
i. Le Conseil d'Etat ayant  accorde la discussion
des biens et dettes de Jean-Jaque s-Henri , fils

I de Jean-Pie rre Vaucher , de Fleurie r , et de Su-
F sanne-Françoise née Alartinet , sa femme ; tous

les créanciers des dits Vauche r mariés sont aver-
tis de se rencontrer à l'hôtel de-ville de Alôtiers-

. Travers , devant AI. Courv oisier , conseille r
d'Etat , cap itaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers , et les Sieurs Egaleurs par lui nommés , le
Vendredi matin 27 Août courant , pour faire
inscrire leurs .titres et préte ntions , et être en-
suite colloques su ivan t  leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du Val de-
Travers , le 2 Août i83°- BOREL , greffier.

2. Le Conseil d'Etat ,ayant  accordé la discussion
des biens et dettes de Charlts-Emanuel et Gus-
tave-Guil laume Verner , frères , communiers de
la Côte-aux-Fées , domiciliés à Fleu rier ; tous
les créancière des dits Verner sont avertis de se
rencontrera l'hôtel-de-ville de Alôtiers-Travers ,
devant Al. Courvoisier , conseiller d'Etat , ca-
pitaine et châtelain du Val-de-Travers , et les
Sieurs Ega leurs par lui nommés , 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.

De la pa rt de M M .  les Qtiatre-Ministraux.

3. Le Alag istrat étant informé qu 'une partie des
troupes suisses licenciées du service de France ,
sera probab lement diri gée de Pontarlier à travers
ce Pays ; prévie nt les ressortissans de la vil le et
banlieue qu 'ils seront , dans ce cas , appelés à
recevoir et loger ces troupes à leur passage ,
lequel pourra avoir lieu incessamment ; et il les
invite à user dans cette circonstance , comme
ils le font en toutes autres , des meilleurs pro-
cédés envers les Suisses nos confédérés. Donc
à l'hôtel-de-ville , le 2 4Août . i8 3 ° -

Parord. L 'adjoint du Secrétaire-dc-ville,
P.-L. J ACOTTET .

4. La bouti que en face de l hôte l de-ville , ci-dc-
vant occup ée par Louis Dubied , relieur , étant
à louer pour le i" Septembre prochain ; les
personnes auxquelles ce local pourrait conve-
nir sont invitées à faire leurs offres à la Secré-
tairerie. Doné à l'hôtel -de-ville , le 24Août i8?°-

Par ord. L 'adjoint du secrétaire-de-ville ,
P. -L. J ACOTTET .

VENTES PAR VOIE D 'ENCHERES.

ç. On fait savoir qu 'en vertu de deux jugemens
du Tribunal  de la Seine , des 20 Août 1829 et
i9 . lu in  1830 , et à la poursui te  de Al re Sageret ,
avoué près ce Tr ibunal , occupant pour Dame
Jeanne- .lulie Giraul t , veuve de Al. François-
Isidore Anicet-Pa rguez , maréchal de-camp ho-
noraire , officier de la Légion d 'honneur  et che-
valier de St. Louis , il sera procédé , à l'audience
des criées du susd i tTr ibuna l , séant au Palais de
justice à Paris , local et issue de la première
chambre , le Samedi 11 Seprembre 183c , à l' ad-
judicatioh définitive des domaines du Aleix-
Boillot , situé sur la Commune du Cerneux-Pe-
qui gnot , Principauté de Neuchâtel , et du Aleix-
Peignoley,  si tué sur la Comune de Alontlebon ,
arrondissement de Pontarl ier , lesquels appar-
t iennent  tant à la dite Dame veuve Par quez ,
qu 'aux enfans tant majeurs  que mineurs  dudi t
feu Al. Parguez. Ces deux domaines réunis  sont
composés : i° de deux maisons de ferme , dont
une située sur Suisse et l' autre sur France.
2 ° De 24 1 poses , 1 pied , 9 pouces , 1 q mi-
nutes , 3 oboles , mesure de Suisse , lesquel-
les réduites en ares , savoir t; poses pour quatre
journaux , équi valent  à çg hectares , 50 ares ,
ço centiares. 3° Et de 48 hectares , 67 ares ,
ço centiares , situes sur la Commune  de Alont -
lebon. En tout 117 hectares , 18 ares , tant  en
labours que prés , pâtures et hois , desquels bois
la p lus grande partie est si tuée sur Suisse. — U
est à observer que les titres de propriété portent
la contenance particulière du Aleix -Boillot à
100 hectares , 28 ares , 2 % centiares , environ
29 *; journaux , mesure locale. La mise à prix ,
fixée d'après l'estimation d'experts nommés par
le Tribunal , est de 62 ,-500 fr. L'adjudicat ion
préparatoi re aura lieu sur la dite mise à prix.
S'adr. pour les rensei gnemens : \ ° à M" Sage-
ret , avouépoursu ivan t , demeurant à Paris , rue
des Fossés Alontmartre , n ° 6. 20 A AIre Vavas -

seur-Desperriers , avoue , ruedes Petits -champs
n ° 42. 3" A AI ,e Delaruelle , avoué , rue des
Fossés /Montmartr e n ° *;. 40 A M " Perret , no-
taire de la succession , ruedes Alouiins , n " 28.
ç ° A Pontarl ier , à AL Demesmay, ancien maire
et ancien notaire. Et sur les lieux p' les voir.

