
ARTICLES OFFICIELS

i. M. le major Besancénet , lieutenant civïl du
' Val-de-Travers, agissant d'office en vertu d'or-
dres sup érieurs, prévient tous les particuliers
qui ont encore aujourd'hui des titres entre
les mains du Sieur Jeanrenaud , second sau-
tier du Val-de-Travers , que , par suite de cir-
constances particulières , ces titres ont été
déposés en mains du notaire Coulin à Môtiers,
et qu'ils sont invités à les réclamer en son
étude. Quiconque a quelque réclamation à
faire au même Sieur Jeanrenaud , en vertu
des titres qui lui ont été confiés , est requis
de le faire d'ici au i* du mois d'Août aussi
en l'étude du notaire Coulin à Môtiers , lequel
est chargé de les recevoir toutes et d en pren-
dre note , prévenant les personnes qui ne se
présenteraient pas malgré cet avis , qu 'on s'en
prévaudra autant que de droit. Donné pour
être inséré trois fois dant les feuilles d'avis
de Neuchâtel et des montagnes.

Môtiers , 18 Juillet 183 • '•
Par ordonnance : Coulin , notaire.

2. Le Gouvernement ayant accordé le décret des
biens des enfans de défunt Abram Godet , de
Cortaillod , en son vivant maître maréchal au
dit lieu, noble et prudent Louis-Auguste , comte
de Pourtalès, maire de Cortaillod , a fixé la jour-
née pour la tenue de ce décret , au samedi 30
juillet courant. En conséquence , tous les créan-
ciers des decrétables sont sommés et requis de
se rendre dans la maison-commune du dit .Cor-
taillod , le jour sus-indiqué, dès les 8 heures du
matin , par-devant M. le Maire et les Sieurs
Juges-égaleurs , pour y faire inscrire et valoir
leurs titres , droits et prétentions , sous peine

¦ deforclusion. Donné le 9 juillet 183 1-
Greffe de Cortaillod.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES.
3. Par permission obtenue, on exposera en mises

publiques , aux Bercles, le jeudi 28 courant , des
meubles , ustensiles , literie , etc. etc. , com-

- posant le ménage de M. Favarger-Huguenin.
A VENDRE.

/#) 4. Les deux premiers numéros des bulletins of.
j k f iciels du Corps législatif, publiés par Petit-

1J pierre et Prince , viennent de paraître. Le pre-

[/ miercontient 1 Va feuille d'impression. Le prix
|i de chaque feuille est de 6 cr. pour les souscri p-

teurs à l'ouvrage complet et de 2 batz pour les
non-souscripteurs. Le premier bulletin coûtera
ainsi 9 cr. aux premiers et 3 batz aux seconds.
Le second bulletin contient 1 ï/ t feuille; le prix
est de deux batz pour les souscri pteurs et 10 cr.
pour les non-souscripteurs. L'ouvrage est en
vente à Neuchâtel chez M. Prince-Wittnauer ,
à la Chaux-de-Fonds chez M. Lesquereux , au
Locle chez M. Philippe Courvoisier; il y en aura
aussi un dépôt au Val-de-Travers.

c M. Prince-Wittnauer , libraire , vientde faire
l'acquisition desexemplairesrestansde la notice
sur la vie de M. le Baron D. de Pury, par M. Fr.
Brandt , ornée d'un portrait. Cet opuscule, inté-
ressant pour le Neuchâtelois et renfermant le
testament de notre généreux compatriote , est
en vente pour 7 batz , papier ordinaire , et pour
10 Va batz papier vélin. On trouve également
en vente , lesbulletins officiels des délibérations
du Corps législatif , de chaque séance.

i 6. Traité sur la vraie propriété de la prédestina.
J.» I tion avec la clef d'anal yser les écrits mysti ques

I du vieux et du nouveau Testament , suivi de
I l'explication du règne de mille ans avec Christ.
I Prix , 8 batz , broché. Ce petit ouvrage sortira

de la presse , d'abord que les frais seront à peu
près couvert s par les souscri ptions. La sous-
cription est ouverte chez M. Alichaud , libraire.

y^\[ 
On peut se procure r chez MM. Jeanneret et

^* IJlJaumann 
le 

plan de la Chaux-de-Fonds , ré-
j fcemment levé et soigneusement lithograp hie
"par M. Evard. . . .

j}. De rencontre une excellente mécani que à
gaufrer. S'adresser à Mllc Brulard , maison Pa-
varger , au 2. étage. .

