
i. Ensuite d'un gracieux arrêt du Consei l d'Etat
et d'une direct ion de l 'honorable Cour de .Justice
de la Chaux-de-Fonds , du jour sous date , le
publ ic est informé que Frédér ic-Louis , Just ine ,
femme de Justin Vui l le , Marie-Julie , femme de
Pierre Scheurer , Henriette , femme d'Al p honse
Veuve, etJea nne -Alarie , femme d'Abram Evard ,
tous frère et s,ceurs , fils et filles de Jean- .laques
Alojon , des Hauts Géneveys , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , se présenteront par-devant
l'honora ble Cour de Justice de ce lieu , qui  sera
assemblée au p laid ordinaire , dans la salle d' au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le Mardi 10 Août prochain , a 9 heures
du matin , pour y postuler une renonciat ion for-
melle et j ur id ique aux biens et dettes présens et
futur s  de leur dit père ; requérant en. consé-
quence tous ceux qui croiront avoir des opposi-
tions àapporteràcet tedemandeen renonciation ,
à se pré senter le susdit jour , aux lieu et heure
indi qués , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 29 Juin i8î°-

Par or donnance , P.-J. Cuc i iE  , greff ier.
2 Pierre Schwab , ffeuJean , de Chiètres , ayant ,

sous date du 28 Ju in  passe , cte interdit  et mis
sous curatelle d'honnête Jacob Schwab , fils de
Jean , du dit lieu , et l'autorité pup illaire de Alo-
rat voulant parvenir à la connaissance des dettes
et cautionnemens qu 'il pourrait  avoir contractés
dans le Canton et au dehors ; ses créanciers
quelconques et à quel ques titres que ce soit ,
sont par les présentes invités à vouloir indi quer
leurs prétent ions , d'ici au 2 1 Août prochain in-
clusivement , au secrétariat des orp helins de
l'arrondissement pup illaire de Morat. Donné à
Morat , le ç Juillet i8j o.

C. C H A T O N E Y  , not. , secret, des orp helins.
j. Jean Delaprés , tanneur , du Montilier , ayant

sous date du 28 Juin passé, de sa propre volonté
été interdit  et mis sous curatelle de son beau-
frère M. le Docteur Jean Alâder , et l' autori té
pup illaire deAloratvoulant  parvenir .à laconais-
sance des dettes et cautionnemens qu 'il pour-
rait avoir contractés dans le Canton et au dehors ;
ses créanciers quelconques et à quel ques titres
que ce soit , sont par les présentes invités à vou-
loir indi quer leurs prétentions , d'ici au 21 Août
prochain inclusivement , au secrétariat des or-
phe lins de l' arrondissement pup illaire de Alorat.
Donné à Morat , le , Juil let  1 8?o.

C. CH A T O N E Y  , not. , secret, des orphelins.
4. La succession de feu le Sieur Henri-Fran ç ois

Otz , célibataire , bourgeois de Neuchàtel , dé-
cédé à Paris , où il était domicilié rue St. Lazare ,
n° 34, ayant été déclarée jacente à la Seigneu-
rie par droit de déshérence , le Gouvernement
en a ordonné la li quidation juridi que ; en consé-
quence , tous les créanciers du dit Sieur Henri -
Franqois Otz défunt , sont assignés à se présen-
ter par-devant le Juge nommé à cet effe t , sié-
geant à la salle d' audience de Cortaili od , le Ven-
dredi 6 Août proch ain , à hui t  heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétent ions ,
sous peine de forclusion perpétuelle. Donné le
2 8Ju in i8 }o .  Greffe de Cortailiod.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

¦j. Aï. Jacob Teutsch , de et à Gleresse , sous sa
relation de receveur de Al. de Kirchberger , ex-
posera en mise publ i que et volontaire , Vendredi
30 Juil let  courant , dès les 9 heures du mat in , à
la maison-de-commune au dit Gleresse , le do-
maine a p a r t e n a n t  a u d i t  Al. deKirchber ger , situé
à Chavanne rière la Neuvevi l le  ; ce domaine se
composant de maison de maitre  avec les meubles
meublans , maison de vi gneron , cave , 2 pres-
soirs , pour envir on 2oo saums de vases à mettre
du vin , et 3 3 ouvriers de bonnes vi gnes. — Les
amateurs pourront prendre connaissance des
conditions de la mise , chez le dit Sieur re ceveur
Teutsch. Donné avec due permi ssion , le 24
Juin  i8?o.  Greffe baillival de Cerlier.

