
i. Le public est informé que le Gouvernement
fera procéder , le Lundi 24 Alai , à 3 heures de
l'après-midi , dans la salle de Justice de Colom-
bier , à l'adjudication du transport et excavation
d'environ 900,000 pieds cubes de terre , à faire
sur le teerito ire de la Juridiction de Colombier.
Les personnes qui auraient des vues sur cette
entreprise , sont prévenues qu 'elles pourront
prendre connaissance des conditions au bureau
de AI. le major de Morel , à Neuchâtel , ou au
greffe de Colombier. Au Château de Neuchâtel ,
le i o M a i iS jo .

CH A N C E L L E R I E  D 'E TAT .
2. MM. les créanciers de la masse en décret de feu

M. de Fauche-Borel sont péremptoirement assi-
gnés à paraître dans l'hôtel-de-ville de Neuchâ-
tel , le Vendredi 21 Alai courant , à l'issue du
service divin du matin , pour procéder à la li qui-
dation de diverses créances et ensuite aux collo-
cations. Neuchâtel , le 9 Mai 1830.

F.-C. B O R E L , greff ier.
j. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil d'Etat

en date du 23 Mars dernier , et d'une direction
de la Cour de Justice de Rochefort , donnée le
24 Avril écoulé , Henr i -Augus te  Roulet , des
Ponts et de la Sagne , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , agissant pour lui et pour son fils mineur
Louis-Auguste , et Emilie née Roulet , sa sreur,
femme de David-He nri Alaire , des Ponts , don-
nent avis par cette pub lication officielle , que le
Samedi 19 Juin prochain , ils se présenteront
par-devant la dite Cour de Justice de Rochefort ,
qui sera assemblée dans la maison-de-ville dudit
lieu , pour postuler , tant en leur nom , qu 'au
nom de leurs enfans nés et à naître , une renon-
ciation formelle et juridique aux biens et dettes
présens et futur s d' Aimé Roulet , leur père , et
de Jeanne-Louise née Junod , leur mère , domi-
ciliés à Plamboz. En conséquence , tous ceux
qui croiront avoir des moyens d' opposition à
faire valoir contre cette demande en renoncia -
tion , sont péremptoirement cites a se présenter
le dit jour en dite Justice , dès les 9 heures du
matin , pour les y alléguer , sous peine de forclu-
sion. Donné le 10 Alai 1850.

Greffe de Rochefort.
4. MM. les créanciers inscrits au de'cretde Jacob

Perrin fils , à Boudry, sont avisés , qu 'ils doivent
se rencontrer à la maison-de-ville du dit lieu ,
Vendredi 14 du courant mois de Alai , à neuf
heures du matin fixes , soit pour procéder .aux
collocations , s'il y a lieu , soit pour terminer ce
décret par l'acceptiondéfinitive des propositions
d'arrangemens , si tous ces Al Al. créanciers y
ont adhéré. Greffe de Boudry.

ç. Ensuite d un gracieux arrêt du Gouvernement I
du 29 Alars dernier , et d'une direction de la
noble Cour de Justice de Valang in de cette date ,
le Sieur Auguste Guyot , procureur , domicilié
à Valang in , agissant aux noms et comme tuteur
juridiq uement établi aux enfans en bas âge de
Daniel-Henri , fils de défunt Abram-Henri  ftlo-
rel , des Hauts-Géneveys sur Fontaines , et de
sa défunte épouseThérèse née Alojon , qui sont
nommément Abram-Henri  et Alarie-EIise Morel ,
fait savoir, qu 'il se présentera par-devant la dite
noble Cour-de-Justice de Valang in , qui siégera
sur l'hôtel-de-ville de ce lieu , le Samedi 10
Juillet prochain , dès les 9 heures du matin ,
pour y postuler aux noms des dits Abram -Henri
et Alarie-EIise Morel , ses pupilles , une renon-
ciation juridi que , formelle et absolue aux biens
et dettes présens et futurs  de leur dit père Da-
niel-Henri Alorel , actuellement domicilié à St.-
Imier , Grand-baillia ge de Courtelary, Canton
de Berne. En consé quence , tous ceux qui croi-
raient pouvoir opposer à cette demande en re-
nonciation , sont péremptoirement assignes a se
présenter en dice Cour 'de Justice de Valangin ,
le susdit jour 10 Juillet , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné à Va-
lang in , le 24 Avril  1830.

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

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

6. II est ordonné à tous propriétaires de vi gnes
rière la brévarder ie de cette ville et à leursvi gne-
rons , de cueillir ou faire cueill ir  les urbecs ,
savoir : dans les quartiers des Pains-blancs ,
Troncs , Beauregard , Repaires et Maille-fer ,
dés Vendredi mat in 14 de ce mois , et dans 1
ceux de Clou-broc het , Alaladière et Alonruz ,
le lendemain Samedi is ; le Sieur Q_uinche , ,
sautier à l'hôtel-de-ville, est charg é de recevoir :
ces insectes et de délivrer des assignations de I
paiement sur les propriétai res , à raison de qua-
torze batz le verre. . Cette mesure étant très-
importante , le Mag istrat en fera surveiller l'exé-
cution par des préposés , afin que les contre-
venans soient dénoncés et punis  selon son pou -
voir. Donné à l'hôtel-de-ville , le 11 Alai 1830.

Par ordonnance , Le Sccrétaire-dc-ville ,
G.-F. G A L L O T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. M. Victor Ba illif, notaire de bailliage et greffier
de Justice de Neuveville , en sa qualité de cura-
teur nommé à la succession vacante du Sieur
Louis Gi gaud , de Neuchâtel , décédé à ladi te
Neuveville , exposera en vente par voie de mise
publiq ue , à l'auberge de laCouronne de la pré-
dite Neuveville , Alardi 29 du mois courant ,
jour de foire du dit lieu , dès les 9 heures du
matin , les effets délaissés par feu le Sieur Louis
Gi gaud , et qui consistent princi palement en
hardes et linge , et ce sous des conditions qui
seront lues avant la mise. Donné pour la con-
naissance des amateurs , avec due permission ,
à Cerlier , le 7 Alai 1830.

Greffe de la Préfecture, de Cerlier.
8. Ensuitede permission obtenue , M. d'Ivernois ,

conseiller d'Etat , et Trésorier- général , ag issant
au nom des intéressés à la succession de feu
Mlle Sophie-AdèleDuPasquier , exposera à l'en-
chère , Lundi prochain 1 7 du courant , dès dix
heure s du matin , dans la maison du domaine
à l' entrée du village de Colombier , divers meu-
bles et effets , linge de lit et de table , literie ,
porce laine , verrerie , grand assortiment de terre
ang laise , batterie de cuisine , bibliothè que ,
chars , harnais , une chaise à quatre roues remise
à neuf , et autres objets trop longs à détailler : le
tout en fort bon état. De plus , deux excellens
pianos , dont l' un d'Erard , est chez M. d'Iver-
nois , à Neuchâtel , et celui dans la maison de
Colombier est àqueueetaé té  fabri quéà  Vienne.
On vendra aussi parenchères , ledit  jour à quatre
heures après midi , environ 20 bosses vin blanc
nouveau dans les caves de Colombier , et douze
bosses vin blanc 182 s,  dans celles de M. le
Trésorier-général , à Neuchâtel , dont on aura
des échantillons lors des enchères , qui conti-
nueront les jours suivans , s'il y a lieu.

