il garantit* l'elFot , si lui-m^uio-est appclc a en
faire l'app lication ; il peut produire à cet effet
des bons certificats; 20 une composition propre
à détruire les souris et les rats , étant patenté
par quatre bureaux de santé ; 3° un savon et
une eau pour enlever toute espèce de graisses
sur les étoffes qui supportent l'eau froide ; il
se chargera de dégraisser lui-même ; 40 un
nouveau cirage pour bottes et souliers , qui
conserve de cuir. Il raccommode le cristal ,
verre , marbre , porcelaine , faïence, et fabri que
différens objets très -amusans en société , en
fait d'artifice et de ph ysi que. Il se transportera
où on le fera appeler. Il loge chez Mme Casser,
rue de la grande boucherie , n ° 317.

60. Henri-Louis Bourquin , mécanicien , aux
Eplatures , s'empresse de prévenir le public
qu 'il construit des vis de pressoirs en fer , de
toutes les dimensions , à des prix modi ques.
S'adr. à lui-même ou au bureau d'avis.

6t. M. Convert , peintre , a l'honneur d'annon-
cer au public , qu 'il est de retour de Genève ,
où il s'est encore perfectionné dans la peinture
du portrait en différens genres. Il se recom-
mande à la continuation de la confiance des
amateurs qui pourront s'adresser a lui-même ,
à Colombier , ou à MM. Jeanneret frères , et
Baumann-Péters , à Neuchâtel.

62. La Comune de Corcelles et Cormondrêche
fait construire un four-à-chaux , au-dessus du
village de Corcelles , lieu dit dans les Chênes ,
qui s'ouvrira pendant le courant du mois
d'Août , à 23 batz la bosse , prise sur p lace.
S'adr. à I.-H. Colin , à Corcelles.

63. Marie Metzner informe le public qu 'elle
pourrait encore disposer pour quelques heures
de la lecture en ville de ses Gazettes de Lau-
sanne. La même offre de vendre un soufflet
de forge en très-bon état.

A MESSIEUR S LES PROPRIÉTAIRES DE VIGNES ;
ET À

MESSIEURS LES ENCAVEURS :
tous , riches d'espérance.

Ainsi que du passé : je serai fort aise lorsque
je pourai , Messieurs , a votre gré : me trouver
entre deuv.

Verset. 2. Cete branche d'industrie , de ma créa-
tion , est couronée par la noble compagnie
des Marchand s , qui , en dernier lieu , l'a fixée
au prix très -noble : de deux batz : pour la
mutation de chaque gerle de vendange.

& 3. C'est un peu tard pour moi : qui , pendant
14 ans n'ait exigé que la moitié de moins, pre-
nant un produit pour une marchandi se , et en
consé quence lié par le serment prêté en igi  ç,
en qualité de courtier.

t 4. Ce n'est que l'an passé : que jci pris deux
batz par gerle , après m'être débarassé du ser-
ment susdit : ayant répudié (cçte feuille en
fait foi) le triste état d'agent de change et
courtier : pour embrasser celui de comis-
sionaire ambulant.

Y OSSAUD D
9

Changemens de Domicile.
63. Humel , cordonnier , qui avait Sa bouti que

dans la maison de C.Wolfrath , rueduTemple -
neuf , a l 'honneur d'informer le public et sur-
tout ses pratiq ues , qu 'il l'a transportée au
2d étage de la maison Èggen , rue de l'Hôpital.

66. M. Péter -Wavre demeure actuellement au
Faubourg , maison de M. Coulon-de Marval ,
n° 456 , au rez-de-chaussée.

Départ de voitures.
67. A la fin du du courant mois , il partira une

bonne voiture pour Munich , Vienne , Varso-
vie, Lemberg et Brod y. A la même époque une
dite pour Francfort , Leipzig, Dresde et Berlin.
Pour des places vacantes , s'adresser à Pierre
Gaschen , maitre voiturier , surla Place-d'armes.

des le 11 Novembre 1833.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à 3 cr. „
Lepetit-paindedemi-batzdoitpeser 5 F/4 onces.

Celui d'un batz 10 1/; „
Celui de six créutzers . . . .  ig.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 9 Juillet 18 34. *

(des quatre quartiers seulement , sans autrechar ge.)
Le bœuf à 10 l l2 cr.lLe veau à 9 cr.
La vache à 9 f 2 CT. \Le mouton à n cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . AU marché du 2 Juillet.