6. Jeudi If courant , à 9 heures du matin , on
' exposera à l'encan , dans une des barra ques de

foire , divers effets , tels que linge , habillemens ,
et meubles divers.

7. Ensuite de permission obtenu e , on exposera
à l'enchère , le Jeudi 1 s du courant , à la tanerie
de la Prise , près cette ville , différens meubles
et outils pour tanneur. Les enchères commen-
ceront à 9 heures avant midi.

8. M M .  Phili ppe Vuil le , Abram Jean-Alaire et la
veuve de Aloïse Humbert-Droz , à la Chaux-de-
Fonds , offrent à vendre à l'enchère , les deux
maisons qu 'ils possèdent en commun au haut  du
village de la dite Chaux-de-Fonds , au bord de
la route , l'une , appelée la maison-rouge , est
composée de six vastes et beaux logemens bien
comp lets et assortis de très bones caves voûtées ,
l'autre , qui  est derrière la précédente , renferme
quatre beaux logemens, aussi a vec;caves voûtées
et une lessiverie , à côté sont deux bones cuves ,
et il y a du terrain pourdé gagemens tout au tou r ,
outre un très-grand et beau jardin vis-à-vis , de
l'autre  côté de la route : le tout  dans une très-
belle et agréable exposit ion. Le rapport annuel
de ces immeubles est de iog louis d' or , et ils sont
mis en prix à 1 200 louis. Les amateurs pourront
en avoir connaissance en s'adressant à l' un ou à
l'autre des exposans , qui les leur ' feront voir.
Les enchères seront reçues en l 'étude du notaire
et greffier Cuche , où est la minute , et la passa-
tion s'en fera chez le Sieur Jean Haab , cabare-
tier à la Chaux-de-Fonds , le Samedi 24 Ju i l l e t
courant , où les amateurs sont invités à se rendre
à 8 heures du soir.

9. Le Sieur procureur Alellier , à Bevaix , .ag issant
au nom de M. le conseiller Fornachon , banquier
à Neuchâtel , et de Al. Knochel , maître meunier
a Serrières , exposera en vente , par voie de mi-
nute , les immeubles ci-après , savoir : i ° Une
maison au centre de la ville de Boudr y,  consis-

0 tant en une be lle et bonne boulan gerie sur le
devant , un joli logement au premier étage , un
grand poêle au deuxième , une salle à feu sur le
derrière , cave , aisances , etc. etc- , avec un jar -
din y attenant.  2 ° Une vigne à Cortailiod , lieu ,
dit au haut  des Chavannes , d' environ 3/4 d'ou-
vrier. 3 0 Un morcel de terrain en p lantage , de
même contenance , situéàChasselaz , territoire
dudit  Cortailiod. 4 0 Une vigne d'environ un
ouvrier , située à Bergeolet , terri toire de Bevaix.
L'échûte Je ces immeubles aura lieu le 19 J uil-
letcourant , a 6 heures de l'après-midi , à l 'étude
du notaire et greffier Alarfenet

^ 
à Boudry, et à

l'auberge de la maison-de -ville dudit  lieu : le
tout sous des conditions bien favorables.