6. Le Sieur Char les-Henri  Othenin-Girard , do-
micilié au Locle , ag issant en sa qual i té  de tuteur
juridi quement  établi à Alarie - Douleur-Clara
Droz , fil le mineure  de feu Edouard Droz , du
Locle , et D"e Lidie Droz , du dit lieu , domici -
liée à Colombier , exposent en vente par voie de
minute , la propriété qu 'ils possèdent dans l'in-
division , sise rière la Juridict ion de Colombier ,
lieu dit à Sombacourt , à quel ques minutes du
village , sur la route de Bôle , laquelle se com-
pose ; i° d' un max de terre en nature  de champ
et verger , peup lé en partie d'arbres fruitiers de
bon rapport , fermé dans ses murs et barres , de
la contenance d'environ 4 '/; poses. 2° D'un
joli jardin à l' ang le de la possession , séparé de
la partie en champ par une barre neuve , au mi
lieu duquel  est étab li un puit s abondant et de
bonne eau. 3 ° D'une vi gne , plantée en blanc et
rouge, très-bien située pour la quali té du raisin,
contenant 9 homes , 8 p ieds , 13 min. 14 oboles .
4° D' une petite maison , ou cabinet d'été , cou-
vert en tuiles. Le tout est l imité , en bise par
la grande route tendant de Colombier a Bôle, en
joran par AL le major de Alorel , en ubère par la
Commune de Colombier , André Bram , etc. La
minute  de cette vente et les conditions sont dé-
posées au greffe de Colombier , où l' on recevra
les enchères , soit verbalement ou par corres-
pondance , jusqu 'au Samedi 4 Septembre pro-
chain , jour fixé pour la  boucler déf ini t ivement ,
au cas que les offres soient acceptables.

7. Par permission obtenue , le Sieur Pierre -Louis
Meyer , fruitier derrière Tète-de-Rang, informe
le public qu 'il exposera en mises franches , au
plus offrant et dernier enchérisseur , sous des
conditions favorables, ço belle s et bones vaches
à lait , dont quel ques-unes sont fraîches , quatre
lières , et les autres portantes pour vêler à dif-
férentes époques. Plus , un taureau de quinze
mois , et un d'un an. La revêtue de ces mises
aura lieu devant l'auberge des Loges, rière Fon-
taines , le Vendredi ,3 Septembre prochain , dès
les 9 heures du matin , où les amateurs s'ont in-
vites a se rencontrer.

8. Sous due permission obtenue , le Sieur Jean-
David Aleyer , fruit ier à la Berthière , rière Fon-
taines , exposera en mises franches et publiques ,
au p lus offrant et dernier enchérisseur , savoir :
<;o belle* ; et bonnes vaches à lai t , dont six sont
fraîches , vingt-et-une près de faire veau , et les
autres portantes pour vêler à différentes épo-
ques ; plus , un taureau de treize mois. La re-
vêtue de ces mises aura lieu devant l' auberge
des Loges , rière Fontaines , le Lundi 6 Sep-
tembre prochain , dès les 9 heures du matin ,
sous de favorables condit ions , entr 'autres sous
celle d'une année de terme pour le paiement ,
sans vins  ni intérêt.

9. Il a été permis à Ferdinand-Au guste Dubois ,
dé faire une vente publ i que de son mobilier , qui
consiste en meubles de chambre , literie , bat-
terie de cuisine , ustensiles de boutique , et des
marchandises en mercerie et quincai l ler ie  : le
tout en bon état. Cette vente aura lieu le Lun d i
30 du courant , dans le domicile de l' exposant ,
maison de Al. l' ancien greffier Clerc , à Corcelles ,
à des conditions favorab les aux acheteurs , et
l'on commencera le matin . — Le même offr e de
vendre , les Pandectes des notaires.

10. La .Munic ipa l i té  d 'Orbe exposera en vente ,
les usines appar tenant  à la Commune e: consis-
tant : i ° En un bât iment  ayant logement , trois
moulins à grains , écurie et jardin.  2° Un dit
ayant  logement , m u u l i n  à grains , gruoir , écu-
rie et jardin.  3 0 Un bât iment  ayant  logement ,
forge à deux feux , grands marteaux , niep le 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 moul ins  à Orbe. Us seront exposés
en mise sé parément , avec tous leurs accessoires
et dépendances , et ensuite en bloc , sous de fa-
vorables condi t ions , dont on peut prendr e con-
naissance auprès de la (Munici palité. La mise
aura lieu dans la salle de ses séances , le Alercredi
J cr Septembre à ** heures de l'après-midi , et le
Jeudi suivant. P. la Municipalité, A. Canard.

A VENDRE.
11. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , Evéné*

mens de Paris des 26 , 27, 28 et 29 Juillet
1830. Cet ouvrage est des plus curieux par les
faits mémorables qu 'il renferme. Tous les beaux
traits qu 'il contient , sont attestés par des milliers
de témoins oculaires.

12. Chez Prince-\ **7ittnauer, libraires Histoire de
la mémorable semaine de Juillet 1830 , avec les
principaux traits dé courage , de patriotisme et
d 'humanité qui ontbril lé au milieudecesgrands
événemens , et un appendice de ce qui s'est
passé jusq u 'à la proclamation de Louis - Phi-
lippe Ier . Ce recueil mérite une attention parti-
culière : tous les faits qui y sont consi gnes soit
de la p lus exacte vérité.

13. La Commission forestière de la ville de Neu-
châtel informe les particuliers qui pourraient
avoir emploi de chaux , que le four à chaux
qu 'elle a fait établir près de la p ierre aux Raves,
s'ouvrira dans la première semaine de Septem-
bre ; elle invite en conséquence ceux qui en dé-
sirent , à se faire inscrire de suite chez J.-P. Sel-
net , garde- forêt.

14. Chez Henri Fleury, sucre en pains avec papier
à 4 '/; bz - ,  et sans pap ier à 4 3/} batz , propre
pour confitures et pour l'usage de la cuisine.

1 çj , Quatre-vingt moules de chandelle en verre a
demi-batz la p ièce. S'adr. à Albert Courvoisier ,
sur le Pont-des-bouti ques.

