
i. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du I er No-
vembre courant , ayant ordonné le décret des
biens et dettes de Frédéric Zimgiebel , qui est
parti de ce pays abandonnant ses affaires ;M.de
Perrot , conseiller d'Etat et maire de Neuchâte l ,
a fixé au Vendredi 17 Décembre prochain , à
9 heures du matin , la journée des inscri ptions
de la li quidation sommaire des biens du dit
Frédéric Zirng iebel ,ci-devant tourneuren cette
ville. En conséquence , tous les créanciers du
dit Zirng iebel , sont péremptoirement assi gnés
à paraître dans l'hôtel-de-ville de Neuchâte l , le
Vendredi 17 Décembre , à 9 heures du matîn ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et être ensuite colloques suivant leur rang et date
sous peine de forclusion. Neuchâtel , le 27 No-
vembre 1830. F-C. B O R E L , greff ier.

2. Le public est informé , que Abram Maul ey ,
maitre sellier à la Chaux-de-Fonds , a été , le
jour sous date , pourvu d'un nouveau curateur
en la personne du Sieur ancien d'église Jean-
Henri Evard , de Chézard , son beau-frère , en
sorte qu 'il est inhabile à contracter sans la par-
ticipation de son curateur , à quoi un chacun
devra se conformer sous les peines de droit.
Donné , par ordre et pour gouverne , au greffe
de la Chaux-de-Fonds, le 16 Novembre i8?o.

CU C H E , greff ier.

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

3. Les personnes ayant des vues sur le bail de la
vigne et verger dépendants de la possession des
Bercles , de la contenance ensemble d' environ
13 ouvriers , sont informés que l'adjudication
en sera faite Samedi prochain 4 Décembre , à
10 heures du matin , dans l'assemblée du Mag is-
trat. Les conditions continuent à être dé posées
à la Secrétairerie. Donné à l'hôtel-de-ville , le
30 Novembre 1830.

Par ord. L'adjoint du Secrc'taire-dc-ville,
P.-L. J ACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4. Aujourd 'hui Jeudi 2 Décembre , ensuite de per-
mission obtenue , M me veuve Petitp ierre née
Vissaula , fera vendre par voie d'enchères pu-
bli ques , dans le magasin de M M. Petitp ierre et
C'"' , à laCroix-du marché, les marchandises sui-
vantes: drapsordinaires ,flanelles , mérinos noir ,
toiles de ritte mi-blanches , dites de lin grises ,
schirtings , sarcenets , circassiennes , velours ,
casimirs, couvertures en laine ordinaires , rou-
tières (blaudes) grises , etc. A part les mérinos ,
tout le reste pourra être vendu en détail , par
pièces ou coupons , au gré des amateurs: le tout
aux conditions qui seront lues avant les mises ,
qui commenceront à 9 heures du matin.

5. Jeudî 16 Décembre courant , 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 , Magnenaz 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
être considérablement augmenté , et d'où l'on
aune très-belle vue.

AMODIATIONS P A R  V O I E  D 'E NCH èRES .

6. La Communauté de Bevaix avise le public ,
que le 3 Janvier prochain , elle exposera à l'en-
chère , par voie d' amodiation , sa montagne ,
sous de favorables conditions , pour le terme de
6 années à commencer en 18 ? 1 , située à V» de
lieue du village , dans une agréable exposition ,

, ayant la belle vue de la chaîne des Alpes , d'un
excellent herbage , pour l'al page de 20 à 24
vaches , avec deux grandes et bonnes citernes
abondantes en eau , dont l'une au centre du
pâturage, alimentée par un chalet , et un verger
de nombre de pauses , où l'on récolte assez de
foin pour nourrir le bétail dans le mauvais tems,
avec un grand jardin conti gu au domicile et ver-
ger qui a été bien soi gné , avec l'avantage de
pouvoir débiter son lait en détail dans deux
grands villages à proximité , ou de le convertit
en beurre ou fromage pour en avoir mieux le
débit. Les amateurs pourront se rencontre r à la
dite assemblée de Communauté , le susdit jour
à 2 heures après midi.

A V ENDRE.

7. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , le Guide
dans les forêts , par Charles Kasthofer , haut-
forestier à Unterséen , membre des soeiétés
Suisses des sciences naturelles et d'utilité pu-
bli que; traduction de l'allemand , faite par l'au-
teur , revue, corri gée, et accompagnée de notes
par F.-L. Monney, membre des mêmes sociétés,

I 

avec 17 planches lithograp hlées , _v.  8° 1830.
Arithmétique de l'enfance , ou nouvelle mé-
thode d'enseigner aux enfans les premières opé-
rations de l'arithméti que , par M. Petitpierre-
Kratzer , 1 vol. 'g» , prix deux batz. Chez, le

I même , de superbe maculature provenant de la
masse de Fauche-Borel , en gros et en détail , à
un prix raisonnable.

g. C. Gerster , libraire , vient de recevoir les
almanachs de Gotha pour 183 1.

9. Chez Christophe de Christop he Bourcard , à
Bâle , véritable Liqueur de Naples , stomacale
et d'un goût fort agréable , connue sous le nom
de LIQ.UORE NETTARE Dl NAPOLI , Dl
VINC LNZO V E R R i , la bouteille à L. 8de Ssse
et ç batz d'emballage. Véritables gants danois
glacés, pour Dames , couleur naturelle , au prix
très-modi que de 6s batz la douzaine de paires ,
contre le montant affranchi.

10. De bons vins blancs et rouges de 1827. Une
partie rouge est de la meilleure qualité du pays.
S'adr. au Sieur Guinchar d , lieutenant civil , à
Gorgier.

11. Chez Auguste Rœssinger , pharmacien , à
Couvet , d'excellens cigares de la Havanne ,
choisis sur les lieux par un amateur , au prix de
L 4ç et L î O du Pays le mille, par caisses de çoo
a 1000. L'on obtiendra it une faveur en en pre-
nant quelques caisses.

12. A un prix modi que , environ 12 quintaux de
vieux fer encore de service , comme serrures ,
clefs , paumelles , etc. etc. S'adr. à F. Pernod ,
à Peseux. t!

13. Chez M"e Rose Wittnauer , à la Grand' rue ,
biscaumes de Berne de toutes grandeurs et de
première qualité.

14. Environ deux cents bouteilles vides , un bu-
reau à trois corps , et une grande table à man-
ger , chez M iles Meuron , maison Alontmollin.

iç . Chez MAL F. Drose et Cie ;près de l'hôtel-de-
ville , des napolitaines dans des nuances nou-
velles , et des écossais cadrillés pour manteaux ,
qu 'ils viennent de recevoir , ainsi qu 'un nouvel
envoi de laines ang laises à tricoter.

16. Une grande berline , coffre peint en jaune ,
provenant de collocation dans le décret de Rod.
Gaschen. S'adr. à M. le maître -bourgeois Stei-
ner f qui la cédera au dessous du prix de sa col-
location.

17. Chez AL A. Pettavel , a Cormondrêche , de
bons cuirs tann és par pièce et demi-p ièce.

18- Une bonne vache des petits Cantons , qui doit
faire son veau dans les derniers jours de Janvier.
S'adr. à LisetteCousin , chez M lle Borel , à Bôle.

19. Un grand noyer de 13 pieds de long, 11 pieds
au petit bout de circonférence , 6 billons de
poirier et cerisier. S'adr. au Sieur Jean-Louis
Veillard , à Cressier.

20. Quelques centschars très-belle et bonne terre
de jardin , à prendre au faubourg du Cret. S'adr.
à M. Châtelain , architecte.

21. Chez AL Antoine Fornachon , pour le compte
de la manufacture des glaces : 7 g laces superbes
avec leurs parquets et leurs filets dorés , mesu-
rant avec les cadres , 3 glaces , 33 pouces sur
26 , 2 dites 92 pouces sur 3 5 , 2 dites, 78 pouces
sur 34 , pied d'ici. Ces glaces sont à 20% au
dessous de ce qu 'elles coûteraient en les ache-
tant aujourd'hui à Paris.

22. M me Jaquet-Reyrnond, près de la Balance ,
vient de recevoir son assortiment accoutumé de
pelleteries , composé de fichus longs , pèlerines
en petit gris et autres , colliers gris , noir et en
cygne , cols pour carricks d'homme, manchons ,
chancelières et peaux diverses , pour doublure
et garnitures de souliers.

23. Par 60 pots à-la-fois , ou plus , de bon vin
blanc 1827 , à 5 «/a batz le pot. S'adr. à Louis
Willeumier , chez M. Jacottet.