Froment l'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „ 17.
Mècle -3— „ 13.
Orge ; „ 12.
Avoine „ 9 à 9 '/a •

2. BERNE . AU marché du 1 Juillet.
Froment . . . Fémine . . bz. 17 à 17 1f 2 ,
Epeautre . . . . . „ i6 3/4 à 19.
Seigle . . „ 6 à 8 Vz
Orge • • » 7 à 10.
Avoine . . . .  le muid . . „ 80 à no.

3. BASLE . AU marché du 4 Juillet.
Epeautre . — . . „ 14 : à „ 16 : ç.
Prix moyen — . . „ 13 :3 :7  rappes.
U s'est vendu. . 243 sacsfromenteté peautre.
Reste en dépôt 1938 —

NB. Le saccontientenviron g émines de Neuchâtel.

T A X E  D U  P A I N ,

M É L A N G E S .
Une moitié d'homme.

Ce qu 'il y a de plus remarquable dans la vie toute
pleine de batailles de Josias , comte de Rantzau', ma-
réchal de France , c'est qu 'il fut tué pour ainsi dire en
détail , et qu 'il était plus d'à moiué mort depuis Jong-
temps , lorsqu 'il mourut toul-à-fait le 4 septembre
i65o. „ A ce grand cap itaine , dit Bautru , il ne restait
plus qu 'un de tout ce dont les autres hommes peuvent
(ou plutô t doivent ) avoir deux. " Ainsi il avait laissé
un œil ii Dôle , une jambe à Àrras , un bras à Aire ,
une oreille à Dixmudc.

L 'éclipsé et le député.
Au Connccticut , le 19 mai 17 80 fut un jour re-

marquable par une écli pse si forte , que l'on fut obligé
d'avoir de la lumière dans les maisons , et que les oi-
seaux cessèrent leurs chants et se retirèrent dans leurs
nids. L'op inion générale était que le jour du jugement
était arrivé. Les chambres tenaient alors leur session.
La chambre des représentons s'aj ourna , et l'on proposa
d'aj ourner aussi le conseil. Comme on demandait au
colonel Davenport ce qu 'il en pensait , il répondit :
,Jc m'oppose à tout aj ournement. Le j our du j u-

gement est arrive , ou il ne l'est pas. S'il ne l'est pas ,
il n'y a aucune raison pour s'ajourner ; s'il l'est , j e suis

I

bicu aise qu'il me trouve faisant mon devoir. Faisons
apporter des lumières , et continuons. ".



Samedi 19 Juillet courant , à 3 heures
et demi de l'après-midi , le Bateau à vapeur
L'IN D U S T R I E L , sera mis à l'eau.

ARTICLES OFFICIELS.

i. Le public est informé qu 'ensuite d'un gracieux
arrêt d'autorisation du Conseil d'Etat , en date
du 18 Juin courant , le Sieur Florian Calame-
Robert, négociant à la Chaux-de-Fonds , agis-
sant en qualité de tuteur établi à Julie -Elisa et
à Adèle-Emilie , filles en bas âge de Frédéric-
Auguste Berthoud , de Couvet , mécanicien ,
demeurant ci-devant à Mulhouse et naguères à
la Chaux-de-Fonds , issus de son mariage avec
défunte Lise-Ede lzinde Jeanneret , se présen-
tera par devant l'honorable Cour de Justice de
la Chaux-de-Fonds , qui sera assemblée au
plaid ordinaire dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de ce lieu , le mardi 3 Août pro-
chain , dès les 9 heures du matin , pour y pos-
tuler au nom de ses dites pup illes une renon-
ciation formelle et absolue aux biens et dettes
présens et futur s du die Frédéric -Auguste Ber-
thoud leur père. Requérant en conséquence
tous ceux qui croiraient avoir des moyens d'op-
position à apporter à la dite demande en renon-
ciation , à se présenter le susdit jour aux lieu
et heure indi qués , pour y faire Valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le 24 Juin 1834.

