
i. MAL les créanciers intéressés à la masse en dé-
cret de feu M. de Fauche Borel , sont avertis que
M. le Maire de la ville a fixé une nouvelle jour ,
née pour suivre aux opérations de ce décret , au
Lundi 9 du courant , à 2 heures après midi ;
MM. les créanciers étant assignés à y compa-
raître, sous peine de forclusion. Neuchâtel , le
2 Août i 8 > o. F. -C. B O R E L , grcff iier.

î. Le Conseil d'Etat ayant accorde la discussion
des biens et dettes de Jean-Jaques-Henri , fils
de Jean-Pierre Vaucher , de Fleurier , et deSu-
sanne-Françoise née Mart inet , sa femme ; tous
les créanciers des dits Vaucher mariés sont aver-
tis de se rencontrera l'hôtel de-ville de Môtiers-
Travers , devant AL Courvoisier , conseiller
d'Etat , cap itaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers , et les Sieurs Egaleurs par lui mjmmés, le
Vendredi matin 27 Août courant , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du Val-de-
Travers , le 2 Août 1830. B O K E L , greffi er.

3. Le Conseil d'Etat ayant accordé la discussion
des biens ec dettes de Charles-Emanuel et Gus-
tave-Guil laume Verner , frères , communiersde
la Côte-aux-Fées , domiciliés à Fleurier ; tous
les créancier;, des dits Verner sonc avertis de se
rencontrer à l'hôtel-de-ville de Alôtiers-Travers,
devant AL Courvoisier , conseiller d'Etat , ca-
pitaine et châtelain du Val-de-Travers , et les
Sieurs Egaleurs par lui nonimés , le Samedi ma-
tin 28 Août courant , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques
suivant leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné augre ffe du Val-de-Travers , le 2
Août 1830. B O R E L , greff ier.

4. La rigueur de la loi existante dans ce pays ,
par laquel le 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 -honorable beau-père NI.
Jean-Jaques Huguenin , ancien lieutenant en la
Cour de Justice du Locle, a été successivement
la victime, mal gré ses efforts et sa persévérance ,
mettent 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 ju gement de direction
rendu par la noble Cour de Neuchâtel le 18 du
même mois, AL 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 na ître de son mariage, une
renonciation formelle ee jur i dique aux biens
et aux dettes présens et futurs de M. Jean -Ja-
ques Huguenin , ancien lieutenant de la Coui
de Justice du Locle , bourgeois de Neuchâtel ,
y demeurant , leur père et grand-p ère , 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 p laid tenant , pour
y faire valoir leurs droits, sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe de Neuchâtel , le 16 Juil-
let 18 )o. F.-C. B O R E L  , greff ier.

$. Le Gouvernement ayant  ordonné le décret de.'
biens de feu le Sieur Jonas- François Grisel , an.
cien cap itaine de milices de Travers , en son vi-
vant graveur en bois a Boudr y ; Al. Cousandier.
conseiller d'htat et châtelain dudit Boudry , en
a fixé la tenue au Vendredi 21 Août , jour au-
quel tous les créanciers du dit Grisel devront se
rencontrer à la maison-de-ville de Boudr y , dès
les 8 heures du matin , pour y faire inscr ire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques
par rangs et dates, selon la prati que , sous peine
de forclusion. Donné le 20 Juil let  i 8?o , au

Greffe de Boudry.

6. La discussion des biens 'et dettes de François»-)
Louis-Venuste Jol y-Bournot , maitre charpeij -;
tier et entrepreneur de bàtimens, communier du;
Cerneux-Pequi gnot , domicilié au Locle , ayant!
été accordée ensuite de la demande qu 'il en se
faite à la Seigneurie ; la jou rnée pour sa tenuej
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-viile du
dit Locle , par-devant le Juge , pour y faire va-
loir leurs droits et prétentions sur la masse, sous
peine d'en être forclos. Greffe du Locle.