9. Par permission obtenue , AI Al. Alorel , major
d'artillerie , et Louis Matthieu , pharmacien ,
chargés de la procuration de Al me Elise-Sophie
veuve de AI. Pierre Lardy,  en son vivant colo-
nel au service de Sa Alajesté Britanni que, feront
exposer à l'enchère , le Samedi 22 Mai courant ,
à 9 heures du matin , à l'issue du plaid à Auver-
nier , les immeubles qu 'elle possède dans la Ju-
ridiction de la Côte , territoire d'Auvernier ,
consistant : i ° En Creusa , une vigne contenant
environ 3 '/ 2 ouvriers , joutant de vent M. Cha-
tenay , le Ruau entre deux , de bise , Al François
Lard y,  de joran , AI. le Comte Louis de Pourt a-
lès , d' ubère , Al. Bovet -Patis. 2 ° Au dit lieu ,
une dite contenant environ 4 ouvriers , joutant
de vent , AI. Daniel Reynier , de bise , l 'hoirie
Galland , de joran , Al. J. -J. L'E p lattenier ,
d'ubère , la grande route. 3 0 A la Pierre , une
dite contenant 2 '/; ouvriers , joutant de vent ,
Al. le colonel de Pury , de bise , Al. Daniel Rey-
nier et autre s , de joran , AI. le colonel de Pury,
d'ubère , l'hoirie de Pierre. Toutes ces vi gnes
sont franches de dime et dans le meilleur état ;
elles seront exposées aux conditions lues avant
l'enchère. S'en informer chez Al Al. Louis Alat-
thieu , pharmacie n , et le commissaire Clerc , à
Corcelles , et pour les visiter chez Cti" Phili ppin ,
vigneron , à Cormondréche.

10. Par permission obtenue , A1 A1. Coulon-AIarval
et d'Ivernois , châtelain de Vaumarcus , expo-
seront en mises franches et publiques , Lundi

3 1 Alai courant , la récolte en foin et regain de
leurs prés des Savaux et des Gouilles , situés
rière la Commune de Boudevilliers , de la conte-
nance d'environ 40 poses. Les mises commen-
ceront à hui t  heures du matin , et la réunion
aura lieu devant l'auberge du Point-du-jour , au
dit Boudevilliers.

11. Les héritiers testamentaires de feu Samuel
Wasserfaller , exposeront en vente , par voie de
minute , dans la maison-du.village de Cormon-
dréche , le Samedi 29 Mai courant , à quatre
heures de l'après midi , les immeubles ci-après
spécifiés , savoir : 1 ° Une maison sise à Cormon-
dréche , qui joute Isâc Grandjean de joran ,
Henri Pettavel de bise , l'ancien J.-P. Phili ppin
d'ubère , et la rue du village de vent. 2° A Préé,
territoire de Corcelles et Cormondréche , une
vigne contenant 1 ouvrier 6 pieds 6 minutes et
3 oboles ; joute le justicier David Bour quin de
bise et de vent , le conseiller D. Reynier et J.-H.
Colin de joran , et le conseiller Chatenay d'ubère.
3 0 Au dit lieu , une dite avec une parcelle de
terrain non avignée, letout contenant 1 ouvrier ,
9 pieds 10 minutes 3 oboles et 1? lauzannois ,
etjouxte laveuveBourquin-DucommunetD. -P.
Vaucher d'ubère , J.-C. Steinlen de joran , et
Samuel Wattel de bise. 40 Sur le Creux , même
territoire , une dite contenant environ 3/ + d'ou-
vrier , joute de vent F. Alaccabel et de joran la
veuve de D. Clerc. <; ° Et enfin , à la Pistole ,
rière Av ivernier , une dite contenant environ
1 V4 ouvrier ; joute Ls Perret de vent , l'hoirie
de J.-J. Renaud de joran , et Samuel Béguin de
bise. ¦ : . . ' . .  . ..• 1

12. L'hoir ie de défunt Al. Frédéri c Houriet , du
Locle , expose en vence publique , pour en entrer
en propriété au 2 3 Avril 18} 1 : t ° Une grande
maison couverte en tuiles , solidement cons-
truite , d' une belle architecture et bien entre-
tenue , située dans le village du Locle ; sa façade
est en pierres de taille et le bâtiment se compose
de quatre beaux appartemens vernis , dont deux
très-vastes ; les chambres hautes se chauffent
et les caves sont voûtées : on pourrait aisément
y faire deux logemens de p lus. Un petit bâti-
ment dépendant du premier et qui en est séparé
par une cour fermée , comprend , remise , écu-
ries et bûchers ; derrière sont une citerne murée
avec pompe et un jardin. Cette propriété , qui
a part aux fontaines et aux établissemens du
village , est entourée de superbes dégagemens ,
assure à l' acquéreur de grands avantages et est
soumissionnée pour première mise à 1 <;oo louis.
Les amateurs de cet immeuble sont invités à en
prendre une connaissance exacte et à faire au
plutôt leurs offres en l'étude de M. le notaire
C-A. Jeanneret , au Locle , dépositaire de la
minute. L'échûte se fera au bureau dudi t  no-
taite , et le jour en sera annoncé plu s tard.

13. L'hoirie de feu M. le chapelain DuPasquier
vendra à la minute , chez M. Jacottet , notaire ,
le Mardi 18 du courant , à 3 heures après midi ,
1 ° le grand verger près le Cret , précédemment
dési gné , contenant 17 ouvriers; avec ou sans
la source qui le traverse ; 2° une vigne aux
Parcs-du-milieu , en bon état , plantée moiti é
en blanc , moitiéen rouge , contenant 12 ouvr.
Le verger pourra être vendu à un seul amateur
qui désirerait acquérir le tout , ou à plusieurs ,
étant susceptible de divisions.

14. Par voie de minute , déposée a 1 auberge de la
. maison-du-village de Rochefort , un pré situé

sur la montagne de Plamboz , lieu dit chez Drion,
de la contenance d'environ 4 '/, faux. Les en-
chères seront reçues jusques au iç Alai courant ,
jour auquel , en cas d'offres satisfaisantes , l'é-
chûte défini t ive aura lieu. S'adr. , pour d'ulté-
rieurs rensei gnemens , à Jonas Nicole , à Cudret ,
ou au greffe de Rochefort.

iç .  Jeudi 17 Juin , les hoirs de feu AI. Bornand ,
juge d'appel , exposeront en vente par mise pu-
blique , sous les condicions qui seront lues avant .
la mise , la maison qu 'ils possèdent à Ste. Croix ,
Canton de Vaud , consistant en deux étages de
4 chambres chacun avec leurs cuisines , oaves
ec dé pendances ; de p lus , magasin , grange ,
écurie et j ardins at tenans .

A V E N D R E .

16. Al Al. Pettavel frères viennent de recevoir une
partie riz de la Caroline , en superbe qualité , à
un prix favorable.

ARTICLES OFFICIELS.

AV I S.

Les articles que l'on voudra faire inse'rer dans le pro-
chain numéro de cette feuille , devront être remis au
bureau Lundi 17 courant , dans la matinée.