9. Dép ôts d'armes de Liège et St. Etienne. Fusils
de chasse et pistolets de tout genre , chez MM.
Borel frères. Ils reçoivent toutes commissions
relatives à ces articles.

10. Un char à 4 roues, en très-bon état, solide et
bien ferré , pour transport de marchandises en
ville , prix fixe , L. 16 : i6 s de Neuchâtel.
S'adr. chez M, Ls Perregaux , près la salle du
Concert.

11. Chez M. Grang ier aine , encre noire , pre-
mière qualité , à 12 batz la bouteille. Cette encre
qui repose depuis plus d'une année , ne laisse
rien à désirer.

12. De rencontre, un gros cric encore en bon état,
qui pourrai t servir à~un carrier. S'adr. à Clapa-
rède , fils aîné , rue et près du Temple-neuf.

13. Marianne SchefFer , a l'honneur d'annoncer
au public , q u 'elle vient de s'établir dans le ma-
gasin de M. le maître-bourgeois de Pury, rue de
l'Hôpital , où elle sera constamment pourvue de
tous les objets qui concerne un détail d'épicerie
et de mercerie bien assortis.

14. Charles Flotteron , charcutier , informe le
public qu 'il continue à être bien assorti de tous
les objets qui concernent son état ; il est amp le-
ment pourvu de lards secs bien conditionnés.
Ses prix sont modi ques. Son domicile est ruelle
des Bercles , près la peti te boucherie ,

iç. Un violon de l'école de Stradarius , pour le
prix de 1200 fr. de France ,.et deux autres de
très-bonne qualité , à bon compte. S'adr. à M.
H. Landry,  aux Prisons.

16. MAL Borel frères ayant joint à leur détail d'é-
picerie, les vernis, essences et huile dégraissée,
à de juste prix , se recommandent aux consom-
mateurs.

17. Une bille de noyer de 13 '/a pieds longueur \
sur 3ç pouces de diamètre , au petit bout ; un|
dite de 11 Va pieds longueur , sur 3 2 pouces de
diamètre au petit bout; les deux parfaitement
saines ; plus , environ ço billons p lanches et
plateaux aussi en noyer , très-sec. S'il se pré-
sentait quelqu 'un pour acheter le tout , on lui
ferait des conditions très-favorables. S'adr. au
cabaretier Goumaz , à Cheyres , Canton de
Fribourg.

i8- Des fromages de Gruyère , première qualité ,
en gros , à 14 cr. la livre , et de ceux du Pays à
1 3 cr. S'adr. à J.-B. Wuillemin , au Landeron ,
et le jeudi se tiendra près le Pont-neuf , pour
vendre en gros et en détail ; le mardi on le trou-
vera aussi dans sa cave près des Balances.

19. (Ou à louer.) Une ânesse avec son ânon.
S'adr. à l'Ep lattenier , à Boudevilliers ; on le
trouvera tons les matins au bas des Chavannes ,
de ç à 8 heuresr

20. Chez Samuel Crétin ,, à Boudry, de bons lards
gras , bien conditionnés , en gros et en détail.
Plus , du bon fromage de Gruyère.

2 i .  La brochure de Charles Renard , géomètre ,
sur la nécessité d'une nouvelle répartition de
l'impôt foncier, se trouve chez tous les libraires
de la ville et du Canton. Prix 2 batz.

22. A prix modi que, une très-jolie ânesse de 7 ans ,
donnant beaucoup de lait , avec un ânon dedeux
mois. S'adr. au bureau d'avis.

23. Chez M. Wavre-Wattel , 435000 tuiles qui
ont peu servi et qu 'il cédera à bon compte ,
faute de place ; plus , un restant d'une partie
pruneaux de Bâle, qu 'il détaillera encore au bas
prix de 7 cr. la livre , dont la qualité est reconue .

24. Un vieux bois de lit de repos , encore en bon
état. S'adr. à M. Lœffler , maison de M. Stauf-
fer , au faubourg.

2ç . Chez M. D. Meuron , au faubourg , un près.
soir en bois en bon état , de la contenance de
30 à 40 gerles ; on le céderait à bon compte ,
faute de place.

