
i. Ensuite de permission obtenue , on exposera
à l'encan , Jeudi  prochain ' 28 courant , dès les
9 heures du matin , au 3 mc étage de la maison
Gerster , rue neuve dice des Poteaux , divers
effets de ménage , tels que meubles , literie ,
linge, batterie de cuisine , etc. etc. : le tout en
bon état.

2. Al. Fritz Courvoisier , prévient tous ceux qui
pour raient y être intéressés , que le Vendredi
5 Novembre prochain , il fera vendre publi que-
ment , à dix heures du matin , sur la p lace du
marché à la Chaux-de-Fonds , deux pompes à
incendie , de la fabrication de Al. François-
Phili ppe Lossier fils , ing énieur-mécan icien à
Genève.- Cette vente sera faite au comptant.

j. Ensuite de permissions obtenues , on expo-
sera à l'encan , au Château de Neuchâtel , le
Mard i 3 Novembre prochain et jours suivans ,
une partie du mobilier de feu M. le Gouverneur.

4. 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 p laid ordinaire de ce
lieuv elle exposera en vente par enchères pu-
bli ques , au p lus offrant , sa maison de Cure ac-
tuelle , son sol et terra in de degagemens , 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 p lace 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 rendre le susdit jour 28 courant , dans
la salle d'audience de la maison-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, à 9 heures du matin , pourpar-
tici per aux enchères. Donné par ordre , le 4 Oc-
tobre 18 J a. Greffe de la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE.

ç. Au second étage de la maison Favarger , rue
de l'Hôpital , une partie de la bibliothèque de

j^-de feu M. Petitpierre , colonel au service de
France. Cette bibliothèque , qui comprend en-
viron deux mille volumes , se compose essen-
tiellement de livres de médecine et d'histoire
naturelle , parmi lesquels il se trouve des ou-
vrages rares et précieux. On peut les voir tous
les jours , de 10 à midi et de 2 à 4 heures , au
local ci-dessus dési gné. — A cette occasion on
rappelle aux personnes à qui M. le colonel Petit-
pierre pourrait avoir prêté des livres , de bien
vouloir les faire parvenir sans délai à M. Gon-
zalve Petitpierre.

*6. Le troisième Jubile de la Reformation du pays
•* ae Neuchâcel , ou Conversations entre des amis

à l'occasion de ce jubilé ; par J.-F.-D. Andrié ,
pasteur au Locle. Cet ouvrage , grand in-8° ,
fore de plus de 360 pages , se vend au prix de
14 '/, batz , chez MM. les libraires de la ville.

¦7. La fête du Jubilé , devant être incessamment
annoncée et publiée ; on rappelle au public que
MM. les libraires de cette ville, ont encore à re-
mettre quel ques exemplaires du Catéchisme de
la réformation. » -, ,

' g. Chez M. Prince-Witcnauer , libraire , le por-f  trait lithograp hie du réformateur Farel , à } bz.
l'exemplaire.

9. JVImc la veuve Petitpierre née Vissaula fera
vendre à très-bas prix , pendant la foire de
Neuchâ tel , ds le magasin ci-devant Petitp ierre
e tC ic , à la Croix-du-marché , les marchandises
suivantes , formant le solde des objets de la li-
quidat ion dont elle s'est charg ée , savoir : Fla-
nelles diverses , draps , mérinos et bombazet
noir , schirtings , sarcenets , toile de lin grise ,
couvertures de laine ordinaires , et autres ar-
ticles. Pouren finir , elle annonce que M. Rey-
mond , chargé de sa procuration , sera coulant
sur les pr ix et les conditions.

10. Des cordes pour violon , basse et guitarre , de
première qualité et à prix modi que ; chevilles
pour violons et guitarres , cordiers , touches ,
chevalets et archets p. violons et basses , crins
pour archets , anches de clarinette et de basson ,
boutons pour violons et guitarres , sourdines
pour violons et basses. S'adr. à L* Bindernâgei ,
à la Croix-du-marché.

11. Faute de place, un petit fourneau en catelles ,
en très-bon état , qu 'on céderait à bas prix.
S'ad. à F.-A. Clerc, cabaretier , à Cormondréche.

12. Vendredi et Samedi 22 et 2} Octobre , on
vendra dans l'appartement de feu Mme Perret-
Dardel , ci-devant maison Dardel -Beljean , di-
vers meubles et effets, qui seront cédés à un prix
très-peu élevé.

ij .  On trouvera tous les jours , chez D. Nicoud ,
à la Croix-du-marché , des châtai gnes rôties , et
des marrons et châtai gnes crues , chez lui à
Auvernier , à des prix accommodans.

14. Mme Verdan-Cornaz , sur la Place , est très-
bien assortie dans les articles d'hiver, tels que
mérinos de Saxe et napolita ines , mérinos ang ls
brochés et unis , futaines , flanelles de santé et
autres , baths , peluches , lady-coatings , casto-
rines, etc. On trouve aussi chez elle , des mar-
celines de diverses couleurs , schalls de toutes
grandeurs , indiennes de Mulhouse et autres ,
cotonnes pour robes et p. meubles , schirtings
dans tous les prix , toiles de ritte , dite de coton ,
limoge en fil , laines à tricoter de Hambourg ,
cotons filés de toutes qualités , ouates de di-
verses grandeurs , tulles en bandes et à la pièce,
ecc. etc. Tous ces articles sont en parfaite qua-
lité et à des prix très-avantageux. Comme il lui
reste quel que peu de draps et qu 'elle désire li-
quider cet article , elle les cédera au-dessous des
prix eourans.

iç.  J.-C. Schmid , culotier-bandag iste , vient de
recevoir un joli assortiment de fourrures , tels
que pèlerines , palatines et cols p. Dames , en
coatis noir et gris , en renard de Virg inie idem ,
martre , chinelleet  fouine naturelles et lustrées ,
dites pour cols et doublures de manteaux , ours ,
ourson , astracan , agneau , etc. Il s'offre de faire
venir tous les objets de fourrure qui lui seront
demandés. Le tout en qual i té  choisie et à des
prix très-modérés. — Le même est toujours bien
assorti en bandages et bretelles élasti ques, gants
fourrés etautres de toutes qualités , casquettes
de tout genre pour la saison , à juste prix.

16. Un piano , pour le prix de dix louis. S'adr.
au bureau d'avis.

17. Quatre belles ruches d'abeilles. S'adresser à
M. Beaujon-Brandt , à Auvernier. — Le même
offre à louer , pour Noël , une maison de vi gne-
ron , dans le bas du village d'Auvernier.

18. Une cloche qui n 'est pas neuve , mais belle et
bien sonore , du poids de 821 deini-kilogr. Les
Communes qui pourraient en avoir besoin sont
invitées à s'adresser à M. Ch'-Aimé Borle , ar-
tiste-fondeur , à Couvet.

19. Un fourneau en catelles , avec son siè ge et
pieds eu p ierre jaune : le touten très-bon état.
S'adr. à Constant Rosselet , maitre maçon , à
Colombier.