7. Le Conseil d'Etat , par son mandement du cinq
Juil letcourant , ayant accorde ledécret des biens
d'Abrara-Henri Alorelet , des Hauts-Géneveys
sur Fontaines , ancien d'église , fils de défunt le
Sieur ancien d'église Abram-Henri Alorelet ;
Al. 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 Valangin , où cous les créan-
ciers du die ancien Abram - Henri Alorelec sont
requis de se rendre, à 9 heures du matin , munis
de leurs titres et répétitions , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Valang in , le 12 Juil let  18*0.

Par ordonnance , BR E G U E T , greff ier.
¦VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

g. Le public est informé, que Alessieurs les Q_ua-
tre-Ministraux feront mettre à l'enchère des
bois de sap in , dans leurs forêts des Joux , Aler-
credi 11 Août prochain , aux conditions qui se-
ront lues avant les mises , lesquelles commen-

. ceronc à 8 heures du matin.
^ 

Le rassemblement
aura lieu , comme de coutume, devant la ferme
de la Vaumarcus.

9. Le public est informé , qu'ensuite de permis-
sion obtenue , le Sieur ancien d'église Olivier
Perrec , de la Sagne , exposera en mises publi-
ques , au plus offranc , les bois de la forêt d' en-
viron six poses , de la métairie de AL le Présidenc
de Sandoz-Rollin , sicuée derrière Téce-de-rang,
Juridiction de Valangin , donc il a faic l'acquisi-
tion , consiscancen quancité de plantes propres
pour billons , pour charpence ec bois à bûcher ;
le tout de facile exploitation. La revêtue de ces
mises aura lieu sur place , le Lundi 9 Août pro-
chain , sous les conditions favorables qui seront
lues. Les amateurs sont en conséquence invités
à se rencontrer sur les lieux , le prédit jour 9
Août , dès les 9 heures du matin , ou au cabaret
de Téie-de-rang, d'où ils seront conduics sur
place. Donné à Valang in , le ^8 Jui l le t  1830.

10. Onafaitanoncerpourle 10 du mois courant ,
des enchères de bois dans laforétde Al. de Pour-
talès , à Bussy : le public est informé qu 'elles
n'auront pas lieu.

n. La Communauté de St. Biaise fera exposer à
l'enchère publi que , le Lundi 16 Août prochain ,
à une heure après midi et aux condition s qui se-
ront lues à l'ouverture de la mise, 1 ° la location
deson auberge , dite la maison -de-ville , pourle
terme de six années. 2° la belle récolte en fruit
des arbres de ses domaines. St. Biaise , le 27
Juillet  1830. Le secrétaire rie Corhunauté,

J. -F, V I R C H A U X , justicier.

A V E N D R E .

12. Chez Chr. Gerster , libraire , du Dogme et de
l'histoire de la réformation , pour servir de guide
aux instructions publi ques et particulières de
la jeunesse , etc. , traduit  de l' al lemand pat
M. Morel de Gélieu , pasteur à Corgémont.

13. Deux exemp laires Encyclop édie , ouDiccion -
naire des arcs ec métier s , 36 vol . texte gr . 8°,
et 3 vol. de p lanches 4°, édition de la Société
typograp hi que , non relié , pour L ço de Suisse
l'exemp laire. S'adr. à Vasserot, bijoucier.

14- F.-L. Gagnebin , lithograp he du Roi , encou-
rage par l' accueil bienveillant que la vénérable
Compagnie des Pasteurs a dai gné lui faire , en
agréant la dédicace des portraics de Calvin ec de
Farel , nos réformateurs , (ce dernier surtoul
parfaicemenc 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 Zwingli paraîtront égale-
ment sous peu. — Il lui reste encore des cartes
de la régence d'Al ger, qu 'il offre à 7 »/4 batz en
feuille , et 10 •/; batz sur carton.

15. On recommande à la jeunesse studieuse l'in-
téressant Atlas qu 'a fait paraître à Berlin M. de
Lilienstern. On peut se le procurer à Neuchâ-
tel , chez Al AL Jeanneret et Baumann.

ifi. Vin rouge 1829» par brandes , bolers , ou
bosses , à 12 cr. , le Jeudi jusqu 'à midi , chez
M Meuron , ancien maitre-bourgeois.

