
Vente des Vins pour 1830.
Le pot à 1 ç creutzers.
Le setier , L. 6 M - s.
La gerle , „ 14» 8 »
Le muid , „ 72 „ - „

Abri des Grains.
Le froment , 26 batz T
L'orge , 1. „ > l'émine.
L'avoine , 7 » J

Au Château de Neuchâtel , te 14 Décembre 18 30.

1. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date
du 23 Novembre dernier , ayant accordé le dé-
cret des biens de Phili ppe-Henri Dubois , éta-
bUsseut en horlogerie, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; Al. Sandoz , maire de ce lieu , en a fixé
la tenue au Jeudi 30 Décembre courant , dans
la salle d'audience de la maison-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers du dit
Dubois sont requis de se rendre , à 9 heures du
mâtin , munis de leurs titres et rép étitions , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donné par ordre , le 4 Décembre 1830.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
2. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date

du ôDécembre courant , ayantaccordé le décret
des biens du norhé FrédéricChollet , deChézard
et St. Mart in ; Al. le Baron de Chambrier , con-
seiller d'Etat et maire de Valang in , a fixé au
Mercredi 12 Janvier prochain , la journée des
inscriptions de ce décret , jour auquel cous tes
créanciers dudic FrédericChollec sonc péremp-
toirement assi gnés à paraître dans l'hôtel-de-
ville de Valang in , dès les 9 heures du marin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
contre le discutant , et être ensuite colloques à
rang et date . sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Valangin , le 11 Décembre 1830.

Par ordonnance , BR E G U E T , greffier.
3. Les créanciers de Jean-George Kramer père ,

maitre boulanger a Se. Biaise , sonc prévenus
que AI. le chàcelain de Thielle a fixé une nou-
velle journée au Alercredi 22 Décembre couranc ,
pour reprendre les erremens du décrec ; en con-
séquence , cous tes intéressés sonc pérempeoire-
ment assi gnés à se rencontrer le dit jour , à dix
heures du matin , dans la maison-de-commune
de St. Biaise , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Thielle , le 3 Décembre 1830.

J.-F. DA R D E L , greff ier.
4. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du i"No-

vembre courant , ayant  ordonné le décret des
biens et dettes de Frédéric Zimgiebel , qui est
parti de ce pays abandonnant  ses a ffaires ; Al. de
Perrot , conseiller d'Etat et maire de Neu châtel ,
a fixé au Vendredi 17 Décembre prochain , à
9 heures du matin , la journée des inscriptions
de la l iquidation sommaire des biens du dit
Frédéric Zimgiebel , ci-devant tourneur en cette
ville. En consé quence , tous les créanciers du
dit Zimgiebel , sont péremptoi rement assi gnés
à paraitre dans l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le
Vendredi 17 Décembre , à 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et préten tions ,
ec être ensuite colloques suivant leur ran g et date
sous peine de forclusion. Neuchâtel , te 27 No-
vembre 1830. F-C. B O R E L , greff ier.

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

ç. U est ordonné à tous les habitans de cette ville,
de se rendre Vendredi prochain 17 du courant ,
à 8 l / z  heures du matin , à l'hôtel-de-ville , munis
de leurs bil lets  d'habitation , p. payer les droits
imposés à chacun d' eux , sous peine aux défail-
lans d'être poursuivis et châtiés suivant  te pou-
voir du Magist ra C. Donné àj é-hôcel -de-ville , le
11 Décembre i8?o.

Par ord. L'adjoint du Secrétaire-de-ville,
P.-L. JACOTTET.

6. Il esc ordonne a Cous tes habicans de Serrières ,
du Suchier eC du Vauseyon , de se rendre Samedi
prochain 18 du couranc , à 8 Va heures du ma-
rin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , munis de
leurs billets d 'habitation , pour payer les droits
imposés à chacun d'eux , sous peine aux défail-
lans d'être poursuivis et châtiés selon lepouv oii
duMagistrat. Doné à l'hôtel-de-ville , le 11 Dé-
cembre 1830. Par ordonnance ,

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. Les syndics à la masse de M. Jean-Jaques
Huguenin , ancien l ieutenanntdu Locle , ven-
dront publi quement , te Jeudi 2 3 de ce mois , à
dix heures du matin , dans la cave en-dehors de
la porte des Chavannes , sous le logement du
ramoneur , des lègres et fustes de cave en bon
état , de 2, 3, 4, ., 6,7, 9 et 12 bosses, ensem-
ble pour environ cinquante bosses. Les maîtres
tonneliers et aucresamaCeurssontinformés, que
la liquidacion de la masse devanc se terminer in-
cessamment , tes ventes auront définitivement
lieu , quelles que soient les offres , Les condi-
tions seront en oucre avaneageuses , et il est à
présumer que MAI . les Quatre-Ministraux , pro-
priétaires de la cave , ne ve-rront aucun incon-
vénient à ce que ces vases restent sur place en-
core quelques mois. — Les mêmes syndics
vendront également le même jour , un poids re-
présentatif de Glardon , une romaine de Girard
et une deMonnier.

8. Le public est informe que les hoirs de défunte
la veuve du justicier Abram Fallet , exposent
en vente un verger d'environ six poses , situé
proche de Villiers , jouxte Henri-Louis Fallec de
bise , Al. le miniscre Diacon de venc, la charrière
seigneuriale de joran , AI. te justicier Alorthier
d'ubère. Outre une position favorable à l'ex-
ploitation dés récoltes , et un sol fertile',' ce
verger est garni d'arbres fruitiers en valeur;  il
est mis en prix , par l'un des intéressés , à la
somme de cent septante louis d'or. La minute
est dé posée chez M. Florian Alorthier , auber-
gisce à Dombresson , auquel l'on pourra s'adres-
ser pour informacions , ou à David FalleC ,
à Dombresson , qui recevrone les mises en sus.
L'échuce esc fixée au Lundi 3 Janvier 18 3 1 , à
huic heures du soir.

9. AL Charles-Henri Clerc , agissant au nom et
comme curaceur de Al me la veuve Bour quin-
Ducommun , domiciliée à Cormondreche , ex-
posera en vence au greffe de la Côce , le Lundi
20 Décembre couranc , à deux heures après
midi , les immeubles ci-après sp écifiés , savoir :
i • Une maison sise dans le villa ge de Cormon-
dreche , appelée la maison Lull y, avec grange ,
écurie , grenier à foin ec un jardin ; le couC ac-
cenanc à la dite maison , qui jouxte de vent
Al. Perrot-PourCales , ee de bise la dite veuve
Bourquin. 2° A proximité de cette propriété ,
un verger d' envir. 3 ouvriers , entièrement fer-
mé de murs et contenan c un puics ; il jouxCe de
joran M. le colonel de Bedaulx , ec d'ubère
Al. Augusce Peccavel. 3 0 Ec encore un aucre
verger sicué à peu de diseance du pcécédent ,
lieu dit au bas de Cudeau , contenant environ
une pose , jouxte d' ubère l'hoirie Sunier , et de
bise le sentier de Cudeau. S'adr. à la proprié-
taire pour voir ces immeubles .