20. Chez Louis Fillieux , jardinier , a Fahy, un
assortiment d'arbres fruitiers , tant à pépins
qu 'à noyaux , arbres et arbustes d'ornement ,
quelques cents poudrettes de blanc et rouge ,
de muscat violet et de malvois ie rouge précoce
pour tre illis. On peut donner les commissions
à sa femme , les Mardi , Jeudi et Samedi , EU
marché aux légumes.

21. Ziegler et Rocher , né gocians en fer , rue
St. Alaurice , s'empressent de prévenir le/resp.
public de la ville et du Canton , qu 'ils se trouve-
ront , pour l'époque de la foire prochaine , très-
bien assortis en fer doux et ang lais , acier ang ls
et de Styrie : de ce dernier ils en ont qui est
très-propre pour fabrican s de limes. Leur ma-
gasin offre de p i us un bel assortiment en sablerie
diverse , fer-blanc ang lais ec d 'All emagne , tôle
douce et ang laise , zinc laminé en planches ,
plomb d'Espagne en saumons , étain ang lais et
du Pérou , raffiné , laiton arco , laiton du Tyrol
en ^ p lanches et en fil , dur et mol , ainsi que
nombre d'autres articles trop longs à détailler.
La grande confiance qu 'on a déjà bien voulu
accorder à leur nouvel établissent ', les engagera
de la mériter de plus en plus , tant par la modi -
cité des prix , que par la bonne qualité de leurs
marchandises.

22. Quel ques cents chars de terre pour vi gne ou
jardin. S'adresser à Louis Fillieux , jardinier ,
à Fah y.

23 . De beau fumier de boeuf. S'adresser à Borel ,
boucher , à la petite boucherie.

24. Une bonne vache à lait , âgée de 7 ans , qui
vêlera au i « Avril , et une dite âgée de 4 ans ,
qu: fera son veau le 17 Alars. S'adr, au fermier
des héritiers de &lme LeBel , à Bôle.

2Ç. Jq s Maître , ferblantier , en face du Gymnase,
offre à choix , au-dessous des prix de fabrique ,
un assortiment de lampes , tant astrales qu'au-
tres. Le même , également pourvu de tout ce
qui concerne son état , comme bouilloires à l'es-
prit de vin nouvellement inventées ,• fourneaux
de fer-blanc (qu 'il offre aussi à louer) , feuilles
à gâteaux , etc. etc., se recommande à la conti-
nuation de la confiance de ses prati ques et du
public , confiance qu 'il s'efforcera de justifier à
tous égards.

26. Chez M. Michaud-Mercier , moutarde fine
fleur de Dijon propre à être délayée avec du
moût , dite en pots aux échalottes et anchoix ,
dite de Alaille à l'estragon , aux fines herbes et
à la ravigotte. Chocolat en masse pure pâte en
plaque d'une à 2 livres , dit d'Hollande à la
double vanille. Il a reçu 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 Wedgwood, au prix de fa-
brique ; p lus des cl ysoirs en tissu imperméable
à L. 8 de Suisse, des affiloirs é cy lindre , doubles
et simples , acier bronzé , montés sur marbre.

27. Mlle Julie Steiner vient de recevoir un assor-
timent de mérinos de Paris V4 en n0'r e* cou-
leurs de modes , dits anglais et Thibet , dit de
Saxe fin V4 1 qu 'elle cédera à 48 batz , napoli-
taines , étoffes de mode pour robes , indiennes
de Mulhouse etautres , lad y-coating , nouveau
goût, pour manteaux , des schalls longs et carrés,

" et des fichus de toutes espèces , nanquin des
Indes , indiennes et basins pour meubles , bor-
dures pour schalls , foulards des Indes ; dits
imprimés à Londres ,dits en noir, dits à carreaux ,
armoisins et quel ques robes foulards , tap is de
table et de piano , etc. La même off re à prix de
fabrique , vu que ce n'est pas son commerce ,
une dizaine p ièces beaux et bons draps de
France, qu 'elle détaillera à L. 9, L. 10 et L. 11 de.
Neuchâtel , l'aune.

28. Deux poêles en catelles vertes , 1 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 M. de Sandoz , In-
tendant des bâtimens.

29. Les personnes qui pourraient avoir des vues
sur l' objet dont la vente a été annoncée dans
la feuille d' avis du 23|Septbre dernier , art. 1 ç ,
sont prévenues que cette vente ne peut avoir
lieu qu 'avec le consentement des co-proprié-
taires que le bureau d'avis indiquera.

30. Différens meubles et effets. S'adresser âM mc
veuve Petitpierre , rue Fleury.

3 1. Chez M1,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 , patères, clous
dorés et argentés , crins , laines, p lumes , duvets,
édredon , etc. Elle vient de recevoir un nouvel
assortiment de tapis de pied , dans les prix de
6ç à 105 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.

OU V R A G E  C O M P L E T  D'A R I T H M éTICIU E ,
par M. Bcrthoud-Fabry.

32. Cet ouvrage se compose d'un cours complet
d'ar i thméti que raisonnée , d'un recueil de 1 car-
tables pour l'exercice des jeunes gens , d'un
livre de solutions où toutes les questions de ces
tables se trouvent résolues , et d'un cours de
change d' après les nouvelles sti pulations adop-
tées. Il peut ain si , dans son ensemble et par son
étendue devenir fort utile aux maitres et aux
instituteurs , en leur fournissant une méthode
facile d'ensei gnement; aux parens qui aiment
a s'occuper de leurs enfans , en leur présentant
les moyens de leur aider ; aux jeunes gens qui
ont à cœur de s'avancer par un exercice parti-
culier , en leur procurant tous les secours né-
cessaires , et enfin à ceux qui , après avoir quitté
les classes , veulent repasser sans maitre leur
cours d'ari thméti que , en leur facilitant les
moyens de se perfectionner dans cette étude.
L'ouvrage est nouveau dans son genre, et il em-
brassé dans son p ian un grand nombre d'opéra-
tions qui n 'ont jamais fait partie d'aucun traité
d'arithméti que , outre qu 'il est recommandable

VENTES PAR VOIE D 'ENCHERES.



par son extrême exactitude et par les soins qui
ont été apportés à sa composition et à con im-
pression. L'auteur ose donc espérer pour la
suite ,-les mêmes témoi gnages de satisfaction
qui lui ont été donnés jusqu 'ici par ceux qui
l'ont honoré de leur confiance. On t rou ve  cet
ouvrage en vente , chez Al. S.-H. Brandt-Girar-
det au Locle , ch*z Al. Ami Lesquereux à la
Chaux-de-Fonds , chez AVlk's Fauche à Môtiers-
Travers , chez tous les l ibraires de la v i l l e ,  chez
MAI. Jeanneret et Baumann , et chez l' au teur
rue de Flandre , à Neuchâtel.

1M M E U B I .ES .
33. Chez Al. I.-H. Clerc , notaire , une vi gne près

de l'hôp ital Pourtalès , entre la grande route et
le lac , qu 'il est chargé de vendre par bandes de
i a 3  ouvriers , au gré des amateurs ; p ièces qui
feraient très-convenables pour des chantiers ,
constructions , jardins , etc.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

34. Du grap illage , que l' on paiera à raison de
•2 '/i cr. la livre. S' adr. à David Duvoisin , mar .
chand de fromage , à Peseux.

5^ . 
De rencontre , de vieux cercles de fer. S'adr.