24. Des vins blancs bonne qualité , de 1826 et
1827, à <: V4 batz la bouteille. S'adr. au bureau
d'avis.

2 .. Fautede place , une poissonnière et quelques
meubles. S'adr. à Aimé Delachaux , au rez-de-
chaussée de la maison de M. Coulon-Meuron ,
au faubourg.

26. Chez Daniel Meuron , au fauboug , du vin
rouge de bonne qualité , à 4 batz le pot , par
brande et par boler. — Le même offre de vendre
une vigne d'environ ç ouvriers , au Sablon , du
côté de vent de la maison de M. Reymond ; cette
propriété ayant un puits dont l'eau ne tarit ja -
jamais , est très-bien située pour un local propre
à y bâtir ou y établir des chantiers.

27. M"e Julie Steiner , est chargée de la vente,
au-dessous du prix de fabri que , de iÇ pièces
toiles cirées ÏL de large, de différentes couleurs
et dessins, ainsi que d'un assortiment de dessins
lithograp hies pour dessus de tables.

28. Au Château , deux bois de lits, une berce , une
grande poissonnière , et divers autres objets.
S'adr. à Barbezat , concierge.

29. Chez M. Ganeval, une petite partie pruneau x
de Bâle , à 6 cr. la livre , en prenant 10 lb.
à-la fois.

30. Un joli petit fourneau tout neuf , dont on ne
se défait que parce qu 'il nuit à la cheminée d'un
étage sup érieur. S'adr. au bureau d'avis.

3 r. Pour cause de départ , le bouteiller d'un par-
ticulier composé de quel ques cents bouteilles
de vins choisis , en blanc et rouge , des années
182 ., 26 et27. S'adr. au greffier Clerc , à Co-
lombier.

32. (Ou à échanger.) Environ 1400 jeunes ceps
de noir, contre des poudrettes de blanc, moyen-
nant que ces dernières soient du plant de la Vaux,
gris , verd , ou roux , en garantie. S'adr. de
suite à Clerc , arpenteur , à Corceiles.
. Chez M. Ganeval , rue de l'Hôpital , dépôt de

- bougies de toutes espèces , pour tables , pour
falots et pour voitures : cette marchandise sort
d'une des meilleures fabriques de France; la
qualité et le transparent ne laissent rien à dési-
rer. Chandelles de Nancy , également très-
bonnes , par paquets de 6 livres , (n° $).

Î3. François Perrochet , rue St. Maurice , vient
de recevoir en commission , de beau gros de
Nap les , qu 'il peut détailler au prix de 24 batz
l'aune , ainsi que des fichus en soie , schalls et
foulards de différens prix et diverses qualités.
Il est toujours bien assorti dans son commerce
d'épiceries , et continue à céder ses cafés dans
les prix de 1 o cr., 3 bz. , 3 % bz. , 4 Va à 6 bz.,
et en-dessous de ces prix en prenant une sache.
Il luî reste encore quelque peu de son sucre en
morceaux , qu 'il cédera à 4 V4 batz par 2ç livres
à-la-fois. Il vient de recevoir un nouvel assor-
t iment  de vins fins étrangers , telsque Bordeaux,
Bourgogne , Hermitage , St. Péray, Malaga , et
plusieurs autres qualités, à des prix modiques.

34. Un bon violon. S'adr. au bureau d'avis.
3 ç. Mmc Bovet-Depierre , rue des Moulins, outre

les matelas qu 'elle a précédemment annonces ,
savoir ceux à deux persones à L-12 :12 , et ceux
à une personne à L. 11 la pièce , vient d'en re-
cevoir qui sont un peu moins grands , à l'usage
des plians , ainsi que des matelas et coussins de
canap é; ces derniers à L. 21 l'assortiment. Elle
vient aussi de recevoir des cotons moulinés
blanchis en divers numéros et en parfaite qua-
lité , de même que des cotons filés simples et
ecrus.

36. Au Pain de sucre , rue des Aloulins, citrons
fins de la dernière récolte, à 7 batz la douzaine,
fi gues et raisins de première qualité , à 3 Va hz.
la livre.

37. Uncarrickd ' un fort drap gris mi-fin , comme
neuf; plus , deux habits noirs , en bon état : le
tout à juste prix. S'adr. au Sieur Fréd. Louis ,
maître tailleur.