10. Le Sieur François Alaret , de St. Aubin , fera
exposer en mises publi ques et juridi ques , le
Lundi 20 Décembre courant , dés tes 9 heures
du matin , dans la maison-de-ville du dit Saint -
Aubin , sous des condicions favorables , savoir :
deux paires de bœufs1 bien appareillés , l' une de
4 ans , l'aucre de 2 l / 2 ans , deux mères-vaches,
une génisse de 2 ans , porcance ; crois chars à
bœufs comp lets , un die à cheval , un die avec
échelles à l' allemande etson banc à écrous , un

colier pour la campagne , un harnais de char-a-
banc , charrue , herse , chaînes , outils ara-
toires , un pressoir en fer de la force de 2ç à 30
gerles , en très-bon état , enfin , des meubles et
ustensiles de ménage , ainsi que d'autres objets
trop longs à détailler.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES.

11. La Communauté de Bevaix avise le public ,
que te 3 Janvier prochain , elle exposera à l'en-
chère , par voie d'amodiation , sa montagne ,
sous de favorables conditions , pour le ternie de
6 années à commencer en i g 3 r , située à '/;, de
lieue du village , dans une agréable exposition ,
ayant la belle vue de la chaîne des Al pes , d'un
excellent herbage , pour l'al page de 20 a 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 mauvai s tems,
avec un grand jardin conti gu au domicile et ver-
ger qui a été bien soigné , avec l'avanCage de
pouvoir débiter son lait en détail dans deux
grands villages à proximité , ou de le convertir
en beurre ou fromage pour en avoir mieux le
débit. Les amaeeurs pourront se rencontrer à la
dite assemblée de Communauté , te susdit jour
à 2 heures après midi.

A VENDRE.

12. Chez Chr. Gerster, libraire , Le triomphe de «
l 'Evangile dans la Réformation. Sermon sur "
Rom. I, v. 16 , prêché dans l'église de Neuchâ-
tel à l'occasion du troisième Jubilé séculaire de
la réformation de cette église, Ie3i0ct.  1830 ,
par M. J s DuPasquier , diacre.

13. J.-P. Michaux a l'honneur d'informer te pu-
blic , qu 'il vienc d'ouvrir son magasin de librai-
rie , maison de M. le justicier Prince ,~~a là
Grand' rue , auquel est joinc un assortimenc de
pelleceries fines , donc la beaucé des marchan-
dises ne laisse rien à désirer. II ne négli gera rien
pourméricer la confiance qu 'il sollicite .

14. M llc Julie Steiner , décerminee à vendre par
voir voie d'enchères , tous les articles de son
commerce d'écoffes , pour ne conserver que
ceux qui onc rapporc à son écac de tap issière ,
offre , à des prix assez bas pour ne laisser aucun
regrec aux personnes qui  voudronc se pourvoir
avanc l'époque qui sera désignée pour les dites
enchères , les objets suivans dans Cous les genres
eC prix , savoir : schalls , fichus , cravaees , fou-
lards des Indes , de Londres eC aucres , culles
pour robes ec pour voiles , sacs pour Dames ,
carreaux ec cabourecs de pied , mérinos ang lais,
de Paris et de Saxe , bordures pour schalls ,
lad yi-coaeing pour manceaux , draps p. habics ,
indiennes ec mousselines de Mulhouse p. robes
et p. meubles , mousselines blanches de Couce
espèce pour rideaux , moirés de toutes couleurs ,
guingans , basins ang lais , étoffes en soie des
Indes et de Lyon , dices mi-soie, côte-pal y, per-
'cales , bacisCes , fucaines , toiles en fil ; dites en
coton , mouchoirs en fil et en coton , bas de
laine , dits de fil et de coton , tricots fins , tap is
ordinaires , dits pour doublure , dits riches , en
moquetee , tapis p. table et p. piano , descentes
de lits , glaces de Paris de toutes grandeurs ,
avec ou sans cadre , baguettes et ornemens do-
rés pour lits et croisées , galons, patères , clous
dorés et.argentés , franges en coton , en laine
et en soie pour meubles , crins , laine , p lumes,
duvet et édredon p. lits , et beaucoup d'autres
articles dont l'énumération seraic Crop longue.
Ces objecs , qui ne laissenC rien à désirer pour
le bon goûc , la fraîcheur ou la qualicé , sont
pour ainsi dire tous propres à être offerts en
cadeaux pour te jour de l'an.

iç. Un cor avec tous les tons , garanti par Cour-
tois à Paris. S'adresser à Perrin , messager du
Landeron.

16. Au Pain de sucre , rue des Moulins , une nou-
- velle partie de fi gues et raisins à 3 '/a batz la

livre ; cicrons de la dernière récolce à 7 bacz la
douzaine , cicronac frais à un prix raisonnable.

17. Chez Al"e Rose "Wiccnauer , à la Grand' rue ,
des biscaumes c'o Berne de couce grandeur et de
première qualité , à 7 batz la livre.

18- (Ou à échanger contre du vin.) Un tas de fu-
mier d' environ 2400 pieds , au Vaisseau , à
Neuchâtel.

ARTICLES OFFICIELS.

AV I S.

Les p ersonnes disposées à s'abo?incr ou
à renouveler leur abonnement à cette feuille

pour l'année procha ine 1S31 , sont priées de

se faire inscrire et d'envoyer fr anc déport

au bureau d'avis , avant le 31 du courant ,
le prix de t abonnement qui est de 42 batz.

L 'éditeur annonce à cette occasion , que
des articles sur les sciences , l 'industrie , les
arts, l'économie rurale et domestique, etc. ,
tirés des meilleurs journaux , Seront tou--
jours insérés dans cette feuille sous le litre
de VARIéTéS , et qu'en général rien ne sera
négligé pour lui donner tout l 'intérêt pos =
sible et pour mériter déplus en p lus Pappro =
bation et la bienveillance du public.



19. On trouvera des-à présent et tous les jo urs ,
chez Matehia s Schlencl.er , maison de Al. Cau-
mont , rue des Aloulins , des corsets très-b ien
soignés , pour toutes les tailles et à justes prix.
Et comme depuis long-cems on a ré pand u le
bruit qu 'à cause de son âge avancé il ne travail-
lait plus de son état , il croit devoir assurer les
Dames qui daignent lui  accorder leur confiance ,
que, continuant  à exercer son écac , il s'efforcera
toujours de les satisfaire et sous le rapport de
la bienfacture et sous celui des prix.

20. J.-C. Schmid , culotier-banda g iste près du
Pont-des-bou tiques ,outre ses articles ordinaires ,
tels que bandages et bretelles élasti ques , gants
fourrés ec auCres de couces qualités , casquettes
de tout genre pour la saison et à juste ptix, tient
toujours unjol i  assortiment de fourrures , telles
que pèlerines et cols pour Dames, en coatis noir
•et gris . en renard de Virg inie idem , martre ,
chinelle et fouines naturelles et Insérées , dices
pour cols et doublures de manteaux ; ours ,
"ourson , astracan-, agneau , etc. Il s'offre de
faire venir tous tes objets de fourrure qui lui se-
ront demandés. Le tout-en qualité choisie et à
prix très-modérés.

3i. Brodt , perruquier en ville , vient de recevoit
de nouveau un assortiment de tours en cheveux
pour Dames-, du dernier goût;  de même que
•des perruques pour homme. Parfumeries fines ,
•eau de Cologne double , pommade de graisse
d'ours pour conserver les cheveux , pommade
¦ordinaire , savons fins pour la barbe et les mains,
•cire à moustach e noire et brune , huile anti que
de différens parfums, brosses fines pour tes che-
veux. Le-même a en dépôt des rasoirs bronzés
trempés à l'indi go, d'une nouvelle fabri que ; on
les donne à l'épreuve pour trois mois. NB. Ces
rasoirs ne s'aiguisent jamais. Le prix en est de
'Cinq fra ncs de Suisse la paire. Il a encore du crin
d'Amérique pour matelas. Sa demeure est mai-
son Montandon , rue neuve dite des Poteaux.