26. Huguenin , messager de la Brévine , a toujours
des ânesses à vendre ou à louer. Il est tous les
jeudis en ville.

IM M E U B L E S .
27. Les fils de défunt Jean-Jaques Ryser , domi-

ciliés à Hauterive , offrent à vendre à bas
prix , en l'étude du greffier Dardel , notaire à St.
Biaise, les meubles et immeubles ci-après :
i.° Un morcel de vigne , situé aux prises de

Marin , territoire de St. Biaise , contenant
environ 2 ouvriers , joute de vent , et d'u-
berre le Sr. F. Clottu , de joran le Sr.
Ch. -Gustave Heinzel y ,  et de bise l'hoirie
du Sr. Abram Droz.

2. 0 Un morcel de terrain , en nature de cal
rière pour l'exp loitation de la pierre jaune ,
situé aux Champs-aux - Prêtres , rière St
Biaise , contenant environ 4 ouvriers , jouti
de vent et de jor an des chemins de l'article
ci-après , et d'uberre Mr. Ant. Fornachon ' .

J.° Un morcel de vigne , situé audit lieu dea
Champs.aux-Prétrès , petite partie déjà en
carrière , contenant 4 '/< ¦. ouvriers envi-
ron , joute de vent l'article qui précède ,
de jo ran un chemin , de bise les enfans de

¦

feu le Sr. j usticier Daniel Dardel d'Epag-
nier , et d'uberre M.lle Rosette ïéters.

4.10 Et enfin une grue avec son entrave pour
la faire mouvoir , sise sur ladite carri ère
article 2 , ainsi qu'un assortiment d'outils
à l'usage de l'état de carrier.

Tous ces objets immeubles et meubles seroht
vendus sous de très-favorables conditions , dont
on pourra en prendre connaissance en l'étude
du susdit greffier Dardel d'ici aii 30 juillet cou-
rant ; pour voir ces immeubles , on peut s'adres-
ser auxdits enfans Ryser.
28» Les immeubles exposés en Vente par l'hoirie

du Si*. Abram-Henri Nicolet-FéliX , des Ponts ,
sont en prix , savoir :
i.° Le domaine de Présec , à N. L. 9600
2.0 Celui du Joratèl ,. <;2oo
3.0 La petite maison du Joratel „ 268.16
4.0 La parcelle de forêt au-des-

sus de Brot ,5 369.12
La dernière passation pour ces ventes est fixée
comme cela a déjà été annoncé , au samedi ,
23 juillet courant , dès les 7 heures du soir ,
à l'auberge du Cerf aux Ponts , où les amateurs
sont invités à se rencontrer , et le notaire Du-
commun communiquera les conditions de la
minute de vente aux personnes qui le dési-
reront.