17. Un grand lai gre neuf , dans lequel il n'y a eu
¦qu 'un seul vin en 1828 , contenant environ 47
muids. S'adresser au greffier de la ville.

18. A un prix raisonnable , un lard sec et des
mieux condi t ion né ,  S'adr. au bureau d'avis.

19. Trente et quel ques bosses de vin blanc , du
cru de 1827, ,pur ec de première qualité. S'adr.
à AL ftlartenec , greffier , à Boudry.

20. Environ 20 bosses vin blanc 1827 et 182g ,
première qualité , cru des environs de la ville.
S'adr., lettres franches , au Sieur procureur Ma-
rillier , à Cortaillod.

21. Deux chevaux de selle, bais, l'un très-beau, à
courte queue , race ang laise , dont le possesseur
vient de mourir;  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 Meklembourgeoise, peut aussi ser-
vir comme cheval de voiture. S'adr. au Bied ,
près Colombier.

22. ftl me Bovet-Dep ierre, rue des Moulins , vient
de recevoir en commission , des matelas écono-
miques , ainsi que des couvertures en coton ,
qu 'elle est autorisée à céder à bas prix , de même
que des cotons filés , blanchis et écrus , en di-
vers numéros.

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

24. Un joR potager, en très-bon état. S'adr. à M.
Preud 'homme-Favarger.

2Ç. Un lègre neuf , de passé 8 bosses , mais prêt
à mettre du vin, parfaitement travaillé, tout en
bois de fente ; on le céderait à bon compte.
S'adr., lettres franches , au Sieur procureur Ma-
rillier , à Cortaillod , qui indiquera.

26. Divers out ils de menuisie r , tels que , établi ,
scie à refendre , diverses scies , meules , var-
loppes , rabots , guillaumes , bouvets , presses
à colle, vilbrequins , becs d'âne, ciseaux, râpçs,
limes , trousse-quins , équerres , pot à colle ;
etc. etc. : tous ces outils sont neufs et on les cé-
dera bien au-dessous de leur valeur ; mais on
donnerait la préférence à la personne qui se char-
gerait du tout. S'adr. au bureau d'avis.

I M M E U B L E S .
27. L'auberge de Vaumarcus , très-avantageuse-

ment située , sur la route et à égale distance de
Neuchâtel et d'Yvèrdon. Elle se compose de
deux vastes bàtimens , celui de l'auberge , où il
y a une fontaine qui ne tarit jamais , et celui de
la grange et des écuries , avec deux grands jar -
dins et un verger , contigu , et , si on le désire ,
on y ajoutera une p ièce d'environ 8 à 9 poses ,
qui  est en prés et champs. On pourra y entrer
de suite , ou entre ci et Noël prochain. S'adr.
à Al. le justicier Mentha , au dit Vaumarcus.

À LOUER.
28. De suite , une grande chambremeublée , à deux

croisées , au 3 »": étage de la maison de M. I).
Prince , maitre d'écriture , rue de l'Hôpital.
S'adr. au greffier de la ville.

29 . Pour le 24 Septembre prochain , le magasin
qu 'occupaient MAL Perr in frères. S'adresser au
propriétaire , M. Prince-D'Aumont , au troi-
sième étage.

30. Entre les foires , à commencer à Noël pro-
chain , la bouti que de la maison Soultzener , à
la Croix-du-marché.

31. L'auberge de la Couronne à St. Biaise. S'adr.
au propr iétaire , Prince-T/issot, au café, en ville.

3 2. Le premier étage de la possession du Plan , en
touc ou en partie , non par mois , mais à l'année,
composé de trois pièces contiguës , cuisine , ga-
letas , caveau , etc. ; suivant les désirs du loca-
taire les propriétaires ajouteraient à ces trois
p ièces deux autres chambres indé pendantes ,
une chambre de domestique , une dite à resser-
rer ; plus , sion le désire encore, un verger, un
jardin , un cabinet d'agrément et dépendances.
S'adr. pour les prix et conditions , à AlAl̂ Borel-
Boyer ec C.ie

33 . Par mois ou à l' année , trois chambres meu-
blées , dans la maison de Al. Benj. Petitpierre ,
au faubourg du lac.