S2. Lucas Relier , maître tonnelier en ville , est
¦charg é de vendre pour une de ses prati ques ,
quelques cents bouteilles de vieille eau-de-vie
de Languedoc , de i re qualité , qui est en bou-
teilles depuis 12 ans ; on n'en vendra pas moins
de 10 à la fois.

23. Un grand bassin à soupe en étaîm , deux demi-
pots pour servir de mesure aussi en étaim , deux
réchaux en rosette pour meccre sur la Cable , un
pecic laminoir qui peuc servir à un couCelier ,
orfèvre ou horloger , des caisses à vin de 25 à
30 bouCeilles , un écendage pour le linge , ee
quantieè de vieilleries qui seront cédées à bon
compCe, fauce de place. S'adresser a Alme Péter-
Wavre.

24. Un bois de hc-de-camp en bon état , et un
étendage pour le linge. S'adr. à M!le "Wavre ,
qui désirerait acheter un petit balancier avec
ses plateaux et ses poids.

2Ç . Un lit complet , une commode en noyer , six
chaises rembourrées , une grande table , une
dite de nui t  : le tout en très-bon état. S'adr. à
la veuve Favareer .Porret, au haut  de la Grand' -
rue.

26. Un grand bois de lit très-propre , roulettes à
l'anglaise ; une cloche , un couvre-feu , deux
réverbères , quatre fauteuils  rembourr és , deux
en canne , une berg ère en canne , une pendule
et p lusieurs autres effeCs. S'adr. à C.-H. Nicole ,
à Auvernier.

27. Chez GrueC , coiffeur , des soies places , prem.
qualité , nuances foncées , à 16 bacz l'once.

28. M. Jérôme Péter , marchand pelletier , a l'hon-
neur d'informer le public , qu 'ayant  obtenu du
vertueux Conseil de cette-ville , la faculté d' y
tenir à son gré un magasin ouvert , désirant
cette année encore profiter de cette faveur ;  il
se rencontrera avec un joli assortiment des ar-
ticles de son commerce , pour le 20 de ce mois ,
au plain-p ied de l'hôtel de la Balance. Il se re-
commande en conséquence aux pers onnes qui
voudront bien s'approcher de son magasin et
l'honorer de leur confiance , qu 'il espère pouvoir
mériter , tant par la modicité des prix , la qua-
lité et la fraîcheur de ses articles , que par leur
bienfacture. II se chargera d'exécuter couces
commissions qui , dans sa partie , pourraient lui
être confiées. Il ne séjournera que très peu de
tems, en raison de son établissement à Soleure.

29. MM. Nicod frères , maison de AL le châtelain
Cousandier , ont l 'honneur d'informer le public
qu 'ils sont toujours bien assortis dans les arti-
cles de leur commerce de mercerie et quincaille-
rie , ainsi que rie soierie , telles que marcelines
noires et en couleurs , de diverses qualités , taffe-
tas noirs dé toutes largeurs , levantines , gros de
Nap les , etc. ; rubannerie dans tes genres les
p lus nouveaux , blondes noires , gaze , crêpe ,
fichus et bonnets de soie. Voulant li quider un
parti de mouchoirs mérinos et de schalls croi-
sés de Berlin , ils tes offrent à un prix extrême -
ment bas. S'il se trouvait un amateur pour te
parti entier, ils seraient très-accommodans pour
le prix.

30. Chez Auguste  Borel-Borel , libraire , leGuide
dans tes forêts , par Charles Kasthofer , haut-
forestier à Unterséen , membre des sociétés
Suisses des sciences naturel les  et d' ut i l i té  pu-
bli que; traduction de l'allemand , faite par l'au-
teur , revue, corri gée, etàccompagnée de notes
par F.-L. Alonney, membre des mêmes sociétés ,
avec 17 planches lithographiées , 2 v. 8° 1830.
Arichméci que de l'enfance , ou nouvelle mé-
thode d'ensei gner aux enfans les premières opé-
rations de l'arithméti que , par Al. Peticp ierre-
Kraczer , 1 vol. 8° _ prix deux batz. Chez le
même , de superbe maculature provenan C de la
masse de Fauche-Borel , en gros ec en détail , à
un prix raisonnable.

31. Huile d'herbes , suisses, éprouvée pour embel-
lir, conserver et faire croître tes cheveux. Corne
le soussigné ,dansses voyagessurles montagnes
de la Suisse , a eu te bonheur de erouver des
plantes discinguées , touc-à-faic inconnues , il
fie plusieurs essais pour en excraire de l'huile
afin d'obeenir le bue ci-dessus indi qué- Après
plusieurs essais il a pu se convaincre que cecte
huile était excellente pour la conservation des
cheveux; et qu 'en outre , à son grand étonne-
ment , les cheveux recroissaient même sur les
places chauves de la tête, qu 'ils se multi pliaient
successivement , qu 'ils grandissaient et qu 'ils
reprenaient leur beauté primitive. Pour s'assu-

/ rer de l'authenticité de cette huile , chaque flacon
portera l'empreinte du sceau de l 'inventeur
K. W. (K. IVil ler), et la manière de s'en servir ,
qui y sera jointe , ainsi que l'enveloppe , seront
si gnées de sa main. Prix , 37 '/., bz. le flacon. —
Véritable li queur stomacale et cardiaque de Na-
ples , d' un goûc fore agréable , connue sous le
nom de Liquore netcare di Napoli , la bouteille
à L. 8 de Suisse et c batz d'emballage. Le seul
dépôt de ces articles pour la Suisse , se trouve
chez Christophe de Christop he Bourcard , à
Basle. On est prié d'envoyer l'argent d'avance
et franc de port.

32. Chez Alme DuPasquier-Borel , de la draperie
en diverses qualités , des gilets , peluches et
baths à très,-bon compte , ainsi que des schalls
circassiennes unis , et autres , bourre-de-soie et
laine façonnés.

3 ). M. le cap itaine de Dardel désirant se défaire
de son cheval à char de côté , âgé de six ans ,
et dont il est d'ailleurs fort concenc à cous égards ,
l'offre au prix de 18 louis d'or. On peuc le voir
ec l'examiner dans son écurie à Se. Biaise. Il
offre de même de vendre son baCeau rouge, avec
la fermente , pour 3 gros écus.

34. De bons vins blancs ec rouges de 1827. Une
parcie rouge esc de la meilleure qualicé du pays.
S'adr. au Sieur Guinchard , lieucenane civil , à
Gorg ier.

35 . Environ 2$ toises souches de sap in très-saines.
S'adr. à I. -H. Colin , à Corcelles , qui offre de les
rendre sur place , si cela convient aux acheteurs.

38- Chez M. P.-F.WuiIIemier , debeau sucre sans
pap ier , à <; batz la livre , par 8 à 10 livres à-la-
fois , et si l'on en prenait 2ç livres , il le céde-
rait à L. 48 le quintal ; beau riz de la Caroline ,
à 11 cr. la livre. Il est toujours bien assorti en
café de différentes qualités , ainsi qu 'en épiceries
fines et ordinaires , à des prix modi ques.