38. Quel ques cents chars de bonne terre noire de
jardin , à prendre au centre de la ville, que l'on
cédera à juste prix. S'adr. à F. Mann , à la
Grand' rue.

39. Chez Al M. Forster, médecin, et H. Quinche ,
à Valang in , toutes sortes de li queurs et extrait
d'absinthe de bones qualités , et à des prix très-
modiques.

40. Quel ques tallards , qu 'on vient de recevoir
de source tout nouvellement et à divers prix.
Plus , quel ques pèlerines foncées , garnies en
cygne. S'adr. au bureau d'avis.

41. Quel ques cents chars de terre de vigne , à
prendre à la Boine. S'adr. à H.-L. Montandon ,
charpentier , à la rue Neuve dite des Poteaux.

I M M E U B L E S .
42. A vendre une vaste maison située dans le vil-¦ lage de Corceiles , contenant deux appartemens

à plusieurs chambres , avec galetas , terrasse ,
cave, et un grand emplacement pour y construire
un pressoir ; plus , un beau jardin avec un puits

ARTICLES OFFICIELS.



ipqèa de la maison , et un grand bûcher : le tout
en bon état. Les amateurs pourront s'adresser
pour les conditions à David-François Dumond ,
résidante la Rochette , près Boudevilliers.

43. La maison appartenant à l'hoirie Jeanneret ,
située à la Grand' rue de cette ville.- composée
au plain-p ied d' une boulangerie , et de trois
étages au-dessus. S'adr. pour le piix et les con-
ditions , à M. Frédéric Jeanneret , à la Raisse -
Salguet , près Fleurier , ou à Al. Louis Jeanre -
naud-Jeanneret , à Môtiers.

A LOUER.
44. Pour Noël , à Auvernier , deux petits loge-

mens de vignerons , chacun de deux pièces et
d'une chambre à resserrer. S'adr. à Al. Lard y ,
pasteur à Colombier.

4. . Un logement seul , à cinq minutes de la ville ,
entre Serrières et Neuchâtel , consistant en deux
chambres neuves avec poêle, cuisine, cave et
place pour le bois. Si on le désirait on pourrait
remettre en outre une écurie à deux chevaux , et
un lieu vaste pour le foin , et un emplacement
pour remiser des chars. S'adr. à Al. Matile , rue
du Château.

46. Le premier et le second étage de la maison de
M. Meuron, ancien maitre-bourgeois. Ces Jeux
logemens pour la St. Jean prochaine , le second
étage même pour Noël , si on le désire.

47. Pour la St. Jean , le I er étage de la maison de
M. Schouffelberger , sur la Place, occupé main-
tenant par M. Lory.

48. Pour Noël , une petite chambre au I er étage
d'une maison rue de la Balance. S'adr. au bu-
reau d'avis.

49. Pour la St. Jean prochaine , la boutique et le
magasin de la maison de M. Borel-Favarger ,
qui offre aussi de vendre deux corps de layette.

ço. PourNoël , un logement de deux chambres ,
cuisine et accessoires. S'adr. à M. Rychner ,
médecin vétérinaire , à la Croix-du-marché .

CI. PourNoël , le rez-de-chaussée d' une maison
au Neubourg , consistant en une grande cham-
bre à fourneau , cuisine , entre-sol et caveau.
S'adr. à Sauvin , maitre tourneur .

52. Présentement ou pour Noël , une chambre
meublée , chez Samuel Stoll , aux Chavannes .

53. Pour Noël prochain , un petit bâtiment avec
jardin , propre pour logement ou atelier. S'adr.
au Sieur Fréd. Favarger , traiteur , maison du
Sieur Lehman, maître tailleur , près duTemp le-
neuf.

54. Au bas du village de St. Biaise , une forge de
serrurier , avec ses accessoires. S'adresser , pour
la voir, à J.-J.Virchaux , maitre serrurier , audit
lieu, et pour les conditions, à Bachelin , maître
menuisier, en ville.

ON DEMANDE A LOUER.
ce. De suite , une chambre à cheminée , propre-

ment meublée , avec chambre conti guë pout
domestique , et un petit caveau pour y loger du
vin. S'adr. au bureau d'avis.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

56. Une cuisinière , parlant également les deux
langues, munie des meilleures recorhandations ,
désire trouver une place dans quelque bonne
maison de cette ville. S'adr. au bureau d'avis.