17. Chez A. Borel-Borel , libraire , le Guide dans
les forêts , ouvrage particulièrement destiné à
l'instruction des campagnards , des propriétaires
de bois , et des préposés des communes rurales ,
par Chs Kasthofer , haut-forestier à Unterséen ,
etc. ; traduction de l'allemand , 2 vol. 8° , avec
19 planches lithograp hiées. Statistique de la
Suisse, seconde édition, revue, corrig ée et aug-
mentée, par Picot , de Genève , professeur d'his-
toire et de statisti que dans l' académie de cette
ville , 8°. Corinne ou l'Italie , par Mmc la Ba-
ronne de Staël , nouvelle édition , revue et cor-
rigée , 2 vol. in-24 . Règlement d'exercice pour
l'Artillerie fédérale; Règlement d'exercice pour
l'Infanterie delà Confédération , contenant trois
parties , l'Ecole du soldat , l'Ecole de peloton ,
«t l'Ecole de batai llon : ces trois parties se ven-
dent séparément.

1 8- Pressée par le tems et 1 impatience des sous-
¦cripteurs, la lithograp hie Prince - 'Wittnauer
avait dû mettre p lus de célérité que de soins à
l'impression de sa première planche représentant
le Lac de Neuchâtel gelé en Février 18)0. Rien
•cependant n'avait été nég li gé de sa part pour
répondre aux vœux des amateurs de ce tableau ,
dont elleavaitconfié l'exécution àunartiste dis-
tingué ; mais , trompée dans son attente , elle a
plus d'une fois éprouvé le regret de ne leur avoir
offert qu 'une gravure peu soi gnée. Jalouse de
réparer cette erreur bien involontaire , elle vient
de faire sortir de ses presses un nouveau tableau
du même genre , d'un plus grand format , où les
environs du lac sont reproduits avec la plus
grande fidélité et d'une exécution infiniment
supérieure. Le prompt débit qu 'a obtenu le pre-
mier mal gré son infériorité , fait espérer que ce-
lui-ci ne sera pas moins recherché. Chacun
voudra conserver le souvenir de ces scènes in-
téressantes que notre siècle ne reverra peut-être
plus , et les nombreux amateurs qui ont témoi-
gné tant de regrets de ne pas avoir rencontré
dans la précédente édition ce qu 'ils esp éraient ,
trouverontdans celle-ci l'occasion de les effacer.
Le prix du nouveau tableau est de 21 batz , et
pour les personnes qui avaient souscrit pour le
précédent , 10 '/i batz. On en trouve aussi des
exemplaires dans le magasin de MAL Jeanneret
et Baumann.

19. MM. Roy père et fils , viennent de recevoir la
majeure partie des articles que le chef de la mai-
son a achetés ce printems en Ang leterre et en
France, tels que tissus nouveaux , de toutes es-
pèces pour la saison , véritables nanquins des
Indes,larges,lapiécede 5 ,/î aunes,à 3 i  V- bz.,
cravattes imprimées , cols militaires et autres
nouveaux , bretelles mécaniques (sans couture)
à zi et 24 batz.la paire , gants , foulards de.
l'Inde , dits imprimés pour robes ; ils ont égale-
ment divers articles qu'ils n'ont pas tenus jusqu 'à
présent, tels que, ustenciles de chasse, carniers ,
poires à poudre et sacs à plomb à ressorts, cuirs
anglais pour les rasoirs, savonWindsor patenté,
et quantité d'autres objets , tous achetés en
fabri que et en bonne qualité. Ils espèrent , en se
contentant d'un bénéfice modi que , continuer
à mériter la confiance qu 'on a bien voulu leur
accorder jusqu 'ici. Ils ont le dépôt général pour
toute la Suisse , des imperméables au moyen de
la gomme élastique , et peuvent vendre ces ar-
ticles (dont il y a quantité de nouveaux),  au
même prix qu 'ils se vendent en Ang leterre à la
Fabrique.

20. Henriette Stoll , maîtresse ling ère , rue des
Poteaux , vient de recevoir de Lyon , un très-
joli assortimentdebonnetsen toutgenre ,fichus,
pèlerines , fraises , et chapeaux : le tout de la
dernière mode et à bas prix. La même offre de
vendre, une bonne guitarre , qu 'elle cédera à
bon compte.

ai. Aux Bercles , des meubles , de la batterie de
cuisine , et autres objets de ménage; quel ques
instrumens de ph ysique , tels que machine élec-
trique , etc. , une petite bibli othèque , dans la-
quellese trouvent quelques forts bons ouvrages,
tels que la bibliothèque Britanni que , Voltaire ,
Rousseau , histoire naturelle de Buffori , etc. —
Les personnes qui désireront avoir de la tourbe ,
sont priées de se faire inscrire ; et comme on a
le désir de contenter les anciennes prati ques et
d'en avoir de nouvelles , on annonce que , sans
pouvoir dès-à-présent fixer de prix , elle sera cé-
dée quelque chose au-dessous de celui qui pour-
rait être offert par d'autres.

22. De beaux citrons , à 10 batz la douzaine , chez
- M. Preud'homme-Favarger.

2J . En gros eten déail , chez le secrétaire Cortail-
lod , à Auvernier , quantité de mousselines en
coupons , de 4 lf i  » S batz l'aune , et diverses
autres marchandises.

24. Chez M. A.-F.Wittnauer, à la Grand' rue , ,un
nouvel envoi de superbes oranges de Palerme ,
à très-bas prix. Il vient aussi de recevoir de
Paris, de la moutarde de Maille , en pots assortis.

aç. Une belle pièce de noyer, propre pour vis de
pressoir. S'adr. à la Prise Lerch.

26. Une paire de bottines à tiges grises , faites à
Paris , trop grandes pour la personne à qui elles
étaient destinées : elles ont coûté fr. 16 de F.cc
S'adr. au bureau d'avis.

27. Différens outils de menuisier , presque neufs ,
tels que établi , scie à refendre, bovet , varlopes ,
scies de diverses grandeurs , rabots , presses ,
pot à colle , meule , etc. On donnerait la préfé-
rence à la persone qui retiendrait le tout. S'adr.
au bureau d'avis.

28. De bones cendres de hêtre pour lessives. S'adr.
à Al M. Jaquet , Bovet et Perrochet.

29. Al Al.Fréd. Drose et C16, près l'hôtel-de-ville ,
ont l'avantage d' offrir un très-bel assortiment
de draps de France et de Bel g i que , et d'étoffes
pour habillemens d'été, tels que draps zé p h yrs ,
péruviennes , daup hinet , Ségovie , dans les
nuances les plus nouvelles ; casimirs en laine
et en coton , circassiennes tout laine et mi-coton ,
lasting, bouracan , cuir de Russie , triége jasp é,
uni et ray é , et quantité de nouveautés pour
pantalons; nankins des Indes larges et étroits ,
dits imités , un grand choix en toilinet et p iqué
ang lais blanc et imprimé pour gilets , dans
les dessins les plus nouveaux; foulards des
Indes de différentes nuances , dits tissu de
l'Inde, impression de Londres , foulards imités ,
cravates de soie noire à ls batz et au-dessus ,
dites en couleur , cravates fantaisie , dites nan-
sou et barè ge. Ils sont toujours bien assortis en
flanelles de santé et autres de tous prix et qua-
lités , couvertures en laine dans toutes les gran-
deurs , couvertures blanches de piqué avec et
sans médaillon , etc. etc.

30. M. A. Wittnauer, rue des Moulins , vient enfin
de recevoir les guingans et autres articles pour
la saison qu 'il avait annoncés ainsi que shirtings
de toutes qualités pour chemises, rideaux , etc. ;
piqués imprimés de Londres , valencias de divers
genres aussi pour gilets; étoffe s pour pantalons
d'été , cravattes blanches et en couleurs côte-
paly ,  etc. Ces marchandises sont très-satisfai-
santes sous tous les rapports et à des prix avan-
tageux.

