
i. Le Conseil d'Etat ayant ordonné , par arrêt en
date du 13 Septembre courant , Je décret des
biens et detces de Jean-Rodol phe Gaschen , ori-
ginaire de Treicron , au Canton de Berne , maitre
voiturier en cette ville; Al. de Perrot , conseiller
d'Etat et maire de la ville de Neuchàtel , a fixé
au Samedi 23 Octobre prochain , la journée des
inscriptions dudit décrec , jour auquel cous les
créanciers dudic Jean-Rodol phe Gaschen sont
péremptoirement assi gnés à paraître dans l'hô-
tel-de-ville de Neuchàtel , ledit jour 2} Octobre
prochain , à neuf heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neu-
chàtel , le2oSepc. 1830. F.-C. B O R E L ,greff ier.

De la part de M M .  les Quatre 'Ministraux.

2. Le Sieur Borel , sous-hôp italier , étant charg é
de prélever , pour le compte de l 'hôpital , la
dime des vi gnes rière la Mairie , possédées par
des non - bourgeois qui n 'en ont pas obtenu
l'abonnement;  tous non - bourgeois , proprié-
taires des dites vignes , sont prévenus qu 'ils ne
doivent pas les vendanger sans avoir interpellé
le dit Sieur Borel , sous peine d'être envisag és
comme coupables de fraude de dime et pour-
suivis comme tels. Donné à l'hôtel-de-ville , le
ç Octobre 1830.

Par ord. L 'adjoint du Seci étaire-dc-ville,
P.-L. J ACOTTET .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

J. Ensuite de permissions obtenues, on expo-
sera à l'encan , au Château de Neuchàtel , le
Alardi 2 Novembœ prochain etj ours suivans ,
une parti» Ju rmJUUiLi ui. n-u uirrv. \JUU-V 

4. Jeudi 16 Décembre prochain , M. Borel , à
Grandson , exposera en mise publi que à Yver-
don , sur la salle de ville , à deux heures après
midi , sous de favorables conditions pour les
paiemens , ses deux montagnes , Alagnenaz et
Brelingard -dessous , d'environ 300 poses en un
seul max , partie entre Villars-burquin et Alau -
borget , ayant une issue sur la route neuve , et
formant avec bâtiment pour hivernage , un joli
et bon domaine , entièrement isolé , qui peut
êcre considérablement augmenté , et d'où l'on
aune  très-belle vue.

ç. Ensuite d'un gracieux arrêt d'autorisation du
Conseil d'Etat , l'honorable Communauté de la
Chaux-de-Fonds informe le public , que le Jeudi
28 Octobre courant , au plaid ordinai re de ce
lieu , elle exposera en vente par enchères pu-
bli ques , au p lus offrant , sa maison de Cure ac-
tuelle , son sol et terrain de dégagemens ? entou-
rée de tous côtés par des rues publi ques , et si-
tuée presqu'au centre du village de la Chaux-de-
Fonds , dans une place très-convenable pour y
établir un commerce ; elle est mise en prix à
mille louis d'or neufs, et les amateurs sont invi-
tés à se rendr e le susdit jour 28 courant , dans
la salle d'audience de la maison-de-v ille de la
Chaux-de Fonds , à 9 heures du matin , pour par-
tici per aux enchères. Donné par ordre , le 4 Oc-
tobre 1810, Greffe de la Chaux-de-Fonds,

6. Les Sieurs David-Louis Matcbey-Doret , jus-
ticier de la Brévine , et Balt hazard-Louis Hu-
guenin , premie r sautier du dit lieu , curateurs
d'Abram-Louis Sandoz - Othenin et de son
épouse , conjointemencavec la mère dudic San-
doz-Ochenin , offrenc en vence par la voie de la
minuce eC des enchères pub li ques , selon cou-
tume , les bien-fonds qu 'ils possèdent , situés
sur les Côtards , Commune et Juridic t ion de la
Brévine , tous composés de maisons bien logea-
bles, très-propres pour le labourage , avec abreu-
voirs , jardins , prés et pâturages d' un bon her-
bage , et exempts de gelée , où il y a beaucoup
de gros bois très-faciles à exploiter. Ces biens ,
au nombre de cinq ou six , comme on les jouis-
sait ci-devant , sont tous réunis et peuvent ne
former qu 'un seul domaine , tout en un max ,
du prod uit duquel on peut nourrir  environ
trente vaches en été et vingt-cinq en hiver. Ils
seront vendus ensemble ou sé parément , comme
cela conviendra le mieux. Ceux qui en voudr ont
prendre connaissance , peuvent s'adresser aux
dits curateurs. La minute est déposée auprès
du greffier de la Brévine , charg é de recevoir les
enchères , et la journée de passation est fixée au

Samedi 16 Octobre 1830 , dans l'auberge de
Charles-Henri Huguenin -Alontandon , à l'Ecu-
de-France de la Brévine , dès les 6 heures du
soir , où la vente définitive sera faire , si les
offres sonc raisonnables ; ec si cecce vence n'a pas
lieu , ces mêmes biens seronc amodiés désuice.

; A VENDRE .

7. La fête du Jubilé , devant être incessamment
annoncée et publiée ; on rappelle au public que
Al Al. les libraires de cecce ville, ont encore à re-
mettre quelques exemplaires du Catéchisme de
la réformation.

8. Encore quel ques jolis petits dessins originaux
de G. Mind , qu 'on échangerait aussi contre des
couleurs fines en bâtons pour l'aquarelle. S'adr.
au bureau d' avis.

9. Chez AI. Michaud-Alercier , moutarde fine
fleur de Dijon propre à être délayée avec du
moût , dite en pots aux échalotces et anchoix ,
dite de Maille à l'estragon , aux fines herbes et
à la ravigotée. Chocolat en masse pure pâte en
plaque d' une à 2 livres , dit d'Hollande à la
double vanille. Il a requ un nouvel envoi d'ob-
jets en terre de pipe blanche premier choix , tant
pour service de table que pour thé , terre an-
glaise bleue et noire Wed gwood , au prix de fa-
bri que ; plus des cl ysoirs en tissu imperméable
à 8 fr. de France.

10. Al IIe Julie Sceiner vient de recevoir un assor-
timent de mérinos de Paris */4 en noir ec cou-
leurs de modes , dics ang lais ec Thibec , dit de
Saxe fin ï/4 , qu 'elle cédera à 48 batz , napoli-
taines , étoffes de mode pour robes , indiennes
de Mulhouse et autres , lady-coating , nouveau
goût , pour manteaux , des schalls longs et carrés ,
et des fichus de toutes espèces , nanquin des
dures pour schalls'", foulards des Indes ; dits
imprimésàLondres ,ditsen noir, dits à carreaux ,
armoisins et quel ques robes foulards , tap is de
table et de piano , etc. La même offre à prix de
fabri que , vu que ce n'est pas son commerce ,
une dizaine p ièces beaux et bons draps de
France , qu 'elle détaillerai L. 9, L. 10etL. 11 de
Neuchàtel , l'aune.

11. Deux poêles en catelles vertes , l'un avec
siège en pierre , et l'autre avec pieds en poterie
et à 4 ang les. Voir le premier au Château de
Thielle , et le second à la cure d'Engollon ; et
s'adresser , pour les prix , à Al. de Sandoz , in-
tendant des batimens.

12. Les personnes qui pourraient, avoir des vues
sur l'objet dont la vente a été annoncé e dans
la feuille d' avis du 2 3|Sept '""edernier , art.' iç  ,
sont prévenues que cette vente ne peut avoir
lieu qu 'avec le consentement des co-proprié-
taires que le bureau d'avis indiquera.