16» A bas prix , un pressoir en bois , avec ses
agrès , cuves à vendange , une quarantaine de
gerles , et quel ques bosses d'environ 400 pots.
S'adr. à L5 Kratzer , qui se chargerait de quel-
ques jeunes gens en pension intentionnés de
fréquenter le collège , auxquels il s'empresserait
de vouer les soins les plus particuliers.

17. Un grand ,fourneau rond en poterie , avec le
rhabillage d' un four peint en bleu et blanc , et
son siège en pierre : le tout encore monté. S'adr.
au greffier Clerc , à Colombier.

18. Chez Al"e Julie Steiner , plusieurs ameuble-
mens neufs et du meilleur goût , consistant en
un canapé , 2 fauteuils , tabourets et chaises, en
moiré bleu ; un dit en jaune, plus un dit en da-
mas ang lais jaune , un dit en moiré vert , et un
dit en étoffe de crin ; des lits de tout genre avec
ou sans rideaux , des tabourets de pieds et des
carreaux de pieds , des tap is de pieds de fa-
bri ques ang laises et françaises , des mousselines
p. rideaux , unies , brodées , brochées et à grands
carreaux ; indiennes pour meubles , damas et»
moirés , crins , laines , plumes et duvets , clous
dores et argentés , glaces de Paris de toutes
grandeurs , baguettes dorées , franges , etc.

19. Pétremand , cordonnier , rue des Moulins ,
prévient le pub lic et particulièrement ses pra-
ti ques , 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.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
20. De rencontre , l 'Educarion comp lète , où

l'Abré gé de l 'histoire universelle . mêlée de
géograp hie et de chronologie , par Al- Le Prince
de Beaumont ;  6 vol. avec les Traits. S'adr. au
bureau d'avis.

21. De rencontre , un pressoir en bon état , avec
palanches en fer. S'adr. , à Al. C,h -H. DuBois ,
à Colombie r .

22. Un tour à monter le bois. S'adr. à Al. Peillon ,
qui indiquera.

A L O U E R .
23 . Pour Noël prochain , le 3""" étage de la maison

de Al. Coulon-Alarval , située au faubourg ,
n u 4S6. S'adr. pour le prix et les conditions à
lui-même, ou à M. Delachaux , maison Coulon.

24. Dès-à-prcsent , ou pour Noël , le second étage
de la maison de Al. de Pury-Chatelain , rue de
l'Hôpital , composé de 4 chambres à fourneau et
cheminée ; le tout remis presque entièrement
à neuf ;  caveau , galetas , chambre à serrer le
linge. Plus , pour Noël prochain , la bouti que
au bas de la dite maison.

2Ç . Pour le corhencementd'Octobr e , deux caves
contenant 7c à 80 bosses , et deux pressoirs ,
dans la maison de AI"c Htte de Pury , rue du
Pommier. S'adr. à elle , pour les conditions.

ARTICLES OFFICIELS.



26. Pour la St. Martin prochaine , le premier
étage de la maison de Almc veuve Favre née Fa-
varger , au faubourg , avec 2 chambres au rez-
de-chaussée ; p lus , galetas , chambre à resserrer
et caveau. — Et pour le premier de Septembre
prochain ou plus tard , deux caves avec deux -
pressoirs. S' adr. pour le tout à AL. F"--Ls Borel ,
du Petit-Conseil ".

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE S E R V I C E S .
27. Chr. Aîiinger , maitre armurier , établi depuis

peu à Peseux , offre ses services à Al AL les cara-
biniers  , chasseurs et mili taires , pour établ i r  et
réparer toute sorte d' armes à feu , assurant  d' a-
vance qu 'on aura lieu d'être satisfait  et de la
perfection de son ouvrage et de la modicité de
ses prix.

28- L-L. Borel , maître tailleur , au Neubourg ,
se recommande avec instances p. de l'ouvrage- ,
et sa femme pour tirer (charponncr) du crin.

29. Un jeune homme du Canton de Fribourg ,
porteur de bons pap iers , désirerai t trouver une
place pour conduire des chevaux , faire le ser-
vice de la maison ou pour voyager. S'adresser
à Al. le doyen Aibischer , au faubourg.

30. Une jeune femme saine et bien constituée ,
désire trouver de suite une place de nourrice.
S'adr. à Al»,e Clerc , à la Grand ' rue.

31. Louis Favarggr , fabricant de chandelles , à
Valang in , recevrait en qualité d'apprenti dans
son établissement , un jeune homme fort et ro-
buste , auquel il ensei gnerait , outre la fabrica-
tion de la chandelle dans toutes ses parties , la
manière de blanchir les cires jaunes. Il serait
bon que le jeune homme sûtlire, écrire et calcu-
1er de manière à pouvo ir être emp loy é également
aux affaires du bureau. H sera accommodant
pour le pri x et les conditions.

32. On désirerait placer en apprentissage dans
cette ville , dans une bonne maison de corherce ,
un jeune homme de 17 ans , de l'Argovie , ap-
partenant à de braves parens et à qui les affaires
mercantiles ne sont pas étrang ères. S'adr. au
bureau de la loterie.

33 . Une maîtresse tailleuse de Cerlier , qui tra-
vaille pour de bonnes maisons , prendrait une
jeune fille en apprentissage , à des conditions
avantageuses, S'adr. à Al",e Biolley, née Gross.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

34. Dans l'avant-midi du 2; Juillet  dernier , du
crin ayant été coup é et volé à dix-huit  queues
de chevaux , sur le pâturage comunal des Breu-
leux , dans le Bailliage des Franches-Montagnes ,
Canton de Berne ; toutes les Autorités de police
sont invitées à prendre tous les renssi gnemens
possibles pour tâcher de parvenir à connaître
l'auteur de ce vol ,. et toutes les personnes qui
pourraient en donner quel ques indices , sont
priées de bien vouloir les faire parvenir à la Di-
rection de Police centrale de cet Etat.

