
i. Le Gouvernement ayant accordé le décret des
biens du Sieur ancien d'église Siméon Davoine,
propriétaire à Marin ; M. de Merveilleux , con-
seiller d'État et châtelain de Thielle , a fixé la
journée pour les inscriptions au Mardi 2g Juil-
let courant ; en conséquence , tous les ctéan.
ciefs du dit Sieut Davôiné sont péremptoire-
ment assignés à comparaître le dit joiir, dès les
huit heures du matin , dans la maison-cle-com-

' mutté à St. Biaisé , pôM y k"te inscrire leurs ti-
tres et prétentions , etFaire valoir leurs droits ,
sous peiné de forclusions Donné avr greffe de la
Juridiction de Thielle. à St. Biaise , le 3 Juillet
1829.- D A SO EL , greff ier,.

2. Le décret des biens et dettes de Jacob Mumen -
' thaler, Voiturîët , sur le Hubeli, de et à Langen-

thal v pourvu d'un curateur depuis peu , ayant
été ordonné juridi quement ; le jour pour les
inscriptions des prétentions , soit pour dettes
directes ou cautibnnemens , au greffe d'ArtiVart-
gen , a été fixé au 1" Octobre prochain , jour
auquel tous ceux qui lui seront redevables de-
vront également se présenter au prédit lieu. Ce
qui est rendu public p.la conaissance de chacun ,
SOus peine de forclusion prononcée par la loi
contre les non-comparaissans. Doné le i g Juin
ig29. Greffe d'Arwangen.

j. Ensuite d'un jugement de direction rendu par
la nobleCourdeJusticede Neuchâte l le2âJuin
courant , Marie-Alexandrine née Reverchon ,
veuve en premières noces de Jean-Daniel Bas-
tardoz , et Femme de Jean - Etfériol Jacquin ,
originaire de Fonci gny , domiciliée en cette
ville, fait assigner le dit Jacquin , son mari, soit
ses hoirs et ayant cause , à paraître devant la
dite noble Cour de ,Justice de Neuchâtel , qui
sera assemblée au lieu ordinaire de ses séances
et à neuf heures du matin , sur le Vendredi 18
Septembre pour, la première , sur.Je Vendredi
2S du même mois pour la seconde , et sur le
Vendredi 2 Octobre poUr la troisième et der-
nière instance , pour repondre a la demande
que Marie-Alexandrine Jacquin née Reverchon
lui ou leur formera , aux fins de comparaître
devant un Juge d'inventaire et de relief , pour
relever et retirer à elle les biens qu 'elle a versés
dans la conjonction du mariage , et le contrain-
dre à se reconnaître débiteur de ceux dont elle
justifiera qui ont été mangés et dissipés ; lui
annonçant que, Faute par lui Jean-Effériol Jac-
quin , ou ses ayant cause , de comparaître sur
l'un des trois jours ci-dessus indi qués , il n'en
sera pas moins Fait droit aux réquisitions de
Marie -Alexandrine Jacquin née Reverchon.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 30 Juin 1829.

F.-C. B OREL , greff ier.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

-4. L'hoirie de feu M. le justicier Abram-Henri
Robert , des Ponts , expose de nouveau en vente
publique à la minute : i° La montagne qu 'elle
possède au haut des Joux , quartier des Combes,
derrière , mairie de la Brévine , sur laquelle on
peut entretenir facilement 12 à 14 vaches en
été et 4 en hiver ; se composant d'une maison
de Ferme, d'environ roo poses de bonne terre
en un max , la majeure partie en pâturage d'un
excellent herbage , lequel est peuplé de belles
plantes de bois , .faciles à exploiter. Cette
monwgne , pour des personnes qui voudront y
passer l'été , jouit d'une vue superbe ; sa situa-
tion offre tous les agrémen s à ceux qui aiment
à se retire r quelque tems à la campagne. 2" Un
bien-Fods situé au centre du village de Brot-
dessus , paroisse des Fonts, se composant d'une
maison rurale et d excellentes terres labourables
qui suffisent à l'entretien de 4 vaches toute
l'année. j ° Une pose de bonne terre labourable
à peu de distance du bien-Fonds. 40 Une par-
celle de forêt , peuplée de beau bois , aussi à
peu de distance du bien-fonds ; l'exploitation
et la sortie en est très-facile. 40 Enfin , un can-
ton de marais en friche , d'enviro n 3 poses , où
l'on exploite de bonne tourbe. Les amateurs de
ces biens-fonds pourront les voir en s'adressant
aux Sieurs Henri-Loui s et Auguste Robert , jus-
ticiers , au dit Brot. Le Sieur Ducommun , no-,
taire aux Ponts , dépositaire de la minute , en