10. Ensuite de l'autorisation donnée par M. Cour-
voisier , conseiller d'Etat , cap itaine et châtelain
du Val - de - Travers , et du consentement des
Sieurs créanciers inscrits au décret du Sieur ca-
pitaine Louis-Aimé Clerc , négociant; on expo-
sera en vente publi que , dans la maison du dis-
cutant à Fleurier , le Mercre di 28 Jui l le t  courant ,
dès les 9 heures du matin , les effets d'horlogerie
qui font partie de la masse , et le lendemain ,
Jeudi  29 du même mois , on exposera à l'en-
chère par-devant le Juge du décret , qui sera as-
semblé à l'hôtel-de-ville de Alôtiers , dès les neuf
heures du matin , i ° Une maison bien bâtie , à
l'entrée du vil lage de Fleurier , composée de
deux appartemens au rez -de-chaussée , av.ee
une cuisine au centre pour les deux , de deux
appartemens à l' étage , ayant  même direction
que ceux du bas , d'un grand galetas , d' une
grange avec deux greniers , de deux caves , re-
mise , écurie , hangar , etc. , et d' un peti t  bâti-
ment , ainsi que clos et jardin : le tou t conte-
nant environ une pose. 2° Une demi-action à
la buanderie de Fleurier et à l' appartement  au-
dessus. Les dites ventes auront  lieu snus de fa-
vorables conditions , qui  seront annoncées aux
amateurs. Donné au greffe du Vai lle-Travers ,
le s Jui l le t  1830- B O K E L , greff ier.

11. A vendre , par voie de minut e , en l'étude de
Al. Reymond , notaire , rue St. Alauri ce n ° 3 ;2 ,
un jardin d' environ un ouvrier , garni de très-
bons arbres , situé au village de la Coudre , ap-
par tenant  à Frédéric-Louis Diacon , ci-devant
auberg iste au dit lieu. La vente aur a lieu Jeudi
1 <; courant , à 2 heures après midi.

12. La famille de feu le Sieur ancien d'é glise Jean-
Frédéric Perret , de la Sagne , prévient  ceux qui
seraient dans I in tent ion de faire l' acquisi t ion rie
l' un ou de l'autre des deux domaines qu 'elle a
mis en vente , que  la promesse de vente en sera
déf in i t ivement  arrêtée te Samedi 17 Ju i l l e t  cou-
rant , dans l' auber ge de la Croix blanche à la
Sagne , où les asp irans sont priés de se rencon -

' trer pour faire leurs dernières offres , dès les cinq
heures de l'après-midi. Celui du vi l la g e est ac-
tuel lement au prix de 212 louis , celui de Alar-
moud à 3 3 3 louis , et les bandes de sagne pour¦ tourbières , qui  sont séparées , ont aussi obtenu
diverses enchères.

A VENDRE.

13. Deux exemplaires Encyclopédie , ouDiction-
naire des arts et métiers , 36 vol . texte gr. 8°,
et 3 vol. de p lanches 40 , édition de la Société
typograp hique , non relié , pour L. . 0 de Suisse
l'exemp laire. S'adr. à Vasserot , bijoutier.

14. Cinq cents sacs de froment , 3$ de sei gle , 60
d' orge et 20 de blé sarrasin : le tout de fort bone
quali té .  S'adr. au lieutenant-colonel Courant ,
à Greng, près Alorat.

i f .  Lundi prochain 19 Juillet , à 9 heures du ma-
tin , Jean Eggen vendra au p lus offrant , l'herbe
d'un pré appartenant  à M. le conseiller de Pierre,
et situé près l'auberge de la Tourne.

16. Un char-a-banc couvert , boites en fonte , au
prix de 9 louis. S'adresser au domesti que du
Sauvage.

17. Une quantité de pots de terre , de toutes gros-
seurs , provenant  d'une raffinerie. Ces pots ,
bien vernissés et très-propres , n'ayant contenu
que du sucre et pouvant servir à y mettre toute
sorte de chose , seront cédés à un batz la pièce ,
et au-dessous , suivant  la quantit é.  S'adr. au
Pain de sucre , rue des Moulins.

18. De beaux citrons , à 7 batz la douzaine , chez
Al. Preud 'hom 'me-Favarger.

19. Chez Almc Boyer , une bonne bai gnoire en fer-
blanc , vernie , et une filette en bon état. Elle vient
aussi de recevoir un nouvel envoi de chemises
d'hommes en calicot.