Par ord. , P.-J. CU C H E  , greffier.
. Le Conseil d'Etat de Neuchâtel , par son man-

dement en date du 23 Juin courant , ayant ac-
corde le décret des biens du Sieur ancien d'é-
glise David Jeanrichard ditBresseI .de laSagne ,
domicilié à Clémesin , rière Villiers ; M. le ba-
ron de Chambrier , Conseiller d'Etat et maire
de Valang in , a fixé la journée des inscriptions
au samedi 26 Juillet prochain. Tous les créan-
ciers dudit Jeanrichard dit Bressel , sont pé-
remptoirement assi gnés à se rencontrer le dit
jour , dès les 9 heures du matin , dans la salle
des séances de la Justice , à l'hôtel-de-ville de
Valang in , pour y faire inscrire leurs titres et
répétitions contre le discutant , et être ensuite
colloques, s'il y a lieu, sous peine de forclusion.
Donné à Valang in , le 28 Juin 1834.

Par ord. , BR E G U E T , greff ier.

IMMEUBLES A VENDRE.

{. Le public est informé qu 'ensuite d'un arrêt
du Conseil d'Etat , il sera vendu publiquement ,
à l'hôtel-de-ville du Landeron , le lundi 28 du
présent mois de Ju illet , dès les 9 heures du
matin , sous de très-favorables conditions ,
233 ouvriers de vi gnes cultivées en argent , dé-
pendant des domaines de St.-Jean et de Frie-
nisberg , la majeure partie situées rière le Lan-
deron et quel ques-unes rière Cressier. Cette
quantité de vignes , pour la facilité des ama-
teurs , sera divisée en 112 lots. Les conditions
de la vente , outre de très-longs termes pour
les paiemens , porteront essentie llement que
la dime à la onzième gerle est réservée , que le
Souverain n'exigera aucun lod pour cette mu-
tation , et que les immeubles vendus seront af-
franchis de tous cens fonciers en faveur des
Recettes du Prince. Les personnes qui désire-
ront prendre connaissance des conditions de la
vente et de la composition des lots , peuvent
s'adresser au greffe du Landeron , et pour voir
les vignes, aux vignerons indiqués au cahier
des charges , entre les mains de M. Quellet ,
greffier. Par ordonnance ,

Le régisseur de Fricnisbcrg,
I.-H. CLERC .

I-. Louis Richardet , né gociant , à Motiers -Tra-
vers . Canton de Neuchâtel en Suisse, désirant
accélérer autant que possible la li quidation de
sa masse , offre de remettre , ensemble ou sé-
parément , et à des conditions très-favor ables
les deux établissements ci-après , situés au dit
lieu , savoir :

i° Un bâtiment très-commode et nouvelle-
ment construit, servant à la distillation de l'ex-
trait d'absinthe et à la fabrication des li queurs ,
avec les vases , alambics et ustensiles néces-
saires , de même que les extraits d'absinthe et
li queurs qui sont en magasin et qui , étant fa-
briqués depuis près de cinq ans , ontacquis une
qualité qui ne laisse rien à désirer.

2 0 Un établissement de vin mousseux cham-
pagnisé , en pleine activité , dont les produits
sont très-goûtés en Suisse et dans les pays
étrangers , avec 30,000 bouteilles de vins mous-
seux des meilleurs choix.

Ces étabisseraents se recommandent à bien
des égards : outre les sacrifices considérables ,
faits par le Sieur Richardet , pour leur assurer
la p lusgranderéussite , leur proximité des fron-
tières et la liberté du transit accordée par la
France , sont Ifeâ avantages réels , qui sans
doute seront appréciés.

MM. les amateurs de ces établissemens pour-
ront s'adresser directement au SieurRichardet ,
à Môtiers-Travers , lequel s'empressera de leur
donner tous les rensei gnemens qu 'ils pourront
désirer , et offre en outre , de communiquer aux
acquéreurs les recettes en tout genre et les di-
rections qui leur seront nécessaires.

Dans le cas où leSieur Richardet ne recevrai t
pas , pour la vente de ces établissements , des
propositions acceptables , il désirerait s'adjoin-
dre un collaborateur , pouvant disposer de
quel ques fonds , avec lequel il traiterait aux
meilleures conditions possibles.

ç. Récolte pend ante , une vi gne aux Rochettes ,
rière Auvernier , contenant 1 l) .  ouvriers ,jùûte
de bise M me Brandt , et de vent M. Kôrner.

A louer de suite , une maison bien bâtie , belle
vue , grande cave non meublée , emp lacement
de pressoir , jardin , etc. ; elle est située à Cor-
mondrêche. S'adresser , pour ces immeubles ,
au Secrétaire Cortaillod , à Auvernier.