39. Sept paires de beaux pi geons. S'adr. à J. -L.
Breguet , à Coffrane.

40. A l'hôtel du Faucon , de superbes chapons et
poularde s.

41. Un col en bath , pour un enfant de io'ans ; il
n 'a jamais été porté. S'adr. au bureau d'avis.

42. Chez Al!"' Hory, une berçoire tres-commode ,
un grand saloir cerclé en fer , comme neuf , un
moule à faire les saucisses , deux gros couteaux
à deux manches , une grande p ièce de bois pour
hacher les viandes , plusieurs robinets pour ton-
neaux , quacre dits en fonte pour grand'bosse
et pour mettre te vin en bouteilles.

43 . Des bas de laine de toutes grandeurs , bon
marché , provenantdu tricotage des jeunes filles
de l'école gratuité . S'adr. à i\l nu'Bailtet , insti-
tutrice , ou à Mllc Uranie Meuron.

44. Le Sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey, a l'hon-
neur de prévenir A1M. tes propriéta ires de vi gne
qui seraient'dans l'intention de planter cet au-
tomne ou au printems prochain , qu 'il se pro-

• pose de faire faire à Al .Staufferun second voyage
du if au 20 couranc , si le cems le permeC et que ,
toutefois , par l'entremise de AI. Prince , à la
Balance de cette ville , de AI. l'ancien Preud ' -
homme à Peseux , ou à sa propre adresse àVevey,
il recevait des commissions suffisantes pour des
poudrettes (barbues) de premier choix : dans te
cas contraVe l'exp édition serait renvoy ée au
printems prochain.

4ç . En depôc chez Ch s Prollius , maicre tailleur ,
rue du Temple-neuf , un assortiment de talars
soit manteaux de pelisse de fourrures diverses ,
nouvellement reçus et à divers prix ; plus , des
boas et de superbes pèlerines foncées garnies en
cygne.

ETRENNE DE NOUVEL-AN.

46. Au nombre des etrennes utiles que l'on peut
donner de nouvel-an à la jeunesse , M. Berthoud.
Fabry croit pouvoir p lacer l'ouvrage d'arithmé-
tique qu 'il a publié dernièrement. Cet ouvrage ,
nouveau dans son genre et particulièrement des-
tiné à l'étude du commerce , embrassant dans
son plan un grand nombre d'opérations et de
calculs qui n 'ont  jamais fait partie d'aucun
traité d'arithméti que , peut ainsi , dans son en-
semble et parson étendue , être utile aux maicres
eeaux inst i tuCeurs , en leur fournissane une mé-
chode facile d'enseignemenc ; aux parens qui
aimenr à s'occuper de leurs enfans , en leur pre-
sencanc les moyens de leur aider ; aux jeunes
gens qui ont à cœurde s'avancer par un exercice
part iculier , en leur procurant tous les secours
nécessaires, et enfin à ceux qui veulent étudier
seuls ou qui veulent repasser sans maitre leur
cours d'ari thmétiqne , en leur facilitant les
moyens de se perfectionner dans cette étude.
Al. Berthoud-Fabry rappelled ' ai l leursaupublic ,
que son ouvrage se compose de quatre parties ,
i ° d'un craicé d'arichmécique raisonnée en 300
pages, 2 0 d' un recueil de 150 tables renfermant
prés de 1000 questions ou problèmes divers ,
3 0 d' un livrede solutions à touces cesqueseions ,
ec 4° d'un cours de change rédi gé d'après tes
nouvelles sci pu lacions adoptées ; que cet ou-
vrage a été apprécie dans ses resulcats par tes
inscituteurs qui  en onc fait usage jus qu 'ici dans
tes diverses écoles de la campagne ; qu'il est
également adopté et en usage au Collè ge de la
Chaux-de-Fonds , comme livre classi que , et
qu 'il a le mérite enfin d'une extrême exactitude
et d' une impression soignée. On trouve l'ou-
vrage en vente , chez Al"es Fauche à Alôtiers-
Travers , chez Al AL Ami Lesquereux à la Chaux-
de-Fonds et S.-H. Brandt-Girardec au Locle ;
chez MM. Gerscer, A. Borel , Prince Wirenauer ,
Jeannerec et Baumann , et chez l'auteur , rue de
Flandre , à Neuchâtel.

47. Fritz Marty, t a i l l eur - f r i pier , domicilie à
St. Biaise , a l 'honneur d'informer te public que ,
sous autorisation voulue , il se rencontrera les
Alardi , Jeudi et Samedi , dans son magasin sous
le bâtiment des Halles , constamment assorti
en bonnets de toutes qualités et façons , ainsi
que des articles d'habillement. U ose espérer
que la bienfacture dans ses ouvrages et la modi-
cité de ses prix , sauront  lui  mériter la confiance
qu 'il sollicice ec donc il sera jaloux de se rendre
di gne. — Le même a établi au Locle , chez
M. Henri Humberc , maitre railleur , un dépôt
de ses ouvrages , au prix le plus modi que.

48. Chez Auguste Rœssinger , pharmacien , à
Couvet , d'excellens cigares de la Havann e ,
choisis sur les lieux par un amateur , au prix de
L 45 ec L ço du Pays le mille , par caisses de 500
à 1000. L'on obtiendraic une faveur en en pre-
nant quelques caisses.

49. Chez M. A. Pettavel , a Cormondreche , de
bons cuirs tannés par pièce et demi-pièce.

ço. Une bonne vache des petits Cancons , qui doit
faire son veau dans tes derniers jours de Janvier.
S'adr. à LisetceCousin , chez Al lle Borel , à'Bôle.

.1. Un grand noyer de 13 pieds de long, 11 p ieds
au pecic bout de circonférence , 6 billons de
poirier eC cerisier. S'adr. au Sieur Jean-Louis
Veillard , à Cressier ,

52. Ouelqties cenes charstrès-belleet bonne terre
de jardin , à prendre au faubourg du Crée. S'adr.
à AL Chacelain , archicecee.

53. M ,ne JaqueC-Reymond , près de la Balance ,
vient de recevoir son assortiment accoutumé de
pelleteries , composé de fichus longs , pèlerines
en peti e gris ee autres , colliers gris , noir ec en
cygne , cols pour carricks d'homme , manchons,
chanceiières ec peaux diverses , pour doublure
ec garnitures de souliers.

54. François Perrochec , rue Se. Alaurice , vient
de recevoir en commission , de beau gros de
Nap les , qu 'il peuc décail ler au prix de 24 bacz
l'aune , ainsi que des fichus en soie , schalls eC
foulards de différens prix ec diverses qualices.
11 esc toujours bien assorti dans son commerce
d'épiceries , et continue à céder ses cafés dans
les prix de iocr. , 3 bz. ,3  J /_ bz. , 4 '/a àdbz. ,
et en-dessous de ces prix en prenant  une sache.
11 lui resce encore quelqu e peu de son sucre en
morceaux , qu 'il cédera à 4 V4 bacz par 25 livres
à-l a- fois. 11 vienc de recevoir un nouvel assor-
cimenc de vins fins écrangers , tels que Bordeaux ,
Bourgogne , Hermitage , Se. Péra y, Alalaga , ec
plusieurs aucres qua lités , à des prix modi ques.

$ $. Ai,m' Bove C-Dep ierre , rue des Aloulins , outre
tes matelas qu 'elle a précédemmene annoncés ,
savoir ceux à deux persones à L-12 :12, etç.eux
à une personne à L. 11 la pièce , vienc d'en re-
cevoir qui sonc un peu moins grands , à l' usage
des plians , ainsi que des macelas et coussins de
canap é ; ces derniers à L. 2 1 l' assortiment. Elle
vient aussi de recevoir des cotons moulinés
blanch is en divers numéros et en parfaite qua-
lité , ainsi que des cotons filés simples et écru*.