31. M"e Julie Steiner , bien qu 'elle continue à
vendre, à prix coûtant , tous les articles de goût ,
n'en est pas moins décidée à rester assortie des
plus nouveaux à mesure qu 'ils paraissent ; c'est
ainsi qu 'elle vient de recevoir un tout nouvel
assortiment de foulards des Indes, dessins très-
riches et autres, pour hommes et pour femmes,
dans les prix de 21 à 60 batz ; des tulles noirs
en soie p. voiles et fichus , des schalls et fichus
d'été , des mousselines et indiennes de Alul -
house ,- des guingans français et ang lais , des
basins p. meubles , un assortiment de chapeaux
de paille d'Italie , dans les prix de L. 7 à 3 4, et
beaucoup d'autres articles.

32. Un billard neuf , avec ses accessoires, tout en
noyer et bien, établi. On le céderait à un prix
modi que , faute d'emploi. S'adr. à M. Abram
Clottu , à Hauterive.

3}. Mme Jeanneret-Perrot vient de recevoir un
très-bel assortiment de gants danois , de la pte-
mière qualité , glacés en-dedans , pour Dames ;
de même que des toiles cirées pour dessus de
tables , avec paysages enluminés. Sa demeure
est à la Grand' rue.

34. Al. Alphonse Bouvier , à la rue des Aloulins ,
recevra aux premiers jours une partie jambons
de Mayence , i re qualité. II invite les particu -

- liers qui ont accoutumé d'en empletter , de se
faire inscrire pour la quantité qu 'ils en dési-
reront.

3Ç. Une jolie et bonne carabine. S'adresser à
M. Preud'homme-Favarger.

36. M. A.-H. Heinzely, vis-à-vis le Temp le-neuf ,
vient de nouveau de recevoir de petites balances
et des poids portatifs pour peser les espèces.
Il continue la fabrication de l'horlo gerie en gros
et en petit volume , ainsi que les rhabilla ges du
même genre. Dans ce moment il a quel ques
jolis cartels en bois d'acajou , à très-bas prix. —
Beaux pruneaux de Bâle , pâtes d'Italie , gruz ,
gries et autres articles. Son dépôt de coutellerie
.fine et ordinaire est toujours bien assorti.

37. De rencontre , un poêle à carreaux verts et
bordures blanches , siège aussi en poterie : le
tout en très-bon état. S'adr. chez H. Trachsler,
maître terrinier , à St. Nicolas.

38. Chez Borel-Guyenet , rue Fleury, un lit en
forme d'armoire , p. deux personnes , à un prix
très-modique. — Le même offre ses services
pour carder toute sorte de laines et cotons pour
matelas ou p. autres objets , au prix modi que de
1 batz la livre de laine qui a déjà servi , de 6 cr.
la laine neuve , et de 3 batz le coton.

39. M. Charles Dagond vient de recevoir de Paris ,
un assortiment d'ombrelles dans les goûts les
plus nouveaux , et qu 'il cédera à des prix très-
modiques.

40. Chez M mc Ganeval , rue de l'Hôpital , un
nouvel envoi de chapeaux deVenise, légèrement
tarés et non tarés , à des prix très-bas.

41. L. Persoz , fabricant de parap luies , vient de
recevoir un assortiment d'étoffes p. ombrelles ,
d'un genre nouveau. Il est constamment pourvu
de tout ce qui a rapport à son état. Les per-
sonnes qui voudront bien s'adresser à lui , seront
aussi satisfaites de la modicité de ses prix que
de la solidité de son ouvrage. Il continue à se
charger des raccommodages.

42. En commission , chez M.Wavre-Wattel , une
quarantaine de mesures belle graine d'espar-
cette , et autant de belle orge à 12 bz. l'émine ;
graine de trèfle d'une quali té  supérieure , et des
graines de luzerne : le tout à juste prix. Il a
aussi reçu des pruneaux de Bâle à 9 cr. la livre ,
de l 'huile  d'olive à 6 1J 2 batz , et d'autres qua-
lités à <ç V4 batz. Son magasin de tuiles et ca-
rons (bri ques) se trouve toujours assorti dans
les meilleures qualités et à bas prix.

43. Des cruches vides. S adr. au Sieur Stauffer ,
maître voiturier.

44. Un joli char à l'allemande , avec bressette et
banc , et ses courroies : le tout bien verni S'adr.
à A.-L. Chevalier , maréchal , à Colombier.

45. Chez Gruet , coiffeur , des rasoirs dans les
prix de L. 1 „ 4 s. à L. ç „ ç s. la p ièpe , cuirs à
repasser avec pré paration pour les remettre à
neuf , des hameçons pour la pêche à mouches
et autres , avec des li gnes et mortal pêches. — En
commission , chez le même , un porte-crayon
en or , avec une pierre précieuse pour y faire
graver une devise , du prix de francs 120 de
France, y compris une boite de crayons. Le tout
en marchandise anglaise.

46. A prix de rencontre , une roue construite a
neuf , ayant 6 p ieds 2 pouces de diamètre , sur
18 pouces de largeur , propres à divers eng ins.
On veut s'en défaire pour défaut dé capacité.
S'adr. à Martenet , taillandier , à Serrieres.

47. A bon compte , une très - bonne carabine.
S'adr. à Ein. Matthey, bottier du Roi.

48. En bloc , une centaine de volumes d'histoire ,
de voyages, etc ; ils seront cédés à très-bas prix ,
faute d'emploi. S'adr. au bureau d'avis.

49. Un schako fin , bien conservé , pouvant servir
pour officier , sous-officier ou soldat. S'adr. au
bureau d'avis.

50. Jaques Maitre , ferblantier , sur le Bassin ,
vient d'établir une nouvelle bouilloire portative,
jusqu 'ici presque inconnue à Neuchâte l , au
moyen de laquelle on peut en quatre minutes ,
avec une très-faible quantité d'esprit-de-vin ,
se procurer de l'eau bouillante. La simp licité
de cette bouilloire en rend le prix à la portée de
tous les ménages , où son utilité est générale-

, ment sentie. Il garantit au reste qu'on peut ,
comme il l'annonce ci-haut , se procurer de l'eau
bouillante en quatre minutes. — Le même est
toujours bien assorti dans tous les articles de
son état , ainsi qu 'en feuilles à gâteau de toutes
les grandeurs , qu 'il vend en gros et en détail :
le tout à des prix avantageux.

ç 1. De rencontre , chez Al. Schmid , tailleur, un
schako , une giberne avec son baudrier , et un
uniforme d'ordonnance : le tout en bon état.

«2. Chez Al.DuPasquier , à Vaudijon , quel ques
milliers sarmens propres à planter , dits chapons,
de très-bon plant , fendans, vertetgris.

53. Uneânesse très-douce et propre à la monture.
S'adr. au bureau d'avis.

54. A Bôle , une portion de foin prise dans un grand
tas de foin bonne qualité, contenant 4 s/jj toises
13 pieds , à L. 14, soit 140 batz la toise. S'adr.
à Henri DeBrot , au dit lieu.

<; $ .  Environ 40 toises de foin et regain , très-bien
conditionnés , pour un prix favorable. S'adr. à
M. le docteur Otz-Verdan , à Cortaillod.