35. On a perdu , sur la route de Cortaillod , par
Colombier en ville , une pièce d'une petite flûte
brune avec une clef en argent. On est prié de
la remettre , .contre récompense , au bureau de
la lithograp hie Gagnebin , en ville.

36. Perdu , Alercredi 18 courant , de la ville à
Corcelles , une montre boite en laiton , mouve-
ment à l'ang laise , cadran à la romaine , n'ayant
que l'ai guille des heures ; on prie la personne
qui l'a trouvée , de.fa remettre , soit au bureau
de cette feuille , soit à M. Breguet , cabaretier
à Corcelles , contre récompense.

AVIS DIVERS.
37. On informe le public que le tirage de la

3e classe 69 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 17 Septembre prochain , et que l' on
devra échanger les billets p.'cette classe , chez
M. A. -S. Wavre , collecteur ,, rue St. Maurice.

38. Les personnes à qui  le Sieur Ls DesCombes ,
de Lignières , ci-devant commis dans la maison
de MAI . Roy père et fils , en cette-ville , pourrai t
devoir , sont priées de se présenter chez lui ,
dans la maison qu 'occupe M. Peillon , chapelier ,
Croix-du-marché , cela dans l' espace de 8 iours ,
tems durant  lequel  il désire ré g ler ses affaires.

39. Une maison tle commerce de cette ville pren -
drait pour apprenti  un jeune homme mu n i  de
bons pap iers. S'adr. au bureau d'avis.

40... Une maison de commerce de cette vill e de-
mande , comme apprenti , un jeune homme de
ce pays , muni  de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

4 1. Un notaire de ce Canton prendr ait , pour co-
piste ,' un jeune homm e de bonnes mœurs , au-
quel il apprendrait le notariat , si on le désirait.
S'adresser à AIM. Jaquet , Bovet et Perrochet ,
qui demandent un apprenti pour une bone mai-
son en draperie de la Suisse allemande.

42. On demande , pour un insti tut  de la Suisse
allemande , un jeune homme capable de donner
d^s leçons de français et d'écriture ; il aurait
l'avantage d'apprendre la langue allemande , et
recevrait des honoraires proportionnés aux ser-
vices qu 'il rendr ait au chef de l'établissement.
Pour p lus amp les informations , s'adresser à
J.-M. Nïeff.

43. M. le professeur de Joannis ouvrira le 13 Sep-
tembre prochain , un cours de dessin topogra -
p hi que , dans lequel il exposera les méthodes
géométri ques sur lesquelles reposent le fi guré
du terrain et la représentation des différens 1 ob-
jets qu 'on rencontre dans la nature. U y aura
trois leçons par semaine , et chaque leçon sera
de deux heures , dont la p lus grande partie sera
emp loy ée au dessin de la carte. Des ins t rumens ,
des plans en relief et des modèles variés vien -
dront au secours de la partie théori que pour le-
ver toutes les difficultés que peuvent  ptésentei
le tracé et la rédaction des p lans. Les personnes
qui désirent suivre ce cours voudront  bien s'an.
noncer , avant le 10 Septembre , afin d^* fixer
les jours et heures des leçons de la manière la
plus convenable.

44. Em. Matthey,  bottier du Roi , prie les per-
sonnes avec lesquelles il peut avoir des comptes
à rég ler, ou qui auraient  quel que chose à lui  ré-
clamer , de s'approcher de lui d'ici au 28 cou-
rant , devant  qui t te r  cette ville et transporter
son établissement ailleurs.

4 *;. On offre à prêter , pour le 1"Septembre ,
la somme de 300 louis , que l' on divisera par
tiers , si cela convient ; Userai t  inut i le  de se pré-
senter sans de bonnes sûretés , qu 'il faut  indi-
quer en écrivant franco au Sieur Alarillier , pro-
cuieur , à Cortnillod , charg é de ce p lacement
de la part du cap italiste.

46. LeComité chargéde l'organisation de l'école
d'industrie à la Chaux-de- Fonds , voulant se
pourvoir d'un maitre qui  soit à même de former
de bons élèves dans les trois premières parties
de l'horlogerie , ébauches , p ignons et le finis-
sage , en petit volume ; invite en conséquence
les personnes qui pourraient avoir des vues sur
cette p lace, à s'annoncer d'ici au 15 Septembre
prochain , à AL Henri Girard , président du Co-
mité , qui leurdonera les rensei gnemens qu 'elles
désireront. L'entrée en fonction est fixée au
mois d' Avril 183 1 , et le salaire sera engageant ,
s'il s'ag it d' un sujet qui réunisse les talens et les
qualités désirées.

47. La Commission nommée pour l'établissement
et l'organisation d' une école de dessin au Locle,
Canton de Neuchâtel en Suisse, désirerait avoir
un maitre qui ensei gnât le dessin dans tous ses
princi pes , même le modelage s'il est possible ,
et c'est en raison de ses talens que l'on fixera
ses honoraires qui seront portés au moins à soi-
xante louis d' or par année , pour quatre heures
de leçons qu 'il aura à donner par jour. Le reste
du tems lui appartiendra , et on lui accordera en-
core un mois de vacance par année. Ceux qui
auraient des vues sur ce poste, devront adresser ,
franc de port , a Al. le Alaire du Locle et avant
la fin de Septembre , leurs offres de services ac-
compagnées d' un ou de p lusieurs modèles de
dessin , ainsi que des certificats de capacité et
de moralité. On offre de retourner aux aspirans ,
s'ils le désirenr , leurs dessins après leconcours ,
qui sera ouvert  fin Octobre prochain. Locle ,
le u Août 1830- Le Secrétaire, AI O N N I E R .