34. Une ânesse très-abondante en lait , avee son
ânon. S'adr. à H. Besson , à Colombier.

ARTICLES OFFICIELS.



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

33. Frédéric Perrin -Chopard , demeurant au pre-
mier étage de la maison d'Auguste Borel , rue de
la Balance , offr e ses services au pub l ic , poui
toute esp èce de rhabil lages de montres , pen-
dules ou cartels. Exercé dans to utes  les parties
les plus délicates de son art , il peut promet tre
avec assurance de satisfaire les personne s qui
voudront bien se servir chez lui .  11 s'occupe
également et avec succès de la dorure des orne-
mens de pendules et cartels , ainsi  que des rac-
commodages de tous les objets de bijouterie. La
modicité de ses prix , et les soins qu ' il donne à
ses ouvrages , lui mériteront la confiance à la-
quelle il asp ire.

36. Auguste Alorelet , demeurant aux Hauts-Gé-
neveys surFontaines , ayan t  l 'habi tude  de don-
ner tous les soins désirables aux mala des , offre
ses services au public de cette ville essentielle-
ment  sous ce rapport ; il espère satisfaire à tous
égards les persones qui voudront  bien lui accor-
der leur confiance. On peut prendre des infor-
mations de sa fidélité , ainsi que de son caractère ,
auprès de Al. Auguste Borel , rue du Coq-d 'Inde ,
qui se fera un plaisir de satisfaire aux diverses
questions qu 'on pourrait  lui adresser à ce sujet.

37. Une personne parlant  l' a l lemand avec autant
de facilité que le français , désirerait  se p lacer
chez une famille respectable , comme ménagère
ou pour soulager la Dame de la maison dans ses
occupations ; elle sera très -accommodante pour
les conditions , et indiquera où l'on pourra
prendre des informations. S'adr. à Al. Samuel
Koch , à Thoune.

f8> Judith Faisel y ,' étant de retour de l'étranger ,
•offre ses services pour lingère , et fera tout son
possible pour contenter les personnes qui  vou-
dront bien l'honorer de leur confiance : elle sera
tres-accommodante pour les prix . Elle loge au
plain-pied de la maison de veuve Henrioud ,
n° 240 , Grand' rue.

; 9. Une fille d'âge mûr , qui parle les deux langues
et qui a de bons pap iers , sachant bien faire la
cuisine , coudre et tricoter , désire trouver une
place comme cuisinière ou pour faire seule un

. petit ménage. S'adr. au bureau d' avis.
40. On désirerait placer à la campagne , pour gar-

der des enfans, une jeune fille de 14 a 15 ans :
elle est parfaitement fidèle et d' un caractère
doux ; on se contenterait d'un très-léger salaire.
S'adr. au bureau d'avis.

41. On demande de suite une fille d' un bon âge ,
propre et active : le gage sera proportionné à ses
mérites. S'adr. au bureau de cette feuille.

$2. On demande , de suite , pour petit domesti que ,
un jeune homme qui ait fait sa première commu-
nion. S'adr. à la Balance.

43. Une maîtresse ling ère prendrait  de suite une
apprentie , sous de favorables conditions. S'adr.
au bureau d'avis.

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

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

43.. On a perdu une montre à ré pétition , boite en
or guillochée : elle se remonte par derrière ; le
cadran en émail est entouré  d'un cercle d' or qui
porte les minutes aussi en or. On prie Al AL les
horlogers chez qui elle pourrait  avoir été ou-
bliée, ou auxquels on la présenterait, d'en don-
ner avis à Al. docteur Sacc , à Colombier.

4a. Le 14 Juil let  on a perdu , depuis  la Chaux -de-
Fonds jusq u 'à Boinod , en suivant la grande
route , une tabatière en corne , garnie en argent ,
forme de coffre , une plaque sur le couvercle
portant les lettres A CM IL La remettre à M,
François Droz-Urandt , à la Chaux-de -Fonds .
ou à M. François Comtesse , à Boinod , charg és
de donner une p ièce de cinq francs pour récom-
pense.