6. On informe le public que le bel établisse-
ment de teinturerie au bas du village de Ser-
rières , avec plusieurs logements , esta vendre
ou à louer. Ce local serait propre à tout autre
usage , mais particulièrement à l'établissement
de tanneries , qui serait favorisé pour l'achat

. des cuirs verts , pat le transport très-prochain
au dit Serrières , des abatoirs de la ville de Neu-
châtel. S'adresser , soit à M. l'ancien d'église
Fréd. Biolley, à Serrières , soit à M. Reymond ,
notaire, à Neuchâtel, ou enfin à AIM. Fasnacht
et Delaprès , à Morat.

7. A Montet , Commune de Cudrefin , district
d'Avenches , dans une très-belle exposition ,
une maison de campagne nouv ellement bâtie ,
composée de chambres , cuisine , une bonne
cave , grange , écurie et appartenances , etc. ,
environ trois cents toises en j ardin et vergers
garnis de beaux arbres fruitiers de toute espèce,
et conti gus à la dite maison. S'adresser , pour
le prix et les conditions , au propriétaire Jean
Treyvaud , au dit Montet.

g. Au faubourg du Lac, à Neuchâtel en Suisse,
une maison avec un jardin à côté. Cette pro-
priété , située dans une des p lus agréables ex-
positions de la ville , ayant vue sur la belle pro-
menade publi que, le lac et la chaîne des Alpes,
renferme une p lace suffisante pour y construire
une seconde maison , des écuries , remise et
fenil ; on pourra communi quer aux amateurs
les plans et devis ; dégagée de trois côtés, rien
ne peut à l'avenir en obstruer la vue. Si , d'ici
au premier Septembre prochain , il se présente
des amateurs avec des offres suffisantes, le pro-
priétaire M. Daniel Jeanrenaud , se décidera à
traiter de la vente , soit de gré à gré , soit à
l'enchère , sur un jour qui sera ultérieurement
fixé ; une des caves est meublée pour 20 chars
de vin ; la moit ié est remplie de dix chars
moitié 1832 et rgù. Les amateurs pourront
s'adresser , pour voir la dite propriété et obte-
nir les rensei gnemens nécessaires , à M. Rey-
mond, notaire , rue St. Maurice , à Neuchâtel ,
soit au dit propriétaire lui-même , à la Neuve-
ville , sur le lac de Bienne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

9. Le lundi 21 Juillet courant , il sera vendu
dans les forêts de M. le comte Louis de Pour-
talès , au-dessus du village des Ponts , 40 à 30
grosses plantes de sapin sur pied. Les mises
commenceront à 9 heures.

10. Le jeudi 17 Juillet courant , on exposera en
mises juridi ques , dans le hangardde l'auberge
du Sauvage , des vins vieux et nouv eaux , en
pièces et en bouteilles , ainsi que des liqueurs ,
chars , harnais , etc., restant de mobilier , etc. ,
provenant de la masse du Sieur Al ph. Wattel.
Les mises commenceront à 8 heures du matin. 1

A V E N D R E;  ' .' ¦ '

i i .  Une cuve de 30 gerles , en chêne, et cerclée
en fer , une vis de pressoir en noyer , tournant
de droite à gauche , la tête de deux pieds trois
pouces de diamètre , leterrodage ou le parvide
de deux pouces et demi ; deux solettes pour
pressoirs en fer , deux chevalets et un tour.
S'adr. à Henri Grisel , fermier , à Bevaix.

DARTRES.
12. L'art de guérir soi-même les dartres et les ma-

ladies organi ques , provenant de l'âcreté des
humeurs , en détruisant leur princi pe par le
traitement végétal et dépuratif , du docteur
Giraudeau , de St. Gervais , à Paris.

La pommade dépurative et le Robb régénéra-
teur du sang, avec le Manuel de santé qui les
accompagne , se vendent chez Al. LeRoy, phar-
macien , au Locle , où un dép ôt est établi.

Les mêmes prix qu'à Paris.
Chez le même , un Robb anti-siphiliti que et

anti-gonorrheene , avec un traité sur l'emploi
de ces médicamens > du même auteur.

13. En commission , chez M me Herzog, rue des
Moulins , une partie de belles cravates en nan-
sou et percale , qu 'elle peut céder à un très-
bas prix.

14. Le magasin de D.-F. Borel-Andrié , est main-
tenant des mieux assortis en papiers de tap is-
series nouveaux , à juste prix.

13. Une paire de renforts de pressoirs en bois de
chêne , vernis et secs depuis 20 ans. S'adr. à
Duvoisin , marchand de fromages , à Peseux.