$7. Deux filles du Canton de Berne , qui désirent
apprendre le français , et dont l'une sait faire la
cuisine, l'autre faire un ménage, filer , tricoter ,
et soigner des enfans , désirent se placer pour
Noël. S'adr. à Alarie Kunkler , chez Alme Hau-
ser , à Chulle.

S8- David Nicole t » âgé de 24 3ns , ayant eu lt
malheur de perdre un bras , et désirant gagnei
son pain avec celui qui lui reste , se recomande
aux personnes qui pourraient l'employer à faire
des commissions , à scier et porter du bois , à
porter de l'eau dans les maisons , ou des terres
et du fumier dans les vignes , etc. Il demeure
aux Chavannes , chez Ch s-Henri David.

$9. Une jeune fille , munie de bons certificats et
sachant tous les ouvrages exi gés , s'offre pout
seconde ou pour bonne d'enfant. S'adresser à
Mllc Mayor.

60. On demande pourNoël, une fille de confiance ,
munie de bons certificats , qui ait déjà du ser-
vice , pour faire un petit ménage. On désire
qu 'elle sache coudre et raccommoder. S'adr. au
bureau d'avis.

01, Dans Unef petite ville du Canton de Berne on
demande suite , pour femme de chambre , une
fille âg ée de 30 à 40 ans , parlant l'allemand et
le français , et munie de bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.

62. On demande , pour apprenti ferblantier , un
jeune home intelligent et appartenant à d'hon-
nêtes parens. S'adr. au bureau d'avis.

63. On demande de suite pour apprenti e tailleuse ,
une jeune fille de bonnes mœurs. S'adresser à
MUe Henriette Cornu , à Cormondrêche .

64. On demande à la campagne , pour le Nouvel -
an prochain , un domestique qui connaisse tous
les travaux d'un agriculteur , pui sache soigner
le bétail et panser les chevaux , et qui soit por-
teur de certificats de bonnes mœurs. S'adr- BU
bureau d'avis.

6 v On demande, pour entrer dans un magasin
de détail d'étoffes à la Chaux-de-Fonds , un
jeune homme de 16 à 18 ans, sachant bien écrire
et connaissant l'arithmétique. 11 est nécessaire
qu 'il puisse donner des preuves de sa moralité
et qu 'il appartienne à une bonne famille. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
66. Un orfèvre de Lausanne ayant fait informer

AL l 'inspecteur de police de. la ville , qu 'il est
dépositaire d'objetsd ' argenterie présumesavoit
été volés , soità Neuchâtel , soit dans le pays ;
les persoiïes qui aura ient quelques réclamations
à faire , peuvent s'adresser , pour p lus amp les
rensei gnemens , à M. de Pierre , membre du
Petit-Conseil , faisant les fonctions d'Inspecteur
de Police.

67. La personne qui , le 21 Septembre , est venue
à laBibliothè quepub lique prendre les deux pre-
miers volumes des Voyages de Thunber g au Ja-
pon , et les a fai t inscriresous le nom de Frédéric
Henriod, est priée de les renvoyer incessamear.

6g. On a perdu , le 22 Novembre courant , en* ;
le Pont-de-Thielle et la ville , une pipe de racil
d 'Ulm , garnie en argent ; on prie de la rapp l
ter au bureau de cette feuille , contre recol
pensç. JA

69. On a perdu , ou peut-être oublié dans une
maison de cette vil le , 4 petites clefs attachées
avec un clavier;  l' une d' entt 'elles est à trèfle.
On est prié de les rapporter à Claparède fils aine.

76. Perdu , Jeudi 18 courant , de Serrières à Neu-
châtel , une montre , boite en argent , chaîne
en acier , le premier anne au en ficelle. La rappor-
ter à Pierre-Louis Frochet , à Serrières , qui en
sera reconnaissant.

7 J . Un chien d' arrêt , paraissant appartenir à un
étranger , s'est rendu chez André Sunwald ,
voiturier , où il pourra être réclamé contre les
frais.

AVIS" DIVERS.
72. La nouvelle organisation du Collège ne per-

mettant plus aux jeunes gens qui le su iven t ,
d'aller voir le Jeudi matin le Cabinet d'h istoire
naturelle; dans le but de leur en faciliter l'entrée
il sera ouvert au public  le même jour de 2 à
4 heures de l'après-midi.