57. Un parapluie neuf, en percale bleue, dans un
fourreau de toile grise , ayant  été perdu Jeudi
29 Juillet , sur la route de Fenin à Neuchâtel ;
on prie la personne qui l'aura trouvé de le rap-
porter , contre récompense , au bureau de cette
feuille.

48. On a perdu un parap luie en toile bleue et à
corbin ; le remettre à AL Petitpierre-Kratzer ,
rue du Pont-neuf , n ° 379 ,  contre récompense.

49. Jeudi 19 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 poche
blanc , plus une serviette. On prie de rapporter
ces objets , contre récompense , à J. -P. Aliéville ,
à Peseux.

30. LeDimanche 29 Juillet , jourde l'ensevelisse -
ment de M. le Gouverneur , en al lant  depuis
l'hôcel du Faucon à la Croix fédérale et de-là au
Château , on a perdu un pomeau d'é pée en acier
poli à facettes ; la personne qui  le remett ra à
j yimc veuve Courvoisier , vis-à-vis du Gymnase ,
recevra six p iécettes de récompense .

51. On a trouvé , Jeudi 29 Jui l le t , sur la grande
route de Neuchâtel à Valangin , un sac renfer-
mant p lusieurs roulières , que l'on peut récla-

, mer chez Jean-Pierre Simon , à Bussy.

e:. Samedi soir dernier Jui l le t , on a t rouvé sur la
fontaine de la place , une paire guêtres et une
casserole. Réclamer ces objets , en les dési-
gnant , chez Jean-Pierre Bardet , boisselier. —
Le même prévient  le publ ic  , qu 'il est toujours
bien assorti dans les articles de son commerce ,
part iculièrement en corderie , brosses , décrot-
coires ec torchons de racine : le Coucà jusceprix.

AVIS DIVERS.

53 . Le p lan de réforme adopeé par le Conseil-Gé-
j riêral pour le Collége 'de- cecte ville , imposant

aux écoliers admis dans les diverses classes qui
le composent , l'obli gation de payer par tri-
mestre les rétr ibut ions prescrites , AL l'inspec-
fteur Thiébaud informe le pub lic , qu 'il a fixé
comme sui t  l' ordre dans lequel  il recevra celle
qui  est due pour les mois de Jui l le t , Août et Sep-
tembre : le Alercredi 11 courant , pour les éco-
les Grand , Grang ier cadet , et Grangier aîné ;
le Jeudi 12 pour les 4 classes latines et fran-
çaises , et le Vendredi 1 ? , pour les Auditoires
de Philosop hie et de Belles-Lettres , chacun de
ces jours de 8 heures a midi.

S" 4. Le public est informe , qu 'à dater du 1 o de ce
mois la Bibliothè que de la vill e sera ouverte aux
jours et heures ordinaires.

55 . On informe le public que le tirage de la
2e classe 69 -  loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi prochain fi Août , et que l'on devra
échanger les "billets pour  cette classe , chez
Al. A.-S. Wavre , collecteur , rue St. Maurice. —
Le pub l i c  est dép lus averti , que , p, la collecte
de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas, reste-
ront aux risques de la Direction.

$6. MAL les membres de la Société Aliliraire Neu-
châteloise sont prévenus , que la réunion des
Sociétés aura lieu cette année à Thoune , au
commencement du mois de Septeriibre. Ceux
d' entr 'eux qui désireront s'y rendre , sont invi-
tés à se faire inscrire chez le soussi gné , avant
le 15 Août. L'époque précise de la reunion leur
sera indi quée dès qu 'elle sera connue.

MoKEL , maj or,
Vicc-Présiilent île la Société mil. Neuch.