20. Encore quelques objets qui restent dans le lo-
gement de feu Al. le Pasteur Gallot , tels que ,
un bureau à deux corps , une armoire à 4 portes,

:. des caisses à thé , une arche fariniére, de la fer-
rure , et d'autres objets que l'on cédera à bon
compte.

21. A la lithographie Gagnebin , des pap iers blancs
de toutes qualités et rormats , pour dessins ,
plans , etc. , et un bel assortiment de pap iers su.
perfins d 'Annonay en couleurs , à des prix satis-
faisans. On peut en voir des échantillons dans
son bureau en ville.

22. Environ deux mille bouteilles vin blanc 182,6
et 1827, première qualité. S'adresser au bu-
reau d'avis.

23 .  De rencontre , un alambic de moyenne gran-
deur , propre à distiller les cerises , etc. S'adr.
au bureau d'avis.

24 Un belle p ièce de noyer , propre p. un écrou
de pressoir , ainsi que plusieurs pièces du même
bois , excellentes pour menuisiers. S'adresser a
Chs Clerc , à Corcelles.

29 . Vin rouge 1827, très-bonne qualité , à 6 batz
le pot , par brande. Cevin , qu ies t f in  clair , est
bon à être mis en bouteille. S'adr. au capitaine
Roulet.

IM M E U B L E S .
26. En ce pays , sur la route d'Yverdon , une jolie

maison de campagne , bâtie à neuf et agréable-
ment située , avec son ameublement de cave p.
enviro n 100 bosses , deux pressoirs en fer avec
accessoires , de même quelapossessionconti guë
en verger , en jardin ang lais et fontaine très-
abondante , dont la p lupart  des tuyaux sont en
fonte: le tout  enfermé de murs neufs , avec deux
issues et portes en fer. S adr . au bureau d avis.

27. Une maisonsi tuéeau hautd uvi l lagede  Alarin ,
appar tenant  ci-de van t au  Sieur Siméon Davoine ,
et consistant en plusieurs chambres , cuisine ,
grange , pressoir , et en une excellente cave
voûtée , avec un beau jardin qui occupe l'espace
assez grand qu 'il y a entre la maison et la grande
route. Pour p lus amp les information s et pour
les conditions , s'adresser a AI. l'ancien Dardel ,
à Alarin , ou à M. D. Dardel , à Epagnier.

ON D E M A N D E  A AC HETER.

28- De rencontré , un petit char d'enfant, S'adr.
à Alartenet , taillandier , à Serrières.

A LOUER.
29. Par mois ou à l'année , deux chambres meu-

blées , dans la maison de Al. Benjamin Petit-
p ierre , au faubourg du lac.

30. Entre les foires , le magasin de la Croix fédé-
rale. S'adr. à Al Al. Pettavel frères.

3 1. Le premier étage de la maison de Almc Boyer;
p lus , deux chambres au second étage, que l'on
séparerait d' après convenance.

32. De suite , une cave propre pour un dé pôt.
S'adr. à la veuve Rieser-Nébert , rue du Temple-
neuf.

33. Une ânesse avec son ânon. S'adr. àM me Bovet,
à Sombacour , près Colombier.

ARTICLES OFFICIELS.



34- Dès ce moment ou p. Noël prochain , en tout
ou en partie , le second étage de la maison de
M. de Pury-Chatelain , à la rue de l'Hôp ital. —
De plus , une bouti que pour Noël.

ON DEMANDE I LOUER.
jç.  De suite , un petit logement composé d'une

chambre , cabinet , cuisine , etc. S'adresser au
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
j6. Auguste Aeschlimann , maitre tourneur ,après

avoir séjourné p lusieurs années dans les princi-
pales villes de l'Allemagne , dans le but de se
perfectionner dans son état , a l 'honneur de pré-
venir le public , qu 'étant de retour il vient de
transporter son atelier dans la maison de Al. Bo-
rel-Favarger , sur la Place, n° 104. Il se recom-
mande aux personnes qui voudront bien lui ac-
corder la préférence , les assurant d'avance
qu 'elles auront lieu d'être satisfaites tant sous le
rapport du perfectionnement des ouvrages , que
sous celui des prix avantageux.