13. Differens meubles et effets. S'adresser âM mc

veuve Petitp ierre , rue Fleury.
14. Faute de p lace, un petit fourneau en catelles

en très-bon état , qu 'on céderait à bas prix _
S'ad. à F.-A. Clerc , cabaretier , à Cormondrêche _

15. Une bonne vache à lait , âgée de 7 ans , qui
vêlera au i er Avril , et une dite âg ée de 4- ans .
qu: fera son veau le 17 Mars. S'adr. au fermiei
des héritiers de Mme LeBel , à Bôle.

16. Un cor , en bon état , avec tous ses tons , que
l'on cédera au prix de deux louis. S'adresser au
bureau d' avis.

17. Un fourneau en catelles blanches , de forint
cy l indr i que , de <; p ieds de haut sur 2 l / 2 en dia-
mètre , avec tous ses accessoires , et qui à très-
peu servi. Chez M. de Pierre , aux Terreaux.

18. Un atelier de tourneu r , composé de trois touri
et de tous les outils nécessaires à cette profes-
sion. Plus , une quantité assez considérable df
bois propre a être mis de suite en travail. S'adr
au bureau de cette feuille.

19. Charlotce Alatthey-B orel , rue de Flandre
voulant  li quider  l' article de rouliètes (blaudes)
prévient les personnes qui en auraient occasion
qu 'elle les cédera au-dessous du prix coûtant.

20. Trois cents bouteilles doubles de différente:
formes , à L. 10 le cent , ainsi que des pet ite
d'un quart-de-pot ; plus , une c inquanta ine  di
cruches vides. S'adr. dans la maison Meuro n ch
Corcelles , rue du Pommier.

21. Une couchette en noyer , pour deux enfans
S'adr. au bureau d'avis.

22. Chez Al"e Julie Steiner , tapissière, plusieurs
ameublemens neufs dans les derniers goûts ,des lits de repos , des matelas , des lits complets,
franges de toute espèce, dorure , patéres, clous
dores et argencés ,crins , laines , p lumes , duvets,edredon , etc. Elle vienc de recevoir un nouvel
assortiment de tap is de pied , dans les prix de
6ç a ioç. batz l'aune , des descentes de lits de
tous prix : le bon goût et la qualité de ces arti-
cles ne laissent rien â désirer. Des glaces nues
de Paris , et baguettes dorées , étoffes en crin ,
damas et moiré pour meubles , et en général
tous les objets propres à l'ameublement.

23. MM. Fréd. Drose et C* ont reçu diverses
espèces de laine à tricoter . Ils sont 'également
pourvus de cotons anglais de tous numéro , tant
à coudre qu 'à tricoter , et de bas pour Dames ,de 8 batz la paire et au-dessus , ainsi que de
demi-bas pour hommes , de 4 '/, batz la paire
et au-dessus.

24. Al M. Roy père et fils , ont requ des manteaux
de chasse imperméables , des poires à poudre à
ressort , et des sacs à plombs patentés , des car-
niers de tous prix. Ils ont également requ une
partie d'articles d'hiver pour habillemens , des
cravates , cols nouveaux , des foulards de toute
espèce ; et sont toujour s parfaitement assortis
de tous les articles de leur commerce. Ils ont
100 à 120 coupons de drap (de 1 à 3 aunes en-
viron) , tous de têtes de pièces de divers prix et
couleurs , et de par faite qualité , qu 'ils offrent ,

- pour les li quider , à 20 p. cent d'escompte des
prix courans.

zç .  M. Aug. Convert , maison de M. Roy, rue de
la Balance , met en vente les objets de son mé-
nage , tous bien conservés et presque neufs,tels que : meubles divers , literie li^«-——
«A>P«4.Wt),,Lu-c.-w,.i!,ue'i. 1 ma , un cnoix ae livres
donc la plupart sont anglais. — Le même "offre
à remettre de suite ou pour Noël , à des per-
sonnes tranquil les et sans enfans , son apparte-
ment composé de deux chambres et un cabinet,
cuisine avec alcôve , chambre à resserrer , cave
et portion de galetas.

26. Environ 7 bosses vin de 1822 , renfermées
dans un seul vase. S'adr. pour le prix et les
conditions , au justicier Roulet-Py, à Peseux.

27. Une grande commode à dessus de marbre ,
deux lustres à deux branches , un marbre cassé,
urte brccette à mener la vendange , avec son
tc'neri (tinet) , et un traîneau. S'adr. à Borel ,
tap issier , qui  en a la commission.

28- Deux fusils doubles , canons à rubans très-bien
montés , à pistons ; l' un neuf , l'autre ayant
déjà servi ; on en vendrait , faute d'emploi, l'un
des deux au-dess ous de leur valeur ; 12 paires
de pi geons bien appareillés et de belles espèces ;
on les donnerait à une persone qui offrirait quel-
que garantie qu 'ils seront bien soignés. S'adr.
au bureau de cette feuille.

29. A un prix et à des conditions très-favorables ,
la récolte de 104 ouvriers de vi gne , dont 90 en
blanc d'excellent p lant et des mieux situés du
Pays , et 14 en rouge Servagnin. Le vendeur
fournira 2 î gerles et l'acheteur autant pour l'ex- :

p loitation. On offre des vases dans une cave en
ville , fraîchement avinés , pour loger cette ré-
colte , à un prix très-modique. S'adr. franco au
procureur Alaril lier , .â Cortaillod.

30. Al. Lanson , joa illier-bijoutier , venant d'ar-
river à la Chaux-de-Fonds , pour s'y fixer , a
l 'honneur  d' offrir ses services pour tout ce qui
concerne ces deux parties , tant en neuf qu 'en
rhabillage. U se charge également de remettre
des dents postiches , et de faire des mâchoires
entières. Il demeure chez M. le docteur Droz ,
son beau-p ère.

3 1. Une petite malle neuve , que l'on cédera à bas
prix. S'adr. à M"e Emilie Perrelet , sur la Place.

ETABLISSEMENT DE CHARCUTERIE

A L'INSTAR DE LÏON.

32. M. Camus , charcutier , maison de M. Louis ,
tailleur , à la  Grand' rue , a l'honeur de prévenir
le public , que l'on trouvera chez lui tous les
objets concernant son état , tels que saucissons
de toute qualité , petites saucisses , jambons de
Alayence , têtes roulées , fromages de cochon ,
fromage d'It alie , galantine , mortadelle , cer-
velas , bœuf à la mode , pieds de cochon en
gelée , etc. etc.

ARTICLES OFFICIELS.



3 3. Ensemble ou séparém ent , une quara n ta ine
de gerles et quelques cuves à vendange. S'adr.
à L" Kratzer.

IM M E U B L E S .

3 4. Chez M. L-H. Clerc , notaire , une vi gne près
de l'hôpital Pourtalès , entre la grande route et
le lac , qu 'il est chargé de vendre par bandes de
1 à 3 ouvriers , au gré des amateurs ; pièces qui
seraient très-convenables pour des chantiers ,
constructions , jardins , etc.

3 ? . Une très-jolie proprié té , située dans le Val-
de-Ruz , au-dessus de Bou devil l iers  ec touc hant
la grande route des Montagnes. Ce dom aine ,
de p lus de trente poses, est d' une très-facile ex-
ploitation , toutes les terr es entourent  les deux
maisons qui en dé pen dent , et qui ont chacune,
grange , écurie et fontaine , ce qui pourrait faci-
liter son partage en deux parts. S'adr. . p our
plus amples informations , soit au propri étaire ,
Al. le colonel de Bedaulx , (q ui  garanti t  le dit
domaine franc de toute hyp othèque ) , soie à
Al. le conseiller Jacottet , notaire , en ville.