à Henri Kuntzer , maitre tonnelier.
36. Ainsi que les années précédentes , l'A gent de

change et courtier soussi gné achètera , pour sa
propre consommation , quel ques poules ou pou-
lets d'Inde en vie, si on lui  en présentequi  soient
sains, jeunes et bien nourris , et dont le prix ne
¦soit point trop élevé. On le trouve tous les jours
au donjon du château à Neuchâtel , depuis trois
heures jusqu 'à cinq. Jossaud.

A LOUER.
'37. Les magasins au rez-de-chaussée , du côté du

lac , ainsi que ceux du côté de la Place , et tout
le 'premier étage au-dessus des dits magasins de
la maison d'Auguste Borel , rue de la Balance ,
sont à louer pour Noël prochain ; le second
étage de la dite maison , occup é présentement
par Mlle Vouga , pourra également être remis à
la St! Jean prochaine , ensorte que s'il pouvait
convenir à un négociant ou tout autre persoiie ,
de louer la maison entière, on pourrait prendre
de suite des arrangemens en conséquence. — Le
même offre à vendre les articles suivans qui lui

'. restent de sa liquidation , savoir ; azur pour po-
lir l'argenterie et pour lessives à 7 et 8 bz. , bou-
gies filées blanches et jaunes à i4bz. la l ivre  de
14 onces, couvercles de pipes en rosette à. 10 cr.
là douzaine , café St. Yago fin vert , qualité su-
périeure , à 6 batz, café Rio fort de goût et bon
goût à 4 3/4 bz. par liv. 10 à-la-fois , et 4 '/i par
sacs fthocolatde M.deBauveau salepde Perse ,

¦ '• n° 3 , à 24 batz , dit sans salep du même fabri-
cant à 24 batz , cire à cacheter n ° 21 , ç batz ;
20, 7 bz. ; 19, 9 bz. ; 18 , 11 bz. ', 17, 13 bz. ;
n° 16 , 14 bz. ; 1 < ; ,  1 s bz. ; 4, ç 6 batz pour
graveurs, cire bronze à 3 s: batz la livre de 20 bâ-
tons ; cigares à bouts tordus à 100 batz la caisse
,de millepiècès,cigaresde laGuaira à 94 '/2 bz.,
cigares Alary land fabrique de Bremen a 4$ bz. ,

. , - dits à plumes feuilles de Mary land choisies du
plus beau jaune à 63 bz. la caisse de 2^ 0 pièces,

r c.igares à bouts tordus de diverses qualités dans
Tes prix 'de 12 , 14, 185 20 et 24batz  le cent ,
cigares à plumes de 20 , 24 et 28 batz le cent ;
cirage pour souliers à 2 batz la topette , dit à

• '¦¦' j' batz la boite ; crayons de Vienne à 1 o batz la
¦-J douzaine , eau de cerises de 18 18 à 18 batz le

pot , la même à 10 '/- batz la bouteille perdue ;
'exéraït d'absinthe de Couvet très -vieux à 19
batz là bouteille contenant au moins demi-pot ,
extrait d'absinthe de sa fabrication sur la recette
de Couvet à 18 batz le pot , eau de noix vi eille
etpure a 20 batz le pot , eau de canelle distillée
à 18 batz le pot , dite par infusion à 16 batz ,
liqueurs diverses ordinaires à 14 batz le pot , ra-
tafia de cassis très-vieux à 20 batz le pot , ratafia
de poires coings à 20 batz , crème de café mocka
à 24 batz , crème d' absinthe à 24 batz , crème

'de kirschenwasser , à 24 batz le pot , essence
de thé Suisse à 3 batz la topette , eau dentifrice
de Alarie Farina à 12 batz le flacon , essence de

-. Dupleix , à 10 '/; hatz la bouteille , éponges
ordinaires de Venise à 4 batz l'once , encre
noire à 14 batz le pot , dite à 3 batz la topette ,
gingembre à 7 batz la livre , moutarde fine fleur
à 8 batz, moutarde pour bains de pieds à 4 batz ,
muscades saines à 36 batz , noisettes de Pro-
vence à 3 batz , pierres.à-feu ordinaires à 2 bz.
le cent , dites pour fusils de chasse et carabines
à 10 batz , dites pour pistolets à 6 batz ; p ipes
noires à iç  batz le cent , piment  Jamaï que à
9 Va bz '¦> pap ier bleu grand format pour dente-
leuses à 90 batz , dit petit format à 4s batz ,
papier propatria à 92 J/i batz , pap ier au lion
fin bleuâtre à 90 batz , pap ier gris d'emballage
grand format à 42 batz , dit paille grand royal
à 160 batz la rame , pap ier d'emballage pour
cornets pointus avec éti quette noire aux 3 rois
à 84 batz la rame ; suc de réglisse de Bayonne à
6 batz , sel de nitre à 2 batz , tabac eh feuilles

pour cigares , Mary land a 13 batz , Virg inie a
10 '/; batz , Porto-Ricco à 16 batz , St. Do-
mingue à 1 ç batz , à la violette à 6 batz ; tabac
à priser cprîiun à 4 batz , dit à la violette à 4 bz ,
tabac St. Vincent à 16 batz , tabac à la rose à
14 batz , tabac Alacuba en boites de fer-blanc
de iS onces à 4; batz la boite , tabacs ouverts
à fumer de 4, 6, y ec 10 batz , tabacs en paquets
poin tus  3 ruis noir  à 8 batz la douzaine , dits
paquets  carrés 3 rois rouge à 10 bacz la dou-
zaine , tabac à fumer en paquets carrés Suitzent
C à 12 batz la douzaine , dit éti quette' Porto-
Ricco lettre B à 14 batz , dits Suitzent quali té
supérieure à 14 bz. la douzaine ; dits en paquets
carres éti quette du lion rouge a 10 batz la dou-
zaine , tabac à fumer canastre superfin à 28,
3 1 '/î ¦> \- et 6 ; batz le paquet d'environ demi-
l ivre ; thé haysan lin à 40 batz la livre , thé
soatschon bon ordinaire à 18 batz la livre , tour-
nesol à 7 batz , cicronat à 16 batz 11 offre de
p lus , divers uscensiles de son commerce , tels
qu 'un grand balancier  où l' on peut  peser de 12
à 14 qu in taux  avec poids en fer de 2 s àço  livres ;
trois banques avec tiroirs pour ép icerie , un
grand corps de tiroirs pour détail d'é p icerie ,
pouvant  se démonter ec arranger suivant  la con-
venance et la localité -, grandes caisses à huile
en 1er- blanc avec leur  cage et double fond , su-
périeurement  construites et bien conservées ,
de la contenance de six tonnes de Flandre ,
grandes caisses en bois solidement ferrées ,
pots à tabac en terre-de-p i pe avec couvercles en
rosette , table en marbré pour sucre d'orge avec
un rouleau pour le couper et pour les tablettes
carrées. Désirant accélérer sa li quidat ion , il a
dû nécessairement établir les prix les plus bas
de chaque article , c'est pourquoi  il se recom-
mande encore aux personnes qui  ont b ienvoulu
jusques ici le favoriser de leur confiance.

38. Des la foire prochaine ou pour Noël , une
jolie chambre à fourneau pour une personne
sans enfans. S' adr. à Al. Ber thoud-Fabry , rue
de Flandre.