37. Constant-Louis Chédel , maitre ferblantier ,
récemment établi à St. Biaise , vient offrir ses
services pour tout ce qui a rappo rt à sa profes-

' sion. Il ose assurer d'avance au public , que l'on
aura lieu d'être content de ses ouvrages , tant
par l'activité et l'exactitude qu 'il y mettra , que
¦par la modicité de ses prix. Il répare et nettoie
les lampes de tout genre , vend des mèches à
quinquets et des mèches cirées. Plus il marque
et numérote des plaques et des colliers.

J8. Une personne d'âge mûr , qui sait faire un bon
ordinaire et tous les ouvrages d' une maison ,
ainsi que travailler à la campagne , désirerait
trouver a se placer de suite. S'adr. au bur. d'av.

39. Une jeune personne de 24 ans , munie des
meilleurs certificats , ayant déjà servi dans de
très-bonnes maisons , parlant l'allemand et le
franqais , et ayant fait un apprentissage de tail-
leuse et de couturière en linge , de repassage ,
etc. , désirerait trouver de suite une place de
femme-de-chambre , soit dans quelque bonne
maison du Pays , soit à l'étranger. S'ad. au bur.

40. On désirerait prendre en pension un petit
enfant de bonne maison , dont on aurait tous
les soins imag inables. S'adr. à Susette Cornu ,
à Cormondrêche.

41. Dans une ville allemande du Canton de Berne ,
un maître tanneur prendrait en apprentissage , à
des conditions raisonablcs , un jeune homme de
bonnes moeurs et d'honnêtes parens. S'adr. au
bureau d'avis.

42. On demande , pour entrer de suite , une fille
qui sache faire un bon ordinaire , coudre , filer
et travailler à la campagne. S'adr. à David Du-
voisin , à Peseux.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
43. La personne à laquelle pourrait avoir été pré-

senté , ou qui pourrait avoir acheté la montre
ci-après dési gnée , est priée d'en informer le Bu-
reau de Police Centrale .—Elle est vieille , platte ,
très-grande , forte boite en argent , cadran avec
chiffres arabes , munie d'un quantième , attachée
avecune ficell e au boutde laquelleétaitune clef
en argent , mince , p latte et carrée , sur laquelle
se trouve d'un côté un cheval et de l' autre une
étrille.

44. Dans une lessive des derniers jours de Juin ,
à la buanderie n° 1 , faubourg du lac, il a man.
que : un drap de lit , marqué G B ; un collet de
toile , F G; une fourre de coussin de canapé ,
en cotonne à carreaux bleu et blanc ; deux ban-
deaux de batiste, garnis en dentelle , H B; une
paire chaussons de laine blanche fine , une paire
dits , de coton. Les personnes qui auraient des
indices à donner sur quel ques -uns de ces objets ,
sont priées d'en informer le bureau de cette
feuille ; il leur est offert , pour récompense , plus
que la valeur de ceux qu 'elles feront retrouver.

49. On a perdu , entre la fabri que de Boudry et
Auvernier , une bourse en soie verte , crochet
jaune , renfermant un écu de f francs et quel que
monnaie ; la remettre au bureau d'avis , contre
recompense.

46. Vendredi 9 Juillet courant , on a perdu , de
Savagnier à Neuchâtel , un parap luie de taffetas
vert , enveloppé d'un fourreau de toile verte. On
prie la persone qui l'aura trouvé de le rapporter
contre récompense , au bureau de cette feuille.

,47. Il s'est perdu , le Jeudi soir , 8 courant , de
Neuchâtel à Engollon , un chapeau d'homme ,
que l'on prie de rapporter , contre récompense ,
au bureau de cette feuille.