16. Les personnes qui désireraient avoir de la
chaux , des tuiles et des briques , à un prix mo-
di que , dès lundi 21 courant , peuvent s'adres-
ser à Bernard Ritter , à la Tuilerie , près Neu-
châtel.

17. M. D.-F. Borel-Andrié vient de recevoir un
nouvel envoi de toiles cirées , dans toutes les
largeurs , en première qualité , et un bel assor-
timent de couvertes et services de table, de dif-
férentes formes et grandeurs , le dessous en
drap , et des garde-nappes , cirées des deux-
côtés , très-solides , avec de jolis dessins d'un
genre moderne. Il a aussi , depuis dernière-
ment, les dépôts des excellens thés hyson-fin,
souchong et boë, de M,nc Bonvespre, qu 'il est
autorisé de céder à bas prix , et des chocolats
à vapeur , de MM. Miethe etBirkner .de Nurem-
berg, avantageusement connus en Allemagne,
de toutes qualités et au prix de fabrique. Ce
dernier article se trouve également dans le ma-
gasin de Alme Susette Petitpierre.

18- Faute de place , un lègre de 4 bosses , bien
aviné. Plus , des billons en chêne. S'adr. à
H.-F. Robert , à Hauterive.

19. Un char à l'allemande , en bon état. S'adr.
à AI. Matthias Husser , auberg iste , à Brot-
dessous.

20. Deux très-bonnes mécaniques pour faire des
pelotes. L'on apprendrait au besoin à s'en ser-
vir. Le même offre une très-bonne machine à
faire le cordonnet. S'adr. au bureau d'avis.

21. Une chienne d'arrêt , de 3 a 4 3ns , parfaite-
ment dressée. S'adresser à Abram Charles , à
Cornaux.

22. Chez M. . J. Biolley, des livres classiques ,
bien conservés et à très-bas prix.

23 . D.-H. Rott vient de recevoir une partie de
routières en couleurs grises et brunes , confec-
tionnées dans le genre le plus moderne.

24. Chez sœurs Steiner , rue St. Maurice , par
addition de tous les articles de liquidation déjà
annoncés dans cette feuille , schals faqon ca-
chemire , en coton , avec bordures et franges
en laine , 3/4 , 4/4 et V4 , fichus, quelques dou-
zaines mouchoirs de pochedel'Inde , en coton ,
madras pour deuil et autres , clous dorés et ar-
gentés, de Paris, bâtons dorés et polis, moirés ,
etc. ; plus , des meubles de hazard , tels que ,
p lusieurs grandes glaces , des tables en noyer
et en sapin , dont une en bois poli , de 20 cou-
verts , et une autre de 12 a 14, un piano , des
bois-de-lits , des chandeliers en cuivre doré ,
dits p laqués en argent , des écrans , tableaux
à l'huile et gravures , pupitres à une , deux et
quatre places , un grand fourneau en fer battu ,
une grande et belle caisse à huile , des livres
franqais et allemands , et enfin , outre beaucoup
d'autres objets , une commode chinoise , du
plus beau travail.

23. Chez Mme Hory , un lai gre de la contenance
de neuf bosses , et des tonneaux cerclés en fer.



26. Des portes vitrées que l'on céderait à bas
"prix , faute d'emploi. S'adresser à Pétremand ,
cordonnier.

27. Chez Mme DuPasquier-BoreI , des roulières
de toutes grandeurs , pour hommes et cadets ,
aux plus justes prix.

88- Un poè'leen catelles , fond blanc , peinture s
•violettes, à quatre ang les et en bon état. Le voir
et en connaître le prix , maison Meuron de Cor-
celles , rue du Pommier.

ON DEMANDE A ACHETER.

29. Une armoire à deux portes , qui soit propre
et en bon état. S'ad. chez MM. Pettavel frères.

30. Environ 23 à 30 pieds ép lateaux neufs, pour
grange , de n pieds de long , qui soient secs
et prêts à être employ és , et autant de vieux
éplateaux encore bons. S'adr. à Jean-Louis
Martin-Fornachon , à Peseux , qui offre à vendre
un bon pressoir d'environ 20 à 23 gerles, avec
les accessoires qui y sont , et enviro n 23 livres
belle laine de plusieurs espèces , à un prix rai-
sonnable.