39 . Pour la foire , un magasin et une grande
chambre , situés rue de l'Hô pital. S'adresser a
Al. Preud 'homme-Favar ger.

40. Pour la foire - , l' un des deux grands magasins
dans le bas de la maison de Al. le châtelain Cou-
sandier , à la Croix-du-marché. S'adresser à
M. Auguste Reymond.

4 1. A des personnes très-soi gneuses , un piano
neuf à six ectaves. S'adr. au bureau d'avis.

42. Pour Noël , une maison située à Auvern ie r ,
près du lac et jouissant d'une vue très -étendue ;
elle consiste , au plain-p ied , en cave , pressoir ,
avant-cave et caveau ; au premier étage, en une
salle vaste , une chambre , un cabinet et une
cuisine ; au second étage , en galetas et cham-
bres à coucher ou à resserrer. A la dite maison
et du côté du midi sont attenans , une galerie
et un jardin potager dont le mur est bai gné par
le lac. — Plus , le second étage de la maison
dite l' ancienne Couronne , située au bas du vil-
lage d'Auvernier. Il consiste en une chambre ,
un cabinet , une cuisine , un caveau et un réduit
pour le bois. S'adresser , pour les conditions , à
MM. Al phonse Perrochet etF'rançois Perrochet ,
à Auvernier.

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

44 . De suite ou pour Noël , un petitappartement
Serrieres . S'adr. à Al tte Bachelin.

45. Un logement dit à Port-Roulant , à cinq mi-
nutes de la ville , entre Serrieres et Neuchâcel ,
consistant en deux chambres , cuisine , cave ,
écurie pour deux chevaux , grange , remise ,
etc. etc. — On offre également à des personnes
propres , t ranqui l les  et sans enfans , un rez-de-
chaussée , dans . un des plus beaux quart iers  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 bureau
d' avis.

46. Pour Noël prochain , un petit logement com-
posé d'une cuisine , une grande chambre et un
cabinet , au rez-de-chaussée de la maison de
Coulon-Alarval , au faubourg , n ° 4 7 J .  S'adrà
m. DelaclVaux , maison Coulon.

47. Pour Noël , une chambre à un second étage ,
au Neubourg , avec moitié d' une cuisine , et
place pour le bols. S'adr. à Nicolas Humel ,
maître cordonnier.

48. Une chambre , avec la pension. On donnerait
aussi la pension sans chambre. S'adr au bureau
d'avis ,

49. De suite ou pour Noël , le magasin et arrière -
magasin de la maison de AI. Prince-D 'Aumonc ,
rue de l'Hôp ital .
. De suite ou pour Noël , un petit logement
bien propre à Auvernier , avec cuisine , chambre
de réduit , galetas et cave. S'adr. à AI. Maire ,
maitre tailleur , au dit lieu.

-̂o. Pour Noël , et a un ménage sans enfans, un
logement composé d'une chambr e , dite de ré-
duit , cuisine , galetas et port ion de jardin.
S'adr. à Louis Kratzer , qu i  peut disposer de
quelques heures pour doner des leçons de tenue
dé livres en parties doubles , d'ar i thmét i que , et
d'écriture fran ça ise et allemande.

Si .  Pour la St. Jean 185 1 , la petite maison de AI.
le généra l de Sandol- Roy, du côté des Terreaux .

52. Pour la St. Jean 1 g ; 1 ,% une personne tran-
qu i l l e , une chambre à trois croisées , cheminée
et fourneau -, au second étage de la maison de
Al. Fs Fornachon , rue des Aloulin s. S'adresser
à Pétremand , cordonnier , dans la dite maison.

ON D E M A N D E  A LOUER.

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

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

ç4 . Un jeune homme du pays , bien recomman-
dable , désire trouver une  p lace de domestique
pour faire le service d' une  maison , panser des
chevaux et comme cocher. Il parle aussi l'alle-
mand ec l ' i talien. S' adresser à Al. Gagnebin ,
au Sablon.

5,- . Une jeune fille , âgée de 22 ans , de bonnes
mœurs , douce , active ec robuste , sachant cou-
dre et filer , désirerait se placer de suite ou pour
Noël. Elle se contenceraic d' un petit gage pour
la première année. S'adr . au bureau d'avis.

^6. Une jeune fille de bonnes mœurs , gaie et
active , âgée de 21 ans , parlant l' allemand et le
français , et sachant bien coudre , désirerait se
p lacer , de suite ou pour Noël , pour femme de
chambre ou pour bonne d' enfant. S'adr. au
bureau d'avis.

57. Une personne désirerait , pour utiliser son
tems , être emp loy ée à des écritures. Les mai-
sons de commerce et autres , qui  seraient dans
le cas de lui en confier , pou rraient  être tran-
quilles sur sa discrétion. S'adr. au bureaud' avis.

ç8- Différentes circonstances ayant  engag é Allle
Louise Borel , de l'Ecluse , à quit ter  Bienne où
elle a exercé l'état de modiste pendant s ans ,
p. venir s'établir près de ses parens ; elle prend
en consé quence le parti de s'anoncer au public,
en se recomandant p. tous les ouvrages concer-
nant son état;  ainsi que pour la vente des ob-
jets dé modes , tels que soieries , tulles , fleurs ,
chapeaux , fichus , gants , ceintures , etc. La
modicité de ses prix lui fait espérer l'écoulement
de ses marchandises et un trav ail suivi. Son.
domicile est au 3 n,c étage de la maison de M me
de Hory, rue de l'Hô p ital.

59. Henri Borel , sergent de la garde , de concert
avec son fils , venant de former un établissement
pour la construction de tous fourneaux quel^
conques et dans les meilleurs goûts , ainsi.que
pour potagers , montage de chaudières et tout
ce qui concerne cet état , s'empresse d'en pré-
venir le public. La bonne qualit é des matériaux ,
la bienfacture de l'ouvrage et l'exactitude qu 'ils
mettront a remplir les commissions qui leur se-
ront données , tout justifiera la confiance qu 'ils
sollicitent. Leur atelier est à la montée de la
ruelle hors la porte du Château.

60. Un fabricant de liqueurs et d extrait d'absinthe
qui a voyag é et travaillé nombre d'années dan*
cette partie , offre ses services au public pôac
confectionner à façon des li queurs à l'instar de
celles d'Italie et de la Côte St. André , de Mont-
pellier et d'Allemagne. Sa longue exp érience le
met à même de répondre de leur parfaite qua-
lité et d'offrir de la marchandise au gré des
consommateurs. Possédant les langues alle-
mande et française , il s'offre en même tems de
faire des voyages pour le p lacement de ces li-

, queurs. Le tout à des prix et conditions mo-
diques. S'adr. au bureau d'avis.

61. Jeannette Henriod se recommande à l'hono- ,
rable public pour détacher et laver toutes les
étoffes en laine , comme draps , mérinos , etc.
Elle garantit les, couleurs. Sa demeure est au
i er étage de là maison n ° 90, vis-à-vis du Soleil.