56. En ville, un tas de foin d'environ 10 à 11 toises.
S'ad*. au bureau d'avis.

IM M E U B L E S .
V

^7 . Diverses pièces dé terre , en vergers et vignes,
sur la ville et à proximité " pour y établir des
chantiers. S'adr. à Ase Quellet , en ville.

ON DEMANDE A ACHETER.

çg. De rencontre , un gros mortier avec son pilon ,
et de grands vases en terre. S'adr. à Bouvier
frères , au Pain de sucré , rue des Moulins.

59. De rencontre , un devant de cheminée com-
plet , en bon état. S'adr. à M. Cl. Perrochet.

60. De rencontre , un tap is de chambre encore en
bon état. S'ad. au bureau d'avis.

61. De rencontre , une grille en fer de 7- ou 10
pieds de longueur environ , haute de 7 à 8 pieds.
S'adr. au justicier Alarthe , serrurier , en ville.
— Le même offre de remettre en loyer , pour y
entrer à la St. Jean , le second étage de sa mai-
son , consistant en une grande chambre à four-
neau , un cabinet au midi , une salle , cuisine ,



galetas , chambre à serrer et caveau. Ce loge-
ment pourra être divisé selon convenance.

62. De rencontre , le Alagasin des jeunes Dames ,
p. servir de suite au Magasin des Adolescentes ,
par Mn,e Le Prince de Beaumont. S'adresser au
bureau d'avis.

A LOUER.

6j. Aux Bains , deux chambres meublées , avec
ou sans la pension , comme cela conviendra.
S'adr. à Schmid-Gorgerat.

64. Pour la St. Jean , dans un jardin au faubourg ,
un appartement composé de trois chambres et
cuisine , chambre à resserrer , portion de gale-
tas et caveau. S'adr. au bureau d'avis.

6<;. M me de Tribolet-Vaucher voulant arranger et
louer comme magasins ou ateliers ,.l'écurie , re-
mise et fenil qu 'elle possède à côté de sa maison
rue des Epancheurs , invite les personnes aux-
quelles ce local pourrait convenir , à s'annoncer
prochainement chez elle. La location ne pourra
commencer qu 'au milieu d'Octobre.

66. De suite ou pour la St. Jean , un beau magasin
dans la rue neuve des Arcades. S'adr. au bureau
d'avis.

67. Pour la St. Jean prochaine , le second étage de
la maison de M. de Pury-Chatelain , à la rue de
l'Hôpital , consistant en deux chambres à four-
neaux , une chambre à fourneau et cheminée ,
une petite chambre , une chambre à serrer , cui-
sine, caveau et portion de galetas.

6g. Pour la St. Jean , dans la maison de M. Henri
Borel , au Tertre , un logement composé de cinq
chambres , cuisine , cave et bûcher. S'adr. à
lui-même.

69. Au faubourg du lac, deux chambres meublées,
ensemble ou séparément. S'adr. à AI. Benjamin
Petitp ierre.

70. Pour la St. Jean , une petite chambre meublée
ou sans meubles , au troisième étage de la maison
Guinand , boulanger.

71. Pour la St. Jean , et à des personnes tranquilles ,
une chambre à fourneau à un 1" étage , avec
port ion de cuisine et de bûcher. S'adr. àM me
Junod , rue St. Alaurice.

72. De suite ou pour la St. Jean , un joli logement
dans la maison de Mme Boyer. S'adr. à elle-
même.

73. Pour la St. Jean prochaine , le beau magasin
occupé par MM. Perrin frères , rue de l'Hôpi-
tal. Plus , le 3n,e étage de la même maison.
S'adr. à M. Prince , à la Balance.

74. Dans une jolie exposition de la ville , une bou-
tique avec les outils nécessaires à l'état de re-
lieur , ayant au-dessus une chambre et au-des-
sous un caveau. On donnerait la préférence à
celui qui retiendrait les dits outils , que l'on
vendrait séparément. S'adresser à M. Benjamin
Petitp ierre.

75. A Cormondréche , une bonne cave contenant
6 laigres , avec place pour un pressoir , et une
grande remise. S'adr. au bureau d'avis.

77. Pour la St. Mart in prochaine , les moulins et le
gruoir de la possession du Vauseyon , avec leurs
dépendances , de même que tous les vergers ,
jardin et arbres fruitiers. S'adr. p. les conditions
à Al. Borel-Favarger.

78. Pour la belle saison ou par année , une jolie
campagne située dans la partie la plus riante du
Val-de-Ruz. La maison , d'où la vue domine
sur presque tous les villages du vallon , contient
cinq chambres de maîtres , une salle à cheminée ,
chambres p. domesti ques , belle cuisine , cave,
caveau ; on pourrait y comprendre grange et
écurie ; à deux pas de la maison , une fontaine
qui fournit une excellente eau ; plus , un petit
jardin légumier. — Tout le domaine serait à
vendre , si les offres étaient recevables. On le
garant it franc de toute h ypothèque , et toutes
les terres , à quel ques poses près , entourent la
maison ou celle du fermier -, la grande route
des Alontagnes borne la possession en vent.
S'adr. à M. Jacottet , notaire et conseiller de
ville.

ON DEMANDE A LOUER.

79. Un piano à 6 octaves , et en bon état. S'adr.
au bureau d'avis.

80. Une chambre ou un cabinet pour une persoiie
seule et tranquille , et qui , au reste , n'est dans
le cas de l'occuper que la nuit. S'adr. au bureau
d'avis.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

81. Un jeune homme s'offre comme remplaçant
pour le camp de Bière. S'adr . au bureau d'avis.

82. Une jeune fille désire trouver une place pour I
soigner des enfans ou faire un petit ménage.
S' adr. au bureau d'avis.

83. Une femme agee, qui sait faire la cuisine , se
recommandepour garder lamaison pendant l'été
et faire un petit ménage. S'adr. à Mmc Lambelet
née Quinche , au Neubourg.

84. Une fille âgée de 2 j ans et munie de bons cer.
t if icats , sachant faire tous les ouvrages d'ai-
guille , désire trouver une place à l'étranger ,
soit pour femme de chambre ou bonne d'enfant,
soit pour faire la cuisine. S'adresser au bureau
de cette feuille.

85. Une jeune fille du Canton d'Argovie , d'un
caractère docile , qui  sait bien coudre , tricotet
et un peu cuisiner , désire trouver une place, de
suite ou pour la St. Jean. S'adr.au bureau d'avis.

86. Un homme de 40 ans , qui , s'étant toujours
adonné à l'agriculture , la connaît à fond , ainsi
que le pansement des chevaux , et la manière de
conduire les voitures , tout comme aussi l'em-
ballage de marchandises , désire trouver de suite
une place de domesti que ou de surveillant d' un
rural. S'adr. au bureau d'avis.

87. Un jeune home du Pays; qui parle l'allemand ,
le français et un peu l'espagnol , et qui est por-
teur de certificats du général Mont , désire
trouver une place de domestique ou de valet de
chambre dans une bone maison suisse ou étran-
gère. S'adr. au bureau d'avis.

88. Une jeune fille âgée de 17 à 18 ans , active et
intelli gente , sachant coudre et repasser , dési-
rerait se placer de suite. Elle .appartient à d'hon-
nêtes parens. S'adr. à Alme Carbonnier , qui
peut en donner les meillleurs rensei gnemens.