ON DEA1AN DE A ACH ETER.

36. De rencontre , de vieux cercles de fer. S'adr.
à Henri Kuntzer , maicre tonnelier.

37. De rencontre , un petit fourneau en catelles ,
qui soit en bon état et qui se chauffe depuis la
chambre. S'adr. au receveur Alatthey.

58- De l'orme , scié en planches de V A »  de 9 à
13 »/a pieds de longueur sur 14 pouces de lar-
geur." S'adresser à Fréd.-Aug. Zuberbu h ler ,
au Locle.

39. Ainsi que les années précédentes , 1 Agent  de
change et courtier soussigné achètera , pour sa
propre consommation , quel ques p oules ou pou-

' lets d'Inde en vie , si onlui en présentequi soient
sains, jeunes et bien nourris , ec donc le prix ne
soie point trop élevé. On le t rouve tous les jours
au donjon du château à Neuchàtel , depuis trois
heures jusqu 'à cinq. Jossaud.

A LOUER.

40. Dans une des rues adjacentes à la place des
Halles , et dans une maison bien connue , une
chambre propreme nt meublée , ayant un bon
poêle. S'adr. au bureau d'avis.

41. De suite ou pour Noël , un petit appartement
Serrieres. S'adr. à M tte Bachelin.

— -—¦ , Jii i. n~.t B m,linr rLcina mi:
consistant en deux chambres , cuisine , cave ,
écurie pour deux chevaux , grange , remise ,
etc. etc. — On offre également à des personnes
propres , tranquilles et sans enfans , un rez-de-
chaussée, dans un des plus beaux quartiers de la
ville, consistant en deux logemens d'une cham-
bre et d' une cuisine chacun. On les remettra
ensemble ou séparément. S'adresser au burea u
d'avis.

4}. PourNoél prochain , un petit logement com-
posé d'une cuisine , une grande chambre et un
cabinet , au rez-de-chaussée de la maison de
Coùlon-Alarval , au faubourg , n °473 .  S'a d r à
M. Delachaux , maison Coulon .

44. PourNoél , une chambre à un second étage ,
au Neubourg , avec moitié d' une cuisine , et¦ place pour le bois. S'adr. à Nicolas Humel ,
maître cordoifnier. ' ¦'¦'-i:i-

4Ç. Une chambre, avébfaJe'nlljptj .̂ On donnerait
aussi la pension sans chambf̂ gSôr au bure au
d'avis,

46. De suite ou pour Noël , le magasin et arrière -
magasin de la maison de M. Prince -D 'Aumont ,
rue de l'Hôp ita '.

47. Pour Noël , et à un ménage sans enfans , un
logement composé d'une chambre , dite de ré-
duit , cuisine , galetas et portion de j ardin.
S'adr. à Louis Kratzer , qui peut disposer de
quel ques heures pour doner des leçons de cenue
dé livres en parties doubles , d'arithméti que , et
d'écriture française et allemande.

48. Des le i cr Novembre , les caves du Sablon.
S'adresser -à M. le capitaine F. de Aleuron , à
Colombier.

49. De suite, jusqu 'à Noël prochain , dans la mai-
son de Mme Favarger , rue de l'Hô pital , sauf à
s'entendre pour une prolon gation avec le loca-
taire qui entrera à la susdite époque , une cham-
bre avec un cabinet , cuisine , galetas , cave, etc.
et le magasin au rez-de-chaussée. S'adresser à
M. Preud'homme-Favarger.

ço. Un clavecin. S'adr. à Prince-Tissot.
ci. Pour Noël , un logement dans la maison de

Mn,c deHory, au Neubourg. S'adressera Louis
Reiff , qui l'occupe actuellement.

Ç2. De suite ou p. Noël, un caveau. S'adresser à
M. Prînce-Wittnauer.

5}> PourNoél , pour une personne seule , une
chambre avec portion de cuisine. S'adresser au
bureau d'avis.

54. Pour la St. Jean 183 t , la petite maison de AI.
le général de Sando l-Roy, du côté des Terreaux.

ç ; .  Pour Noël , chez Al. Henri  Borel , au Tercre ,
un logement composé de cinq chambres , cui-
sine , cave et bûcher.

ç6 .  Au l'et ic -Pontarl ier , maison de Al. Meur on ",
un logemenc de deux chambres à fourneaux ,
cuisine , ciiambre à resserrer , ec deux galetas.
S' adr . au bureau d'avis.

Ç7 . De suite , et à des personnes cranqu illes et
sans enfans , une chambre à fourneau ec chemi-
née. .S'mlr. au bureau d'avis.

58. Pour la St. Jean t g) i , a une personne Cran-
qui l le , une  chambre à crois croisées , cheminée
et fourneau , au second étage de la maison de
Al. Fs Fornachon , rue des Aloulins. S' adresser
à Pétremand , cordonnier , dans la dice maison.

çg .  Pour Noël , un magasin près de la Croix-du-
marché. — A vendre , un banc de Courne ur , que
l' on cédera à bon compee , faute de p lace. S'adr.
au bureau d'avis.

60. De suite ou pour Noël , un appartement verni à
neuf , composé de trois chambres et une cuis ine ,
chambre à serrer , portion de galetas et caveau.
S'adr. à la veuve L'Ecuyer , au faub. du Cret.

61. Une jo lie chambre meublée , ayant  vue sur le
lac. S'adr. à Favarger-Prince , près le Pont-neuf.

62. De suite ou pour Noël , un petit logement
bien propre à Auvernier , avec cuisine , chambre
de réduit , galetas et cave. S'adr. à Al. Alaire ,
maitre tai l leur , au dit lieu.

' ON DEMANDE A LOUER .

63 . Un bon piano. S'adr. au bureau d' avis.

DEA1ANDE S ET OFFRES DE SERVICES.

64. Une personne désirerait , pour utiliser son
tems , être emp loy ée à des écritures. Les mai-
sons de commerce et autres , qu i seraient clans
le cas de lui en confier , pourraient être tran-
quil les  sur sa discrétion. S'adr. au bure au d'avis.

6ç. Différentes circonstances ayant engag é M1'*
Louise Borel , de l'Ecluse , à quitter Bienne où
elle a exercé l'état de modiste p endant ç ans ,
p. venir s'établir près de ses parens ; elle prend
en conséquence le parti de s'ï 'noncer au public ,
en se recomandanc p. cous les ouvrages concer-
nanc son état ; ainsi que pour la vente des ob-
j ets dé modes , tels que soieries , tulles , fleurs ,

-TÛvxntitvurSB'p'fts luYHnrespérer l'écoulement
de ses marchan dises et un trava il suivi. Son
domicile esc au 3 m <-'étage de la maison de Al me
de Hory, rue de l'Hô p ital.

66. Henri Borel , sergent de la garde , de concere
avec son fils , venant de former unécablissement
pour la construction de Cous fourn eaux  quel -
conques et dans les meilleurs goûts , ainsi que
pour potagers , montage de chaudières et coût
ce qui  concerne cecée ac , s'empresse d'en pré-
venir le public.  La bonne qual i té  des matéri aux ,
la bienfacture  de l'ouvrage et l'exacti tude qu 'ils
mettront a remplir  les commissions qui  leur se-
ront données , tou t  jus t i f ie ra  la confiance qu 'ils ,
sollicitent. Leur atelier est à la montée de la
ruelle hors la porte du Château.