57 . La classe de Dessin dans le Collège de la
Chaux-de-Fonds devant être vacante au mois
d'Octobre procha in , la Chambre d'éducation en
informe le public , et invite  ceux qui auraient
des vues sur cette place , a s adresser â Al. le
pasteur Jaquemot , avant  le 3 1 du présent mois.
Il annoncera aux concurrens l'époque à laquelle
sera fixé leur examen , qui aura pour objet le
dessin d' après l' estampe et la bosse , ec les elé-
mens du dessin linéaire. Le cravail esc de crence
heures par semaine , ec la pension annuelle de
huic cencs francs de Suisse.

$8. On demande un ou deux incéressés pour l'un
des journau x de France , ec l'on prendrait aussi
part au Nouvel liste Vaudois , moyennant la re-
mise le jour suivant de leur arrivée , pour rester
au demandeur , qui se ferait constamment un
plaisir de les reproduire au besoin. S'adresser
au burea u d'avis.

59. Une maison de commerce de cette ville de-
mande , comme apprenti , un jeune homme de

, ce pays , muni de bonnes recommandations.
S'adr. au bur eau d' avis.

60. Un notaire de ce Canton prendrait , pour co-
piste , un jeune homme de bonnes mœurs , au-
quel il appren drai t  le notariat , si on le desirait.

' S'adresser a Al Al. Jaquet , Bovet et Perrochet ,
qui demandent un apprenti pour une bone mai-
son en drap erie de la Suisse allemande.

fil .  On demande , pour commis , dans une ville de
la Suisse allemande , un jeune  homme de 23 à
26 ans , à même de correspondre en français et
en allema nd , et connaissant la tenue des livres.
S'adr. pour les conditions à AL Preud 'homme-
Favarger.

62. Comme l'on pourrait supposer , d'après les
avis qui ont paru dans cette feuille, qu 'il ne doit
poin tme parvenir  de marchandises de Neuchâ-
tel destinées pour Fribourg, je crois devoir taire
observer , qu 'ensuite des engagemens que j 'ai
pris , pour durer dés le 2fi Ala rs i 8 ? o  au 26
Alars 1 g 341  avec quatre-vingt-sept maisons de
Fribourg , Bulle et Romont , c'est à moi que
doivent  être adressées les marchandises  qui  leur
seronC exp édiées 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 désireraien t  en avoir connaissance. Alorat ,
le 3 Ju i l le t  i8 5°- Rœdernée IVattclet.

6 ) .  Rod. Gaschen fera partir , du 20 au 2^ Août ,
une bonne voi tu re pour Hambourg et Lubeck ,
et également un e p. Francfort , Dresde et Berlin.
S'adr. à son domicile , maison Borel-Warnod.

Changemens de Domicile.
64. A1AI. Perrin frères éc Cic préviennent le pu-

blic, qu 'ils ont transporté leur magasin d'horlo-
gerie et de bijouterie , dans leur maison rue de
l'Hôpital , à côté du Faucon.

6ç. Alarianne Depagnier , contre-pointiere , de.
meure actuellement dans la maison Jeanneret ,
en face de celle de AI. L'Hard y, à laGran 'tue.
— Elle aurai t  aussi une  chambre à louer.

M É T H O D E  DE G U É R I R  LE BÉGAIEMENT
PAR DES MOÏENS PUREMENT INTELLECTUELS.

66. 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 produir e
les meil leurs  certificats , ont  l 'honneur  d' aviseï
le public , qu 'ils se t rouvent  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 ré t r ibut ion avant  que cette effica-
cité ne soit bien reconnue , ni avant la guérison
parfaite des personnes. Ils logent au Lion d'ot
à la dite Chaux-de-Fonds.

VARIETES.
Fabrication de la bière.

Les substances propres à la fabrication de la bière
sont , (oui la monde le sait, extrêmement nombreu-
ses. Vue des p lus productives est comp lètement aban-
donnée , et pourrait , dans les villes surtout , être
trait ée avec un grand avantage.