31. Vingt-quatre palanches de pressoirs , bois
d'alisier , diamètre 7 I f 2 pouces à la tête ,
6 '/i au petit bout , de 12 à 14 p ieds de lon-
gueur. S'adresser , pendant le courant de Juil-
let , à M. le commissaire Clerc , à Corcelles.

32. Un buffet de 6 37 pieds-de hauteur , sur trois
à quatre de largeur. S'adr. à Mme Péter-Wavre.

A L O U E R .

3 3. Pour Noël prochain , la maison à la Grand' rue ,
occupée par M. Mann , maitre cordonnier.
S'adr. au magasin D.-F. Borel-Andrié.

34. De suite, deux magasins, l'un àcôtédu Faucon
et l'autre sous le Cerf. S'adr. à M. Prince , à la
Balance.

33. Chez le Sieur Marthe , rue des Chavannes ,
Je second étage de sa maison , consistant en
une grande chambre à fourneau , un cabinet
faqade au midi , une grande salle au nord , ou
sans la salle, une cuisine, une chambre à serrer
et un galetas.

36. Une très-bonne ânesse fraîche. S'adr. au
fermier de l'abbaye de Fontaine-André.

37. De suite , dans la rue des Moulins , une
chambre avec ou sans meubles , avec portion
de cuisine. S'adr. à MM. Jeannere t frères.

38. Un logement pour y passer la belle saison ,
situé à Wavre. S'ad. à Mme DuPasquier -Borel.

39. Le moulin dit du milieu , à St. Biaise , devant
être vacant pour la St. Martin prochaine , les
personnes qui voudront faire des soumissions
de bail , peuvent s'adresser à M. le lieutenant
Dardel , à St. Biaise , ou à M. Alex. Clottu ,
juge suppléant , à Cornaux , qui sont chargés

. de faire connaître les conditions du bail.

ON DEMANDE A LOUER.

40. (Ou à acheter.) Un local situé en ville , où
Ton puisse déposer quel ques chars de fumier.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

41. Une jeune personne de la Suisse allemande ,
qui sait passablement le franqais , et est munie
de bons certificats , désirerait se placer comme
fille-de-chambre. S'adr. au bureau d'avis.

42. Un jeune homme de bonne maison de la
-Suisse allemande , sachant un peu le franqais
et âgé de dix-neuf ans , désire trouver de l'oc-
cupation pendant quelques heures de la jour -
née , soit dans une maison de commerce , soit
ailleurs. S'adr. au bureau d'avis.

4 3. On demande, pour entrer en service de suite ,
à Neuchâtel , une bonne servante , pas trop
jeune; qui devra principalement savoir faire la
cuisine et surtout justifier de sa moralité. S'a-
dresser chez Borel , terrinier , à l'Ecluse.

44. On demande de suite , dans un magasin d'é-
toffes de la Chaux-de-Fonds , une fille âgée de

- 20 a 30 ans, qui connaisse lés ouvrages de son
sexe , ait de bonnes mœurs et soit munie de
recommandations suffisantes. S'adr. à L'Eplat-
tenier , rue du Neubourg.

43. On demande , pour la campagne , un jeune
homme qui sache tra ire , soigner un cheval et
qui soit muni de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

46. On demande , pour le mois de Septembre
prdkhain , dans une bonne auberge des Mon-
tagnes , une fille propre et active , pour le ser-
vice de fille-de-chambre ; on désirerait qu 'elle
connut un peu le service de la table , et qu 'elle
fût munie de bonnes recommandations. S'adr.

- au bureau d'avis.
47. On demande , pour le Nou vel-an prochain ,

un bon fermier , pour exploiter un domaine
situé dans le vi gnoble , de la contenance d'en-

. vîron 73 poses , en un max. S'adr. à Perreux ,
près Boudry.

48. On demande de suite , une domesti que qui
sache faire un bon ordinaire et munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

49. On a perdu , lundi 30 Juin , de Berne à Neu-
châtel , un ballot renfermant des cotonneries ,
marqué R L , n° 1 , pesant 42 livres. Le rap-
porter , contre récompense , au bureau d'avis.

30. On a trouvé , lundi 7 courant , depuis Pier-
rabot à Neuchâtel , un petit 'Fonnelet. Le récla-
mer , en le désignant et contre les frais d'inser.
tion , chez M. l'ancien Evard , à Chézard.

31. On a trouvé , mardi ier courant , au Cret ,
un couteau de trois p ièces, marqué du nom du
propriétaire. Le réclamer , en le dési gnant et
contre les frais , au bureau d'avis.