67. Un fabricantde l i queurs  etd' ext ra i td ' absinthe
qxi i a voyag é et travaillé nombre d'années dans
cette partie , offre ses services au public  pour
confeen'onner à façon des li queurs à l ' instar de
celles d'Italie et de la Côte Se. André , de Alont -
pel l ierec  d 'Allema gne. Sa longue exp érience le
met à même de répondre de leur parfaite qua-
lité et d' offrir de la march andise au gré des
consommateurs. Possédant les langues alle-
mande et françai se , il s'offre en même tems de
faire des voyages pour le p lacement de ces li-
queurs. Le couc à des prix ec condicions mo-
diques. S'adr. au bureau d' avis.

68. M e Joséphine Zirng iebel née Granger , au troi -
sième étage de là maison Wavre , ruelle Breton ,
a l 'honneur de prévenir le public qu 'elle conti-
nue son état de tail leuse , de faiseuse de bonnet s
et de corsets. Elle se recommand e aux persones
qui voudront  bien l 'honorer de leur confiance.

69. Jeannette Henriod se rec ommande à l 'hono-
rable public pour détacher et laver coûtes les
étoffes en laine , comme draps , mérinos , etc.
Elle garant i t  les couleur s. Sa demeure esc au
i er écage de la maison n ° 90, vis-à-vis du Soleil.

70. AI me Loup, près de la grande boucherie , pos-
sédant les divers procédés connus des meilleurs
dégraisseurs de Paris , décache ce lave à neuf
toute espèce d 'hnbi l lemens d'homme , rend le
lustre au d rap ,  dé graisse la soierie , lave les
schalls en laine et les robes d' indienne , et leur
donne leur apprêt tle neuf. — Elle a à vendre un
manteau p. Dame , écossais , royal stuarc.

71. La femme de Jean -Louis Renaud , à Alontesil -
lon , offre ses services pour filer de la laine pour
bas , mi-laines et draps. On aura lieu d'être
satisfait et de ses prix et de son filage.

72. Un homme de j oans , qui depuis sa jeunesse
s'est occupé de l'agr icul ture , et qui depuis
que l ques années a eu à diri ger les travaux d' un
grand domaine , désirerait  erouver une p lace
semblable. S'adr. pour d' ulcérieurs rensei gne-
mens , à M. Schinz , ministre de l'ég lise alle-
mande à Neuchàtel.

73 . Un jeune homme du Vuill y, âgé de 343ns ,
qui connaît aussi bien le service que le rural ,
ce qui conste de ses certificats , désirerait trou-
ver pour Noël une place de domesti que. S'adr.
à MM. Borel frères.

74. Une  jeune fil le de la campagne , de parens
honnêtes , intelli gente , d' un caractère doux ,
sachant bien coudre , raccommoder les bas , etc.,
désire se p lacer en ville ; elle se contenterait
d' un salaire médiocre , pourvu qu 'elle p ût entrer
chez des personnes qui lui accorderaient leur
i n d u l gence , Pour p lus amp les informations ,
s'adresser au troisième étage de la maison Silli-
man , rue des Halles.

7v Une jeune fille du Pays , qui sait bien coudre ,
repasser , coiffer , etc. , désirerait trouver une
place de femme de chambre , de bonne d'enfant
ou pour faire un petit ménage. S'adresser au
bureau d' avis.

76. Pour Noël , une personne munie bons certifi -
cats , désire obtenir une p lace de cuisinière.
S'adr. à Al. Berthoud , sautier.

77. Un jeune homme connaissant  parfaitement
l'état de jardinier , désirerait se placer pour
Noël ou plutôt , si on le désire , dans une bonne
maison , soit en Suisse ou ailleurs. Il esp ère que
l'on sera satisfait de lui , tant  par sa fidélité que
par sa conduite , et son travail. S'adr. , soit à
son maître d' apprenCissage , Al. Eder , rue de la
Fontaine ,.à Fribourg , soit à Al. Auguste Du-
bois , à Bevaix. "

78. Alarie Coinillon se recommande aux persones
qui auront  de la choucroute à faire , et qui , elle
l' espère , seront satisfaites de son exactitude ec
de sa proprécé. Sa demeure est rue des Aloulins ,
maison de AI. Vondenveid.

79. Un jeune homme du Pays , âge de 24 3ns ,
connaissanc le service , parlant ec écrivanc les
deux langues , désireraic trouver une p lace de
valet de'chambre ou de domesti que. S'adr. au
bureau d'avis.

80. Une jeun e fille de Berne , qui désire se per-
fectionner dans la langue française et qui sait
passablement coudre , tricoter et un peu cuisi-

, -o-O'lG l lOUVCl  une piaCe ptru . faiic un petit
ménage. Elle serait peu exi geante p. le gage.
S'adr. à Al-Selhofer, au Prébarre au.

81. Une fille suisse , munie de bons certificats ,
parlant les deux langues et sachant coudre , rac-
commoder les bas et faire les reprises , désire se
placer pour femme de chambre ou pour bonne
d'enfant, soit en ville ou à l'étranger. S'adr. au
bureau d'avis.

82. Une jeune fille du pays , d'honnêtes parens ,
parlant l' allemand ec le français , et pouvan t
produire les meilleurs témoi gnages , désirerait
entrer en p lace dans ce pays ou à l 'étranger , en
qualicé de femme de chambre ; elle saie coudre ,
raccommoder les bas , etc. , ec pourraic encrer à
Noël. S'adr . au bureau d' avis.

83 . Une jeune femme de la campagne , saine et
bien constituée , Venant de perdre son enfant ,
désirerait avoir un nourrisson. S'adresser au
bureau d'avis.

84- Une très-bonne nourrice demande à se placer
pour la mi-octobre. S'adr. au bur eau d' avis.

8?. On prendrait y dans une maison de commerce
de cette ville , en qual i té  de domesti que , un
jeune homme inte l l i gent ec recommand able ,
sachanc lire ec écrire , auquel , outre les ouvrages
de magasin , de cave , etc. , on confier ait aussi
ceux du bureau qui seront à sa portée. S'adr.
au bureau d'avis.

8<5. On demande , de suite ou p. Noël prochain ,
pour remp lir la p lace de gouvernante dans un
hôtel , une personne de toute confiance , de 3 ç
à 40 ans , non mariée , qui  s'entendit parfaite -
menc à la manutenci on du linge. S'adr. à l'hôtel
du Faucon.

87. On demande un bon vi gneron , muni  de bons
cercificats , pour cultiver environ ço ouvriers

, de vi gnes. S'adr. au justicier David Lard y, à
Auvernier.

88- On demande pour Noël , dans une ville voi-
sine , une bonne cuisinière â gée de 28 à iç ans ,
qui soit munie  de bons certi ficats et à même de
soi gner un jardin. S'adr. à AI mc Kratzer , qui
indi quera les conditions.

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

90. Une maîtresse tailleuse en ville prendrait de
suite , comme assujétie , une jeune fille qui vou-
lût  se perfectionner dans l'état de tailleuse.
S'adr. au bureau d'avis.



OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVES.
9.1 Lundi 20 écoulé , on a perdu , depuis les

Hauts-Géneveys j usqu 'aux Loges , une taba-
tière ensuis , garnie en argent ; le nom du pro-
priéta ire est gravé sur une p laque enchâssée
dans le couvercle. La remettre au bureau d'avis;
on donnera une récompense.

92. On a perdu , depuis Neuchàtel à Fenin , en
montant par les pavés , un porte-feuille conte-
nant quel ques pap iers de peu de valeur et un
mauvais crayon. Le rendre , contre récompense ,
au bureau d'avis.

93. Perdu , en ville , Samedi 2 courant , une om-
brelle que l'on est prié de rapporte r , contre ré-
compense , à Jaques Perrin , boulanger.