. communiquera les Conditions et recevra les
offres des amateurs , en observant qu 'il n'y aura
qu'une seule passation qùî sera définitive , et
elle est fixée au Samedi 2 s Juillet courant , dès

les 6 heures du soir , dans l'auberge du Sieur
conseiller Frédéric-Louis Robert , aux dits
Ponts , l'un des membres de la dite hoirie , en
sorte que les dits immeubles seront vendus ce
jour -là , si les offres sont acceptables.

5. Ensuite de permission obtenue , lé public est
informé que M. Ch1 Grandpierre fera vendre
par voie d'enchères juridiques , le Vendredi 17
du courant , dans sa maison du Sablon , divers

. meubles, comme bureaux , commodes, canapés,
chaises , tables , bois-de-lits , matelas , couver-
tures , linge de lit et de table, batterie de cuisine

. et t^rraille : l'encan commchcera à neuf Heures
du matin.

6. En vente à la minute , chez M., j acottet , no-
taire , les immeubles suivans appartenant à trois
membres encore indivis de la famille de feu
M. J.-H. Dardel-Be llejean ,. vivant du Petit-
Conseil ; i ° Une maison en trois corps de bâti-
mens, avec cour au centre, située au faubourg,

'_ et ayant issue du côté du port , avec deux caves
meublée s p. environ go bosses, deux écuries et
fenil ; jouxte de bise la maison d'habitation de
M. le Comte Louis de Pourtalès , de vent l'hô-

' pital de la ville. 2 0 Une vigne aux Rochettes ,
L. n° 4, d'environ 3 ouvriers et demi , jouxte
de bise MUes deVattel , de vent Augustin Vuille.
3° A Beauregard , une vigne d^environ 3 ouvr. ,
j ouxte de deux côtés M. de Pierre , conseiller

; d'Etat , de joran lé chemin de Beauregard , et
l d'ubère l'hoirie de M. Pre Aimé Fabry. 40 A

. Monruz , en-decà des Portes -rouges , une vi gne
d'environ 2 ouvriers ,outre un plantage au haut ,
jouxte de bise M. dé Meuron de la Rochette ,
de vent le Sieur Fréd-l-ouis Diacon , de joran
le bois de l'hôpital. î °.i\Jix Combes de Peseux ,

. côté de bise , environ 6-aiivriers en 4 morceaux ,
dont un rep lanté à n$r.fv tous Fumés et repro-
vignés d'excellent platit. S'adresser , soit au
susdit notaire Jacottet , soit à AL Fs-Ls Borel ,
du Petit-Conseil, tarvenïe définuive , en cas
d'offres satisfaisantes , aura lieu en l'étude du
notaire , le Jeudi 27 Août prochain , à 3 heures
après midi.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES.
7. A amodier. Un domaine qui peut être dîvisé

en deux , situé au village de Dombresson , com-
posé de deux grandeŝ  maisons de Fermier, ayant
chacun leurs dépendances bien distinctes et sé-
parées , 24 à 2 s poses de prés et vergers de pre-
mière qualité et 4g poses de champs. 11 sera
exposé à l'enchère en l'étude de M. Reymond ,
notaire à Neuchâtel , le Lundi 20 Juillet courant ,
à dix heures avant midi , pour être amodié, dès
la St. George 1830 , à un ou deux Fermiers, sui-
vant les convenances , aux conditions qui seront
annoncées avant l'enchère , et dont jusque-là
on pourra prendre connaissance chez mon dit
Sieur Reymond. Pour prendre inspection du
domaine , les amateurs pourront s'adresser à
M. David-Louis Fallet , au dit Dombresson . —
Le même jour et au même lieu , il sera de plus ex-
posé à l'enchère l'amodiation d'une montagne
pour l'estivage de 21 grosses bêtes , située à la
Vieille Maule , territoire du Pasquier , sur la-
quelle il existe de l'eau en abondance. L'amo-
diation commencera aussi à la St. George , soit
le 23 Avril 1S30.

A VENDRE.
g. L'histoire universelle de de Thou , l'histoire

ancienne de Rol lin , l'histoire universelle et les
oraisons funèbres de Bossuet, l'Emile , l'Enéide
de Delille , et plusieurs autres ouvrages , dont
la liste est déposée au bureau d'avis.