73. M. le professeur Ladame, ouvrira un cours ,
Il dans lequel il parcour ra toutes les parties de la
Il Ph ysique , en les accompagnant d'exp ériences.

Ïll 
s'étendra particulièrement sur la chaleur ,

l'électricité et les phénomènes de la météorolo-
gie. Les personnes qui se proposeront de suivre
ce cours, sontpriées de s'inscrirechez M. Perret-
Droz , à l'Evole.

74. La Commission d'Education d'Auvernier ,
voulant ouvrir une école de filles , pendant les
mois de cet hiver , informe les maîtresses qui
désireraient ladesservir , de s'adresser incessam-
ment à Al. Lard y, pasteur à Colombier , qui leur
fera connaître les astrictions et les bénéfices at-
taches a cette place. — La même commission
offr e de prêter de suite et sous caut ionnement ,
une somme de iço louis. S'adr. à M. Lardy ,
pasteur à Colombier.

7c . Avec la permission de MM . les Quatre-Ali-
nistraux , M. Lanson , demeurant à la Chaux-
de-Fonds , a l'honneur de prévenir le publ ic ,
qu 'il vient se fixer à Neuchâtel , jusqu 'au Nou-
vel-an , pour y exercer la profession de bijoutier -
dentiste. 11 fait ce qui a rapport à cet art ,
comme dentiers simples et complets , dents pos-
tiches , mais pas à p ivot , et nettoie la bouche.
Sa demeure est chez Mme Perrochet , rue de
l'Hô p ital , n °2 7 J .  Il est visible tous les jours ,
excepté le Dimanche , de 9 heures du matin
jusqu 'à <; heures du soir.

76. Le Sieur Rodol phe Alonnier , deDombresson ,
ayant  été établi jur id ique ment  curateur de son
oncle Abram-Henri  Quinche , messager de ce
lieu à Neuchâtel , invite tous ceux qu i  peuvent
avoir des réclamations à faire ou des comptes à
régler avec son pup ille , à les présenter entre ci
et le 1 ç Janvier  prochain , à défaut  de quoi  il se
prévaudra du présent avis. Il averti t  en même
tems , de ne rien traiter ou contracter avec son
dit pup ille , sous peine de nullité.

77. A remettre , le Constitutionnel. S'adr. au
bureau d' avis.

78. On demanderait , pour être pris le lendemain
de son arrivée , sur les deux heures , l'un ou
l'autte de ces journaux : le Constitutionnel , le
Messager des Chambres, le Journal des débats,
le Tems ou le Globe. S'adr. au bureau d'avis ,
où l'on est prié d'indiquer le prix auquel on le
céderait.

79, Al. le pasteur KIoke r , à Metzingen sous
Urach , prés Stuttgart , recevrait chez lui un
second pensionnaise de bonne maison et d'un
bon caractère , auquel les parens désireraient
faire apprendre l' allemand à fond et par prin-
cipes, en même tems qu 'il continuerait à acqué-
rir les connaissancess les plus utiles pour la vo-
cation à laquelle il serait destiné. M. KIoker
tient un rang distingué parmi les auteurs et les
instituteurs d'un pays où l'instruction est un
des objets de la sollicitude particulière du

Souverain : il donne au petit nombre des
jeunes gens qui sont admis dans sa maison , les
soins les plus paternels. La surveillance est
exacte et son prix modi que. S'adr. pour plus
amp les rensei gnemens , à Al. le docteur Pury.

80. En échange d'une demoiselle qui désire finir
son éducation à Neuchâtel , on prendrait un
garçon de 10 à 13 ans , dans une cure du Can-
ton de Berne. S'adr. au bureau d'avis.

gi .  Alunier -Comaz , à Morat , informe le public
et très-particulièrement ses connaissances , que
toutes procurations qu 'il pourrait avoir confé-
rées antérieurertient à la date du présent avis ,
sont révoquées ; en sorte de quoi toutes ventes
et achats faits pour et en son nom , seront nuls
et non avenus. Alorat , le 12 Novembre i8î°.

VARIÉTÉS.
Conduits à eau en terre cuite.