48. Perdu , Vendredi 2 Juillet , de la vill e à Peseux ,
une bourse verte contenant de l' argent et quel-
que monnaie de billon. On prie la personne qui
aura trouvé cette bourse , de la remettre à M.
Borel , régent à Cormondrêche , chargé de ré-
compenser.

49. On a perdu , le 23 Juin , dans le village de
Bevaix ,unemontre à répétition , boite enargent ,
avec chaîne en acier , et un cachet en argent;
on prie la personne qui l'aura trouvée , de bien
vouloir la remettre à F.-Ls Lerch , à Bevaix ,
contre récompense.

ço. Un parap luie oublie a l'hôtel-de-ville , peut
être réclamé chez Phili pin , concierge.

f 1. La personne qui , Vendredi 2 Juillet , a perdu
une montre en ville , peut la réclamer , en la dé-
si gnant et contre les frais , chez le vi gneron de
M. le Banneret , maison Delàcriaux , rue dès
Aloulins.

ç 2. On a trouvé , Samedi soir , 3 courant , au fau-
bourg, une boucle de ceinture. Le bureau d'avis
indiquera la personne qui l'a trouvée.

AVIS DIVERS ;

f 3. La salle de la Maison des Orp helins , dans la-
quella se trouvent exposés les tableaux des ar-
tistes Neuchàtelois , sera ouverte tous les jours
au public , de dix heures à midi (le Dimanche
excepté) ; à d' autres heures de la journé ^on ne
pourrait  les voir qu 'en s'adressant à A1A1. Jean-
neret et Baumann.

.54. Comme l' on pourrait supposer , d'après les
avis qui ont paru dans cette feuille, qu 'il ne doit
point me parvenir de marchandises de Neuchâ-
tel destinées pour Fribourg, je crois devoir faire
observer , qu 'ensuite dés engagemens que j' ai
pris , pour durer dés le 26 Alars i8?o au 26
Mars i834i  avec quatre -vingt-sept maisons de
Fribourg , Bulle et Romont , c'est à moi que
doivent être adressées les marchandises qui leur
seront expédiées depuis Neuchâtel. J'ai eu
l'honneur d'en prévenir le commerce de Neu-
châtel , par une circulaire dont je m'empresserai
de faire passer un double aux maisons de Neu-
châtel ou du Canton que j'aurais pu oublier , et
qui désireraient en avoir connaissance. Alorat ,
le 3 Juillet 1830 . Rœdernée IVattelet.

çç . On demande à emprunter 50 louis d'or ,
contre bonne caution. S'adr. au bureau d'avis.

56. A prêter , sous bonnes sûretés , 36louis d'or
neufs. S'adr. à M. le secrétaire Cortailiod , à
Auvernier.

57. On offre en prêt une somme de deux à trois
cents louis ,que l'on diviseraitsilesemprunteurs
le désiraient. 11 est inutile de se présenter sans
les meilleures sûretés possibles. S'ad. à Al. Vir-
chaux , commis de M. Clerc , notaire , à ra
Grand' rue.

SOCIÉTÉ D'A S S U R A N C E  SUISSE
CONTRE I/INCENDIE DU MOBILIER..

ç8- La f nie année de cette société mutuelle et pa-
trioti que a commencé avec le I er de ce mois de
Juillet. On en informe le public , afin que les
personnes qui ont manifesté l 'intention de s'y
associer avec le commencement de cette année,
se présentent de suite pour assurer contre l'in-
cendie leurs meubles , leurs bestiaux , leurs four-
rages ou leurs vins en cave, chez les agens de la
dite société ci-après rappelés , lesquels , au sur-
plus , sont charg és de reeevoir à chaque époque
de l'année les demandes d'assurance qu 'on leur
présentera. — A gens : AIM. Henri Silliman à
Neuchâtel , Fréd. Bock , négociant , au Locle ,
Evard , not c, à la Chaux-de-Fonds , Nerdenet ,
notaire , à Fleurier , Henry, greffier à Cortailiod ,
Dardel , greffier à St. Biaise.