29. Les enfans de défunt J.-J. Brandt , ancien
greffier de laChaux-de-Fonds* exposenten vente
par la voie des enchères publiques , pour en en-
trer enpossessionet jouissance au 23 avril 1832.
i ° Une grande maison renfermant 9 apparte-
nons , située au nord du village de la Chaux.
de-Fonds, lieu dit à Versoix , dans une belle ex-
position , au bord de la grande route ; un autre
bâtiment contenant une lessiverie et un grand
et beau jardin , qui serait très-propre pour des
sols de maison , le tout du rapport annuel d'en-
viron septante louis. 2° La moitié indivise d'un
beau bien-fonds,situéau quartier des Crozettes,
à quelques minute s du village de la Ghaux-de-
Fonds , se composant dans sa totalité d'une
vaste maison neuve et de terrains en nature de
près , champs , pâturages et forêts , produisant
pour l'entretien de 6 vaches en hiver et de ç en
été , il est de la contenance d'environ 34 faux ,
l'autre moitié de cet immeuble qui appartient
aux ayant cause de Jean-Pierre Sandoz , est
soumise à un usufruit réservé à la veuve de ce
dernier; sur l'ensemble de cette propriété se
trouve une parcelle de forêt contenant quinze
perches , 6 pieds et 9 minutes, dont le bois et la
recrue perpétuelle appartienent au Sieur Fran-
çois Jeannere t , et qui ne fera pas partie de la
présente vente , mais du reste tout le beau bois
qui existe sur le pâturage appartient au bien-
fonds dont il s'agit. 3 0 Trois appartenions
complets, aux rez-de-chaussée, premier et troi-
sièmeétages, d'unemaison provenantdeMichel
Nied , située près le Temp le de la Chaux-de-
Fonds , avec leurs appartenances et dépen-
dances. 40 Une prise de bois et recrue perpé-
tuell e mai s non le fond , située dans le pâturage
du Sieur justicier Olivier Richard , aux Roulets,
mairiede la Sagne. 5 ° Unedite aux Joux^dessus,
mairie de la Chaux-de-Fonds , dans un pâturage
appartenant aux ayant cause d'Henri-Franqoi s
Droz. 6° Une dite à l' envers des Combes du
Valenvron , même Juridiction , près la fontaine
de la Roche. 7 0 Et enfin , une dite aussi aux
Combes du Valenvron ,quartierde la Joux Perre t,
contenantenviron 3/4 defaux: ces quatre pièces
de forêts sont peup lées de beaucoup de beau
bois d' une facile exp loitation. La maison n° 1
est pour premières mises , en j srix à 65a louis ;
la moitié du bien-fonds n° 2 , qui rapporte en
totalité de 28 à 30 louis par an * est aussi en
prix à 28° louis. L'appartement au rez-de-
chaussée dans la maison n" 3 , est apprécié à
80 louis; celui au premier étage à 120; celui au
troisième étage à 60; la prise de forêt , sous n °4i
à 24 ; celle n° s » à 20; celle n D 6 , à iç ;  celle
n° 7310. Les amateurs de.l'un ou de l'autrede
ces immeubles peuvent s'adresser à Al, Ariste
Brandt , notaire, l' un des membres de la famille;
qui les leur indi quera ; à mesure qu 'ils sont in-
vités à prendre connaissance des conditions
avantageuses de la minute , déposée chez. M.
Matile , notaire , et à se rendre à la passation qui
est fixée au Mercredi 20 jui llet courant , défi les
9 heures du soir , à l'auberge de la Fleur-de-l ys,
à la Chaux-de-Fonds. NB. Ensuite d'une çon-
vantion faite entre les membres de l'hoirie
Brandt , et lcsayantcausede Jean-Pierre Sandoz ,

Tous les articles à insérer dans cette feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à g heures au plus tard.

Cette feuille paraît tous les Jeudis. -;- Pr'* jL. 4 » 4 » de Neuchâtel , soit L. 4 de S"" — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.



la moitié du domaine des Crozettes , mentionne
à l'article, 2 qui appartient a ces derniers , ne
pourra êtte vendue qu 'après en avoir prévenu le
propriétaire de l'autre moitié et qu 'il aura dé-
claré ne pas vouloir devenir acquéreur de tout
ce qui Constitué cet immeuble.

30. Une maison à Auvernier , lieu dit à la Bâla ,
"composée d'une cave,emplacement de pressoir ,
4 chambres , 2 grands galetas , joute en vent
l'hoirie Jeanneret , et en bise le Sieur Henri-L s

Maire. S'adr. , jusqu 'au 30 courant , pour le
prix et conditions , à M. L. Girardet.

- -- ON DEMANDE A ACHETER.

31. Un pressoir encore en bon état , ou un vieux
écrou de pressoir en état de service. S'adresser
au Secrétaire Cortaillod , à Auvernier.

32. De rencdntre un lager , de la contenance
de 4 à 5 bosses , qui soit dans un très-bon
état. S'adresser franco à M. Charles Wimmer ,
à Thielle.

33. De rencontre une plaque de contrefeu , me-
surant 2 pieds 10 pouces de longueur sur 2
pieds ou p lus de hauteur. S'adresser à Ch.
Favarger-Prince , près du pont-neuf , lequel
offre de louer de suite , à une personne tran-
quille , une chambre à cheminée non meublée
au plainpîed de sa maison.

A LOUER.

34. De suite ou pour Noël, grands et petits appar-
temens dans la maison de Al. Princf .d'Aumont.
¦¦ «j. A Valang in , deux appartemens , dont un au

troisième étage , dans lequel on pourrait entrer
de suite , et l'autre au second étage , qui serait
vacant à la St. Martin prochaine. S'adr. à Mme
la veuve de feu le Sieur justicier C.-D. Favre ,
propriétaire de la maison , et qui occupe le pre-
mier étage.

36. Par mois , dans une des plus jolies expo-
sitions du faubourg , 3 chambres meublées
et une à plainp ied , servant de salle à man-
eer , et la cuisine : toutes ces chambres sé-
parémen t ; si on le désire , on louerait aussi
le jardin et une petite chambre sur la pro-
menade.