5 6. Chez Al Al. F. DroseetC 1'-' , 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.

Î7. Chez AI. Ganeval , rue de l'Hôpit al , dépôt de
bougies de toutes espèces , pour tables , pour
falots et pour voitures : cette marchandise sort
d'une des meilleure s fabri ques 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 ° O-

ç8- Chez Daniel Aleuron , au fauboug , du vin
rouge de bonne qualité , à 4 bacz le poc , par
brande et par boler. — Le même offr e de vendre
une vi gne d'environ 5 ouvriers , au Sablon , du
côcé de venc de la maison de M. Reymond ; cette
propriété ayant un puits donc l' eau ne carie ja-
jamais, esc crès-bien sicuée pour un local propre
à y bâtir ou y établir des chantiers.

. 9. De bonne terre de vigne , à prendre au Sablon.
S'adr. à F. Reutter , maître menuisier.

IM M E U B L E S .
60. Le légal agent de change et courtier qui signe

ci-après , est charg é de la vente de vi gnes dans
les prix de quatre louis l'ouvrier jusqu 'à 50 , de
terres en culture d'un produic nec de 4 p °/0 l'an ,
de deux montagnes d' un produic au-dessous. —
Il peut communi quer une nomenclacure de 28
maisons ou jardins dans Neuchâte l ou son fau-
bourg . qu 'il suppose être à vendre , et de quel-
ques autres objets peu éloi gnés. Sur-le touc il
pense , sur la-demande qui lui en serait faite ,
pouvoir donner des détails et prix. Ils en ag i-
rait , corne dans ce dernier cas , pour tout autre
objet spécial qu 'on lui désignerait.

signé Jossaud S7 :>
61. La maison appartenant a 1 hoirie Jeanneret ,

sicuée à la Grand ' rue de cecce ville , composée
au plain-p ied d' une boulangerie , ec de crois
écages au-dessus. S'adr. pour le prix ee les con-
dicions , à M. Frédéric Jeannerec , à la Raisse-
Salguec , près Fleurier , ou à Al. Louis Jeanre-
naud-Jeannerec , à Môtiers.

A LOUER.

62. Dès Noël prochain , l'appartement au rez-de-
chaussée de la maison Jeanrenaud-Racle , vis-
à-vis des bains , composé d'une salle à poêle et
à cheminée , d'un cabinet à coucher , et d' un
autre servanc de réduit. S'adr. au bureau d'avis.

63. Pour Noël , deux chambres meublées , avec
la pension. S'adr. au bureau d'avis.

64. Dans l' un des beaux quartiers de la ville , une
jolie chambre meublée. S'adr. au bureau d'avis.

6%. Pour Noël , ensemble ou séparément , dans
la maison Bachelin , une chambre meublée , à
cheminée et fou rneau ;  une dite dans la Alan-
sarde , une cave soit bouteiller.

66. PourNoël , une petite chambr e et un magasin
près de la Croix-du marché. — On demande une
bonne nourrice. S'adr. au docteur Touchon.

67. Pour Noël , te magasin au bas de la maison
de M. le maitre-bourgeois de Pury , rue de
l'Hôpital.

68- A louer , dès le 2 ^ Janvier 18 3 r , le jardin de
IYl me de Tribolet -Vaucher , vis-à-vis l 'hô pital
Pourtalès.

69. Dans la maison de J. -F. Perrin , à côté du
Faucon , un logement composé de <; chambres ,
cuisine , caveau , chambre à resserrer , galeeas.
S'adr. au propriécaire. — Plus , d'ici à la SainC-
Jean prochaine , quel ques chambres au second

• écage de la maison de AI.de Pury, docteur , oc-
cup é ci-devanC par le die Perrin.

70. Pour Noël , à Auvernier , deux petits loge-
mens de vi gnerons , chacun de deux pièces et
d'une chambre à resserrer. S'adr. à Al. Lard y ,
pasteur à Colombier.

71. Un logement seul , à cinq minutes de te ville ,
entre Serrières etNeuchàtel , consistanten deux
chambtes 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 emp lacement
pour remiser des chars. S'adr. à Al. Matile , rue
du Château.

72. Pour la St. Jean prochaine , la bouti que et te
magasin de la maison de AI. Borel-Favar ger ,
qui offre aussi de vendre deux corps de layette.

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

ON DEAIANDE A LOUER.
74. De suite , ou pour après le Nouvel-an , un

logement à un premier étage , au centre de la
ville , composé de deux chambres , avec cuisine,
gatetas , cave , etc. S'adr. au bureau d'avis.

•je. PourNoël , un petit logement , ou chambr e à
feu , pour deux personnes t ranqui l les  ec sans
enfans. S'adr. au bureau d'avis.

DEAIANDES ET OFFRES DE SERVICES.
57. Une fille acCive ec qui connaît le service ,

désire trouver de l'occupation etfi faisant des
ménages. S'adr. à AL Gruet , coiffeur.

77. Un jeune homme âgé de 22 ans , duquel on
peut donner tes meilleurs rensei gnemens , dé-
sire trouver une place de domestique ; étan t
sans occupation , il se contenterait d'un salaire
modi que, s'adr. au bureau d'avis.

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

79. Deux filles du Canton de Berne , qui désirent
apprendre le français , eC donc l'une saie faire la
cuisine , l'auCre faire un ménage, filer , Cricoter ,
et soigner des enfans , désirent se placer pour
Noël. S' adr. à Alarie Kunkler , chez Mme Hau-
ser , à Chulle.

go. David Nicolet , âgé de 24 ans , ayant eu le
malheur de perdre un bras , et désirant gagner
son pain avec celui qui lui reste , se recorftande
aux personnes qui pourraient l' employer à faire
des commissions , à scier et porrer du bois , à
por Cer de l'eau dans les maisons , ou des Cerres
ec du fumier dans les vignes , etc. U demeure
aux Chavannes , chez Ch s-Henri David.

31. On demande au Locle, pour domesCi que , un
garçon d'une trencaine d'années, qui soie accif,
robuste, et surtout qui puisse doner des preuves
de sa moralité et de sa bonne conduite. Il rece-
vra un bon salaire , et son service commencera
en St.George igj t .  S'adr. au bureau d'avis.

g2. On demande , p. servante, une fille de bonnes
mœurs , d'un âge mûr et munie de bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis.

33. On demande un vi gneron très-expert , pour
cultiver ço à 60 ouvriers de vi gne. Si ses con-
naissances et sa moralité sont attestées par des
témoignages dignes de foi , on-lui fera des con-
ditions favorables. S'adr. à M. Perret , maire
de Bevaix.

34. On demande de suite un bon ouvrier meu-
nier. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

Sç. Un orfèvre de Lausanne ayant fait informer
AL l'inspecteur de police de la ville , qu 'il est
déposi taire d'objets d'argenterie présumésavo ir
été volés , soità Neuchâcel , soie dans le pays ;
les persones qui auraien C quelques réclamaCions
à faire , peuvent s'adresser , pour plus amples
renseignemens , à M. de Pierre , membre du
Petit-Conseil , faisant les fonceions d'Inspecteur
de Police.

g 6. Un mouton musc s'étant égaré à Boudevil-
liers , te Alardi 23 Novembre dernier , on prie
de le renvoyer ou d'en doner avis à Pierre-Louis
L'Ep laCtenier , laitier , au dit lieu , qui en sera
reconnaissant.

