
La rigueur de la loi existante dans ce pays ,
par laquelle les enfans, responsables des revers
de fortune que peuvent éprouver les auteurs de
leurs jours , sont de plus solidaires à cet égard
les uns envers les autres , et les événemens mal-
heureux dont son très-honor able beau-p ère Al.
Jean-Jaques Huguenin , ancien lieuten ant en la
Cour de Justice du Locle, a été successivement
la victime, mal gré ses efforts et sa persévérance ,
mertent AL le docteur Borel dans la dure néces-
sité d'avoir recours aux moyens légaux de pré-
venir les effets que cette loi pourrait avoir un jour
sur sa femme et ses enfans, en conséquence , et
ensuite d' un arrêt du Conseil d'Etat en date du
14 Juin dernier et d'un jugement de direction
rendu par la noble Cour de Neuchâtel le 18 du
même mois, M. Jaques-Louis Borel , docteur en
médecine et chirurg ie , et membre du Grand-
Conseil de cette ville , ag issant en sa qualité de
tuteur naturel de son épouse Dame Adèle née
Huguenin , des enfans nés de son mariage qui
sont nommément Cécile et Stéphanie , ainsi que
de ceux à naître de son dit mariage , fait savoir
qu 'il se présentera devant la noble Cour de Jus-
tice de Neuchâtel , qui sera assemblée dans le
lieu ordinaire de ses séances, à l'issue du service
divin , le Vendredi 24 Septembre prochain ,
pour postuler au nom de son épouse Dame Adèle
née Huguenin , de ses enfans nés Cécile et Sté-
phanie , et de ceux à naître de son mariage , une
renonciation formelle et juridi que aux biens
et aux dettes présens et futurs de Al. Jean-Ja-
ques Huguenin , ancien lieutenant de la Cour
de Justice du Locle , bourgeois de Neuchâtel ,
y demeurant , leur père et grand-père , et de
Dame Julie née Perret sa femme , leur mère et
grand' mère ; requérant tous ceux qui croiraient
avoir des moyens d'opposition à apporter à la
dite demande en renonciation , à se présenter le
dit jour 24 Septembre , au plaid tenant , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donne au greffe de Neuchâtel , le 16 Juil -
let ig ?o.  F.-C. B O R E L , greff ier.
Le Gouvernement ayant ordonné le décret des

biens de feu le Sieur Jonas-Francois Grisel , an-
cien cap itaine de milices de Travers , en son vi-
vant graveur en bois à Boudry ; Al. Cousandier ,
conseiller d'ttat et châtelain dudi t  Boudry , en
a fixé la tenue au Vendredi 2r  Août , jour au-
quel tous les créanciers d u d i t  Grisel devront se
rencontrer à la maison -de-ville de Boudry , dès
les 8 heures du matin , pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques
par rangs et dates , selon la prati que , sous peine
de forclusion. Donne le 20 Jui l le t  i 8? o , au

Greffe de Boudry .
La discussion des biens et dettes de François-

Louis-Venuste Jol y-Bournot , maitre charpen-
tier et entrepreneur de bàtimens , communier  du
Cerneux-Pequi gnot , domicilié au Locle , ayant
été accordée ensuite de la demande qu 'il en a
faite à la Seigneurie ; la journée pour sa tenue
a été fixée au Jeudi 12 Août prochain ; c'est
pourquoi tous les créanciers du prédit Jol y-
Bournot sont péremptoirement assi gnés à se
rencontrer le dit jour , dès les 9 heures du matin ,
dans la salle d' audience de la maison.de -ville du
dit Locle , par-devant le Juge , pour y faire va-
loir leur s droits et prétentions sur la masse , sous
peine d' en être forclos. Greffe du Locle.
Le Conseil d'Etat , par son mandement du cinq

Juillet  courant , ayant accordé ledécretdesbiens
d 'Abraru-Henri  Alorelet , des Hauts-Géneveys
sur Fontaines , ancien d'ég lise , fils de défunt  le
Sieur ancien d'ég lise Abram-Henri  Alorelet ;
M. le Baron de Chambrier , conseiller d'Etat et
maire de Valang in , en a fixé la tenue au Samedi
14 Août prochain , dans la salle d'audience , à
l'hôtel-de-ville de Valang in , où tous les créan-
ciers du dit ancien Abram - Henri  Alorelet sont
requis de se rendre , à 9 heures du matin , munis
de leurs titres et rép étitions , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Valan g in , le 12 Jui l le t  i8?o.