•ECOLE DE C O U T U R E  DE GANTS.

59. Plusieurs jeunes personnes des villages ayant
témoi gné le désir de prendre des leqons de cou-
ture de gants , on les prévient qu 'elles seront ad-
mises gratis à l'école de la ville , maison Kratzer ,
rue des Moulins , où elles devront au préalable
se présenter aux Dames, inspectrices de l'école,
les Jeudi et Lundi à 10 heures.
M É T H O D E  DE G U E R I R  LE B É G A I E M E N T

PAR DES MOYENS PUREMENT INTELLECTUELS.

60. Al Al. Trottin et Merle , possesseurs de cette
méthode , dont il a été fait mention dans plu-
sieurs journaux , venant de Fribourg et autres
Cantons de la Suisse , d'où ils peuvent produire
les meilleurs certificats , ont l 'honneur d' aviser
le public , qu 'ils se trouvent actuellement à la
Chaux-de-Fonds , où ils se proposent de faire
des cures. La meilleure preuve de l'efficacité
des moyens qu 'ils emp loient , c'est qu 'ils n'exi-
gent aucune rét ribution avant que cette effica-
cité ne soit bien reconnue , ni avant la guérison
parfaite des personnes. Us logent au Lion d'or
à la dite Chaux-de-Fonds.

Changemens de Domicile.
61. AI. Tschaggeny-Pury , agent de change , a

transporté son logement dans la maison n° 4$ f,
au faubourg.

62. Le magasin de AIM. Nicod frères est mainte-
nant au premier étage de la maison de Al. Cou-
sandier , conseiller d'Etat et châtelain deBoudry,
au-dessus du magasin de MAI . Petitpierre et C.ie
Ils sont bien assortisen soierie , mercerieetquin-
caillcrie , à des prix avantageux.

63. L' Larsche , établi depuis quel que tems maitre
tailleur en cette ville , a l'honneur de prévenir
le public et ses prati ques , qu 'il occupe mainte-
nant le 3 mc étage de la maison de Alme veuve Fa-
varger , à côté du Cerf, rue de l'Hô pital. Il fera
son possible pour mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien s'adresser à lui pour
tout ce qui concerne son état.

HORTICULTURE.
Le Perce-oreille (J'orficule auriculaire) cause assez

de dégâts dans nos jardins pour nécessiter la recher-
che des moyens propres à le détruire. Le j our , ces
insectes se cachent dans l'intérieur des flfcurs , prin-
ci palement des composées , qui leur offrent un abri
protecteur contre ia chaleur ; ils sucent les onglets
et les détachent du réceptacle après les avoir rongés.
Mais c'est principalement pendant la nuit qu 'ils man-
gent les feuilles : les fleurs et les fruits , dès qu 'ils
commencent à mûri r , ne sont pas plus épargnés; ils
les percent et s'introduisent par douzaine dans leur
intérieur. Les plantes potagères , telles que les arti-
chauts , les choux-fleurs , les choux pommés, clc. ,
en sont souvent remplis et dévorés.

Les moyens les plus simp les employés jusqu'ici
pour détruire ces incectes, sont d'abord les ongles ou
ergots de porcs et démoulons, des pipes sans loyaux ,
des cornets de papier , de petits pots à fleurs , et gé-
néralement tout ce qui peut présenter une forme
concave. Tous ces obj ets sont employés renversés,
c'est-à-dh-e , l'ouverture en-dessous ; on les place à
l'extrémité supérieure d'un bâton , d'un échalas ou
de tout autre tuteur placé pour soutenir les plantes.
Les perce-oreilles vont , avant le jo ur , se réfug ier
sous ces abris , où on les prend en faisant tous les
j ours une visite rigoureuse. On s'en débarrasse en
les écrasant , en les jetant au feu , dans l'eau bouil-
lante , dans une forte eau-de-savon , ou enfin en les
donnant à la volaille qui en est très-friande.