62. M",e Loup, près de la grande boucherie , pos-
sédant les divers procédés connus des meilleurs
dégraisseurs de Paris , détache et lave à neuf
toute espèce d'habillemens d'homme , rend le
lustre au drap,  dégraisse la soierie , lave les
schalls en laine et les robes d'indienne , et leur
donne leur apprêt de neuf. — Elle a à vendre un
manteau p. Dame , écossais , royal stuart.

63. Un homme de 303ns , qui depuis sa jeunes se
s'est occup é de l'agriculture , et qui depuis
quel ques années a eu à diri ger les travaux d'un
grand domaine , désirerait trouver une place
semblable. S'adr. pour d'ultérieurs rensei gne-
mens , à M. Schinz , ministre de l'église alle-
mande à Neuchâtel.

64. Un jeune homme du Vuill y, âgé de 34 ans ,
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 M AI. Borel frères.



6ç. Ale Joséphine Ziing iebel née Granger , au troi-
sième étage de la maison Wavre, ruelle Breton ,
a l 'honneur de préve nir le public qu 'elle conti-
nue son état de tailleuse , de faiseuse de bonnets
et de corsets. Elle se recommande aux persones
qui voudront bien l 'honorer de leur confiance.

46. Une jeune fille 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 pût entrer
chez des personnes qui lui accorderaient leur
indul gence , Pour p lus amples informations ,
s'adresser au troisième étage de la maison Silli-
inan , rue des Halles.

67. Une jeu ne 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.

68. Pour Noël , une personne munie de bons cer-
tificats , désire obtenir une p lace de cuisinière.
S'adr. à Al . Berthoud , sautier.

69. Une jeun e fille du pays , d 'honnêtes parens ,
par lant  l' allemand et le franç ais , et pouvant
produ ire les meilleurs témoi gnages , désirerait
entrer en p lace dans ce pays ou à l 'étran ger , en
quali té de femme de chambre ; elle sait coudre ,
raccommoder les bas , etc. , et pourrait  entrer à
Noël. S'adr . au bureau d'avis.

70. On demande , de suite ou p. Noël prochain ,
une jeune personne propre à desservir un maga-
sin d'ép icerie . S'adr. à Al lle Rose Wittnauer ,
à la Grand' rue.

71. On prendrait , dans une maison de commerce
de cette vil le , en qualité de domesti que , un
jeune homme intell i gent et recommandab le ,
sachant lire et écrire , auquel , outre les ouvrages
de magasin , de cave , etc. , on confierait aussi
ceux du bureau qui seront à sa portée. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

72. Un jeune chien d'arrêt , manteau blanc avec
quel ques taches brunes , répondant au nom de
Àlédor, s'étant égaré Samedi passé 9 Octobre ,
les personnes qui pourraient en donner des
indices sont priées de les faire connaître à AI. le
receveur Alatthey, à Cornaux , qui promet une
bonne récompense à la personne qui le lui
retrouvera.

73. On a perdu ; en ville ou dans les promenades ,
une bague à cheveux noirs , montée en or, avec
la lettre G , et une petite clef de montre en or.
On est prié de rapporter ces objets au receveur
Matthey, rue du Château , contre récompense.

74. On a perdu , de Neuchârel à Colombier , deux
cahiers reliés et quatre autres. On pri e la per-
sonne qui les aura trouvés , de vpuloir bien les
remettre au bureau d'avis.

7$. Lundi 20 écoulé , on a perdu , depuis les
Hauts-Géneveys jusqu 'aux Loges , une taba-
tière en buis , garnie en argent ; le nom du pro-
priéta ire est gravé sur une plaque enchâssée
dans le couvercle. La remettre au bureau d'avis;
on donnera une récompense.

76. On a perdu , depuis Neuchâtel 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.

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

AVIS DIVERS.

78. On informe le public que le tirage de la
ç e classe 69 e loterie de cette vi l le , aura lieu
le Vendredi  ç Novembre prochain , et que l'on
devra échanger les billets p. cette classe , chez
M. A.-S. Wavre, collecteur , rue St. Maurice.

79. La Commune de Boveresse étant appelée à
pourvoir à la ré gence de son école pour la St.
Martin prochaine ; les personnes qui aurai ent
des vues sur ce poste et qui penseraient pouvoi r
le desservir uti lement , sont invitées à s'annon-
cer dans ce but  à Al. le pasteur de Métiers ,
avant le i cr Novembre , et à se présenter le hui t
du dit mois , à 9 heures du matin , à Ja maison-
de-commune de Boveresse , pour y subir un
examen. Les fonctions dé pendantes de ce poste
sont , les fonctions ordinaires d'un régent à la
campagne pendant toute l'année ; et les avan-
tages qu 'il offre , un trai tement fixe de 1 5 louis ,
le paiement des mois d'école de la part des en-
fans qui ne sont pas communiers de l'endroit ,
le logement , un petit jard in, et leboisd' affocage.

8<î. Al. Pétey, chirurg ien-dentiste , a l 'honneur
dé répondre , par cette feuille , aux personnes
qui lui ont fait l 'honneur de lui écrire , qu 'il ne
pourra se rendre à Neuchâtel , dans son ancien
logement , que le i er Décembre prochain.

g t. Les communiers de la Chaux-dé-Fonds, tant
internes qu 'externes , sont cités à se rencontrer
en l'assemblée générale de la Communauté , le
Dimanche 7 Novembre 1830 , à l'issue du ser-
vice divin , pour y délibérer sur des affaires fort
importantes , savoir : une réception de commu-
nier , la vente de la maison de cure , et l'achat
d' un sol pour un nouveau presb ytère. Donné
par ordre , à la Chaux-de-Fonds , le i ç  Octobre
18} o. Le Secrétaire de Commune ,

BILLE , avocat.
82. Al. Emanuel Dennler , agent en droit , a

l'honneur d'avertir le public , qu 'il vient d'éta-
blir à Languenthal , Canton de Berne , un bu-
reau d'affaires , s'occupant principalement de
poursuites pour cause de dettes , de procès , de
l'administration des rentes , à encaisser des
traites , à p lacer de l'argent , etc. A yant  donné
la caution voulue par la loi , il se recommande
à tous ceux qui voudront l'honorer de leur con-
fiance , s'imposant un devoir aussi agréable que
sacré de les servir avec exactitude et probité, et
se contentant d'un salaire modique.

83. On demande , pour une maison de Francfort-
sur- Alein , une jeune personne en état d' en-
sei gner la langue française et les petits ouvrages.
S'adr. pour les conditions à Caroline Jainin .
Pi quet , à Auvernier.

84. Une maison de Zurich désirerait placer en
échange , un garçon de 13 ans. S'adresser à
Samuel Stoll , maitre tisserand , rue des Cha-
vannes , lequel offr e de vendre une armoire en
noyer , à deux portes , un grand saloir , un bloc
et un couteau pour hacher la viande pour les
saucisses.

8ç. Ensuite d'un arrangement entre les héritiers
ab intestat de Alarie-Louise Verdonnet , épouse
de George-Henri Vasserot , bijoutier , décédée
à Neuchâtel le 5 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 pourrait être dû , de s'adresser au
greffier de Neuchât el , entre ci et le 15 Novem-
bre prochain.

86. Les personnes qui pourraient avoir quelques
réclamations à faire aux hoirs de feu le Sieur
David-Samuel Wuillemin , soit pour dettes par-
ticulières , soit pour cautionnement , sont priées
de s'adresser au greffe de Neuchâtel.