94. On a enlevé , Lundi 27 Septembre , entre midi
et une heure , la serrure d' une porte d' une ba-
raque qui  se démontait à la salle , près du
Gymnase. (Cette serrure a deux loquets , de
droite et de gauche ; ce qui formait le princi pal
de la dite baraq ue.) La personne qui p ourra
donner des indices certains de l' auteur de ce
vol , est priée d'en aviser au bureau de cette
feuille , contre un gros-écu de récompense.

gç.  On a perdu en ville ou aux environs , un
canif à manche d'écaillé. La personne qui l'a
trouvé ferait un grand plaisir à celle qui l'a
perdu , en le rappo rtant  au bureau d' avis.

96. Pet du , du bois de Dame Ottenette à Serrieres ,
un sabot nouvel lemenc ressemelé. Le renvoyer
à Fréd. Schaub , à Serrieres.

97. La personne qui a perdu un schall d' indienne
rouge , peuc le réclamer chez Alb erc Courvoisier ,
sUr le Pont-des- boutiques. Le même réclame ,
contre récompense , un couteau à quatre p ièces,
perdu en ville ou dans les environs.

98. La personne qui , le 16 Septembre , a oublié
un parap luie bleu , auprès des paniers de Daniel
Sey laz , peut le réclamer chez ce dernier , rue
des Moulins , n ° 14$.

AVIS DIVERS.

99. On informe le public que le tirage de la
ç e classe 69 e loterie de cette vil le , aura lieu
le Vendredi ç Novembre prochain , et que l'on
devra échanger les bil lets p. cetee classe , chez
AI. A.-S. Wavre , collecteur , rue St. Alaurice.

100. Ensuite d' un arrangement entre les héritiers
ab-intestat de Alarie-Louise Verdonnet , épouse
de George-Henri Vasserot , bijoutier , décédée
à Neuchàtel le ç Alars 1830 , ce dernier a pris
l'engagement de payer toutes dettes faites avant
et pendant la durée de leur mariage ; en consé-
quence le Sieur Vasserot invite tous ceux
auxquels il pourra it être dû , de s'adresser su
greffier de Neuchàtel , entre ci et le 15 Novem-
bre prochain.

101. Les pe rsonnes qui pourra ient avoir quel ques
réclamations à faire aux hoirs de feu le Sieur
David-Samuel Wui llemin , soit pour dettes par-
ticulières , soit pour cautionnement , sont priées
de s'adresser au greffe de Neuchàtel.

103. Tant pour donner quel que chose au hazard
que pourd ' autres raisonsqu 'il ne dit  pas , l'agenC
de change et courtier soussigné se contentera ,
pour ses marchés de vendange de i8?° , de 3 cr.
par ouvrier de chaque part pour ceux de ço ou-
vriers et au-dessus , et d' un batz au-dessous de
ço ouvriers. Jossaud.

104. La Commune d'Anet demande uue inst i tu-
trice pour une école de 80 filles , de l'â ge de 8 à
16 ans , qui leur ensei gne la lecture , l'écriture ,
l'anthmeci que , le chane ec les princi pes de la
langue française ; mais particulièrement les ou-
vrages du sexe , la couture , le tricotage et le
raccoifiodage. Les heures des leçons sonc fixées ,
en hiver , au nombre de sepe , ec en été à cinq.
Le revenu annuel assi gné à l ' inst i tutr ice est de
L. z ço de Suisse , avec le logement et le bois de
chauffage comme le reçoivent les bourgeois
d'Anet. L'examen aura lieu le 2ç Octobre , à
l'école d'Anet , sans dédommagement pour frais
de voyage.

ioç. Jaques Trost , facteur d' insttumens , accorde
et répare les p ianos : ses prix sont très -modi ques.
S'adr. à lui-même, chez AI. Wàlkl y, Grand' rue,
ou chez Al M. Jeanneret et Baumann.

106. On demande à voir , de seconde main , dans
un village à une lieue de la ville , l'une des
feuilles françaises , le Journal des Débats , le
Journal du Commerce , ou le Constitutionnel.

107. On demande , pour un ins t i tu t  de Francfort -
sur- Alein , une jeun e demoiselle en état d'ensei-
gner la langue française et les ouvrages d'agré-
ment. S'adr. pour les conditions à M. Favarger-
Jeanrenaud , au faubourg .

108. Lespersonnesquiaurontencore des comptes
concernant la famille de Alonsieur le Gouver-
neur défunt , devront les présenter , d'ici au
1 î Novembre prochain , à M. le capitaine Fré-
déric de Aleuron , à. Colombier , ou au Sieur Bar-
bezat , concierge au Château de Neuchàtel .

109. Al.Kilgenstein , organiste , croit devoir pré-
venir le public que , loin de renoncer à ses occu-
pations , ainsi que l'on s'est plu de répandre le
bruit , il les continue comme du passé.

no. Les personnes à qui défunt Jacob Bùrkel ,
maitre de musique , pourrait  devoir , sont priées
d'en informer sa veuve résidane à Colombier >
avan t  la fin d'Occobre 1 Sjo; de même que celles
qui  pour raienc lui devoir , de faire parvenir pour
la même époque , le montant à la dite veuve ,
qui prie encore les personnes de qui il pourrait
avoir emprunté  de la musique , où celles à qui il
pourrait  en avoir prêté , de bien vouloi t i l ' en
informer.

111. Des souscri ptions en faveur des Gardes-
Suisses , blessés à Paris dans les journées de
J uillet , ainsi que des veuves et orp helins de ceux
qui y onc succombé , ayanc écé ouverces clans
p lusieurs Cantons ; des Neuchàcelois ont pensé
qu 'une marque d'incérêc était due par eux aux
malheurs de ces confédérés ; il est en consé-
quence donné avis que MAI. Edouard Bovet et
Lerch de Neuchàtel , recevront les dons qui
leur seront adressés dans ce but , pour être
cransmis par euxau  Comice de Berne. Pour faci-
liter les souscriptions, des listes seront déposées
dans les princi pales Sociétés du Pays , ainsi que
chez Al Al, J.-H. Calame et sœur au Locle ,
M. Ed. Robert-Theurer a la Chaux-de-Fonds ,
Al Al. Dubied père ec fils à Couvée , Al. le justi-
cier Jeanrenaud-Besson à Alôtiers , Al. Louis
Bugnon à Fleurier , Al. le justicier Vouga à
St. Aubin , et Al. Ch s Borel , major du 2me Dépar-
tement , à Valang in.

112. A50 Quellet en cette ville , s'occupe , comme
du passé , de la venCe ec achat de vendange ,
offr e la remise d' un parti de quel ques cents ger-
les qu 'il esc aueorisé de céder à un prix ec à des
condi t ions  favorables. Il est égalemenc chargé
d'écouler des vins blanc ec rouge en bouceille
ec en vases , 22 , 2 ç ,  26 , 2 7 ,  28 ec 1829 ,
premières qualicés , à des prix abordables.

113, Alex. Colin , dans .le but d ueiliser quel ques
heures donc il peuc disposer dans la journée , of-
fre ses services au pub lic  pour faire des écri-
tures , moyennant une juste ré t r ibut ion.  11 s'oc-
cupe égalemenc du p lacement , à provision , des
marchandises de toute espèce.

114. Em. Alatthey, bottier du Roi , a l 'honneur
de prévenir ses pratiques , qu 'étant domicilié à
Genève , il aura la facilité de continuer à les ser-
vir avec la même fidélité que du passé. Il con-
servera touces ses mesures , et aura son dépôt
de commissions au magasin de AI. Borel-Andrié ,
à la Croix-du-marché , d'où on lui fera passer
les demandes qui lui  seront faites par écrit , ' et
où ses envois seront remis francs de port. —
Les personnes qui ne se sont pas encore acquit-
tées envers lui , sont en même tems priées de
le faire au dépôt sus-mentionné , contre reçu. —
Il saisie cecce occasion pourcémoi gner touce sa
gracicude à ses anciennes prati ques , ainsi qu 'au
grand nombre de personnes de cetee ville qui
lui ont doné des marques de leur bienveillance.