37. La personne qui , te Dimanche ¦; courant , a
oublié un petit Psautier au Temp le-neuf , peut
le réclamer , contre les frais d'insertion , chez
C.-F.-A. Matthey, rue Fteury.

38. Trouvé en ville , une ép ing le en or, que l'on
peut réclamer , en la dési gnant , chez Al. Petit-
pierre-Fornachon , près des Halles.

AVIS DIVERS.

39. Le tirage de la 1 re classe 70e loterie de cette
ville, dont on trouve desplans et des billets chez
M. A.-S.Wavre , aura lieu le 7 Janvier prochain.

)o. M. Borel enseigne l'italien en quacre mois
aux personnes qui savent te lacin , de manière à
ce qu 'elles peuvene non-seulemenC se passer de
maicre, mais encore enseigner elles- mêmes cecte
langue. Il donne aussi des leçons de langues la-
tine , grecque ec française , ec de littérature.
Ses titres à la con fiance du public son tune  longue
prati que de l'ensei gnement , quel quesopuscules ,
tels qu 'une grammaire itali enne dans laquelle
les verbes irré guliers n'offrent plus aucune dif-
ficulté , un cours de rhétori que et de littérature
auquel il a travaillé deux ans , et une traduction
du Vero amico de Goldoni. Le prix de ses leçons
satisferachacun. S'adr. à lui , Grand' rue n° 249.

91. La seconde classe des jeunes filles dans l'ins-
t i tu t  de la Chaux-de-Fonds devant être vacante
au mois d'Avril de l'année prochaine , on invite
les personnes qui auraient ledessein de succéder
à l 'institutrice actuelle , à s'anoncer à Al. le pas-
teur Jaquemot , par l'envoi de leurs certificats ,
au ig  du présent mois de Décembre , l'examen
des asp irantes ayant été fixé au Mardi 4 Janvier
183 1. Trente-Crois heures de leçons par se-
maine , descinées à la leccure , aux principes de
la grammaire française eC aux ouvrages les plus
simp les , formenc la cache de l ' institutrice de
cette classe , où l' ensei gnement mutuel est
adopté , etvin gt-huiclouis , soit 448 francs de
Suisse , la pension qu 'elle reçoit annuellemenc
de la Chambre d'éducation. On ne paiera rien
à personne pour frai s de voyage ou de séjour.

92. La Comission d'éducation au Locle pouvant,
grâce au don du Roi , établir cinq écoles de
quartiers , invite tes régens qui voudraient des-
servirdetels postes pendanttroismoisau moins,
dès le trois Janvier 18 3 1 , à annoncer leurs in.
tentions et à faire parvenir leurs certificats à
MAL les pasteurs Andri é ou de Gélieu , avant
le Mercredi 29 Décembre 'de la présente année ,
jour où les asp irans devront se présentée , à dix
heures du matin , dans la maison-de-ville du
Locle , pour y être examinés essentiellement
sur la lecture, l'écriture , l'arithméti que , l'his-
toire sainte et le chanc sacré. Ces régens rece-
vronc cinquanCe-six bacz par semaine pour six
heures de leçons pendanc la journée ; ils auront
dép lus lebénéficedecelles qu 'ils devront doner
pendant la veillée. — Dès la Se. George pro-
chaines 'ouvrirontdanslequareierdesEp Iatures ,
deux écoles permanentes , pour lesquelles la
Comission d'éducation du Locle demande deux
régens , à chacnn desquels est offert , avec un
petie logement, un traîtementannuel de dix-huit
louis. Lesobjets d'enseignementson t ceu x qu 'on
exi ge dans les écoles dé campagne. Il y aura six
heures de leçons par jour. Les leçons particu-
lières offriront un casuel au régens. Les préten-
dans à ces postes devront faire parvenir leurs
pap iers à l'un ou l'aucre de MAL tes pasteurs du
Locle, avant le 1er Alars 183 r. On fera conaîcre
ulcérieuremene le jour de l'examen des asp irans ,
auxquels il ne sera pay é aucune journée.

93. L'honorable Communaucéde la Sagne se pro-
posan C d'établir plusieurs écoles dans les quar-
tiers éloi gnés de la Paroisse , invite les personnes
qui désireraient remp lir ces places, à se rendre ,
munis de certificats , te 30 Décembre 1830 , à
dix heures du matin , dans la maison-du -vil lage ,
pour s'entendre avec MM. tes membres de la
.Commission d'éducation , sur tes conditions et
lesobjets d' ensei gnement.

94. La Communauté de la Côte-aux-Fées voulant
sepourvoird' un régentd'école , a fixé la journée
de l'examen au Jeudi 30 Décembre courant.
Fonctions : celles d' un régenc de campagne.

" Traicemenc : 20 louis de fixe , et quel ques avan-
tages. Il y a une chambre d'école , mais point
de logement. Les aspirans sont invicés à faire
parvenir te plutôt possible leurs papiers à M. te
pasteur du lieu. On ne paiera pas de journée.

99. La Commission d'Education d'Auvernier ,'
voulant ouvrir une école de filles , pendant les
mois de cet hiver , informe les maîtresses qui
désireraient la desservir , de s'adresser incessam-
ment à Al. Lardy, pasteur à Colombier , qui leur
fera connaître les astrictions et les bénéfices at-
tachés à cette p lace. — La même commission
offre de prêter de suite et sous caueionnemenc ,
une somme de iç o  louis. S'adr. à AI. Lard y ,
pasCeur à Colombier.

96. On demande incessammenC pour sous-maîcre
dans un pecic pensionnat de ce Pays , tin jeune
homme de mœurs recommandables , ec en écat
d' ensei gner l'orthographe française , l'arithméï'
ti que et la géograp hie ; si , joint à une bonne
écriture , il avait quelques notions en al gèbre ,
et savait assez d' allemand pour corriger des
Craduceions , ses services n 'en seraienc que plus
appréciés. S'ad., pourp lusamp lesinformations,
à M. Wùrîtein, inscicueeur.

97. On demande , pour une pension a Bonn , près
de Cologne , une inscicucrice d' un esprit cultivé,
qui puisse enseigner la langue française à fond ,
l'écriture , te calcul , la géograp hie , tes ouvrages
du sexe et particulièrement ceux en cheveux.
S'adr. à AI. le minisCre Peciepierre.

. 8- Al M. les Pasceurs et aucres personnes qui
ont bien voulu se charger de recevoir les sous-
cri ptions pour la médaille frappée par M. Ami-
Jean-Jaques Landry , au Locle , en mémoire du
troisième Jubilé de la Reformation , sontpriés
de lui en envoyer l'état au p lutôt possible.

99. Marie Metzner désirerait -trouver encore
quel ques personnes en ville pour la lecture de
la Gazette de Lausanne.

100. La noble Compagnie des Favres ayant une
somme de L. 840 à prêter , les personnes aux-
quelles elle peut convenir sont priées de s'adres-
ser à M. Fréd. Borel-Warnod , receveur de la
Compagnie , et de lui indi quer les sûretés
qu 'elles peuvent offrir.

lor .  La Rue des Halles et Moulins ayant à placer
une sorhe de L. 4Ç00 , tes personnes auxquelles
elle peut convenir sont priées de s'adresser , en
indi quant tes sûretés , à M. Jacottet , notaire ,
receveur de la Rue. On pourra partager cette
somme en deux placemens.