89. Ondemandepourlacampagr^undomestique
vacher , d'un âge mûr , qui saype bien traire et
bien soigner le bétail , et qui s'entende aux tra-
vaux de la campagne. II est inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adr.au bureaud ' av.

90. On demande , pour entrer dans un magasin de
détail , un jeune homme qui sache bien écrire
et chiffrer , et qui puisse donner des preuves de
la régularité de ses mœurs. S'adresser au bu-
reau d'avis.

91. Les sœurs Richardet , railleuses à Auvernier ,
demandent deux ouvrières et une apprentie.
S'adr. à elles-mêmes.

92. On demande , pour desservir un magasin
d'étoffes et de nouveautés , une demoiselle intel-
li gente, active et de bonnes mœurs , enfin , qui
soit recommandable sous tous les rapports. S'adr.
au bureau d'avis.

93. On demande, pour un domaine a une lieue de
la ville , de la contenance d'environ 70 poses ,
en un max et d'une exp loitation facile, un gran-
ger avec sa famille , muni de bons certificats ,
sans lesquels il serait inutile TOX se présenter.
S'adr. au bureau d'avis.

94. Al. Neuhaus , maitre serrurier à Berne , de.
mande pour apprenti un jeune homme qui pour-
rait en même tems apprendre la langue aile-
mande. S'adr. à lui-même , rue des Bouchers.

OBJETS VOLÉS , PERDUS où TROUVÉS.

9$. On a perdu , dans la ville , un sac en levantine
verte , renfermant une bourse à laquelle on at-
tache du prix ; la rapporter au bureau de cette
feuille , on en sera reconnaissant. >

96. Perdu , le 28 Avril dernier , depuis la prome-
nade carrée , sur la route neuve , jusque sur la
Place , une montre à boîte d'argent , avec un
cordon tricoté en soie lilas et à grains , portant
une clef dorée carré long; on promet une bonne
récompense à celui qui la rapportera à Claparède
père.

97. A réclamer, au bureau de cette feuille , un
mouchoir de poche à carreaux , dont le proprié -
taire devra produire un semblable pour justifier
son droit.

AVIS DIVERS. " •

98. LaJ)irection des Postes informe le public ,
que le Sieur Reinhard ayant quitté la place.de
facteur de la poste , il a été remp lacé par le Sieur
François Petitp ierre , qui l'exerce maintenant.

99. On informe le public que le tirage de la
î e classe 6%- loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi prochain 14 Mai , et que les billets
pour cette classe devront être échangés au bu-
reau de M. A.-S. Wavre , rue St. Maurice. —
On prévient en outre , que la veille du tirage ,
après la retraite sonnée , on n 'échangera p lus
aucun bille t , et que ceux qui ne le seront pas
resteront au risque de la Direction.

100. Dans une maison très-recomandable de Bâle,
on désire échanger un garçon de 14 a 1 ç ans ,
pour un garçon de Neuchâtel ou des environs.
S'adresser pour de plus amples informations , à
M. Phili ppe Kehl , près de la Douane , à Bâle ,
n ° 64.

101. Pension de jeunes demoiselles , à la cure de
Wichtracht , sur la route de Berne. S'adresser ,
pour des plans , à AJ. Asc Quellet , en ville.

102. Pour atteindre plus sûrement le but que le
soussigné se propose , qui est de mettre ordre
à ses affaires d'ici au premier jour du 8me mois
de l'année courante , il croit devoir publier par
la voie de cette feuille , la circulaire ci-àprès ,
dont il a déposé au greffe de cette ville un exem-
plaire signé de sa main , afin de se prévaloir au
besoin de cette formalité , au cas inattendu de
réclamations tardives.

Neuchâtel , le i ct du 5mc mois de i83o.

MM.
J'ai l'honneur de vous prévenir, que le commerce

d'épicerie et de commission de vente , que j 'ai
suivi sur cette place , sous mon seul et privé nom ,
depuis l'année 180s , cesse de subsiste r dès ce
jour , et que je ne m'occuperai plus dorénavant
que de sa li quidation , ensorte que j'invite toutes
les personnes qui ont des comptes à régler avec
ma maison , ou avec mon fils unique défunt , à
s'annoncer incessamment et pour le plus tard
avant la fin du 7me mois année courante ; dési-
rant rég ler définitivement mes affaires pour cette
époque.

En vous remerciant , MM., de la bienveillance
quevous m'avez accordée pendant ladurée de mon
établissement , je vous prie d'agréer ma salutation
cordiale. AUGUSTE BOREL .
103. Le violon Jaques Wagner , se proposant de

s'arrêter en cette ville encore quelques années ,
pour y apprendre le français , offre de donner
des leçons de musique, telles que leçons de vio-

1 Ion , d'alto, de violoncelle, deguitarre, de flûte,
de cor , de cor de poste , de trompette, de trom-
bonne et de flageolet. Il offre en outre de com-
poser ou d'arranger pour les amateurs de la gui-
tarre , différentes pièces , telles que danses ,
ariette s , romances , marches , et variations fa-
ciles. On trouvera également chez lui , des mor-
ceaux pour la flûte , avec ou sans accompagne-
ment de guitarre ou de clavecin. Il a composé
dernièrement des danses qu 'il offre d'arranger
pour le clavecin à 2 ou à 4 mains , ou pour ac-
compagnement d'un autre instrument. Sa de-

. meure est chez Gaschen, maitre voiturier, mai- -
son Borel-Warnod.

104. Le Sieur Stauffer , voiturier , faisant partir
toutes les semaines régulièrement deux voitu res
de roulage pour Berne, savoir les Lundi et Jeudi
matin , et une dite , aussi le Jeudi matin pour
Genève, prie les personnes quiauraient des collis
à expédier pour l'une ou l'autre de ces destina-
tions soit pour ces routes , dé s'adresser à lui-
même directement. — Le même' offre encore de
vendre , de belle terre noire de jardin , qu 'il
rendra sur place, à prix modiques -~

S O U S C R I P T I O N .

IO ç. L'auteur du Catéchisme sur la réformation,
suivi de la religion de Tenfance , voulant ré-
pondre aux encouragemenset aux sollicitations
de bien des personnes p ieuses et éclairées , et
profiter en même tems de la circonstance si re-
marquaW ?de cette année jubilaire , dans laquelle
nous nous rencontrons , pour animer le zélé dés
chrétiens réformés , et pour diriger et seconder
les heureux mouvemens que la dévotion leur
insp ire, en offrant un nouvel aliment à leur fer-
veur et un objet plus important d'études à leurs
méditations et à leurs recherches ; se détermine,
ainsi qu 'il l'avait précédemment annoncé , à li-
vrer à l'impression le livre , qui a pour titre::
L'EGLISE  ET LA Ré F O R M A T I O N . Là , s'atta-
chant librement à l'exécution d'un plan plus
vaste , etcaractérisanten détail etau gré de.ses
propres sentimens , les diverses destinées de la
reli gion de Jésus-Christ , il la montrera succes-
sivement dans son origine , dans ses progrès ,
dans sa décadence , dans sa corruption totale ,
et dans sa restauration : d'abord brillante , de
l'éclat et de la pureté qu 'elle reçut des saints
Ap ôtres , s'affermissant parmi les hérésies et les
persécutions ; ensuite dégénérée , tout-à-fait
pervertie , délaissée , et miraculeusement réta-
blie à l'é poque glorieuse de la fondation de nos
églises par le ministère des réformateurs. Totit
ce qui concerne ces intrépides -serviteurs de
Jésus-Christ , va recevoir dans ce nouvel ouvrage
une étendue , et par conséquent un intérêt ,
dont ne pouvait naturellement point être suscep-
tible un catéchisme élémentaire ; et c'est en con-
templant la prodig ieuse variété des dons , des
talens , du génie , du caractère et des trawvu x ,
des Zving le, des Luther , des Calvin , des Œco-
lampade , des Mélanchton , des Bucer , des
Hal leretdesFarel , quelecœurs 'émeutets 'iden-
tifie de p lus en plus avec tous lesgrands mouve-
mens de cette mémorable époque , qui , en nous
ramenantaux premiers âges de l'Evangile , et en
nous restituant tous les privilèges de l'homme
et toutes les bénédictions du chrétien , nous
excite aussi avec force à y répondre par de
nobles sentimens et une conduite vertueuse.
Enfin , et pourne point laisser incomplète la belle
tâche qu 'M avait d'abord conçue , l'auteur ter-
minera son ouvrage par une exposition franche ,