87. Tant pour donner quel que chose au hazard
que pourd 'autres raisonsqu 'il nedit pas, l'agent
de change et courtier soussi gné se contentera ,
pour ses marchés de vendange de 1830 , de 3 cr.
par ouvrier de chaque part pour ceux de ço ou-
vriers et au-dessus , et d'un batz au-dessous de
50 ouvriers. Jossaud.

88- La Commune d Anet demande une institu-
trice pour une école de 80 filles , de l'âge de 8 à
16 ans , qui leur ensei gne la lecture , l'écriture ,
l'ari thméti que , le chant et les princi pes de la
langue française ; mais particulièrement les ou-
vrages du sexe , la couture , le tricotage et le
raccomodage. Les heures des leçons sont fixées,
en hiver , au nombre de sept , et en été à cinq.
Le revenu annuel assigné à l'institutrice est de
L. 250 de Suisse , avec le logement et le bois de
chauffage comme le reçoivent les bourgeois
d'Anet. L'examen aura lieu le 2$ Octobre , à
l'école d'Anet , sans dédommagement pour frais
de voyage.

89- Jaques Trost , facteur d'instrumens , accorde
et répare les pianos : ses prix sont très -modi ques.
S'adr. à lui-même, chez AI. Wâlkl y, Grand' rue,
ou chez Al Al. Jeanneret et Baumann.

90. 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.

91. On demande , pour un institut 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 faubour g.

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

93 . 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 ont succombé , ayant été ouvertes dans
plusieurs Cantons ; des Neuchâte lois ont pensé
qu 'une mar que d'intérêt était due par eux aux
malheurs de ces confédérés ; il est en consé-
quence donné avis que MM. Edouard Bovet et
Lerch de Neuch âtel , recevront les dons qui
leur seront adressés dans ce but , pour être
transmis par eux au Comité de Berne. Pour faci-
liter les souscri ptions , des listes seront dé posées
dans les prin cipales Sociétés du Pays , ainsi que
chez MM. J.-H. Calame et sœur au Locle ,
Al. Ed. Robert -Theurer à la Chaux-de-Fonds ,
MAI . Dubied père et fils à Couvet , M. le justi-

cier Jeanrenaud-Besson a Môtiers , M. Louis
Bugnon à Fleurier , M. le justicier Vouga à
St. Aubin , et M. Ch"BoreI , major du 2mc Dépar-
tement , à Valang in.

COURS DE STÉNOGRAPHIE.

94. Le Cours de Sténographie , annoncé par
M. Gonzalve Petitpierre , s'ouvrira Lundi pre-
mier Novembre , de 7 à 8 heures du soir , dans
la salle de l'auditoire de Belles-lettres. La pre-
mière leçon sera publique. On continue à s'ins-
crire chez M. Gonzalve Petitpierre , près du
Cret , ou à la librairie Gerster.

INSTITUT DE COMMERCE -
AU CHATEAU D'AVENCHES , CANTON DE VAUD.

9$. On admet dans cet établissement qui existe
avec succès depuis deux ans et demi, des jeunes
gens de tout âge. Ils y reçoivent une éducation
mercantile-prati que et une instruction élémen-
taire soignée. L'instruction élémentaire em-
brasse : i ° La reli gion. 2° Les langues fran-
çaise , allemande' , italienne , ang laise , hollan-
daise et latine. 3 0 La calligrap hie. 40 L'arith-
métique commerciale. 5 ° La géograp hie et
l'histoire. 6° Les principes de l'histoire natu-
relle , de la ph ysique , de la chimie et de la mé-
canique. L'éducation mercantile est divisée en
trois classes ou comptoirs. Dans le premier
comptoir on traite de l'histoire et desopérations
du commerce , de la métrologie , de la connais-
sance des marchandiseset des lettres de change.
Dans le second comptoir on ensei gne en théorie
la comptabilité , la correspondance et les aptes
du commerce , la jurisprudence commerciale ,
et la prudence mercantile. Dans le troisième
comptoir les élèves s'établissent dans une des
principales villes de commerce , se livrent à
toutes les opérations et spéculations possibles.
Les élèves, toujours sous l'œil du chef, sont sur-
veillés et traités avec une sollicitude paternelle,
et dès qu 'ils sont à même d'occuper une place ,
on se charge de leur placement. Le prix de la
pension est de trente louis par an. Pour le pros-
pectus et de plus amples renseignemens, s'adres-

- ser directement au fondateur, M. Schmutz.

Changemens de Domicile.

96. M. Aug 'e Chatenay a transportésonmagasin
dans sa maison , rue de l'hôpital. Il sera toujours
bien assorti en draps de toutes qualités , casi-
mirs, baths , castorines , 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'Angleterre , etc. etc. Il se fera un
devoir d'établir pour ces diverses marchandises
les prix les plus modi ques.

97. Em. Alatthey, bottier du Roi , a l 'honneur
de prévenir ses pratiques , qu 'étant domicilié à
Genève, il aura la facilite de continuer a les ser-
vir avec la même fidélité que du passé. Il con-
servera toutes ses mesures , et aura son dépôt
de commissions au magasin de M. 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 -men t ionné , contre reçu. —
11 saisit cette occasion pour témoigner toute sa
gratitude à s?s anciennes pratiques , ainsi qu 'au
grand nombre de personnes de cette ville qui
lui ont doné des marques de leur bienveillance.

Roulages.

98. D. Stauffer , maître voiturier en cette ville ,
croit devoir prévenir le public que , pour remé-
dier à divers inconvéniens , et en même tems
aussi pour mettre p lus d' ordre et de ré gularité
dans le service du roulage qu 'il a établi entre
Neuchâtel et Genève , et qui continue à être en
pleine accivice , il a trouvé convenable de chan-
ger de domestique. Il invi te  en conséquence
toutes les personnes qui auraient des réclama-
tions à lui  faire à ce sujet , antérieurement au
16 Septembre écoulé , à s'annoncer à lui sans
délai ; tout en priant celles qui voudront bien
continuer à lui  confier leurs marchandises et
colis pour cette destination , de ne payer de
lettre de voiture que celles exp édiées en son
nom : il rép ète qu 'il se rend responsable de tout
ce qui lui sera remis , soit à son remplaçant ac-
tuel , qui saura , par son exactitude et ses soins,
mériter la continuation de la confiance publi que
qu 'il sollicite. U ajoute que , la voiture employée
à cette course étant neuve , commode et sus-
pendue sur ressorts , elle offre aussi toute sécu-
rité p r le transport de marchandises et surtout
d'objets frag iles.—Son roulage entre Neuchâtel
et Berne continue également avec la même acti-
vité et régularité.

99. François Berguer , domestique jusqu 'ici chez
Al. Staufe r pour le roulage de Neuchâtel à Ge-
nève , et vice versa , prévient le public et essen-
tiellement Al AI. les commercans , qu 'il en tient



un sur la même route et même pied. Arrivera
ici le Mercredi 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 transport des colis
et marchand ises , ainsi que ses prix accommo-
dans , lui mériteront à tous égards la confiance
qu 'il sollicite. Son dépôt et log is sont à l'hôtel
de la Balance.