48. Les personnes qui ont des comptes à régler
avec feu Henri -Leidecker , maitre tailleur , dé-
cédé en cette vi lle , sont invitées à les produire ,
d'ici à la fin du courant , à Chs Attinger , au
bureau de cette feuille.

49. A la date du 10 courant , François Clerc ,
greffier de Colombier , a été établi , en Justice
de la Côte , cura teurde  son frère Samuel Clerc;
en cette qualité il invi te  toutes les personnes
qui pou rraient  avoir des réclamations à faire à
son pup ille , à lu i  en faire parvenir  à Colombier
les notes détaillées , pendant le courant du mois.
A l' avenir personne ne devra lui  confier à crédit ,
et le soussi gné se prévaudra de la loi et du pré-
sent avis , contre tous marchés , conventions ,
engagemens quelconques que l'on pourrait
conclure avec lu i , soit verbalement  ou par écrit ,
sans l' autor isa t ion de son curateur.  Donné pour
être inséré trois fois sur la feuil le d' avis , Colom-
bier le 11 Août 1830. F. CL K R C  , greff ier.

;o. On invite par la présente toutes les personnes
qui pourra ient  avoir  quel ques comptes à rég ler
avec Al lle Rose Alarguerite Boiteux , résidant
à Corcelles , à s'approcher du Sieur Jonas Be-
daux , audit  Corcelles , lequel étant établi jur i-
quement son curateu r , doit rég ler et terminer
les affaires qui peuvent  la concerner.

ci. Schmid , peintre , deSchwyz , fait le portrait
en min ia tu re  et offre ses services au public ,
tout en lui  promet tant  de l' ouvrage soi gné , de
la ressemblance et des prix modi ques. 11 est log é
chez M"1C veuve Garronne , sur la Place.

52. Une famille honête résidant près de Langen-
thal , demande un jeune homme en échange
contre un garçon de 19 ans , qui désire conti-
nuer l'étude de la langue française , et que
l'on aimerait  p lacer de préférence dans une
ville ou un village où cette facilité se rencontrât.
L'échange jouirait , en retour , de tous les avan-
tages quelconques. S'adr. au bureau d' avis.

53 . On demande une persone qui veuille profite r
d' une voiture partantde cette ville , au commen-
cement de Septembre , pour Carlsruhe etFran-
fort. S'adr. au bureau d'avis.

; 4. Jean Scherrer , maître voiturier , venant de (a
Hollande , arrivera en Suisse vers la fin du mois
d 'Août , et repartira vers le i ç ;  Septembre pour
cette destination , — et Wendolin Zumkeller ,
maitre voi tur ier  de Berne , se propose de partir
pour Vienne au p lutôt po ssible , route qu 'il fera
à l' avenir régulièrement cinq ou six fois par an ,
avec une voiture très-commode pour le voyage.
Pour l' une ou l' autre destination , AIM. les
voyageurs sont priés de s'adresser à AI. Henri
Schauenberg, à Berne , qui conclura les accords.

> <;. Le 3 du mois prochain fixe , Pierre Gaschen ,
maitre voi tur ier , fera partir une voi ture pour
Francfort , Lei pzi g,  Dresde et Berlin. S'adr.
pour des p laces vacantes , à lui-même , près la
Place-d' armes.

SOUSCRIPTION.
;6. Les lois , us et coutumes de la Souveraineté ¦

de Neuchâtel et Val ang in ; par Al. Ostervald ,!
ancien président du Conseil-d'Etat , présentés
dans un nouvel ordre , anal ysés et commentés
par leur esprit et par des exemp les , augmentés
de plusieurs lois , réglemens , mandemens , ar-
rêts , articles généraux et particuliers , ordon-
nances , déclarations royales , etc. etc. , émanés
récemment du Gouvernement , d'un grand nom-
bre de sentence rendues en Just ice  Souveraine ,
et de la solution de p lusieurs questions difficiles"
et non-prévues qui  peuventse présenter dans la
prati que civile. Suivis d' un précis sur une foule
decontestationsque peut faire naitre la prati que
des affaires commerciales. Précédés du Pacte-
Fédéra l entre les 22 Cantons de la Suisse , du
7 Août 181 s ; de l'acte de réuuion de Neuchâ-
tel avec la Suisse , du 19 Mai 1 g 1 ç ; et de la
Charte constitutionnelle , octroy ée par le Prince
le ig  Juin 1814, et entérinée par le Conseil
d'Etat au Château de Neuchâtel , le 2 Juillet
1814- far E. -A. Armandygradué dans la faculté
des Lettres de France, avocat, docteur en droit ,
professeur de droit naturel et de droit public
général , à Neuchâtel. — M- Armand , aidé de la
coopération de plusieurs Magistrats distingués
du Pays , fera paraître cet ouvrage par livrai-
sons ; il y en aura six ; la première sera publiée
le I er Décembre prochain , les suivantes paraî-
tront régulièrement de 3 en 3 mois. Le prix de
l' ouvrage entier est de 36 francs de France , ce
qui réduit  le prix de chaque livraison à 6 francs
de France. On souscrit d'ici au 3 1 Octobre pro-
chain chez tous les libraires de la Principauté ,
et sans rien payer d'avance. Pour de plus am-
ples détails on est prié de recouri r aux prospec-
tus. Il s'en trouve chez tous les libraires ; chez
M. François Perrochet , rue St. Alaurice , et chez
M. Steiner sur la Place , à Neuchâtel. Pour les
non-souscripteurs , le prix sera de 48/rana.

V A R I E T E S
Conservation des draps et des fourrures.

Si vous voulez détruire les teiges et les chasser des
draps , des fourrures et autres vètemens que l'on
renferme pendant l'été, il fa ni prendre de la semence
d'ambrette , on en parsème légèrement les draps et
les substances qu'on veut conserver , ou bien on en
met entre les doubles et les p lis des vèteniens. Cette
graine , outre l'avantage de chasser les tei gnes , a ce-
lui de donner aux habits une odeur agréable et peu
forte.