David Schnemli , propriétaire des ïuilières de
TJiuii , a l'honneur d'informer Je public qu 'ap rès
beaucoup d'essais et d'exp ériences qui lui ont com-
plètement réussi , il est depuis peu parvenu à établir
une fabrication de tuyaux eu terre cuite , et que déjà
il existe une assez grande quantité de ces tuyaux tout
prêts à être livrés au commerce. Il croit rendre un
service au public en lui communiquant une courte
description de ces tuyau* , et en cherchant à en si-
gnaler l' utilité. On en fabri que de deux espèces ,
qui ne diffèrent cuire elles que par leurs dimensions.

i rc GRANDEUR . Longueurmcsurécj usqu 'àl'orifice ,
2 pieds g à 10 pouces ; épaisseur 1 V3 pouce; dia-
mètre du vide, deux pouces 3 lignes, poids a3 livres.
Prix à 'J'Ium (_> batz pièce.

2,mc GRANDEUR : Longueur , a pieds 7 pouces ;
épi.-isscur , i ' /g pouce ; diamètre du vide i pouce
9 li gnes , mesure de berne ; poids i3 livres. Prix
4 palz p ièce.

On fait également pour chacune des deux espèces,
des tuyaux Schliessai itt.-i.i7, coudés et courbes; les
premiers , au moyen de l'ouverture qui y est prati-
quée , offrent h ceux qui s'en servent l'avantage de
pouvoir nettoyer facilement les canaux dont ils font
partie ; les derniers , celui de donner à l'acqueduc la
courbure nécessitée par les changemens tic la direc-
tion.

Pour convaincre en peu de mots de la sup ériorité
des tuyaux en terre cuite sur les tuyaux de bois , il
suffi t d'indi quer les laits suivans :

1° La consommation énorme qui se fait des plus
belles plantes de j eune pin , au préj udice de tout le
pays. _ .

20 Un acqueduc , en tuyaux de terre cuile , résiste
à quel que gonflement d'eau que ce soit. Les nombreux
essais laits par le fabricant lui ont donné à cet égard
les résultats les plus satisfaisans.

3" Ils offrent aussi de grands avan lages sous le rap-
port de la propreté ; car ces tuyaux , unis et lisses
intérieurement ne permettent le séj our ni de limon
ni d'autres matières semblables; et à supposer que
malgré cela ils pussent êlrc obstrués par de pareilles
matières , il serait très-facile de les enlever au moyen
de la pièce nommée Schliessdeùcliel, dont nous
avons parlé plus haut.

4" Ce qui rend ces tuyaux préférables à tous les
autres , c'est leur longue durée que nous prouvons
par ce qui suit :

i ° On commence par rendre la terre glaise qui
est très-pure et d'une très-lionne qualité , propre k
cette fabrication au moyen d'un travail qui exige
beaucoup de peines et de soins.

2° La terre travaillée de cette manière éprouve une
telle pression qu 'en sortant des moules , les tuyaux
sont déj à à moitié secs; et que , par suite de leur
densité , ils peuvent soutenir tout choc par l'eau.

3" On les expose à un feu continu de 6 fois 24
heures.

4° On cimente les joint s des tuyaux avec une chaux
hydrauli que particulièrement destinée h cet usage ;
et le maître de la fabri que , afin de pouvoir garantir
les tuyaux contre le coulage , l'ait faire cette opéra-
tion par un homme entendu dans cette partie qu'il
envoie chaque fois qu'il y a des tuyaux à poser.

On peut voir à Berne , chez le cap itaine Schlattcr,
à la Malte , des modèles des deux espèces de tuyaux.

TAXE DES V I A N D E S , dès le 30 Août 1S30.
(des quatre quart iers  seulement , sans autre charge.)

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

TA X E  DU PA I N , mi-blanc , à s Va ". la livre.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 2 . Novhc

Froment l 'émine bz. 28 à 29,
Aloitié-blé . . . .  „ — —
Alècle „ 19 à 20.
Avoine „ 7 'A à 8 T U
Orge „ 13 V2 à 14I1/,
Epeautre . . le quinta l L. 12 : 12 à 12:17.

2. BASLE . AU marché du 26 Novembre.
Epeautre , le sac . fr. i 7_ . - bz. à 2i „ sbz .
Prix moyen — • » 19 » 2 bz. n 9 rap.
Seigle . . — > » — —Orge . . — . „ 9 „ 2 bz.
11 s'est vendu . . 7 17 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 1273 —

3. B E R N E . AU marché du 23 Novembre.
Prix moyen du blé , l'émine bz. 21 » 7 '/ 5 rap.
Avoine . . . .  le muid . . „ 5 ; à 82.