11 ç. Un jeune homme de la ville , qui a suivi  les
établissemens d'éducation , à l'entière satisfac-
tion de ses maîtres , pouvant  disposer de quel -
ques heures , se propose de les consacrer à des
leçons particulières , qui auraient pour objet le
latin , le grec , le français , l'arithmétique , eec.
Il se chargerait aussi de pré parer des jeunes
gens qui  fré quentent  le collè ge. Sa'dr. pour des
rensei gnemens , à Al. de Perrot-Reynier , ou à
AI. Bersoe , inscicuteur.

116. G. Dietz , tanneur , a I honneur d' informer le
publie qu 'il a amodié sa tannerie à St. Aubin , à
MAI. les frères Bolle , à Boudry,  lesquels ne né-
gli geront rien p. mériter , par de boiïes marchan .
dises en cuirs et en peaux , la confiance dont on
voudra  bien les honorer. — Lui-même , Dietz .
s'établira dans 4 à ç semaines dans sa maison
(ancienne chamoiserie ou tannerie) à St. Biaise ,
pour y continuer son état , de manière à satis.
faire de p lus en p lus ec sous tous les rapport ;
l 'honorable public.

117. Les personnes qui cousent des gants pour
l'école de Neuchàtel , sont averties que cette
école étant terminée , le dépôt reste dans le
même local qui  sera ouvert , pour le moment ,
les Alardi , Jeudi et Samedi , à 1 o heures précises.

11 8. Al. Albert  Vaucher , chirurg ien-dentiste , a
l 'honneur  de prévenir  les habi tans  de la ville et
des environs , qu 'il arriver a le 12 Octobre à
Neuchàtel , où il rescera jusqu 'au 30. Sa de-
meure chez Mme Courvoisier , sur le Bassin.

PANORAMA DE LA VILLE DE LONDRES
EN RELIEF.

119. Al. Marquis  a l 'honeur de prévenir le public ,
que son Panorama esc encore visible jusqu 'à
Jeudi  soif , époque de la clôture définitive. Les
personnes qui voudraient  se faire une idée de
cette immense ville , sont invitées à profiter de
ce moment favorable , qui ne reparaîtra peut-
être plus , cette pièce étant la seule et unique.

Elle a ij  pieds de longueur sur 10 de largeur
dans toutes ses proportions. L'exposition est à
la Grand' rue ; le prix d'entrée est diminué à la
portée de tout le monde , comme les affiches
l'annoncent.

COURS DE STENOGRAPHIE.

120. A la demande de plusieurs étudians , M. Gon-
zalve Petitpierre ouvri ra , immédiatement après
les vacances d'automne , un cours de sténogra-
phie à la portée de tous les âges et de toutes les
intelli gences , et au moyen duqu el on pourra ,
en moins de trois mois d' uneprati que soutenue ,
se mettre en état de suivre la parole d'un ora-
teur. Ce cours d'une utilité réellepour A1M. les
étudians , offre p lus d'avantages encore aux
jeunes gens des deux classes sup érieures du col-
lège, qui , avant d'arriver à l'académie , auraient
le tems, par un exercice de tous les jours , d'at-
teindre le p lus haut , degré possible de célérité.
Le cours aura vingt leçons et se donnera ç foîs
par semaine , de 7 à 8 heures du soir , dans la
salle de l' auditoire de Belles -lettres. Le prix est
de L. 6 de Suisse pour MAL les étudians et les
jeunes gens de première et de seconde classe ,
et de L. 10 pour toute autre personne. La pre-
mière leçon , dans laquelle l'auteur développera
les avantages de l'art abréviatif , et donnera

„une idée générale du système par lui adopté ,
sera publi que. On peut s'inscrire chez Al. Gonz-
Petitp ierre , près du Cret , ou à la librairie de
Al. Gerster. M. G. Petitp ierre donne aussi des
leçons particulières de scénographie.

Changemens de Domicile.
.121. M. Aug te Chatenay a transporté son magasin

dans sa maison , rue de l 'hô pital. Il sera toujours
bien assorti en draps de toutes qualités , casi-
mirs , baths, castorines î lad y-coatings , peluches ,
moltons , flanelles , couvertures en laine et en
coton , foulards des Indes, schirtings , étoffes p.
gilets dans les goûts les p lus nouveaux , mérinos
de Saxe et d'Ang lecerre , etc. etc. U se fera un
devoir d'établir pour ces diverses marchandises
les prix les plus modi ques.

1-22. Auguste Guirr , maître tailleur d'habits , a
l'honneur de prévenir le public et particulière-
ment ses prati ques , qu 'il occupe maintenant le
second étage de la maison de Al1Ie Gunther , au
carré de la rue neuve dite des Poteaux.

Dép art de voitures.
123 . Du 2c au 30 Octobre , il partira une bonne

voiture pour Francfort , Lei pzi g, Dresde et
Berlin. S'adr. pour des places vacantes , à
Pierre Gaschen , maitre voiturier , près la Place
d'armes.

Roulages.
124. D. Stau'ffer , maitre voiturier en cette ville ,

croit devoir prévenir le public que , pour remé-
dier à divers inconvéniens , et en même tems
aussi pour mettre plus d'ordre et de ré gularité
dans le service du roulage qu 'il a établi entre
Neuchàtel et Genève , et qui continue à être en
pleine activité , il a t rouvé convenable de chan-
ger de domestique. Il invite  en conséquence
toutes les personnes qui  auraient des réclama-
tions à lui  faire à ce sujet , antérieurement au "
16 Septembre écoule , à s'annoncer à lui sans
délai ; tout en pr ian t  celles qui voudront bien
continuer à lui confier leurs marchandise s et
colis pour cette destination , de ne payer de
lettre de voiture que celles expédiées en son
nom : il répète qu 'il se rend responsable de tout
ce qui lui sera remis , soie à son rempla çant ac-
tuel , qui sauia , par son exactitude et ses soins,
mériter la continuation de la confiance publique
qu 'il sollicite. — Son roulage entre Neuchàtel
et Berne cont inue également avec la même acti-
vité et régularicé.

12 c. François Berguer , domestique jusqu 'ici chez
Al . Staufer pour le roulage de Neuchàtel à Ge-
nève , et vice versa , prévient le public et essen-

. tiellement Al AI. les commerçans , qu 'il en tient
un sur la même rouce ec même pied. Arrivera
ici le Alercredi de chaque semaine pour repartir
le Vendredi bon matin. Outre une bonne voi-
ture et bons chevaux , les voyageurs seront sa-
tisfaits ; et son exactitude au Cranspore des colis
ec marchandises , ainsi que ses prix accommo-
dans , lui mériceront à cous égards la confiance
qu 'il sollicite. Son dép ôt et logis sont à l'hôtel
de la Balance.

La Compagnie a été autorisée , par ordonnance
royale , à comprendre , dans ses opérations des
combinaisons nouvelles qui présentent un assez
grand nombre d'app lications utiles . Elle a requ
aussi l'autorisat ion d'admettre les placemens à
intérêts composés sans chances de mortalité , pla-
cemens dont on apprécie depuis long-tems les
avantages. Elle a cherché ainsi , et elle espère être
parv enue à comp léter d'une manière satisfaisante
l'ensemble de ses opérations.

L'UNION.



A S S U R A N C E S  â T E R M E  FIXE.