Les fourreurs et les gantiers , pour conserver les
palatines , les fourrures, les étoffes.de laine et les
peaux , et pour détruire la vitalité des œufs des in-
sectes qui les rongent , les enduisent avec une faible
solution de perchlorure de mercure dans l'esprit de
vin (demi-gros par litre d'alcohol) , ou bien encore
avec la solution alcoholi que d'ai séniatc de potasse,
préparé dans les proportions de iS grains , de ce sel,
pour un litre d'alcohol.

Machine à tailler et polir les vïerres.
Un mécanicien ang lais vient d'inventer une ma-

chine à l'aide de laquelle une pierre de cinq pieds
de longueur , sur un pied de large , peut être taillée
et polie , telle qu 'elle a été extraite de la carrière ,
dans l'espace d'une minute.

T A X E  DES V I A N D E S , dès le 2 Août 1S30.
(des qua t r e  quar t i e r s  seu le ment , sans a u t r e  charge.}

Le bœuf  à 10 cr. I Le veau à 8 cr.
La vache  à 9 cr. | Le mou ton  à 9 cr.

T A X E  DU P A I N , mi-blanc , à ç V^ cr. lalivre.

PRIX DES CRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 19 ^oûf.

Froment l 'émine bz. — —Aloitié-blé . . ..  „ — —Mècle „ 22 à 2 3.
Avoine » 10.
Orge » 14 à te ,
Epeautre . . . le quintal L. 12 :19  à 12: g.
Seigle id. „ — —

2. B A .SLE . Au marché du 20 Août.
Prix moyen du blé , le sac fr. 20 ,, 4 (32. „ 1 rap.

3. B E R N E . AU marché du 11 Août.
Prix moyen du blé , l 'émine bz. 22 ,, 4/ s rap.
Avoine , . . .  le muid . . « 45 à 92.



8i. M c Cinelli se proposant de séjourner en cette
ville t offre ses services pour donner des leçons
de chant et de langue italienne. Ses prix seront
modi ques. S'adr. à elle-même chez Al. le gref-
fier Borel , rue de l'Hôpita l.

82. A la date du 10 courant , François Clerc ,
greffier de Colombier , a été établi , en Justice
de la Côte , curateur de son frère Samuel Clerc ;
en cette quali té  il invite toutes les personnes
qui pourraient avoir des réclam ations à faire à
son pup ille , à lui en faire parvenir à Colombier
les notes détaillées , pendant le courant du mois.
A1 avenir personne ne devra lui  confier a crédit ,
et le soussi gné se prévaudra de la loi et du pré-
sent avis , contre tous marchés , conventions ,
engagemens quelconques que l' on pourrait
conclure avec lui , soit verbalement ou par écrir ,
sans l'autorisation de son curateur. Donné pour
être inséré trois fois sur la feuille d'avis, Colom-
bier le n Août 1830. F. CLERC , greff ier.

83. Une maison de commerce de cette ville pren-
drait pour apprenti un jeune homme muni Ue
bons pap iers. S'adr. au bureau d'avis.

8 4. M, Alp h. Bouvier , rue des Moulins , continue
à recevoir les toiles et fils pour la blancherie. Il
fait des envois toutes les semaines', le Jeudi.

Dép art de voitures.

85. Le 12 du mois prochain fixe, Pierre Gaschen ,
maître voiturier , fera partir une voi ture pour
Francfort , Leipzi g, Dresde et Berlin. S'adresser
pour des places vacantes , à lui-même , près la
Place-d'armes.

86. Jean Scherrer , maître voiturier , venant de ls
Hollande , arrivera en Suisse vers 'la fin du moia
d'Août , et repartira vers le-i- ç Septembre pour
cette destination , — etWendolin ZumkeB er ,
maitre voiturier de Berne , se propose dé partir
pour Vienne au plutôt  possible , route qu 'il fera
à l'avenir régulièrement cinq ou six fois par an ,
avec une voiture très-commode popr le voyage.
Pour l'une ou l'autre destination , MM. les
voyageurs sont priés de s'adresser à AI. Henri
Schauenberg, à Berne, qui conclura les accords.

SU I T E  DES A VIS D I V E R S . SOUSCRIPTION

8*7. Les lois , us et coutumes de la Souveraineté
de Neuchâtel et Valang in ; par AL Ostervald ,
ancien président du Conseil-d'Etat , présentés
dans un nouvel ordre , anal ysés et commentés
par leur esprit et par des exemp les , augmentés
de plusieurs lois , rég lemens, mandemens , ar-
rêts , articles généraux et particuliers , ordon-
nances, déclarations royales , etc. etc. , émanés
récemment du Gouvernement , d'un grand nom-
bre de sentence rendues en Justice Souveraine ,
et de la solution de p lusieurs questions difficiles
et non-prévues qui peu vent se présenter dans la
prati que civile. Suivis d' un précis surune foule
decontestationsque peutfairenai tre  laprati que
des affaires commerciales. Précédés du Pacte-
Fédéral entre les 22 Cantons de la Suisse , du
7 Août 1819 ; de l'acte de réuuion de Neuchâ-
tel avec la Suisse , du 19 Mai 18 1 s ; et de la
Charte constitutionnelle , octroyée par le Prince
le 18 Ju in  1814 , et entérinée par le Conseil
d'Etat au Château de Neuchâtel , le 2 Jui l let
.a. *, rai n,.-fl. .nrmana ,gradué dans la ratuiti
des Lettres de France , avocat , docteur en droit ,
professeur de droit naturel et de droit public
général , à Neuchâtel. — M. Armand , aidé de la
coopération de plusieurs Magistrats distingués
du Pays , fera paraître cet ouvrage par livrai-
sons ; il y en aura six ; la première sera publiée
le i er Décembre prochain , les suivantes paraî-
tront régulièrement de 3 en 3 mois. Le prix de
l'ouvrage entier est de 36 francs de France , ce
qui réduit le prix de chaque livraison à 6 francs
de France. On souscrit d'ici au 3 1 Octobre pro-
chain chez tous les libraires de la Principaut é ,
et sans rien payer d'avance. Pour de plus am-
ples détails on est prié de recourir aux prospec-
tus. Il s'en trouve chez tous les libraires ; chez
M. François Perrochet , rue St. Alaurice , et chez
M. Steiner sur la Place , à Neuchâtel. Pour leS
non-souscripteurs , le prix sera de 48 francs.