Par ordonnance , B R E G U E T , greff ier.
Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil d'Etat

et d'une direction de l'honorable Cour de Justice
de la Chaux-de-Fonds , du jour sous date , Je
public est informé que Frédéric-Louis , Justine ,
femme de Justin Vuille , Marie -Julie , femme de
Pierre Scheurer , Henriette , femme d'Al phonse
Veuve, etJeanne-Alarie , femme d'Abram Evard ,
tous frère et sœurs , fils et filles de Jean-Jaques

Mojon , des Hauts Geneveys , domicilie à la
Chaux ;de-Fonds , se présenteront par-devant
l'honorable Cour de Justice de ce lieu , qui sera
assemblée au p laid ordinaire , dans la salle d'au-
dience de la maisfj n-de-ville de la Châux-de-
Fonds , le Mardi 10 Août prochain , à 9 heures
du matin , pour y postu ler une renonciation for-
melle et ju ridi que aux biens et dettes présens et
futurs de leur dit père ; requérant en consé-
quence tous ceux qui croiront avoir des opposi-
lions àapporteràcettedeman deen renonciation ,
à se présenter le susdit jour , aux lieu et heure
indiqués , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , au greffe
de la Chaux-de- Fonds , le 29 Juin  1850.

Par ordonnance , P.-J. C U C H E  , greffier.
6. Pierre Schwab , ffeu Jean , de Chiètres , ayant ,

sous date du 28 Juin passé , été 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
etcautionnemens 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 prétentions , d'ici au 21 Août prochain in-
clusivement , au secrétariat des orp helins de
l'arrondissement pup illaire de Morat. Donné à
Morat , le s Juillet I 8î O.

C. CH A T O N E Y  , not. , secret, des orphelins.
7. 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'autorité
pup illaire deMoratvoulant parvenir à la coiïais-
sance des dettes et cau t ion i - .emens qu 'il pour-
rait avoircontractés dans leCantonetau 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-
phelins de l'arrondissement pup illaire de Alorat.
Donné à Morat , le s Juillet i8?o.

C. CH ATONE y , not. , secret, des orphelins.w. v n n i i / Af i i , 'n/[. , jt w ( c. ..t.» .n i> i I ^
L I tu .  ¦

g. La succession de feu te Sieur Henri-Franco}/
Otz , célibataire , bourgeois de Neuchâtel , dé-
cédé à Paris , où il était domicilié rue St. Lazare ,
n° 34 , ayant été déclarée jacente à la Seigneu-j
rie par droit de déshérence , le Gouvernemeil
en a ordonné la li quidation juridi que ; en consé-
quence , tous les créanciers du dit Sieur Henri-
F"ranqois Otz défunt , sont assi gnés à se présen-
ter par-devant le Juge nommé à cet effe t , sié-
geant à la salle d'audience de Cortaillod , le Aïer-
credi 4 Août  proch. (et non point le Vendredi 6 ,
comme cela avai té té indiquéprécédemment  par
erreur) , à huit  heures du matin , pour faire in-
scrire leurs titres et prétentions , sous peine de
forclusion perp étuelle. Donné le 28 Ju in  18?o.

Greffe de Cortaillod.
De la part de M M .  les Qiiatre-Minisiraux.