102. Rod. Gaschen , de retour de Lubeck , a l'hon-
neur d'informer le public et particulièrement
tes persones qui jusqu 'à présent ont bien voulu
l'honorer de leur confiance , que , te décret de
ses biens étant terminé , il continue l'état de
voiturier , ainsi que les voyages p. l'Allemagne.
II fera partir pour Francfort s. AL , Dresde et
Berlin , dans le courant de Alars , une bonne voi-
ture , ainsi que p. Hambourg et Lubeck.



703. On demande à emprunter la somme de
290 louis , p. laquelle on fournira bonne cau-
tion et sûretés. S'adr. au bureau d'avis.

104. On désirerait trouver deux ou trois jeunes
filles , disposées à partager une leçon d'alle-
mand. S'adr. au bureau d'avis.

¦
IO ç. M. le professeur Ladame, ouvrira un cours ,

dans lequel il parcourra touces les parcies de la
Physique , en les accompagnanC d' expériences.
11 s'éeendra parciculièremenc sur la chaleur ,
l'électricité et les phénomènes de la météorolo-
gie. Les personnes qui se proposeront de suivre
¦ce cours, sontpriées de s'inscrire chez M. Perret-
Droz , à l'Evole.

lot. . Le SieurRodol phe Alonnier , deDombresson ,
ayant été établi jur idiqueme nt  curateur de son
oncle Abram-Henri Quinche , messager de ce
'lieu à Neuchâtel , invite tous ceux qui peuvent
avoir des réclamations à faire ou des comptes à
régler avec son pup ille , a ies présenter entre ci
et'le iç  Janvier prochain , à défaut de quoi il se
prévaudra du présent avis. Il avertit en même
tems , de ne rien traiter ou contracter avec son
dit pupille , s«us peine de nullité.

.07. Avec la permission de MAL tes Quatre-Mi-
nistraux , M. Lanson , demeurant a la Chaux-
de-Fonds , a l'bonneur de .prévenir te public ,
qu 'il vient sp-fixer à Neuchâtel , jusqu 'au Nou-
^vel-an, pour y exercer la profession de bijoutier-
dentiste. Il fait ce .qui a rapp ort à cet art ,

-comme dentiers simp les et complets , dents pos-
tiches , mais pas à p ivot , et nettoie la bouche.
Sa demeure est chez Mme Perrochet , rue de
l'Hôpital , n° 273 . U est visible tous les jours ,
excejité le Dimanche , de 9 heures du matin
•jusqu 'à î heures du soir.

iïo"8. On demanderait, pour-être pris le lendemain
de son arrivée , sur les deux heures , l'un ou
l'autre de ces journaux : le Constitutionnel , le
Messager des Chambres, le Journal des débats,
le Tems ou le Glûbe. S'adr. au bureau d'avis ,
où l'on est prié d'indiquer le prix auquel on le

•céderait.
¦109, Al. le .pasteur Kloker , à Metzingen sous

Urach , prés Stuttgart , recevraic chez lui un
second pensionnaire de bonne maison ee d'un
bon caraccère , auquel les parens désireraient
faire apprendre l allemand a fond et par prin-
cipes, en même tems qu 'il continuerait à acqué-
rir les connaissances les plus utiles pour la vo-
cation à laquelle il serait destiné. M. Kloker
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 modique. S'adr. pour plus
amples renseignemens , à M. le docteur Pury.

COURS DE L I T T E R A T U R E  FRANÇAISE.

^10. Jaloux de se rendre aux désirs d'un grand
nombre de personnes , AL Armand a l 'honneur
d'informer le public de cette ville , qu 'il est dé-
cidé à donner un cours de littérature frança ise.
Offrir un tableau succinct des différente s litté-
ratures étrang ères , présenter un exposé rapide

' de la littérature française ancienne , développer
d'une manière anal yt ique  et raisonnée tout ce
qui est du domaine de la littérature moderne ,
dérouler tout ce qui est du ressort de la littéra-
ture contemporaine , faire l'application des
principes posés à des morceaux choisis soit en
prose soie en vers , cel sera le plan de ce cours.
Ce cours aura 4 mois de durée , il se cerminera
fin Avril  prochain. Les séances auront lieu deux
fois par semaine , savoir , les Lundi et Jeudi de
j  à 4 heures. Le prix de la souscription est d'un
îouis. Afin de pouvoir obtenir tous les rensei-
gnemens désirables , on est prié de se faire ins-
crireau domicile du professeur, rue de l'Hôpital ,
tous les jours , le Dimanche excepté , de 1 o à
midi. La première séance aura lieu le 23 du cou-
rant , jour de Jeudi , à la cloche de 3 heures ,
dans un local qui sera ultérieurement dési gné.
Un discours d'ouverture y sera publi quement
prononcé.

METHODE AUDOYER
OU t-'ART «'ENSEIGNER A ECRIRE EN 20 LEÇONS.

in .  M.Villars , professeur d'écriture , a l'honneur
de prévenir qu 'il ouvrira un cours le 17 Déc bre .
Le prix du cours est de seize francs de Suisse ,
payables après la réussite. Son domicile est au
Vaisseau à Neuchâtel. Le professeur ne donnera
pas de leçons en vil le qu 'il n'y ait trois élèves.

Changemens de Domicile.
117. M mc Torcy , née Savoye , qui , jusqu 'à ce

moment a tenu son magasin au haut du village
d'Auvernier ; occupera après Noël , la maison
du Sieur Antoine Letty , maître maçon , au bas
du même village. Elle ajoutera à son commerce
différens articles , tels que fourni turesdebureau ,
etc., et se fera un devoir de répondre scrupuleu-
sement à la confiance dont on l'honorera.

TAXE DU PAIN , dès le 22 Nov h" 1830.
Le pain mi-blanc à 5 Va cr. la livre
Le pain blanc à 6 Va or. n
Le petit-pain dedemi-batz doic peser 4 V4 onces.

Celui  d' un bacz. . J 1/: ,,
Celui de six creuezers . . . .  14 Va »

TAXE DES V I A N D E S , dès le 6 Dec. 1830.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge/

Le boeuf à 10 cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 9 cr. | Le mouton  à 9 r/a cr

VARIÉTÉS.

De la vie en Communauté.
Pour parvenir à donner leur ouvrage à bon compte

et à se contenter d'un prix de main d'œuvre très-bas ,
les App enzellois ont réalisé dis long-tems la vie en
Communauté, qui réussit si bien en Angleterre et
qu 'on cherche à introduire à Paris. Pour cela , plu-
sieurs familles se réunissent dans une très-grande
maison , dont Je rez-de-chaussée est occup é par les
tisserands , et l'étage supérieur par les faiseuses de
dentelle. Un seul poêle réchauffe la vaste salle où
elles se tiennent réunies, et ce poêle sert de fourneau
de cuisine ; chaque femme à son tour est chargée de
préparer les mets, et la communauté trouve une très-
grande économie à n'avoir qu 'un seul feu et à ce
qu'une seule personne soit détournée de son ouvrage
pour fournir à l'alimentation. (Extrait d'un rapp ort
f ait à la Société des Arts de Genève , dans la Réu-
nion du 2 Novembre i83o.)

HISTOIRE NATURELLE.