La Compagnie s'obli ge , dans cette espèce d'as-
surance , à payer un cap ital à une  époque fixe à
l'assuré ou à ses héritiers. Celui-ci acquitte pen-
dant un certain nombre d' années , mais seulement
de son vivant , une prime convenue. S'il vient  à
mouri r  avant le t erme de l' assurance , la prime
cesse d'être due , et la Compagn ie est tenue néan-
moins de pay er le capital à l'époque déterminée.

i ° Par exemple , un père de famille veuc assurer
après lui  un cap ical à ses enfans , mais il désir e
aussi le Coucher lui-même s'il pa rv ien t à  un cercain
âge ; il a t te in t  ce double bue par l'op ération pro-
posée. S'il meurt avanc le terme de l' assurance ,
.peu de tems même après la si gnatur e de la police ,
il n 'aura payé qu 'une somme modique , ec néan-
moins il laissera à sa famille le capital assuré tout
entier , qui sera exi gible à l'ép oque convenue. Si,
au contraire , il prolonge son existence j usqu 'au
ternie de l'assurance , il touchera lui-même le ca-
p ital assuré , et retrouvera les primes versées aug-
mentées encore par l'effet des intérêts composés.
Si cet homme est âg é de 30 ans , qu 'il veuille assu-
rer une somme de fr. 10,000, dans 20 ans , il devra
payer fr. 389 chaque année. Il est évident que
s'il ne l'acquitte que ç ou même 10 mois , il aura
fait un placement très-ava ntageux pour sa famille.
S'il vit pend snt 20 ans , il recevra fr. 10 ,000 pour
fr. 7780 qu 'il aura p lacés successivement et par
petites sommes.

2 ° Un homme de 3 ç ans, qui a plusieurs enfans,
veut leur garantir une somme de fr. 20,000 dans
20 années ; il paie à cet effe t une prime de fr. 792
par an. S'il a le malheur de perdre un de ses enfans,
il recevra néanmoins à l'expiration de l'assurance
la tocalieé de la somme assurée , qu 'il pourra ré-
parcir entre les survivans. S'il vient lui-même à
mourir , sa famille n 'esc grevée d'aucune charge ,
et touche cependant , au terme de 20 années , le
capital de fr. 20,000.

3 ° Une semblable assurance convient parfaite-
ment à une personne ayant contracté une dette
dont elle doit se libérer dans 1 o ou 1 ç ans , et ne
pouvant y parvenir qu 'au moyen de ses économies
annuelles ; car , soit qu 'elle vive ou qu 'elle ait
cessé d'exister , elle recevra ou laissera de quoi
s'acquitter.

Primes annuelles à paye r p. une somme de f .  100.

Age (le rerme terme terme terme terme
l' assuré , «le lOans' de ls" nus. île 20 ans- t le 2s ans . de 30 ans.

20 f. » : 87 c. f. 5 :48 c. f 3 : 79 c. F. 2 : 79 c. F. î : 11 c.
30 9= 5 :59 S : 89 2:88 2:21¦ 40 .- ' ; 9= 14  5=75  4 :05 3:04 2 =37
50 ,.-. 9 :4s 6:11 4=43 3 = 4*
60 10:32 7:
Proportionnellement tout Age peut être assuré , et

pour telle somme qu 'on voudra fixer.

P L A C E M E N S  À INTERETS COMPOSÉS.

Dans ce genre de placemens , la Compagnie ,
moyennant une somme qui lui est une fois pay ée
ou des versemens sucessifs qui  lui sont faits ,
s'obli ge à rembourser un cap ital à une époque fixe ,
sans aucune aucre condicion. Elle cienc compte
sur les sommes p lacées , non-seulement de l'in-
térêt , mais encore de l'intérêt des intérêts , ce
qu 'on appelle Intérêts composés.

VARIÉT ÉS.

Amélioration, des vins.
On se sert beaucoup en Bourgogne des corps su-

crés pour améliorer la qualité des vins. Les sucres
de cannes , de betteraves , de raisins , et les mélasses,
sont employés à cet effet.

Dans tous les cas celte addition a pour objet d'aug-
meuter la proportion d'alcool des vins , de leur don-
ner ainsi plus de vinosité , et de rendre leur conser-
vation et leur -transport plus faciles.

Les sirops de sucre emp loy és doivent être francs
de goût.

Cette exigence assigne quelque infériorité sous ce
rapport aux sirops de pommes-de-terre , qui ont le
pi us souvent une amertume pi us ou moins prononcée.

Les vins rouges permettent l'emp loi des sirops co-
lorés ; il n'en est pas de même des vins blancs, qui
réclament des sirops incolores. Aussi a-t-on recours
aux filtres-charbons pour décolorer les sirops desti-
nés à ces derniers.

Il paraît que cette manipulation ajoute beaucoup
au prix des vins , et que tel vin qui , dans l'état na-
turel , eût trouvé dans le pays un emplacement diffi-
cile a 4o francs , acquiert , par l'addition du corps
sucré , une valeur de 60 francs. Il y a long-tems
qu 'on a recommandé l'addition du sucre aux moûts
de certains raisins ; et celte méthode n'est rien moins
que généralisée en Bourgogne : on ne la prati que
pas en Champagne , où elle serait cependant utile.

Mastic pour cacheter des bouteilles.
Prenez demi-livre de bitume-goudron, ou bitume

li quide ; demi-livre de résine noire ou arcanson ; un
quarteron de cire j aune. Faites fondre le tout en-
semble, en remuant un peu. On bouche les bouteilles,
Oïl laisse bien sécher les bouchons , car le bitume ne
prendrait pas si les bouchons étaient mouillés. Il suffit ,
pour bien goudronner , de plonger le haut de la
bouteille dans le vase où la matière se trouve en fu-
sion. On obtiendra un mastic encore plus économi que
que celui-ci , en emp loyant le bitume mastic, qui ne
revient qu 'à iS francs les 100 livres. On peut rem-
placer le bitume goudron par le bitume végétal or-
dinaire.

On peut'aussi composer un excellent mastic pour
les bouteilles avec : huile de lin , un quart ; ocre
rouge , un quart;  poix de Bourgogne ou d'arcanson,
demi-livre ; plus un quart de cire j aune. Nous tenons
ces procédés de M. Rey, qui en fai t usage depuis
long-tems avec succès.

Sucre de pommcs =de=terre obtenu
cristallisé.

M. Mollcra t , à Pouilly sur Saône , propriétaire
d'une manufacture de produits chimi ques , a fait voir
à des étrangers et des négocians qui ont visité son
établissement , du sucre de pomme-de-terre en cris-
taux très-déterminés , parfaitement semblables à du
sucre candi bien blanc. Il n 'y avait pas encore vingt-
quatre heures que ces cristaux avaient été recueillis
dans des cristallisoirs disposés pour les obtenir. Ce
perfectionnement est d'une haute importance pour
l'a i t  de la vinification.

Etau mobile.
On peut voir chez M. Pelletier de Paris , établi à

Genève , deux modèles de l'était mobile ou tournant
de l'invention de M. Paulin Désormcaux; il offr e de
les montrer à tous les artistes auxquels cet outil
pourrait être utile ; leur auteur attache une-grande
importance h ce perfectionnement ; il n'app artient
qu 'aux mécaniciens d'en décider.

CHIMIE AGRICOLE.
Influence du tannin sur la fermentatio n.

Prix p rop osé.
On sait qu 'on donne le nom de tannin ù une subs-

tance mal caractérisée que l'on rencontre dans un
grand nombre de végétaux , et surtout dans la noix
de Galles et dans les écorces de chêne. C'est à la
présence de ce corps que ces derniers doivent leur
emp loi dans la tannerie ;  les cuirs , en effet , ne sont
qu 'une combinaison des peaux avec le tannin.