9. Le public est informé , que l' enchère des herbes
des Prises du Rondet , appartenant  à la Ville de
Neuchâtel , aura lieu le Jeudi 29 Jui l le t  courant ,
à onze heures du matin , à l 'hôtel de la dite ville
et aux conditions ordinaires. Donné à Neuchâ-
tel , le 20 Jui l le t  1820.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Le Mardi 10 Août prochain , Al. le Comte de

Pourtalès fera vendre par enchères publi ques ,
dans sa forêt de Bussy,  environ 80 toises bois
de sap in , deux mille fagots et quel ques p lantes
de pin , déjà abattues , propres pour tuyaux de
fontaines. On se réunira dans la grande allée de
de la dite forêt , avant 8 heures du matin , pour
y entendre les conditions des mises.

11. M. le justicier J.-P. Guinand , en sa quali té  de
curateur de Julie Bersot , se présentera par-de-
vant l 'honorable Cour de Justice des Brenets ,
laquelle sera assemblée  au lieu accoutumé de ses
séances, le Jeudi ç Août prochain , à dix heures
du matin , pour postuler I homologation de la
vente des immeubles aux héritiers de feu David-
Frédéric Bersot , et de son épouse défunte , des-
quels la pupille fait partie ; ces immeubles , si-
tués rière le Locle, sont : 1 " Une maison au Ver-
ger , comprenant trois appartemens , grange ,
écurie , jardin , closel et terre à la Côte , pour
le prix de L. 6720 , outre vinsetétrennes. z ° Un
bien-fonds sur les Rez , lequel comprend deux
bàtimens et environ 35 faux de bonne terre en

preet pâturage , pour le pri x de L. 7100 , outre
vins et étrennes. •

12. La Communauté de St. Biaise fera exposer à
l'enchère publique , le Lundi 16 Août prochain,
à une heure après midi et aux conditions qui se-
ront lues à l'ouverture de la mise, i ° la location
de son auberge , dite la maison-de-ville, pour le
terme de six années. 2° la belle récolte en fruit '
des arbres de ses domaines. St. Biaise , le 27
Juillet 1830. Le secrétaire de Corâunauté ,

J. -F. VI R C H A .V X ,justicier *
i}. La Municipalité d'Orbe exposera en vente ,

les usines appartenant à la Commune et consis-
tant : 1 ° En un bâtiment ayant logement, trois
moulins à grains , écurie et jardin. 2 0 Un dit
ayant logement , moulin à grains , gruoir, écu-
rie et jardin , j  ° Un bâtiment ayant logement ,
forge à deux feux , grands marteaux , meule et
grenier à charbon. 40 Enfin , un dit ayant cy-
lindres à faire l'huile , pressoir et rebatte. Ces
établissemens , situés sur le cours de l'Orbe, ri-
vière toujours abondante , sont d'un bon rapport,
et susceptibles d'être augmentés , vu qu 'il n'y a
pas d'autres moulins à Orbe. Ils seront exposés
en mise séparément , avec tous leurs accessoires
et dépendances , et ensuite en bloc , sous de fa-
vorables conditions, dont on peut prendre con-
naissance auprès de la Munici palité. La mise
aura lieu dans la salle de ses séances, le Mercredi
i " Septembre à 2 heures de l'après-midi , et le
Jeudi suivant. Pour la Municipalité ,

Le Secrétaire , Adolp he Carrard.
14. Le public est informé, que Messieurs les Qj ia-

tre-Mihistraux feront mettre à l'enchère des
bois de sapin , dans leurs forêts des Joux , Mer-
credi 11 Août prochain , aux conditions qui se-
ront lues avant les mises , lesquelles commen-
ceront à 8 heures du matin. Le rassemblement
aura lieu , comme de coutume, devant la ferme
de la Vaumarcus.

A VENDRE.
iç . On recommande à la jeunesse studieuse l'irt*

téressant Atlas qu 'a fait paraître à Berlin M. de
Lilienstern. On peut se le procurer à Neuchâ-
tel , chez Al M. Jeanneret et Baumann.