37. De suite , dans un village à une petite dis-
tance de la ville , une chambre non meublée,
ayant une jolie vue sur le lac et la campagne.
On pourrait aussi , si on le désire , donner
la pension à un prix modéré. S'adressera Mad.
Clerc , maison de Mr. Vaucher à Corcelles.

38. De suite , le second étage de la maison de
M. Wavre , près le Temple-neuf. S'adr. pour
les conditions à Mme la veuve Schmidt. La même
offre à vendre une garderobe.

ON DEMANDE A LOUER.
39. Par demi-année , une chambre bien éclairée

avec cabinet et cuisine. S'adr. au bur. d'avis.

. DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
40. On demande de suite, unefille d'un â ge mûr ,

qui sache faire plus qu 'un bon ordinaire , coudre,
tricoter.etraccorhoder les bas , et sur laquelle on

. puisse avoir de bons rensei gnemens. S'adr. au
bureau d'avis.

41. Borel Guyenet a l'honneur d'informer le pu-
blic et particulièrement les personnes qui
veulent bien l'honorer de leur confiance , qu 'il
demeure maintenant dans la maison de Mr.
Marthe , rue des Chavannes , au 3e. , sur le
derrière. Il continue à se recommander pour
les ouvrages en cartonnage , pour tirer le vin
en bouteilles , carder laine et coton , ayant a
son propre les ustensiles nécessaires.

42. On demande pour infirmière à l'hôp ital de
y la ville une femme d'âge mûr , jouissant d' une
, bonne santé , d'un caractère doux , propre et
• active. S'adresser à Mr. Meuron , président

du comité de charité , ou à M. Borel , sous-
, ihôpitalier.
43. Une fille d'âge mûr , forte et robuste , munie

de bons certificats , désirerait trouver une place
de cuisinière , soit pour tout faire , ou pour se-
conde, de suite ou pour Noël ,ellesait l'allemand
et le français. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVES
44. On a volé dans la nuit du 1 <; au 17 courant ,

dans la distillerie de Lucas Relier , maître ton-
nelier , située à l'Ecluse , une chaudière en
cuivre pour lessive , rappondue à neuf de 8 à 9
pouces dans la partie supérieure avec anse en

: cuivre ; contenant environ 70 pots ; on prie les
personnes qui pourraient donner quel ques ren-
seignemens sur ce vol , de les communiquer au
-propriétaire , qui promet une récompense.

4 *f . La personne qui a pris par mégarde , àla der-
¦ nière réunion militaire qui a eu lieu sur la Place-

d'armes , près Marin , un fusil à capucines en
r fer / marqué n. 1777 , contre un autre à capu-
¦ cine en laiton , est priée de venir l'échanger

'chez Jean-Jacques Belberroud à Thielle.
46. Trouvé , jeudi soir 14 courant , sur la route

de Neuchâtel à Peseux , un sabot de char. Le
réclamer en le désignant et contre les frais d'in-

sertions , chez D.-H. Perrenoud , a Peseux.
47. On a perdu le jour de la bourgeoisie de Valan-

gin audit lieu un parap luie rouge, garni dessous
de soie verte. On prie la personne qui l' aura
trouvé , de le remette à J.-L. Breguet , ca-
baretier à Coffrane , contre récompense.

48. On a perdu le jour de la bourgeoisie de Va-
lang in , un schall en mérinos rouge , depuis
Alontmollin à Valang in , en passant par le
sentier de Serroue. Le remettre contre récom-
pense , à l'auberge de Montmollin.

49. On a perdu jeudi passé , en ville , un petit
schall en bourre de soie rouge , qui n'a pas
encore été porté. On prie la personne qui l'aura
trouvé , de vouloir bien le remette au bureau de
cette feuille On promet une honnête récom-
pense.

ço . On a perdu en ville , ou oublié dans un
magasin le jour de la foire , un paquet de quin-
caillerie ; la personne qui l'aurait trouvé est
prié de le faire savoir chez J. M. Naeff , près
la Croix-du-marché , lequel indi quera le pro-
priétaire.