Le tannin se trouve en proportion notable dans
les marcs de raisins , et , par suite , dans les vins , où
il semble j ouer un rùle utile , ainsi que le prouvent
beaucoup d'observations , et particulièrement celles
qui ont été faites en dernier lieu par M. François.

Voici des faits qui tendraient à établir que la pré-
sence du tannin contribue à favoriser Je développe-
ment de l'alcool dans les liquides fermentescibles.
On assure que des futailles neuves , confectionnées
en bais de chêne et emp loyées en service de fermen-
tations alcooli ques , favorisent , dans les premiers
produits , le développement d'une proportion d'al-
cool plus grand que dans le service accoutumé des
mêmes tonneaux. On assure en outre que cette in-
fluence qui s'étend aux premières opérations , va en
décroissant jusqu 'à ce que l'équilibre soit établi ; on
prétend encore qu 'on obtient le même résultat par
l'addition de substances végétales contenant d u tannin.

La Société d'encouragement de Berlin qui a eu
connaissance de ces faits , a cru qu 'ils étaient assez
importans pour être l'obj et de nouvelles recherches,
qu'elle provoque auj ourd'hui par la fondation d'un
prix. Elle demande à cet effet que l'on indique la
quantité d'alcool produit en plus dans les li queurs
fermentées avec addition de tannin , et la méthode
la plus simple , lo plus économique et la plus sûre
pour l'emploi des végétaux astringents dans la distil-
lation des eaux-dc-vie. Elle offre , en récompense
de ces renseignemens, une médaille d'argent et une
somme de cent écus de Prusse (environ 36o francs
de France).

Enduit pour conserver le tain des glaces
par M. Lefevre.

L'encaustique blanc s'obtient en ajoutant à un
demi-litre de vernis blanc à l'esprit de vin, une demi-
once d'essence.

On prépare l'enca usti que vert en mêlant ensemble
dans un vase 8 onc. de vernis an gros guillot , 3 onc.
de vcrl-dc-gris ,broyé à l'huile de lin et 1 once
d'essence.

Huit jours après que la glace est étaméc , on la
met sur une table , le tain au-dessus , que l'on frotte
légèrement avec de la flanelle et sur lequel on répand
de la poudre à poudrer que l'on frotte de même;
l'on étend ensuite l'encausti que sur le tain avec le
pinceau; on donne 2 couches en mettant entre la
première et la seconde un intervalle de 48 heures ,
et on laisse sécher au moins pendant 6 j ours avant
de placer la glace dans son parquet.

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 g „
Celui de six creutzers '1 V4 »

TAXE DES VIANDES , dès le 30 Août igjo.
(îles quatre quart iers  seulement , sans autre  charge.}

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

PRODUIT PRODUIT SOMME A PLACER
Après un cestain Après un certain Pour avoir droit

nombre d'années , nombre fl?aunées> a une annuité  de
tle fr. 1000 , une (l' un versement île fr. roo pendant un
fois p lacés. f. <io pur semestre, oert. nombre d' ann

1 an , fr. io4o 1 .111, fr. ro3 1 an , fr. çj 'î
5 - a 1219 5 - » 538 5 - » 445

10 - » i4 86 IO - . » I2.'!r) 10 - » 811
i 5 —  » 1811 i 5 —  » 2060 i5 - » n 12
20 - » 2208 20 - » 3o8i 20 - » i35tj
a5 - » 2692 25 - » 4314 2.5 - » i562
3o - » 3281 3o - « 5817 3o - » 1729

Ces tables font voir le produit do fr. 1000 après un
certain nombre d'années , et le produit de fr. 5o placés
par semestre. De même fr. 5ooo une fois placés , pro-
duiraient . . . fr. 6og5 après 5 ans.

fr. 11040 — 20 «
fr. i 64o5 — 3o »

On pourrait , par ce moyen , créer utilement des fonds
rie famille.

On peut placer pour le nombre d'années qu 'on
désire , pour J , 2, 3, 4, ç années et plus , l 'intérêt
se compte et s'ajoute au capital à raison de 2 p. °/0
par semestre. Les p lacemens à intérêts composés
conviennent aux personnes qui veulent  augmen-
ter ce qu 'elles possèdent , ou faire fructifier leurs
épargnes d'une manière sûre et sans courir aucune
chance de perte. Ils conviennent au débiteur qui ,
ayant de quoi payer , n 'a cependant la faculté de se
libérer qu 'après un certain nombre d'années ; au
créanciers qui , recevant parti ellement la somme
qui lui esc due , veut placer ce qu 'il touche succes-
sivement p. réformer le prin ci pal . La Compagnie
reqo't aussi un cap ital pour servir une rent e fixe
pendant un certain nombre d'ances. Ainsi , moyen-
nant une somme de fr. 8 111 , elle s'obli ge à servir
une rente annuel le  de fr. 1 000 pendant 10 ans.
Pour servir Ja même rente pendant rç  ans , elle
demande fr. 1 r ,i 18. Cette rente est payable à la
personne qui place, à ses héritiers ou à des tiers.

Ce mode , adopté par la Compagnie l'Union ,
vient crès à propos pour exécuter un placement
demandé par un grand nombre de personnes. On
formera des sociétés de 10 à 100 personnes , dans
les âges de 10 à 20 ans , une autre société de 20 à
30 ans , ainsi de suite pour tous les âges qui se pré-
senteront. Les actions seront seulemenc de f. 250 ,
pour être accessibles au p lus grand nombre d' ac-
tionnaires , mais un sociécaire pourr a prendre p lu-
sieurs actions : au moyen dececapira l l'action aura
droit à fr. 10 de rente annuellement tant que
vivront  tous les actionnaires de la société ; mais à
chaque décès d'un ou de plusieurs sociétaire s , les
survivans  auront droit au partage de cette rente ;
en sorte que la rente augmentera concinuellemenc ,
de manièae que dans une société de 10 personnes
le dernier surv ivant  jouira sa vie duran t  de f. 100
de rente ; dans une société de cenc actionnaires ,
pour le montant  de son action de fr. 2 S0 de capit. ,
le dernier survivan t  jouira de fr. 1000 de rente.
Après le décès de tous les actionnaires d' une so-
ciété , le cap ital primitivement déboursé sera
rendu à leurs ayans cause , ou , s'ils le préfèrent ,
la continuation de la rente 34 p. °/0 . Un numéro
prochain donnera le plan de ce p lacement.

S'adr., verbalement ou par écrit , à M. Strecker ,
agent princi pal , à Neuchàtel.

PRIX DES CRAINS.
1. N E U C H àTEL . AU marché du 7 Octobre.

Froment Fémine bz. 30 à 32.
Moitié-blé . . . .  „ ¦— —
Mècle " „ 20 à 21 '/-
Avoine „ g '/4 à 8 '/-
Orge „ — —
Epeautre . . . le quintal L. 13 :13 .
Sei gle id. „ — —Farine ord re , le sac de 160 lb. L. •— —

dite noire „ — —
2. B ASLE . AU marché du 8 Octobre.

Epeautre , le sac . fr. 17 „ c bz. à 24 „ - bz.
Prix moyen — . „ 20 ,, 6 bz. „ 1 rap.
Seigle . . — . „ — —
Orge . . — . „ — —Il s'est vendu . . 2242 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . 1480 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchàtel.

3. B E R N E . AU marché du ç Octobre.
Froment . . . Fémine . . bz. 24.
Epeau tre . . . . . „ 21 r/2 à 2ç '/,
Prix moyen . . . . „ 23„ c i/ s rap .
Mècle . 1 „ iç Vi à 17.
Sei gle . . „ 14 à ig.
Orge . . „ 7 '/. à 10.
Avoine . . . .  le muid . . 0 60 à $6.