approfondie et raisonnee , mais constamment
dirigée parla charité, et surtout en rapport avec
les besoins, les mœurs et la culture de ce siècle ,
des principales difficultés qu 'élèvent contre la
réformation lacommuniondeRomei s'efforçant
de les résoudre de manière à convaincre l'esprit
et à toucher le cœur de tous ceux qui sont atta-
chés à la vérité évang éli que. Après quoi , et
s'il réussit à fournir cette carrière , il lui sera
bien doux de conclure par le développement des
obligations morales et des engagemens qu 'im-
pose leprotestantisme à quiconque a le bonheur
de lui appartenir. Telles sont les vues de l'au-
teur ; et c'est parce qu 'il a cette confiance , en
s'adressant à ses compatriotes , qu'il suffit de les
mettre sur la voie pour réveiller leur émulation
dans toutes les classes et dans tous les rangs ,
qu 'il réclame aujourd'hui leur concours par
l'aide de souscriptions, qui seront ouvertes dès
ce jour et jusqu 'àlafin de Juillet , à Neuchâtel ,
chez MM. Gerster , Prince , et Borel , libraires ;
ou chez M. de Perrot-Reynier au comptoir de
MM. Vaucher , Dupasquier et C.ie L'ouvrage
coûtera 31 s/ 2 bz. , et paraîtra , si le nombre des
souscriptions est suffisant pour en couvrir les
frais d'impression , pour la célébration et en
quelque sorte sous les ausp ices de la prochaine
fête de notre bienheureuse réformation.

A MM. les libraires de la Suisse et de T Allemagne.

106. J'ai l'honneur de vous prévenir , que je viens
de former , rue de Seine St. Germain n ° 57 , à
Paris , sous la dénomination de L I B R A I R I E
SUISSE , un établissement de librairie sous la
direction de mon fils , qui vous offrira de grands
avantages pour toutes vos commissions, et dans
lequel vous pourrez trouver un nouveau débou-
ché, pour vos publications. Veuillez bien en-

• voyerfranc déport , à l'adresse ci-dessus , vos
catologues et prospectus. J'ai l'honneur de vous
saluer. A BR . CH E R B U L I E Z , libraire.

Changemens de 'Domicile.

107. Le Sieur Dessouslavy, ayant quitté son domi-
cile rue du Temple-neu f, pour le transporter sur
la place des Halles, maison Prince , au second
étage , offre ses services au public pour la con-
fection des penduleset cartels de tous genres ; il
se charge aussi de rhabiller tous les objets d'hor-
logerie dans cette partie, ainsi que de soi gner les
pendules chez les particuliers qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Ayant fait un séjour
de plusieurs années dans nos Montagnes , il se
trouve dans le cas , par les connaissances et les
relations qu 'il y a faites , de procurer tout ce
qu'on voudra lui  commettre , tantpourmachines
et outils, que pourbonne horlogerie en petit vo-
lume. — Le même offre de vendre , une pendule
de rencontre , qu'on peut voir chez lui , à un
prix modique.

Dép art de voitures.
ta

108. Du 2{ au 28 courant , il partira une bonne
voiture pour Francfort-sur-Mein , Hesse-Cassel,
Hanovre et Lubeck. Plus , une seconde voiture,
à la même époque , pour Francfort-sur-Mein ,
Leipzig, Dresde et Berlin. S'adr. à Rodol phe
Gaschen , maître voiturier , maison Borel-War-
nod , rue de l'Hôpital.

109. Il partira , du 20 au 2ç Mai courant , une
bonne voiture pour Francfort, Leipzig, Dresde
et Berlin. S'adr. à Pierre Gaschen , maitre voi-
turier , près la Place-d'armes.

110. Une jeune Demoiselle devant partir pour
Francfort , du 20 au 2 < de ce mois , on désire-
rait qu'elle pût profiter de la compagnie d' une
persOne de confiance qui ferait cette route dans
une voiture particulière. S'adr. au bur. d'avis.

P A R  A D D I T I O N.

A vendre.

m. A un pri x engageant , 28 à 30 bosses vin
Wanc , cru de 1827. S'adresser à Asc Quellet ,
*n ville.

VARIÉTÉS.

Presse sur un nouveau principe.

Frappés de la simplicité et des divers avantages
qu 'on pourrait retirer de la presse dont nous don-
nons ici la description , d'après le Journal ang lais
des Patentes et Inventions , nous nous décidons à
y joindre la représentation de cette machine pour
en faciliter l'intelli gence.

Cette presse , imag inée d'abord pour exprimer
l'huile , vient d'être construite à Londres où elle

a subi différentes modifications selon les emplois
auxquels on a cru pouvoir l'app li quer.

Dans la construction de ces machines , on a eu
surtout en vue de produire un effet puissant , par
le moyen d'un petit nombre de combinaisons très-
simp les , et de les rendre susceptibles d'être mises
en action par un homme de peine quel qu 'il fût ,
avec le moins de frais posiible , et par une manœuvre
pour ainsi dire spontanée.

La ligure i présente l'appareil sous sa l'orme la
plus simp le. Il se compose uniquement de trois
pièces de bois , dont une est plantée solidement en
terre, et les deux autres disposées de manière à agir
simultanément par la pression que leur communique
un homme , suspendu à l'extrémité de l' une d'elles ,
qui /ait Ja fonction de levier. Leur assemblage
consiste en liens de 1er , boulons et brides placés
connue ou le voit dans la li gure : la bride embrasse
le poteau vertical , ainsi que la mâchoire , qui opère
immédiatement la pression , et elle les maintient dans
la position qu 'ils doivent avoir. Un galet fixé à l'ex-
trémité sup érieure de cette mâchoire , et sur lequel
agit la partie inférieure du levier horizontal, faci-
lite le jeu de l'un sur l'autre. La pression assez
faible d'abord , augmente à mesure que la mâchoire
se rapproche du poteau vertical. Il n 'est pas néces-
saire d'aj outer que les substances soumises à cette es-
pèce de presse doivent être contenues dans un sac qui
se met entre les deux pièces droites , et que le liquide
exprimé est reçu dans un vase placé à leur extré-
mité inférieure. On voit que Je levier , ainsi que la
mâchoire , sorfl fixés à l'une de leurs extrémités ,
par un bouloiPriulour duquel ils se meuvent.