On a enterré
Le 5. Un enfant du sexe masculin , mort-né , àJCharleg-

François de Marval , membre du Petit- Conseil.
„ Charles Rodol phe-Joseph MainoE , âgé de 273ns ,

noyé accidentellement.
7. Jcanne-Cathcrine-Sibylle Locher , âgée de 2g ans

4 mois , habitante.
ir. (An cimetière catholique.) Jean-Jaques Vander-

furth , âgé de 77 ans , habitant.
15. Jean-Henri Leidecker , âgé de 58 ans , g mois , habit.
17. (Au cimetière catholique) Un enfant à Pierre Cro-

setti , habitant , âgé de 5 mois 10 jours.
18. Marie-Elisabeth Bixel , veuve Schenk , âgée de

86 ans ; mois , habitante.,, Un enfant à Christ ian-François Stoll , habitant ,
âgé de 2 mois 22 jours.

j ,  Marianne Barret , Agée de 27 ans, femme de Charles-
Louis Mayor , d'Onnans , morte à l'hôpital de
Pourtalès.

21. Un enfant du sexe féminin , mort sans baptême ,
. à Auguste-Henri Guirr , habitant.

2:. Un enfant du sexe masculin , mort sans baptême ,
à Henri -Louis Steiner , bourgeois.

27. Jeanne-Madeleine Koller , âgée de 24 ans 3 mois ,
morte à l'hôpital de Pourtalès.

29. Elisabeth Rùfenacht , âgée de 18 ans 5 mois, morte
à l'hôpital de Pourtalès.

Décès du mois d 'Août 1830.

VARIÉTÉS

SÛRETÉ PUBLIQUE.

Moyen d'éteindre le feu, .
On a dep u is long-tems utilisé la propriété que

possède l'acide sulfureux d'éteindre les corps en
combustion , contre les feux de cheminée. .Chacun
devrait avoir chez soi' quel ques poignées de fleur de
soufre dont l'Usage le garantirait-de tout danger et
des désagrc'mcns qui suivent la descente des pompiers,
en cas de feu. On s'en sert de la manière suivante :
on laisse sur Pâtre le corps qui est en combustj qn ,
on garnit le devant ,de Ja cheminée ayeç un drap
mouillé , et l'on proj ette pa.r petites poignées la fleur
de soufre suc le feu ; la vapeur sulfureuse s'élève:
dans le corps de la cheminée , et, cpmme une sorte
de manteau imp énét rable^, à l'air, éteint pres<jù?a $9-
stant l'incendie. Une livré 'dé soufre jBSt:dw5.̂ oiis IçJI.cas plus que suffisante. ', ' -, .-. .r i  ' ~ '- - K . . I  ..' ;-. •' .• .- ru

¦ ' ¦:¦ -. ¦' "y. -^T 'j -". h - . -a T avu .  ¦) y .
' . : . ,  . .  - ' - , ' .¦¦ .. .a ' ,. VMiip



PRIX DES CRAINS.
i. N EUCH âTEL . AU marché du 26 Août.

Froment . . . . .  Fémine bz. 3 1V2
Moitié-blé . . . .  „ — —Mècle „ 23 à 24.
Avoine 33 9 I / 2 à 10.
Orge . . . . . . .  „ 14 à i.ç.
Epeautre . .,' . le quintal L. 13 :18 à 14 :3.
Sei gle . . . . .  id. „ — —Farine ordre , le sac de 160 lb. L. 27 : 16 à 28 :7.

dite noire . . . . . „ — —
2. B ASLE . AU marché du 27 Août.

Epeautre , le sac . fr. 17 „ - bz. à 24 „ 2 bz.
Prix moyen — . „ 20 „ <; bz. „ 1 rap.
Sei gle . . — . „ u j, 2 bz.
Orge . . — . „ g.
11 s'est vendu . . 1^96 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . 917 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

3. BERNE. AU marché du 24 Août.
Froment . . . Fémine . . -027 25.
Epeautre . . . . . „ 21 Va à 2;.
Prix moyen . . . . „ 22 ,,9 4/5 rap.
Mècle . . „ 16 à 17 V- |
Seigle . . „ ¦ 14 à ig. ¦
Orge . . .  „ g à II.
Avoine . . . .  le muid . . „ 46 à 90.

i l.. *. . .  il ' ..'-
¦ ../ov

TAXE DU PAIN , dès le 30 Août 1830.
Le pain mi-blanc à 6 cr. la livre*
Le pain blanc à 7 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 onces. .

Celui d' un batz 8 „
Celui de six créutzers 13 3/4 ,,

TAXE DES VIANDES , dès le 10 Août 1830.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à 9 cr. 1 Le mouton à 9 cr.

L'on sait que non-seulement les substances végé-
tal es , mais aussi celles qui appartiennent au règne
animal , peuvent se conserver pendant un nombre
indéfini d'années. Ainsi l'on a trouvé dans les places
du nord de la Sibérie des Mammouths dont les mus-
cles et autres parties du corps s'étaient conservés
dans leur état primitif depuis quel ques milliers d'an-
nées. Ainsi l'on pourra , partout où il existe des
glacières , conserver toutes espèces de fruits ou de
légumes , en Jes entourant de glace , après les avoir
fait congeler ainsi qu 'il va être dit.