16. F.-L. Gagnebin , lithographe du Roi , encou- '
rag é par l'accueil bienveillant que la vétlérable
Compagnie des Pasteurs a dai gné lui faire , en
agréant la dédicace des portraits de Calvin et de
Farel , nos réformateurs , (ce dernier surtout
parfaitement imité du portrait ori ginal qui se,
trouve au Conclave) , vient de les mettre en
vente , à l'occasion de la fête séculaire de notre
réformation , au prix de 10 '/; batz les deux.
Ceux de Luther et de Zwing li paraîtront égale-
ment sous peu. — Il lui reste encore des cartes
de la ré gence d'Al ger , qu 'il offre à 7 '/i batz en
feuille , e t i o 1/: batz sur carton.

17. Trente et quel ques bosses de vin blanc , du
cru de 1827, pur et de première qualité. S'adr.
à M. Martenet , greffier , à Boudry.

18. Environ 20 bosses vin blanc 1827 et 1828 ,
première qualité , cru des environs de la ville.
S'adr., lettres franches , au Sieur procureur Ma-
rillier , à Cortaillod .

19. Deux chevaux de selle, bais , l'un très-beau , à
courte queue , race ang laise , dont le possesseur
vient de mour i r ;  mais corne c'était son cheval
d'affection , on désirerait le mettre en bonnes
mains : il est très-doux , et peut être monté par
une Dame. L'autre cheval , également à courte
queue , race Aleklembourgeoise , peut aussi ser-
vir comme cheval de voiture. S'adr. au Bied ,
près Colombier.

20. M me Bovet-Dep ierre , rue des Aloulins , vient
de recevoir en commission , des matelas écono-
mi ques , ainsi que des couvertures en coton ,
qu 'elle est autorisée à céder à bas prix , de thème
que des cotons filés , blanchis et écrus , en di-
vers numéros.

21. Pét remand , cordonnier , rue des Moulins ,
prévient le public et particulièrenîent ses pra-
tiques , qu 'il vient de renouveler son assorti-
ment de 70 nuances maroquin de Paris , du pre-
mier choix et de nouveau goût. Il est de même
assorti de peaux chamoisées , grises et noires ,
ti ges de bottes couleur poussière et noires , ainsi
que de différentes étoffes p. bottines et souliers
de Dames , dont il reçoit le dernier modèle de
Londres et de Paris.

22. Au Sablon , des canards d'Inde , de cette an-
née et de la précédente.

2}. Un joli potager, en très-bon état. S'adr, à M'.
Preud'homme-Favarger. _

ARTICLES OFFICIELS.



XIMES AU DOUB LE PEUCAW.
24-. te soussigné , ayant fait annoncer dans la

feuille d'avis du 22 Avril  passé , que les vérita-
bles limes au double p élican ne se t rou vent  que
chez MM. Borel frères , Fréd. Lorimie r , et Ls

Petitmaitre , à Neuchâte l ; informe cependant
-le public-, que de ces mêmes" limes , avec un bil-
let portant la marque et le nom de Gottfried
Scharff , à Remscheid , se vendent  aussi chez

¦'." MM'. Zieg leret Rocher , de cette ville.
Godcfroy Scharff ,

de Remscheid et de Francfort  sur-Mein.
¦2f. Un lègre neuf , de passé 8 bosses , mais prêt

à mettre du vin , par fa i tement  travail lé , tout  en
bois de fente; on le céderait a bon compte.
S'adr. , lettres franches , au Sieur procureur Ma-
rillier , à Cortaillod , qui indi quera.

26. Chez Al. Alichaud-Alercier , un assortiment de
canevas de Paris , pour broderie , dits ordinaires
eh fil écru pour châssis , dits te int  en vert cou-
•leur solide de diverses largeurs , bluteaux pou i
moulins de 3 bons numéros , en première qua-
lité ; des gants percaline fine , couleurs assorties ,
amadis et pour hommes ; des mouchoirs de nez ,
à carreaux rouges , bleus et violets , à 3 lj 2 , 4 et
S batz p ièce par douzaine ou demi-douzaine au
moins. Encore des souliers pour la saîson , à
S V43 7 l l<\ > 55 et 10 batz la paire.