Beurre de Galam.
"On connaît sous ce nom , dans une partie de

l'Afrique , une sorte de matière grasse qui a la plus
grande analog ie avec le beurre , et qui a la même
saveur. Cette substance est le produit d!un arbre
nommé dans le paj s At/tera , que Muneo-Park a dé-
crit dans son voyage , et que d'après les caractères
de ses fruits-, il classe dans la famille des sapotilliers.
Le beurre qu'on extrait de ses graines , au moyen
de l'eau bouillante , a le goût le plus savoureux . Il
est aromatique, et a quelque chose de la muscade et
du cacao. Il est d'une blancheur éclatante , et peut
se conserver une année sans être altéré.

Les Botanistes ont appelé l'arbre à beurre ilfi pe
butireux. Il paraî t qu 'il en existe trois espèces qui
croissent , en Afri que , dans les Indes-Orientales et
aux Antilles , et que toutes trois donnent le même
produit.

Formation remarquable de houille.
Le 29 Mars 182g, à l' occasion d'une batterie

qu'on éleva dans la bruyère, de Simering , près de
Vienne, laquelle bruyère sert de lieu d'exercice pour
l'artillerie , on trouva un morceau de houille qui
excita vivement l'attention , tant Sous te rapport du
terrain , dans lequel il s'était formé , que de la subs-
tance dont il avait pris l'origine. Il fut trouvé dans
un monticule de terre élevé pour servir de retran-
chement.

Ce morceau de houille availété autrefois un pi quet ,
dont il avait conservé toute la forme , et j usqu'au
bout pointu;  depuis 1784, la terre n'avai t pas été
remuée j usqu'à l'enfonccn-Cnt où le piquet a été
trouvé , ce qui ôtc tout doute sur le tems de son sé-
j our dans le même sol. Autrefois les p iquets servant
aux constructions d'artillerie étaient faits de bois
tendre , tel que de différentes espèces de sap ins : il
est très-vraisemblable qu 'un piquet d'un de ces bois
résineux aura été converti en houille dans les cir-
constances mentionnées.

M. le baron Sinolla , lieutenant , et professeur de
physique et de chimie près du corps d'artillerie de
siège, s'est occup é de déterminer les caractères et les
propriétés du morcea u de houille. Il a publié le ré-
sultat de _es recherches d'après lesquelles il résulte
que la transmutation a été complète , et que ce mor-
ceau de houille a plusieurs des caractères de celle
de Ncwcastle , en Ang leterre.

Manière d'empêcher les animaux em=
paillés d'être attaqués par les insectes.
L'arsenic et le sublimé corrosi f sont très-propres

à garantir /es collections d'histoire naturelle contre
les attaques des insectes. Mais lorsqu'on emploie ces
substances pour conserver les peaux avant de les cm
pailler , elles perdent de leur élasticité et se ramolis-
sent de manière qu 'il est très-difficile de leur donner
les formes qu 'elles doivent avoir. _ 1 est d'ailleurs
presque impossible d'emp loyer l'arsenic pour conser-
ver les insectes. On fait aussi usage du camp hre et
du suif , mais en général ce dernier est insuffisant , la
meilleure méthode est celle de Gibson de Liverpool.

J'ai trouvé , dit-il , que rien ne détruit mieux les
înscclcs que l'essence de térébenthine rectifiée , mise
dans des vessies déposées dans les armoires où sont
renfermés les objets à conserver; s'il se trouve quel-
ques insectes dans l .s plumes , ou les poils , ils tom-
bent presque aussitôt qu 'ils sont frapp és de l'odeur
et ils meurent en peu de jours.

On lue immédiatement les insectes en les louchant
avec un peu d'essence de térébenthine; ce procédé
est moins barbare que celui de l'éping le passée à tra-
vers Je corps.

Peinture au lait caillé.
Il arrive souven t qu 'on ne veut et ne peut em-

ployer la peinture à l'huile à la campagne , soit
parce qu 'elle ne sèche pas promptement et qu 'elle a
une odeur insupportable , soit parce qu'elle est trop
chère. On met en usage avec le plus grand succès
la méthode suivante pour peindre Jcs lambris , les
barrières , les portes et même des meubles.

On prend du lait caillé frais dont on écrase les
grumeaux sur une p ierre à broyer , ou dans une ter-
rine , ou dans un mortier , avec une spatule. Quand
cette première opération est faite , on ) c met dans un
pot avec une égale quantité de chaux bien éteinte et
devenue assez épaisse pour la peloter. Sans y aj outer
d'eau-, on les remue et les mélange avec soin , et on
obtient bientô t une couleur blanche fluide qui s'ap-
pli que avec autant de facilité que le vernis , cl sèche
très-promptement. Mais il faut l'employer le même
j our , elle serait trop épaisse te j our suivant. On peut
y mêler de l'ocre , du bol d'Arménie , de toutes les
couleurs terreuses qui peuven t se mélanger avec la
chaux , cela dépend de la couleur qu 'on veut donner
au bois ; mais il faut avoir soin que l'addition de cou-
leur qu'on fait au premier mélange du lait caillé et
de la chaux , contienne très-peu d'eau,, sans cela la
peinture serait moins solide.

Quand on a posé deux couches de cette peinture ,
on peut la polir avec un morceau d'étoffe de laine
et elle devient luisante comme du vernis. On peut ,
dans un seul j our , poser ces a couches et polir ,
tant elle sèche promptement , et elle n'a aucune
odeur; cependanC quand on veut lui donner encore
plus de solidité dans les endroits trop exposés à l'hu-
midité, on peut la couvrir de blancs d'œufs après
qu'elle est polie. Cette seule précaution la rend très-
durable.

Composition d'un nouvel enduit pour luter.

Nous devons à M. James Daville , de Philadelphie ,
la recette d'un ciment ou enduit propre à luter , dont
;1 dit avoir éprouvé la solidité sur les j oints d'un ap-
pareil servant à faire du gaz d'huile, et qu 'il prépare
f.nnimn il .suit •

Parties égales, en poids, de blanc de plomb broyé
à l'huile de lin et de bon plâtre , qu 'il pétrit forte-
ment ensemble au moment même de s'en servir. II
y aj oute de l'eau en quantité suffisante , pour donner
plus ou moins de liquidité , suivant les objets à luter ,
et il l'emploie aussitôt.

Ce cimeut prend en peu de minutes , et quel ques
j ours suffisent pour lui donner la plus grande dureté.
M. Devillc en a imaginé la composition dans un mo-
ment où , ayant le soin d'un ciment très-solide , ceux
que l'on connaît généralement n'auraient pu remplir
son obj et. Il ne l'a fait connaître que par la convic-
tion de sa sup ériorité.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 9 Déà"

Froment l 'émine bz. 27 à 27 3/4
Moitié-blé . . . .  „ — —
Mècle „ 18 à 20.
Avoine » 7 '/ z à 8 3/i
Orge „ 14 à I î,
Epeautre . . le quintal L. 12:1 à 12:6.
Seigle. . . . id. „ — —

2. B A S L E . AU marché du 10 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 17 „ - bz. à 21 „ 7 bz.
Prix moyen — . „ 19 „ 4 bz. „ -rap.
Sei gle . . — . „ — —
Orge . . — . „ 9 „ $ bz.
U s'est vendu . . 109 1 sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt . 886" —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

3. B E R N E . AU marché du 7 Décembre.
Froment . . . l 'émine . . bz. — —Epeautre . . . . . „ 19 Va à 2 ..
Prix moyen . . . . „ 22 „ 2 2/s ra P-
Mècle . . ,_ 16 à 17.
Seigle . . „ 14 à 17.
Orge . . „ 10 à H '/î
Avoine . . . .  le muid . . ,- 60 à 8} Va