51. On a trouvé en ville une lorgnette que l'on
peut réclamer chez Borel , sous-hô pitalier.

52. On a trouvé le mardi 28 juin , jour de l'assem-
blée électorale dans le Temple du bas , une
paire de gants qu 'on peut réclamer en s'adres-
sanh an bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
(•3 . On demande à emprunter la some de 10 louis,

contre caution d'un immeuble de la valeur de
60 louis , outre une bone caution si on le désire.

54. La veuve Fasnacht , batelière régulière de
Morat , prévient qu 'elle a maintenant son dépôt
à la pinte Merveilleux , sur le Bassin , où l'on
recevra les commissions pour Berne , Fribourg
et Morat. Elle fait la course 3 fois par semaine.

ç ç. Les bourgeois qui n'auraient pas reçu l'infor-

Î

mation du Conseil-Général du 18 de ce mois ,
sont prévenus qu 'il leur en sera remis à la secré-
tairerie ou chez le Sieur Quinche , sautier , à
l'hôtel-de-ville.

ç6. Les personnes qui pourraient avoir quelques
réclamations a faire a Mme la comtesse de Rei-
chenbach , sont invitées à s'adresser jusqu 'à la
fin du mois , à MM. Jeanneret et Baumann.

ç 7. Le tirage de l'abbaye d'Yverdon , aura lieu le
23 juillet courant ; rien n 'a été négli gé pour l'a-
grément de cette fête , à laquelle tous les bons
voisins sont amiablement invités ; il y aura pour
les amateurs un prix franc à la carabine.

ç8- Henri Kindtorf , garçon boucher , du Grand-
duché de Saxe-Weimar , se fait un devoir de
témoi gner aux maîtres bouchers de cette ville et
à leurs gens, ses justes remerciemens des secours
qu 'ils lui ont donés volontairementet sans qu 'ils
les ait demandés , et il fait en même temps des
vœux sincères pour leur prospérité et leur
conservation.

59. On informe le public que le tirage de la
2e classe 71e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi ç Août prochain , et qu 'après cette
loterie , cet établissement sera suspendu , en-
sorte que l'on invite les personnes qui veulent
s'y intéresser encore une fois à se procurer des
billets au bureau de la loterie , chez M. A.-S.
Wavre , rue St. Maurice.

60. Guilloud , batelier régulier de Morat , pré-
vient le public qu 'il a maintenant son dépôt
à la pinte Wavre , rue des epancheurs , où
l'on recevra les commissions pour Morat ,
Fribourg et Berne ; il fait la course trois fois
par semaine.

61. Le public est informé qu 'à dater du vendredi
iç juillet prochain , la bibliothè que publique
sera fermée jusqu 'au mardi 16 Août , jour auquel
PIIP sera de nouveau ouverte aux heures or-
dinaires.

Dépa rt de voitures.
62. Du iç au 20 du mois prochain , il partira une

bonne voiture pour Francfort , Leipzig, Dresde
et Berlin ; une dite partira à la même époque
pour Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg
et Lubeck. 'Pour des places vacantes s'adresser
à Pierre Gaschen , maître voiturier , près la place
d'armes.

63 . Une voiture partira de St.-Blaise pour Mul-
house, le 240U 2 ? courant ; MAL les voyageurs
qui vou dront en profiter , peuvent s'adresser à
l'auberge de la maison du village de St. -Blaise.
Le postillon ira , si on l'exi ge, prendre les voya-
geurs d'où ils ont envie de partir.

P A R  A D D I T I O N .
De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.'

64 . A teneur de 1 invitation rendue publique et
affichée de Son Excellence AL de Pfuhl , Com-
missaire Royal , en date du 16 de ce mois. Les
part iculiers domiciliés dans la ville et banlieue
auxquels elle s'adresse , sont prévenus que le
registre d'inscriptions est ouvert à laSécrétaire-
rie de ville , où ils peuvent s'inscrire petsonnel-
| lement dès 7 heures du matin à midi et dès 2
I heures à <; heures du soir. Donné à l'hôtel-de-

ville , le 20 juillet 183'•
Par ord. Le secrétaire-de-ville,

P.-L. J ACOTTET.