27. Fs Perrochet , rue St. Maurice , continuera de
céder comme pendant la foire , du sucre brisé à
4 3/4 batz la livre , dit en morceaux à s batz ,
sans papier a 4 7/8 batz en pains par 2<; livres
à-la-fois ; beaux cafés de très-bon goût à s i
S '/a et 6 'batz , dits en qual i té  ordinaire  à des
prix inférieurs , chocolats fins pure pâte à 12 bz.
la livre , savon bleu pâle à 15 cr. par pains , dit
blanc à 4 */à bz. 11 est du reste comp lèt ement
assorti dans tous les autres  articles de son com-
merce d'épiceries , et pr inci palement dans les li-
queurs fines , vins étrangers et sirops , et en mar-
chandises fraîches , à des prix modi ques.

28. M. Edouard Pernod , à Couvet , vientde rece-
voir un nouvel et joli assort iment de cr is taux
du dernier goût , ainsi que des papiers peints p.
tap isseries et dessus de cheminée , en dessins
riches et variés et clans les couleurs les plus à la
mode ; savonnettes de Grasse première qual i té ,
et nombre d' autres articles , au plus juste prix.

1M M E U B I .ES .
49. Par voie de vente pure et simp le , les morcels

de vi gnes suivans : i ° Aux Longs-champs , ter-
ritoire de Hauter ive , 2 '/2 ouvriers , jouxte  de
vent M. Jacottet , notaire , de bise AL François
l'éters; 2" aux Prises de Marin , même territoire ,
2 ouvriers , jouxte de vent l 'hoir ie  du Sieur Ga-
briel Clottu , de bise M. Fréd. Droz ; 3 ° à Mont -
soufflet , territoire de St. Biaise , 2 ouvriers ,
jouxte de vent  AI. le doyen Dardel , de bise Ai.
Fritz Dàttviller ; 40 à la Prise l'A yer , même ter-

. ritojyre , 1 ouvrier , jouxte de vent Al. l' ancien
Darclsl de Mar in , de bise MM. Eug ène Terrisse
et Daniel Sandoz ; 5 ° à Chaire d'âne, même ter-
ritoire^ 2 '/; ouvriers , jouxte de vent J.-J. Tri-
bolet , de bise J.-J. Prince ; 6° à Chaire d'âne ,
1 ouvrier , jouxte de vent Al. A. Dardel et Ant.
Fidon de bise ; 7 0 au Champ au prêtre , 2 ouvr..
jouxte de vent et bise J. -J. Tribolet ; 8° aux
Ruaux , r ouvrier , jouxte  de vent , l'hoirie.lu-
nier et Al. Droz , pasteur , de bise ; 9" au Tertre ,
3/4 ouvrier , jouxte de vent le Sieur Jean lire-
nier , de bise Jean-Pierre Prince ; i-q* aux;Mar-
tinets, 3/ 4 ouvrier, jouxte  de vent  M. François
Crible, de bise Al. Jean Brenier ; 11 p à Epagnier,
1 '/ï ouvrier , jouxte  (lèvent Al. Fritz Dàt tvi l ler ,
de bise les enfans du justicier Dard el . S'adr. ,
pour voir les susdites vignes et pour en connaî-
tre le prix , à M me la greffiére Prin ce à St. Biaise.
— La même demande un bon fermier pour cul-
tiver à'. l a  moiteresse , environ 40 ouvrier s  de
vignes et 25 poses de champs.

À LOUER. .
30. Dèsle I er Août prochain , et dans la plus jolie

situation , une chambre meublée. S'adr. à C.-D.
Favarger , près du Pont-neuf.

31. Par mois ou à l' année , trois chambres meu-
blées , dans la maison de AI. Benj. Petit p ierre ,
au faubourg du lac.

33. Pour Noël , ou tle sui te , si on le désire , le
premier étage de la maison de AL le maitre-
bourgeois Steiner , rue des Alou l ins , consistant
en 4 chambres , une cuisine , caveau et fruitier
à côté d'une petite cour qui dé pend de ce loge-
ment , galetas et chambre de r éduit. S'adr. au
propriétaire pour le prix et les conditions .