Mettez des cerises , fraises , framboises , prunes ,
pêches ou tout autre fruit à ju s dans un vase pareil
a ceux dont so servent les glacier!; pour préparer les
crèmes , et cntoui*cz-le de sel de là même manière
qu 'eux. Portez ensuite le vase à la glacièi-e cl placez-
le dans un trou que vous ferez au milieu de la glace
et sur lequel vous mettrez une certaine épaisseur de
poussier de charbon de bois assujetti par une cou-
verture. Vos fruits ne tarderont pas a se congeler.
De cette manière vous pourrez les retirer , pendant
l'hiver , et les faire faire dégeler dans l'eau froide.
Ils seront aussi bons que si l'on venait de les cueillir.

Si le sel et la glace ne suffisaient pas pour congeler
certains fruits , dont la pul pe est plus ferme , on
pourrait aj outer du sel de Glaubcr , et du salpêtre au
sel commun pour garnir la boite.

Moyen de conserver les pommes et •?«
poires.

Le meilleur moment pour cueillir ces fruits est
celui où ils commencent à tomber naturellement;
c'est-à-dire , depuis la mi-Septembre j usqu'à la fin
d'Octobre.

Muni d'échelles assez longues pour atteindre le
sommet des arbres , et de paniers pr recevoir le fi nit ,
on le détach e en le soulevan t un peu , et en ne pre-
nant que celui qui paraî t le plus mûr. Ceux qui se
détachent facilement sont déposés avec précaution
dans le panier; le fruit qui ne se détache pas tout de
suite doit être laissé sur l'arbre pour être cueilli plus
tard ; conséquemment , il est nécessaire de recommen-
cer la récolte fous les trois ou quatre jours.

Le fruit , apporté à la serre , doit être mis en tas
et couvert d'une toile avec des nattes , ou tle bon foin
par-dessus. On le laisse dans cet état pendant quel-
ques j ours; après quoi on l'essuie avec un linge fin.
Cela fait , on'préparé des j arres vernissées , garnies
de leurs couvercles, ainsi que du sable fin sans au-
cun .mélange et parfaitement sec.

'Oh met d'abord , dans- le fond de la jarre , une
couchc*aé sable bien sec ,'sur laquelle on airangç un
lit de frplts, à un quart de pouce les uns des autres ;
on couvre le tout d'une seconde couche de sable ,
qui rçoit un nouveau rang de fruits , disposé comme

le premier ; puis on met encore du sable et un troi-
sième rang de fruits , ainsi de suite , ju squ'à ce que la
jarre soit pleine ; alors on met le couvercle , après
l'avoir comblée d'un dernier lit de sable.

Quand tout le fruit est ainsi renfermé , on le place
dans un endroit frais et aéré , mais à l'abri de l'hu-
midité , ainsi que de la ge ée.

Quel ques personnes ont l'habitude de cueillir les
pommes dans Je mois d'Octobre , el de les étaler sur
le plancher d'une chambre haute , afin de les ren-
dre susceptibles , par la dessication , de se conserver

E
lus long-tems. Mais c'est une mauvaise prati que,
es pommes, laissées sur l'arbre jusqu'aux premières

gelées , doivent être mises dans des tonneaux fermés
et tenus au sec autant que possible. En restant quel-
ques semaines sur le plancher , elles se flétrissent et
perdent leur parfum, sans acquérir aucune propriété
de durée. Le meilleur moyen de les conserver pour
un usage éloi gné me paraît être de les mettre dans du
sable sec aussitôt qu'elles sont cueillies. Pour cela ,
j e fais sécher du sable pendant les chaleurs de l'été ;
vers la fin d'Octobre , je dispose les pommes par
couches dans un tonneau , avec un lit de sable, entre
chaque couclie : les avantages particuliers de cette
méthode sont -. i ° de pr iver les pommes du contact
de l'air , ce qui est essentiel pour leur conservation ;
2° d'en emp êcher l 'évap oiation , et de leur conser-
ver ainsi loutc leur odeur ; enfin d'absorber les éma-
nations de celles qui se gâtent (il y en a touj ours
quclques-une^l - <-!* <*'«""p£-ï»~- ̂ a.'-Um; nr, scA>rop;\-
jcni. J'aht que les pommes seront tenues au sec , il
n'y a pas à craindre qu 'elles prennent un mauvais
goilt.

Les rainettes , ainsi conservées , en Mai et Juin sont
aussi fraîches qu 'au moment où on les a cueillies ;
leurs queues mêmes semblent tout nouvellement sé-
parées de la branche.

Confiture de raisins.
H faut choisir le raisin le plus mûr , le laisser se

ressuyer sur la paille pendant i5 j ours ; puis on l'é-
raflc. On fait ensuite bouillir  le grain pendant cinq
ou six minutes, afin de pouvoir plus aisément expri-
mer le ju s qu 'il contient ; après l'avoir tamisé , on
ajoute un demi-quarteron de sucre par livre de jus ,
et on le fait bouillir pendant une demi-heure. ¦

Cette confiture est ' près de 24 heures avan t de se
prendre en gelée ; elle est d'un goût fort agréable cl
d'un prix très-modique ; elle nous paraît pouvoir
fournir une ressource très-utile pour les' hôpitaux
et même pour donner aux malades une boisson ra-
fraîchissante et très-agréable. Puisque celte confiture
peut se fondre dans l'eau comme celle de groseille ,
elle peut , par conséquent , tenir lieu du sirop pré-
paré avec ce fruit.

Conservation des fruit s au moyen de la
glace.