Pour p réserver l'acier de la rouille.
Nous ne ; connaissons rien de mieux ni de plus

propre qu 'une couche de eire fondue app li quée au
pinceau sur les objets d'acier. On se sert aussi avec
avantage d'un vernis composé d'une partie de caout-
choux , dissous dans cinq parties d'huile de lin. La
graisse , les huiles , le suif , ont l'inconvénient de la
mal propreté ; et , d'ailleurs , les acides et les parties
aqueuses que ces substances renferment , finissent
par ronger le métal. Dans quelques manufactures
d'acier poli , on trempe les ouvrages à l'eau de chaux,
ce qui les garantit loug-tems de la rouille; cette pra-
ti que peut donner lieu à quelque découverte chi-
mi que d'une composition propre à conserver les mé-
taux les plus précieux.

HORTICULTURE. -

Effet du nitre sur les p lantes.
Plusieurs horticulteurs ont tenté d'arroser des fleurs

avec une légère dissolution de nitre (salp être) , et
tous s'accordent à dire que les bons effets ne tardèrent
pas à se manifester par la riche végétation des feuilles
et les dimensions extraordinaires des fleurs. C'est
surtout des oeillets que l'on a pu apprécier l'avantage
de l'emploi du nitrate de potasse.

Effet du plâtre .
M. A , ancien président à la Cour des compter,

nous communique lès faits suivans : Il avait un carré
d'asperges plantées depuis plusieurs années ; ces as-
perges ne donnaient que des pousses minces et grêles.
M. A s'avisa de faire j eter, l'année dernière , du
plâtre en poudre sur la couche des asperges qui
furent fort abondantes et d'un goût parfait ; le j ardi-
nier essaya les mêmes substances sur des planches de
haricots, de lentilles et de pois, l'essai fut aussi remap.
quable sur Ces végétaux ; notre abonné continue ces
exp ériences et il nous promet d'en communiquer le
résultat.

Effet de quelques autres substances.
De plusieurs expériences de physiologie végétale,

faites par M. E. Leuchs , il paraît résulter que des
dissolutions d'alcohol , de camphre , d'huiles essen-
tielles , etc., accélèrent la végétation , et que par
conséquent ces substances pourraient être employées
avec avantage en horticulture , principalement le
camphre , le jala p , la gomme-gutte , les infusions de
tabac , de ciguë , de gomme d'euphorbe , etc. ; loin
de nuire à la végétation , peuvent servir comme en-
grais , tant qu'ils n'entrent pas en fermentation. De
même les infusions aromatiques, divers principes ex-
tractifs et colorans , le sucre , la gomme commune ,
activent singulièrement la végétation , pourvu que -
ces substances ne passent pas à la fermentation. Les^^
sels de potasse , de soude , d'ammoniaque , de chaux, •
de magnésie , le souffre en poudre , les huiles et le
savon pourraient aussi être emp loyés utilement dans||
le même but.

Divers métaux , et surtout le plomb , le mercure
et l'étaim , peuvent , au contrraire , influer d'une
manière très-nuisible sur la vie des plantes.

VARIÉTÉS.

TAXE DES VIANDES , pour Juillet 1831.
(des quatre  quartiers seulement , sans autre charge.)

Le boeuf à 9 I/a <;r. Le veau à 7 I / 2 cr.
La vache à 8 V2 cr. Le mouton à 10 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 22 2W"ig3o.
Le pain mi-blanc à <; 1I 2 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 V2 cr. „
Le petit-pain dedemi-batz doit peser 4 V4 onces.

Celui d' un batz 8 V2 »
1 Celui de six creutzeis . . . .  14 Vs »

1. N EUCH âTEL . AU marché du 14 Juillet.
Froment l'émine bz. 27 a 28.
Moitié bled. . . . „ 23 3 2 3 '/;.
Mècle „ 20 à 21.
Avoine ,) ( 8 r /2 à 9.
Epeautre . le quintal L. 24 '/4 a 24.10.

2. B E R N E . Au marché du 12 Juillet.
Froment . . . l'émine . . bz. 22 '«**

Epeautre . . . . . ,, 2 1 3 2 -;
Prix moyen . . . . „ 22 „ ç rap. kl
Mècle . . « 17 à 19 ™
Seigle . . „ i s à i 7 '/i
Orge . . „ 9 à i 3 -
Avoine . . . .  le muid . . „ 66 à 8}.

3. B ASLE . Au marché du 1 î Juillet.
Epeautre , le sac . fr. 20 „ 7 à 24 ,5 8.
Prix moyen — . „ 22 „ 6 „9
Orge . .  — . , , 11
Il s'est vendu . . 1122 sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt . 1603 —

NB. Le sac contient environ g eminci de Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.