34. De suite ou pour Noël , une chambre et un ma-
gasin au rez-de-chaussée de la maison située au-
dessus de la porte des Chavannes , dépendant
ci-devant de la possession des Bercles. S'adr.
à M. le maitre-bourgeois Steiner , inspecteur des
domaines.

ON DEMANDE A LOUER.
I S -  De suite , une chambre , sans meubles. S'adr.

à Ferd. Dubois , à Corcelles.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICE S.

30. Un jeune homme du Canton de Berne , qui
sait un peu le français , et qui est muni des meil-

leurs certificats , sachant conduire le bétail et
les chevaux et connaissant le service , désire
trouver  une  p lace. S'adr. au bureau d'avis.

37 . Une jeune tille du Canton de Berne , sachant
coudre et tricoter , désire trouver une p lace dans
une maison de la ville ou des environs , où elle
¦pût apprendre le frança is. Elle se mettrait en-
core à d' autres ouvrages s'il est nécessaire , et
ne demanderait  pas de gages. S'adr. à Al me de
Alontmol l in  Brun.

38. Une fille du Canton de Vaud , d'une t rentaine
d' années , demande une p lace de cuisinière ou
se chargerai t  seule du service d' un petit ménage:
elle est mun ie  de bons certificats. S' adresser au
bureau d' avis.

39. On demande , de suite , pour petit domesti que ,
un jeune homme qui ait faitsa première commu-
nion. S'adr. à la Balance.

40. Une maîtresse l ingere prendrai t  de suite une
apprent ie , sous de favorables conditions. S'adr.
au bureau d'avis.

4 1. Pétremand , cordonnier , se chargerait , à des
conditions favorables , d' un apprenti de bonnes
mœurs.

42. On demande une fille d'â ge mûr , qui  sache
faire un bon ordinaire et les ouvrages du sexe ;
on exi ge qu 'elle soit munie  de bons certificats
de conduite.  S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
43 . On a perdu un parap luie en toile bleue et à

corbin ; le remettre à M. Petitpierre-Kratzer ,
rue du Pont-neuf , n ° 379 , contre récompense.

44. Jeudi i ç  Ju in , on a perdu , sur la route de
Coffrane à Peseux , une veste toile de coton
grise , avec une cravate et un mouchoir  de poclie
blanc , plus une serviette. On prie de rapporter
ces objets , contre récompense , à J.-P. Al iéville ,
à Peseux.

45. Le Dimanche 2Ç Juil let , jour de l' ensevelisse-
ment de Al. le Gouverneur , en allant depuis
l'hôtel du Faucon a la Croix fédérale et de-la au
Château , on a perdu un ponieau d'épée en acier
poli à facettes ; la personne qui le remettra à
Mme veuve Courvoisier , vis-à-vis du G ymnase ,
recevra six p iécettes de récompense.

46. Une pensionnaire tle Montmirail ayan t  perdu
un parap luie brun , avec bordure en couleur  et
son nom gravé sur le coulant , prié ceux chez qui
elle l' aura laissé , d' avoir la comp laisance de le
lui  renvoyer , elle sera très-reconnaissante.

47. On a oubl ié  , sur  le banc de Tivoli , un para-
p luie ; la personne qu i  l'aura trouvé est priée de
le remettre au bureau d' avis , contre récompense.

AVIS DIVERS.
48. MM. les membres de la Société Mili taire Neu-

châteloise sont prévenus , que la réunion des

ISociétés 
aura lieu cette année à Thoune , au

commencement du mois de Septembre. Ceux
d' entr 'eux qui désireront s'y rendre , sont invi-
tés à se faire inscrire chez le soussigné , avant
le 1 s Août. L'époque précise de la reunion leur
sera indi quée dès qu 'elle sera connue.

MOUE l , major,
Vice-Président de la Société mi l. Neuch.