Dans la figure 2 , ou voit l'appareil double , mais
construi t absolumen t sur les mêmes principes. La
dépense n'en est pas de plus de moitié en sus de
celle que coûte la presse simp le. Au lieu de tâcher
Je principal poteau en terre , on peut l'encaisser
par ie pied dans un bloc , dont la pesanteur suffit
pour le maintenir debont , d'autant mieux que les
deux leviers opposés forment contre-poids. L'emp loi
de cette machine n 'exige , comme on le voit , que
très-peu de soins. Une corde attachée à l'extrémité
de l'un des leviers horizontaux , et garnie de crochets
convenablement espacés , sert à suspendre des poids,
qui donnent la force de pression dont on a besoin.
On attache , au bout de l'autre levier , un baquet
dont la capacité se règle d'après le besoin qu'on a
d'une puissance plus ou moins active. Ce baquet se
place sous mie chute d'eau , s'il y a lieu , ou à l'issue
d'un réservoir élevé convenablement. L'eau , en Je
remplissant , le fait descendre sur une queue sail-
lante , qui l'oblige à se vider , et dégage ainsi la
presse de l'action de son poids. Ainsi dans les en-
droits où l'eau est abond inte , on peut mettre en
activité un nombre indéfini de presses semblables ,
soit pour extraire l'huile , ou pour faire du vin.
L'opération peut se faire pendant la nuit , et le len-
demain matin , on trouve les baquets vides , et l'on
n'a plus d'autres soins h prendre que de recueillir
le liquide , huile ou vin contenu dans les récipients.

Il est i n u t i l e  de dire que ces sortes de presses
peuvent subir toutes les modifications qu 'on peut
imaginer , soit dans les proportions , soit dans les
formes de leurs parties. Quel quefois la mâchoire
ainsi que le montant , peuvent être allongés, et le
levier horizontal raccourc i , et vice verni , selon la
convenance ou la force dont on a besoin. On aug-
mente aussi la force de pression , soit en réduisant
les surfaces des matières soumises à la pression , soit
eu les plaçant dans la partie inférieure des mâchoires.
Quoi que ces presses nc soient pas aussi matérielles
que celles à vis , elles n 'en sont pas moins préfé-
rables , à cause de leur économie et de la facilite
avec laquelle on peut les mettre en œuvre. Quelle
que soit , au reste , la forme qu 'on voudra leur don-
ner , et soit qu'on les tienne droites , inclinées ou
horizontales , elles peuvent servir à tout , même a
couper des barres de fer , a donner telle forme qu'on
veut à la tôle , etc

Fromages de poimnes =de=terre.

Ces froniages sont fort estimés en Thuringe et
dans la partie de la Saxe où on les fabri que. On les
prépare , dit-on , de la manière suivante : On fait
bouillir dans un chaudron les pommes-de-terre , de
préférence les grosses blanches ; on les pèle quand
elles sont refroidies , et on les réduit en pul pe dans
un mortier, ou sous l'action de la râpe. On ajoute à
cette pulpe qui doit être bien homogène, une partie,
sur cinq , de ce poids , de lait aigri et du sel en
quantité convenable. On pétrit , on couvre le mé-
lange , et on le laisse reposer pendant 3 à 4 j ours ,
plus long-tcms pendant l'hiver , moins long-tcms
pendant le tems chaud. Au bout de ce tems , on
pétrit de nouveau et on place la pâte dans de petites
corbeilles ; on la laisse égoutter. On les met sécher

•à l'ombre , puis enfin on les place par lits , dans
des pots ou des tonneaux où ils doivent rester pen-
dant quinze j ours.

Ces fromages acquièrent des qualités en vieillis-
sant. Si l'on veut obtenir des fromages meilleurs
encore , on se sert de deux parties de lait caillé et
de quatre de pommes-de-terre, et même de quatre
parties de lait pour deux de ponimcs-dc-tcrre. Le
lait de brebis réussit très-bien. Ces fromages n'en-
gendrent pas de vers, et se conservent bien pendant
plusieurs années , pourvu qu 'on les tienne en lieu
sec et en vase clos.

Si quel ques-uns de nos lecteurs pouvaient , par
leurs relations en Saxe, se procurer des notions plus
précises sur celle utile fabrication, nous leur serions
très-obligé de les communiquer au bureau de cette
feuille.

Un chimiste distingué de Paris répète en ce mo-
ment les préparations ci-dessus ; nous mentionne-
rons les résultais auxquels il sera parvenu.

Trempe de l'acier.
Pour durcir l'acier , tantôt on le frotte avec du

savon avant de le chauffer , tantôt on le place avec
de la corne râpée , du poussier , du sel marin et du
charbon de terre pulvérisé dans un vase de terre
clos et bien lutté , que l'on soumet à une temp éra-
turc convenable. On casse le vase au-dessus du li-
quide à tremper ; la masse y tombe et le refroidis-
sement est rap ide. Si la trempe doit être moins forte ,
on j ette le vase dans le li quide ; celui-ci nc peut
pénétrer dans son intérieur , et le refroidissement
n'a lieu qu 'après celui de ses parois.

Quand on veut tremper de l'acier travaillé , on
le recouvre d'une couche d'arg ile d'un demi-pouce
d'épaisseur : cette couche emp êche encore que l'eau
ne le refroidisse trop promptement et ne le rende
cassant. On peut préalablement détremper l'argile
avec de l'urine et aj outer au mélange du sel marin.

On trempe souvent dans de l'huile la pointe et
le tranchant des instrument d'acier ; mais un mélange
de savon , d-urinc , de suif et d'huile d'olives est pré-
férable.

Moyen de conserver les fleur s.
Ou choisit les plus beaux boutons prêts a s'épa-

nouir , en ayant soin de regarder qu 'il n'y ait point
de vers dedans ; on coupe , en leur laissant trois
pouces de queue , et on en bouche aussitôt l'extré-
mité avec de la cire à cacheter ; on les enveloppe dans
un sac de pap ier. Lorsqu'on veut les faire épanouir ,
on coup e le bout de la queue de cire , et on les met
tremper la nuit dans une eau chargée d'un peu de seL

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 6 Mai.

Froment l 'émine bz. 2ç à 26.
Moitié-blé . . . .  n — —Mècle „ 16 à 17.
Avoine „ 8 à 10 '/s
Orge „ 1 2 3 14.
Epeautre . . . le quintal L. 10:15 à 11: f.
Sei g le id. „ — —Farine ordinaire , le sac de 160 lb. L. — —

dite noire „ — —r

2. BASLE. AU marché du 7 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 14 „ 5 bz. à 19„ % bz.
Prix moyen — . » 17,, - bz. „ 1 rap.
Sei gle . . — . „ 10.
Orge -. . — . „ 9.
Il s'est vendu . . 8°î sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt . ig°S —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

3. B E R N E . AU marché du 4 Mai.
Froment . . . Féminc . . bz. 20.
Epeautre . . . . . „ 18 à 21.
Prix moyen . . . . „ 19 „ 6.3/, rap.
Mècle . . „ 11 '/, à 14.
Sei gle . . „ j o '/j à 12 7s
Orge . . „ 9 à IO '/,
Avoine . . . .  le muid . . » si à 100.

TAXE DU PAIN , dès le 30 Fow*>-« 1829.
Le pain mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 J j 2 onces.

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers 15 V8 »

TAXE DES VIANDES , dès le <; Avril i8}o.
(des qua t re  quart iers  seulement , sans aut re  charge.)

Le bœuf à 9 1f 2 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 8 7a Cr. | Le mouton à 9 cr.