D'autres personnes couvrent , de la longueur de
cinq à six pouces, un bâton rond , avec du fort papier
d'emballage , de la toile grise , de la toile cirée sou-
ple , de la peau mince ou toute autre substance de
ce genre qu 'on lie à l'aide de ficelles peu serrées ; les
perce-oreilles se glissent entre le bâton et le papier ;
il suffit , en faisant la ronde le matin , de faire faire au
papier un tour ou deux sur le bâton , en serrant for-
tement avec la main pour écraser les insectes.

y ivis important aux agriculteurs.
Dans une année où. nous avons besoin de faire va-

loir le plus possible tous nos produits agricoles , nous
croyons devoir signaler le fait suivant :

La Société d'agriculture de Paris ayant demandé à
ses correspondants des graines de pomines-de-terre ,
il résulte , d'après les renseignemens qu 'elle a reçus,
que le produit des baies a été extrêmement rare cette
année , tandis que celui des tubercules a été très-
abondant On peut conclure de ce fait que le déve-
loppement et la maturité des baies influe sur la pro-
duction des tubercul es, de manière que la quantité
du produit de ces derniers est en raison inverse
de celui des baies , d'où il résulte encore qu 'on peut
obtenir une plus grande masse de pommes-de-tcrre
en coupant le . flpftrs après leur entier développement
et avant la formation du fruit. On assure que cette
augmentation du tubercule est égale au moins au
tiers de la récolte ordinaire. Nous engageons nos lec-
teurs à faire des expériences comparatives pour cons-
tater le fait d'une manière encore plus certaine. Ce
serait rendre un grand service à l'agriculture.

Horloge d une construction toute nouvelle.
M. Waltcr Mac-Adam , horloger de Rathgate , a

construit nouvellement une horloge qui marche pen-
dant 8 j ours , d'après un principe absolument neuf.
L'horloge n'a qu 'un tambour, et elle marche et sonne
les heures par l'impulsion d'un seul ressort. L'in-
vention en est très-Ingénieuse et si simp le que cha-
cun après l'avoir vue , s'étonne que l'idée n'en soit
pas venue plutôt.

V A R I É T É S

TAXE DU PAIN , dès le 30 Nov^c l829 .
Le pain 'Wbianc à . cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi -batz doit peser 4 '/- onces.

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers 1$ V8 »

TAXE DES VIANDES , dès le 7 Juin igjo.
(îles qua t r e  quar t i ers  seulement , sans aut re  charge.)

Le bœuf  à 10 cr. I Le veau à 7 '/i cr.
La vache à 9 cr . j Le mouton  à 9 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . Au marché du 7 Juillet.

Froment l 'émine bz. 28 à 30.
Aloitié -blé . . . .  ,, — —Alècle „ 17 à 18 V4
Avoine ~— „ 9 '/: à IO '/I
Orge „ 14 à i î .
Epeautre . . . le quintal L. 12:7 à 12:12.
Sei gle id. „ — —
Farine ord re , le sac de 160 lb. L. 24 :13 .

dite noire « — —
2. B ASLE . AU marché dW 9 Juillet.

Epeautre , le sac . fr. 16 „ - bz. à 21 „ 8 bz.
Prix moyen — . „ 18 » 6 bz. ,,7 rap.
Seigle . . — • » — —Orge . .  — . „ 9„ sb z .  à io „}bz.
Il s'est vendu . . 212 7 sacs froment et épeautre
Reste en dé pôt . $99 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

3. B ERNE . AU marché du 6 Juillet.
Froment . . . l'émine . . bz. — —Epeautre . . . . . „ 18 '/i à 21 */a
Prix moyen . . . . „ 20 ,,2 :/, rap.
Mècle . . „ 13 '/; à i? */i
Sei gle . . . . .  . . „ 10 à 13 3/4
Orge .'. „ 8 à 11.
Avoine . . . .  le muid , . „ <8 3 98.