49. Les personnes qui  pourraient  avoir à réclamer
des paiemens pour des objets livrés à la maison
de feu M. le Gouve rneur , ou à AL le Cap itaine
de Zastro w , sont invitées à remettre leurs notes ,
Vendredi et Samedi 30 et 3 1 Juil let , à M. Bar-
bezat , concierge du Château.

ço. Un nota ire de ce Canton prendrait , pour co-
p iste , un jeune homme de bonnes mœurs , au-
quel il apprendra i t  le notariat , si on le désirait.
S'adresser a MAL Jaquet , Bovet et Perrochet ,
qui demandent un apprenti pour une bone mai-
son en draperie de la Suisse allemande.

S i .  On demande , pour commis , dans une ville de
la Suisse a l lemande , un jeune  homme de 2 3 à
26 ans , à même de correspondre en français et
en allemand , et connaissant la tenue des livres.
S'adr. pour les conditions à Al. Preud'homme-
Favarger.

52. Le consistoire de Bôle , offre en prêt la soiîie
de 40 à so louis , moyennant  deux cautio ns au
gré du consistoire. S'adr. à Al. le pasteu r Rosse-
let , à Bôle.

53 . Une somme de ?oo louis e>-t o fferte en prêt ,
contre obli gation , avec sûretés satisfaisantes ,
autrement  il est i n u t i l e  de se présenter. S'adr.
au bureau d' avis.

5 4. On demande le Const i tut ionnel , le lende-
main de son arrivée. S'adr. au bureau d'avis.

S S -  AI , Al ph. Bouvier , rue des Moul ins , cont inue
à recevoir les toi les et fils pour la blancherie. 11
fait des envois toutes les semaines , le Jeudi .

S 6 .  A prêter , sous bonnes sûretés , 36 lou i sd ' ot
neufs. S' adr. à Al. le secrétaire Cortai llod , à
Au vernier .

57. Une bonne maison de Berne désirerait placer
son fils à Neuchâtel , pour y profiter de l'ins-
truction publ ique , 'en échange d' un garçon qui ,
de son côté, jouirai t  des mêmes avantages. S'adr.
au bureau d' avis.

58. Rod. Gaschen fera partir , du 20 au zs  Août ,
une bonne voiture pour Hambourg et Lubeck ,
et également une p. Francfort , Dresde et Berlin.
S'adr. à son domicile , maison Borel-Warnod.

Préparations de boissons rafraîchis-*
saules.

La temp érature élevée de la saison nécessitant dira
beaucoup de personnes l'usage d'une boisson rafraî-
chissante, nous avons cru devoir faire connaître à
nos abonnés des formules à l'aide desquelles on peut
ii chaque heure du j our , et à chaque instant prépa-
rer une limonade saine , agréable et peu coûleusc.

Ordinairement, tous les ans à celte époque , les
j ournaux abondent d'annonces pompeuses cfe limo-
nade sèche , de .sucre acide au citron , à l'orange ,
de pou dres désaltérantes ; toutes ces préparations ,
qui se vendent cher, ont pour base le sucre, un acide
végétal , et un aromate quelconque. Ces préparations
sont analogues à (.elles que nous .- liions indi quer ici.

Première, f ormule.
Acide citri que pur et blanc . . . .  a gros.
Sucre 8 onces.
Essence de citron ou d'orange . . . 8 gouttes.

On réduit en poudre l'acide citri que , sur lequel
on a laissé tomber l'huile essentielle de citron ou d'o-
rauge , lorsque les deux poudres sont bien pulvéri-
sées ; on les mêle , et dès que le mélange est fait , 011
l' introduit dans un flacon à col droit que l'on ferme
avec un bouchon de liège — On peut avoir une li-
monade beaucoup p lus agréable , en employant au
lieu d'eau ordinaire une eau légèrement gommée ,
préparée à froid avec Eau 1 litre.

Gomme choisie et lavée 1 gros.
On peut aussi préparer une limonade analogue

avec l'acide tartri que. On prend :
Acide tartrique 2 gros.
Sucre blanc 8 onces.
Essence de citron ou d'orange . . .  8 gouttes.