A l A R C I l A N D S  F O R A I N S .

loo. Al AI. Bechert fils et Aleyer , de Furth , près
Nuremberg ,  occupant ci-devant le magasin de
Al. Borel cadet , sur le Pont des -bout i ques , ont
l 'honneur  de prévenir  l 'honorable public du
Pays , qu 'ils continueront à tenir les foires de
Neuchâtel avec les mêmes art ic les et d' une ma-
nière encore p lus comp lète que du passé , dans
tout ce qui concerne la quincaillerie en gto c. Us
ne négligeront rien pour jus t i f ier  la confiance
dont ils seront l' objet , et qu 'ils sollicitent plus
particulière ment de leurs anciennes pratiques.
Leur magasin sera sous la Croix fédérale.

loi. Al me Julien , de Besançon , sera en foire de
Neuchâtel avec un bel assort iment de corsets ,
tout nankin , bien soi gnés , à ç fr. de France ,
dits en basin blanc, tout fil , à s fr. I O S . de Fce,
de jolis bonnets de tul le et jaconnet à très-bas
prix ; de j olis . sabots fourrés , et souliers de
peau de chèvre etd'étoffe moirée pour bal , ve-
nant de Paris , et plusieurs autres articles dont
le détail serait trop long. Elle ne négligera tien
pour gagner la confiance des Dames.

103. Fontannes cadet , pelletier; de Lausanne ,
aura l'honneur de tenir la foiré de Neuchâcel ,
avec un grand assortiment de ses articles dans
les derniers goûts , dans le magasin qu 'occupait
M. Chautems marchand tailleur , sur le Pont-
des-boutiques. -Il se recommande à la bienve il-
lance du public.

104. Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
Thonneur de prévenir le public qu 'il t iendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88- On trou-
vera chez lui un jo li assortiment d'éping les à
coter et à cheveux , ai guilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincaillerie : le tout en gros
et en détail , et à des prix modiques.

VARIÉTÉS.

Conservation du bois.
La conservation des obj etsen bois qui doivent rester

exposés aux intempéries de l'air , à la pluie , etc. , a
été l'objet de recherches multipliées. On a donné ,
dans un grand nombre d'ouvrages , la composition
de mastics et de peintures plus ou moins propres à
remplir ce but important , et il est certain que quel-
ques-uns de ces enduits sont très-solides et très-du-
rables , mais le prix en est en général si élevé qu 'ils
sont fort peu emp loyés.

En France , on emploie avec succès , a la conser-
vation même des bois blancs, la préparation suivante :
on les enduit sur toutes les faces d'une couche de cc-
rusc t rès-claire , délayé dans l'huile de lin ; on a soin
que la couche ne soit pas donnée trop économique-
ment ; lorsqu 'elle est presque sèche , on y  sème du
sablon , qu'on passe au tamis , et on laisse sécher ; on
brosse ensuite la surface du bois et on- donne une
nouvelle couch e de couleur , on saupoudre de nou-
veau , etc. Cet enduit , une fois sec , donne au bois
l'apparence de la pierre.

L'un des enduits les plus solides est sans contredil
le lilhiepaint , ou peinture de pierre , dont Sont re-
vêtus , à Londres , les bois exposés à l'humidité , cl
les colonnes de fonte , à présent si coinnuiuénient
employés dans la construction. Cette peinture esl
analogue au ciment Parker , et coûte 6 IV. le quintal
de 5o kil.

Voici quelle en est la composition :
Litharge ou mimium g pr roo du vol.
Pierre tendre , calcaire parisien

ou de Londres 5o
Silice So

On pétrit les substances ci-dessus à l'aide de quatre
litres d'huile de lin lilhargiée pour cent livres.

Dans Cet état , on l'appelle mastic Hameliu , du
nom de son inventeur. Il peut être emp loyé poul-
ies moulures , les couvertures de terrasses , etc. ; il se
soude très-bien avec lui-même. Pour l'emp loyer
comme peinture , on l'étend d'huile de lin. Au bout
de ^4 heures , on peut recouvrir l'enduit de toules
sortes de couleurs , elles sont alors beaucoup plus
durables.

Enfin voici une composition que l'expérience a
prouvé être fort bonne pour conserver le bois : met-
tez douze onces de résine dans un pot de fer ou dans
un chaudron : lorsqu'elle est tondue, aj outez 8 onces
de Mmfrc en bâton; cl , lorsque ces deux matières
sont liquéfiées, versez-y dix litres d'huile de baleine.

Chauffez le tout  à une douce chaleur , en y aj outant
par intervalle 10,4 grammes de cire j aune coup ée en
périls morceaux j agitez fréquemment le mélange ,
cl aussitôt que tous les ingrédicns solidessoiit dissous,
aj oute/, autant il'ocic rouge ou j aune ou de quel que
autre couleur (réduite en une poudre fine avec un
peu d'huile) qu 'il en faut pour porter le tout à une
couleur foncée : il est alors bon il employer. Eten-
dez ce vernis aussi chaud et aussi mince que possible.
Quand la première couche est sèche on en donne
une seconde. Ce vernis conserve le bois pendant des
siècles. Ce qui reste à emp loyer se solidifie par le
refroidissement cl peut être refondu quand le besoin
l'exi ge. Le docteur Pany a emp loyé celte composi-
tion sur les hois de clôture , qui , après 18 ans, étaient
dans le même état que lorsqu 'on les avait mis en
couvre.

Sur un moyen efficace d'empécher les
cheminées dcfuf ner,par S. Mordom.
L'auteur , pour emp êcher sa cheminée de fumer ,

imag ina d'eu rétrécir l'ouverture de la manière sui-
vante : il lit fermer l'ouvertui c du fond de celte che-
minée , à l'exception d'un conduit vertical au dessus
dti sommet de la grille , d'environ un p ied de hau-
teur et de largeur , et qui conduisait dans la chemi-
née. Vis-à-vis ce tuyau il app li qua un châssis carré
et plat , de 1er forg é, ayant des rainures verticales
creusées sur chacun de ses côtés dans lesquels une
espèce de capuchon ou caisse en tôle pouvait monter
et descendre. Cette caisse est inclinée à son sommet
Vers le dos de la cheminée , et porte un manche en
avant pour , servir à l'élever ou à l'abaisser.

Lorsqu'elle est élevée , elle sert à guider la fumée
et l'air chauffé , dans l'ouverture verticale qui con-
duit à la cheminée. Ses côtés s'aj ustent parfaitement
contre le fond vertical du foyer , et le feu brûle à la
manière ordinaire sans que la cheminée fume jamais.
Lorsqu 'on veut exciter le feu , ou abaisse l'appareil ,
Tusqû'àcc que son fond touche prcsqueles sommets
des chenets , il se ravive alors instantanément.

Moyen de rendre la faïence et le verre
moins fragiles.