32. On a trouvé, vendredi pjtssé 11 du courant,
un mouchoir de poche foulard. Le réclamer
chez Alme Prince , au Sablon.

3 3. On a perdu , en ville , lundi 14 courant , un
mouchoir de poche blanc , marqué A. D. P., 16.
La personne qui l'a trouvé ,' est priée de le rap-
porter , contre récompense , au bureau d'avis.

34. On a perdu , mardi I er Juillet , à Valang in ,
un mouchoir de poche en batiste , avec les
lettres gothi ques E. P., brodées en coton blanc.
Le rapporter au bureau d'avis , contre récom-
pense.

53. On a perdu , le 2 Juillet , jour de la foire ,
près le marché aux Porcs , une montre , boite
en argent , avec un petit cocdon en soie verte ,
auquel était attaché une clef. La personne qui
Ta trouvée , est priée de la rapporter , contre
bonne récompense , au bureau d'avis.-

56. On a trouvé , entre St. Biaise et Voëns , sur
la route de Lignières , une montre , boîte en ar-
gent. La personne qui l'a..perdue , peut la ré-
clamer , en la désignant et contre les frais , au
bureau d'avis.

37. On a perdu , samedi matin 28 Juin , depuis
la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , un paquet
renfermant des habits et «une couverture en
laine. Le rapporter , contre récompense , au
bureau d'avis.

38. Samedi 3 courant , un enfant a perdu son gilet ,
du Faubourg au Mail. Le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

39. On aperdu ,depuis levillagedu hautde .Saint-
Blaise jusqu 'à Hauterive , un schal en bourre-
de-soienoire ,avec bords. La personnequi l' aura
trouvé, est priée deleremettreau bureau d'avis,
contreunerécompenseproportiorîéeà sa valeur .

60. On a trouvé , mardi 24 Juin , près d'Areuse,
une boîte contenant de l'argent. La personne
qui l'a perdue peut la réclamer , en la désignant
et contre les frais d'insertion , chez Al. Cappe-
laro , maître gypseur , en ville.

AVIS D I V E R S .
61. Deux frères trop jeunes pour quitter le pays ,

entreraient , ensemble ou séparément , comme
précept eurs ou comme sous-maîtres , dans une
maison de la Suisse ou des environs ; ils pour-
raient commencer l'éducation des enfans , et
donner , si on le désire , les premières leqons
de dessin et de piano. S'adr. à Al. le ministre
Alellet , à Avenches. 1

Langue anglaise et .belles-lettres.
62. Un ang lais , Docteur-ès lettres de l'Acadé-

mie de Paris , ensei gnant.sa langue depuis plu-
sieurs années , en France et en Suisse , désire-
rait utiliser ses loisirs. Il -donnerait des leqons
particu lières ou un cours pour plusieurs à la
fois , à un prix très-modéré. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis.

C O N F é R E N C E S  DES RéGENTS.
63. La réunion aura lieu cette année , les 22 ,

23 et 24 Juillet. Messieurs les régents se sont
beaucoup loués de l' accueil p lein de cordialité
qu 'ils ont requ pendant leurs précédents sé-
jours en ville. Les Neuchâtelois ont profité
avec plaisir de l'occasion qui se présenrait de
montrer de la bienveillance à cette classe inté-
ressantedeconcitoyens ,àces hommes si utiles,
si dévoués, si dignes d'honorables encourage-
mens. Quelques particuliers de la ville et sur-
tout ceux qui sont à la campagne , ont témoi-
gné du regret de ne pouvoir loger personne ;
d'autres , auxquels on n 'avait  rien dit , se sont
plaints obli geamment d'avoir été oubliés ; la
Commission prend donc le parti cette année ,
pour que chacun soit averti et reste libre d'ag ir
selon ses convenances , d'inviter tous ceux qui
désireront loger pendant les trois jours un ou
plusieurs de ces Messieurs , de s'annoncer pen-
dant la huitaine , à AI. le ministre Monvert , qui
accueillera ces demandes avec reconnaissance.

64. Le Sieur Louis Dothàux a l 'honneur  d'an-
noncer au public qu 'il vient de former , à Cor-
taillod , un établissement de mécanicien et fai-
seur d'outils  de tous genres , pour professio-
nistes et à garantie. Il entreprend toutes sortes
de machines et mécaniques , pour quel que
usage que ce soit ; le tout aux plus justes prix.
Il fera tout son possible pour mériter la con-
fiancedeceux qui voudront bien s'adressera lui.