Les modes de pré paration et d'emp loi sont les
mêmes.

Cette formule fournissant une limonade acide ,
on peut Ja remp lacer par la suivante :

Acide citri que ou acide tartri que . 2 gros.
Sucre 12 onces.
Essence de citron ou d'orange . . .  8 gouttes.

Moyen pour obtenir de la g lace en été, ou
de l'eau à la plus basse température.
Pour satisfaire aux demandes de différens abonnés,

nous indi querons , comme le plus facile , le moins
dispendieux et le p lus à la portée des personnes
étrang ères à la chimie , le procédé suivant pour ob-
tenir de l'eau glacée.
- On prend un baquet en bois, d' une capacité quel-
conque en harmonie avec la quantité de glace que l'on
veut obtenir , puis on jj lacc dans ce baquet un mé-
lange l'ait de la manière suivante : parties égales de
nitrate d'ammoniaque , de sous-carbonate de soude
et d eau , on plonge au milieu du baquet un vase en
fer-blanc ou d'étain remp li d'eau; au bout d'une ou
deux heures, lorsque la temp érature est très-abaisséc
dans le vase de fer-blanc , on fait un nouveau mé-
lange que l'on introduit dans cc vase , au milieu du-
quel on p lace dans un ustensile convenable les subs-
tances que l'on veut faire congeler; il faut ne placer
dans le vase de fer-blanc qu 'un tiers d'eau. Au bout
de 3 heures la congélation est parfaite.

On conçoit aisément que l'eau du vase de fer-blanc
ramenée par le refroidissement du premier bain à
une température très-basse , il est plus facile par nu
second mélange des sels et de l'eau , d'obtenir plus
aisément de la glace en quantité ; si on désire que les
li quides ou les autres substances soient seulement
frapp ées , on fera usage d'un seul bain. Pour obtenir
la congélation il faut que les sels soient toujours dans
la même proportion et les laisser 3 heures.

M. Meissink obtient 10 onces de glace dans l'espace
de 3 heures, en mélangeant 4 onces de nitrate d'am-
moniaque , 4 onces de sous-carbonate de soude et
4 onces d'eau .

VARIÉTÉS.

PRIX DES CRAINS.
r. N E U C H â TEL . Au marché du 22 Juillet.

Froment l 'émine bz. 28 à 29.
iMoitie -blé . . . .  „ 20 à 21.
Alècle „ 17 à 18 V2
Avoine » 10.
Orge „ i4 3A à 'S-
Epeautre . . . le quintal L. 12:12.
Sei g le id. „ 8:8-
Farine ord ie , le sac de r-ôo lb. L. 24 :3 .

2. BASLE. AU marché du 23 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 16 „ - bz. à 20 „ 6 bz.
Prix  moyen — . „ 1S „ 4 bz. „ 9 rap.
Sei g le . . — . n n.
Orge . . — . „ 9-
Il s 'est vendu . . 13 10 sacs froment et epeautre
Reste en dé p ôt . 1194 —

3. B E R N E . AU marché du 20 Juillet.
Froment . . . l 'émine . . bz. — —Epeaut re . . . . . „ 19 à 22 '/;
Prix moyen . . . . „ 21 ,,7 rap.
Mècle . . „ If à 16 </ ,
Sei gle . . „ 10 »/ , à 16.
Orge . . . . .  . . „ 8 à 11.
Avoine . . . .  le muid . . ,, 56 à 96.

TAXE DU PAIN , dès le 26 Juillet 1830.
Le pain mi-blanc à s '/s cr. la livr e-
Le pain blanc à 6 Vs cr. „
Le petit-pain dedemi -batz  doit peser 4 V4 onces.

Celui  d' un batz 8 Vi »
Celui de six creutzers . . . . . 14 '/g „

TAXE DES V I A N D E S ,'t/éj /c 7 Juin 1830.
Le bœuf à 10 cr. I Le veau , â 7 ,/ 2 cr.
La vache à 9 cr . | Le mouton à 9 cr.