Les cosses des pois verts contiennent tant de subs-
tanec sucrée, qu 'elles offrent, lorsqu 'on les fait cuire
dans l'eau , une li queur parfaitement semblable , tant
pour le goût que pour l'odeur , au moût 'de bière.
En donnant à celte li queur le goût amer de la bière
avec de la sauge ou du houblon , et après l'avoir fait
fermenter , on en obtient une boisson excellente. Le
procédé en est liès-simp le : on met une certaine
quantité de cosses dans un chaudron , en y versanl
assez d'eau pour les recouvrir d'un demi-pouce; on
les expose ensuite au feu pendant trois heures , on
filtre la li queur en y ajoutant la quantité suffisante de
sauge ou de houblon , et ensuite on la livre à la fer-
mentation comme le moùl de bière. La sauge rem-
place parfaitement le houblon et est même préférable
pour fa li queur donc nous venons de parler. En ajou-
tant une seconde quantité de cosse dans la li queur de
la première cuisson , avant qu'elle soit refroidie , on
obtiendra une boisson qui ne sera pas inférieure à la
bière ang laise.

Remède contre les maux de dents.
Dans une des dernières séances de la Société royale

de Londres , M. Black annonça qu 'il était inutile
d'arracher les dénis , et qu 'il était en élat de guérir
les douleurs de dents les plus horribles , si elles n'é-
taient pas produites par un rhume , par l'application
d'un remède qui consiste en deux parties n'alun ré-
duit en poudre fin e , et de sept parties d'étber ni-
tri que'; ce mélange doit être placé sur la dent.

Décès du mois de Juillet 18)0.
On a enterré

Le 2. Daniel-Aimé Jacot-Deseoinbes , âgé de 4731154111.,
bourgeois , mort à l'hôpital île la ville.

15. Marie-Madelaine Hass , âgée île 67 ans , veuve de
Félix Perrochet , bourgeois.

19. Jaques-Henri-Edonard , âgéd' nn an 11 mois , fils
de Jean-Jaques Welty , de Zurich , domicilié à
Berlin.

24. Edouard , âgé d'un an 4 mois , fils de Frédéric
Scheidelber ç , habitant.

25. Fredénc-Guillanme-Chrétien deZastrow, Général "
d'infanterie et Ministre d'Etat de Sa Majesté , che-
valier Grand'Croix de l'ordre de l'Aig le noir et de
l'Aig le rouge , de l'ordre de St. Hubert de Bavière ,
de l'ordre du Lion d'or de Hesse , Gouverneur et
Lieutenant -Généra l  de la Princi pauté deNeuchàtel
et Valarr; in , â gé de 77 ans 7 mois , bourgeois.

28. Un entant du sexe masculin, mort sans avoir reçu
le baptême , à Jean-Jaques Messonier , habitant.

TAXE DES V I A N D E S , dès le 2 Août i8?o.
(des qua t r e  quart iers  seulement , sans autre  charge.)

Le bœuf  à 10 cr. I Le veau a g cr.
La vache à 9 cr . J Le mouton  à 9 cr.

TA X E  DU P AIN , mi-blanc , à ç l l2 cr. la livre.

PRIX DES CRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 29 Juillet.

Froment l 'émine bz. 28 à 29.
iMoitiè -blé . . . .  „ 20 à 22.
Mècle „ 17 a 18.
Avoine „ 9 x l2 à 10.
Orge s „ 14 à i f .
Epeautre . . . le quintal L. 12 : 7  à 12: 12.
Seig le id. „ — —
Farine ord' e , le sac de 160 lb. L. — —

2. B A S L E . AU marché du ;o Juillet.
Epeautre , le sac . fr. 16 „ - bz. à 21 „ 7 bz.
Prix moyen — . „ 18 ., Î bz. „ 2 rap.
Sei gle . . — . „ 9 33 5 bz.
Orge . . — . „ —
11 s'est vendu . . 1506 sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt . 864 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

5. B E R N E . AU marché du 27 Juillet.
Froment . . . l 'émine . . bz. — —Epeautre  . . . — . . ,, 19 a 23.
Prix moyen . . . . „ 20 „ 8 3/s- ra P>
Mècle . . » 14 à 16 '/,
Seigle . . „ 10 à 14 '/.
Orge . . „ 8 à 11. '
Avoine . . . .  le muid . . » 50 à 9$.