63. On demande , à la campagne , le Constitu-
tionnel , après avoir été lu en ville ; on rece-
vrait celui du dimanche le mardi , et celui du
jeudi le samedi. S'adr. au bureau d'avis.

66. Le Sieur Genillard , offre une eau qui détruit
promptement les punaises et leurs œufs , dont
il garantit l'effet , si lui-même est appelé à en
faire l'app lication ; il peut produire à cet effet
des bons certificats; 2 0 unecompositi onpropre
à détruire les souris et les rats , étant patenté
par quatre bureaux de santé ; 3 0 un savon et
une eau pour enlever toute espèce de graisses
sur les étoffes qui supportent l'eau froide ; il
se chargera de dégraisser lui-même ; 40 un
nouveau cirage pour bottes et souliers , qui
conserve le cuir. Il raccommode le cristal ,
verre , marbre , porcelaine , faïence, et fabrique
différens objets très-amusans en société , en
fait d'artifice et de ph ysique. Il se transportera
où on le fera appeler. Il loge chez Mme Casser,
rue de la grande boucherie , n ° 317.

Changcmens de Domicile.
67. M. Péter-Wavre demeure actuellement au

Faubourg , maison de M. Coulon-de Alarval ,
n° 436 , au rez-de-chaussée.

Dép art de voitures.
6$. A la fin du courant mois , il partira une

bonne voiture pour Munich , Vienne , Varso-
vie , Lemberg et Brod y. A la même époque une
dite pour Francfort, Lei pzig, Dresde et Berlin.
Pour des places vacantes , s'adresser à Pierre
Gaschen , maître voiturier , surla Place-d'armes.

PAR A D D I T I O N .
69. La Bourgeoisie du Landeron exposera en

mises publi ques , lundi prochain 28 du courant ,
à 7 heures du matin , ses deux caves du Châ-
teau , non meublées , à des conditions très-fa-
vorables. Donné au Landeron , le iç Juillet
1834. Le Maitre-bourgeois en chef,

Chs QuELLET . r̂ejJrer.

M É L A N G E S .
La part du Gascon.

Tout d'un coté et rien ih: l'autre , c'est ce qu 'on
appelait autrefois les lois de j lloiilgommerj, pour
exprimer l'inégalité choquante de certains partages
dont un vieux seigneur de Montgomliiery avait douué
l'exemp le. Un Gascon de bon appétit , qui connaissait
sans doute le proverbe normand , entra dans une mau-
vaise auberge avec un ami , et voulut , comme de
raison , avoir la plus grosse part , et cependant payer
tout au plus la moitié de la dépense. Tout leur repas
consistait en trois œufs et une pinte de vin. Le maître
d'auberge leur faisait des excuses sur la mauvaise chère.
,,Quant au vin , dit le Gascon , il y eu a assez pour
monsieur et pour moi , pourvu qu'if n'en boive pas. "
Quant aux œufs , le Gascon en prend deux , et dit à
son compagnon : „ A présent , monsieur , choisissez.
— Eli ! comment donc choisir , dit l'ami , il n'en reste
plus qu'un?—Eh cadédis , dit le Gascon , vous avez
encore à choisir : de prendre ou de laisser. "

dès le 11 Novembre 1833 .
Le pain mi-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain b lanc à 3 cr. „
Lepetit-pain dedemi-batzdoi tpeser ç  '/4 onces.

Celui d'un batz io '/; »
Celui de six créutzers . . . .  ig.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 9 Juillet iS34-

(ries quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 10 l f 2 cr. [Le veau à 9 cr.
La vache à 9 '/i Cr.lLe mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H A T E L .  Au marché du 10 Juillet.

Froment l 'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „ 17.
Mècle „ iç.
Orge „ 12.
Avoine „ 9 à 9 '/- .

2. B E R N E . AU marché du S Juillet.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ 16'/- à 18.
Sei gle . . „ 6 à 9.
Orge . . . . .  . . „ 7 7i à 10.
Avoine . . . .  le muid . . „ 83 à 103.

3. BASLE . AU marché du 11 Juillet.
Epeautre . — . . „ 13 : à „ 16 : 3.
Prix moyen — . . „ 15 : 8 •' 2 rappes.
Il s'est vendu. . 140 sacsfromentetépeautre .
Reste en dé pôt 1948 —

NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel.

T A X E  D U  P A I N ,