Avant de 5e servir de lii faïence et des obje ts en
verre, il faut les placer dans une chaudière, de façon
que les différentes pièces puissent être entourées de
tous les. côtés^ 

on liera du foin autour de chaque
pièce , ce qui empêchera qu 'elles nc se touc?.."mt et
ne se heurtent. On y versera assez d'eau pour
qu 'elle les baigne entièrement. Mettez dans cette eau
une suffisante quantité de cendres de bois , celles de
charbon ne valent rien. Posez alors la chaudière sur
le feu-, et faites chauffer l'eau j usqu'àce qu 'elle
bouille. L'ébullition doit durer une heure ou une
demi-heure , après quoi vous en retirerez la chau-
dière , et laisserez refroidir le tout ensemble. Par ce
moyen , vous empêcherez le verre et les poteries de
s'éclater à la première chaleur , comme cela arrive
souvent sans cette précaution , l'émail résistera da-
vantage et se conservera plus long-tcms.

Procédé pour engraisser les p orcs sans
augmentation de nourriture.

On rencontre souvent , dans les départemens mé-
ridionaux de la France , des porcs qui portaient à
l'extrémité de Jeur boutoir (groin), - un annea u en
gros fil-de-fer , d'environ dix-huit li gnes de diamètre ,
en forme de selon. Cette précaution semblait être
prise pour emp êcher ces animaux voraces de creuser
la terre pour manger les racines des plantes , et sur-
tout d'aller à la recherche tics truffes dont ils sont
très-avides. Une lettre des Vosges que l'on nous a
communi quée , nous a éclairé sur ce point. Cet an-
neau est uni quement destiné à les engraisser et voici
comment : la contrainte qu 'ils éprouvent par la pré-
sence de cet anneau dont ils nc peuvent pas se dé-
faire , les étonne , les gêne et les rend casaniers ; ils
restent paisiblement couchés dans leur loge , où ils
sont continuellement dans une agitation qui les fati-
gue. Puis après ils restent presque toujours iinmr-
bilcs , étendus de tout leur long, et cette immobilité
est la cause que les alimcns qu'on leur donne leur
profilent beaucoup mieux cl en moins de tems. Dans
les Vosges et dans les départemens environnans , on
fait usage de ce procédé , qui ressemble beaucoup au
procédé qu 'on emp loie pour engraisser en peu de
tems la volaille , en la nourrissant à la galère.

Moyen de rendre les bois blancs aussi
durables que le bois de chêne.

Lorsque l'on a donné aux planches , qui doivent
être d'un hois très-sec , l'emp loi auquel elles étaient
destinées , comme portes , caisses , etc. , on les cou-
vre d'une couche d'huile ou de goudron , sur laquelle
on saupoudre , avec un tamis , du sablon ou du grès
pilé très-lin. Après avoir laissé sécher , et enlevé
l'excès du sablon avec une brosse , on donne une ou
deux couches de peinture à l'huile. On assure que
cette préparation suffit pour procurer aux bois blancs
une durée égale à celle du chêne.

A vendre au bureau d'avis :
Recueil de Pièces officielles concernant la Princi -

pauté  de Neuchâtel  et Valang in ;  i« volume ,
contenant celles de 16ç> à 182}. — Idem ,¦ icr cahier du 2'1 volume , allant jus qu 'au com-
mencement de 182g.

Ordonnance 'de police pour prévenir et arrêter les
incendies.

Instruction pour les Cap itaines du feu , publiée
(au mois de Alars ig i g )  en exécution de l'arti-
cle 19 de l 'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Instruction pour les chefs depompes etlesguides ,
par un homme entendu dans cette partie.

Le nouveau Règlement militaire p. la Princi pauté
de Neuchâtel  et Valangin , du 8 Alars 182? .

Alandement concernant le bétail dans la Princi-
pauté et Canton de Neuchâtel et Valan g in.

Rè glement pour les ép ices de Justice civile.
Rè glement de Chasse , du 8 Juil let  182 j.
Réduct ion des Couronnes de Brabant  en livres de

Neuchâtel , sur le pied de 41 bz. 2 cr. , d'après
l' arrêt  du Conseil-d'Etat.  Ce tableau est calculé
depuis 1 pièce jusqu 'à 2000.

Eti quettes , soit indication des vertus et proprié -
tés de l'Eau admir able dite de Cologne , et de
la manière d' en faire usage. •

Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans indi-
cation d' endroit , et sur bon papier.

Excellente Eau de Cologne , a 10 '/i bz. le flacon.
Savon transparent (nouvel envoi).
Savon de Windsor véritable , qui vient d'arriver ,

à 5 '/; bacz la tablette , et à J I  '/, batz la
douzaine.

Limes diamantées pour enlever les cors aux pieds ,
à 8 bacz et demi pièce.

Boites de 18 couleurs , à 4 batz.
Crayons - , minces et gros , en bois blanc , très-

bonne qual i té , à î batz la douzaine ; dits en
bois de cèdre , fins , à 6 batz ; dits idem super-
fins , 39  batz ; dits idem p. le dessin , à 16 bz. ;
dits en bois noir pour ing énieurs , à 16 batz de
Suiss* la douzaine. Il reste encore quel ques
porte-crayons en laiton , avec crayons sans bois,
à ; bacz la pièce , et des crayons sans bois , à
7 batz la douzaine.

Essence à ext i rper  les punaises , inventée , il
y a p lus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgen,
en Améri que , et faite , d'après Ja recette origi-
nale , par L.-P.-E. Aluller , ancien capitaine au
service de la Grande-Bret agne , à Darmstadt.
Prix de la fiole , 10 *{. batz. , , '

Conformment au Règlement p. la feuille d'avis,
et afin d'éviter les fréquens retards qu 'occasionne,
dans l'expédition , la remise tardive des articles
destinés à y être insérés , on renouvelle l'avis for-
mel que tout article qui n 'aura pas été remis au
bureau le Mardi matin à neuf heures, ou le Lundi
soir des semaines où le marché se tient le Mer-
credi , sera renvoyé à l'ordinaire suivant.

TAXE DU PAIN , dès le j o Aokt i8}o.
Le pain mi-blanc à 6 cr. la livre.
Le pain blanc à 7 cr. „
Le petit-pain de demi-bata doit peser 4 onces.

Celui d' un batz ' % «• . g »
Celui de six creutzers . . . . , tj  3/4 w

TAXE DES VIANDES , dès le j o Août i8j o.
(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.

PRIX DES CRAINS.
1. N E U C H âTEL. Au marché du 14 Octobre.

Froment l 'émine bz. 29 à j o.
Moitié-blé . . . .  j, — —Mècle . . . . . .  « — —Avoine » . 8 */* à 8!l/i
Orge . . . . . . .  „ 14 V:
Epeautre . . . le quintal L. 15 : 1 0 : 6 .
Sei g le id. » — —
Farine ord re , le sac de 160 lb. L. 27 :6.

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

Epeautre , le sac . fr. i 7 „ ç bz. à 24 a _ bz.
Prix moyen — . „ 20 „ 2 bz. ,3 7 rap.
Sei gle . .  — . „ — —
Orge . . — . „ 9.
Il s'est vendu . . 1847 sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt . 1254 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

3. B E R N E . AU marché du 12 Octobre.
Froment . . . l'émine . . bz. 2$.
Epeautre . . . . . .  ,5 21 à 2ç.
Prix moyen . . . . „ 2 3,5 1 s/, rap.
Mècle . . » 16 à 17.
Seigle . . ,5 i} à i6'/-
Orge . . „ 9 à io »/s
Avoine . . . .  le muid . . 5, $0 3 85.