9. Un bois-de-lit eh noyer , avec ses colonnes ,
corniches , cadre et rideaux ; un grande cahute
de chien , une armoire à ang les. —. De plus , à
louer , un grand salon meublé et bien situé , de
préférence à des personnes qui prendraient la
pension dans la maison . S'adr. au bur. d'avis.

10. On trouvera tous les Jeudis chez Alme Bour-
goin , au-dessous de l'auberge du Vaisseau , des
sacs vides à un prix modique.

11. On délivrera , par brandes , d'excellent vin
rouge ig 2 ç ,  Lundi 20de ce mois , chez ftl. de
Luze , ancien maitre des clefs , où l'on pourra
le déguster.

12. Chez'veuve Humbert-Droz , très-beaux ci-
trons à to Va oatz Par douzaine .

13; (Ou à échanger contre un lit à buffet.) Une
grande commode en sapin , à-peu-près neuve ,
à quatre tiroirs. S'adr. au bureau d'avis.

14. M. Ch.-Fréd. Nardin , rue des Granges , à là
Chaux-de-Fonds , travaillant depuis.environ
un an les verres plats et bombés, informe le pu^
blic , MM. lès penduliers , horlogers et autres
artistes , qu'il est très-bien assorti en verres
ordinaires et verres blancs de Bohênle et dé
Paris , demi-plats et bombés , de belle qualité
et de toutes grandeurs ., pour pendules, cartels,
etc. ,-de même qu 'en glaces chevées de Gehévej
d'un beau fini et de forme convenable pour
montres à l'épirie, Breguet et atitres, qu 'il posé
lui-même i ainsi qué les verres pour pendules ,
et desquels il feraénvoi aUxpersones du dehors
qui voudront bien lui en faite la demande. Il
espère, par la modicité de ses prix.et la promp-
titude de son travail , satisfaire ceux qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. Le même
continue à fabriquer des musiques p. pendules
et cartels.

, 1 ç. Au prix de trois louis la pièce , 4 orangers ,
" dont les tiges ortt environ 2 pieds de haut et 4 à

S pouces de diamètre ,- les couronnes de 4 à ç
pieds de diamètre. S'adr. au bureau d'avis..

16. Dans le détail de MM. Jaquet Bo«et et Perro*
chet , de très -beaux raisins muscats en grappes

• p.dessert, que l'on v.eiid à un prix trêS-modiqus.
On y trouve aussi de très-beau, sufiirç Ë^yarinê
blond , à 4 V- batz , et de bon caféRiô à 4 batz
la livre. . *" ,"'. ' ' "' / '/ ''"' ,' '¦, ' .' ¦ . -,

17. Sept à huit paird'de?beaux pigeons àppareil-
' lés , de la grosse espèce , que l'on cédera à bon

compte , faute de placé. S'adresser au bureau
d'avis.'

îg . Deux morceaux de noyer bi.çn sains , coupés
depuis 1 s ans et excellens p, écrous de pressoir.
S'adr. au meunier du moulin du Landeron.

IMMEUBLES .
19. Une vigne rière Peseux, lieu dit à Corteneau ,

contenant environ : 2, V* ouvriers; joute de bise
-JM-Rardetu-de vent M- Victor Huguenin , etde
joran un chemin tendant à la forêt de Peseux,
S'adr. à M. le secrétaire Cortaillod , à Auvernier,
entre ci et le 3 1 du courant , pour en connaître
le prix et les conditions.

20. Au canton de Fribourg, trois bonnes auberges
avec accessoires , champs , rires et forêts. —
Dans le pays et sur la route pour Berne , une
dite très-bie n située, à un prix er des conditions
favorables. —. Des lègres avinés et en bon état,
de la contenance d'environ s bosses, et de selle
de 20 j quel ques quintaux Coton bleu bon teint,
qu 'on céderait à bas prix , pour en opérer la plus
prompte réalisation;; des .papiers vélins ordi-
naires, fins et extrafins , à la plumé,t dans Içsprix
de 4,5, s S et 6 s batz de Suisse, la rame. Vin
rouge 1827, bonne qualité , par Iiv.raisons .de 50
à 100 pots , au prix de s Va 9.6 batz: S'adr. à
Ase Quejlet- ,- maison de feu M. le châtelain et
avocat Favre , au' faubourg.

ON DEMANDE A A CHiÈTERv t , '¦ '. '
21. Une maison agréablémerit située ëfj cette ville,

propre à l'état .d'artisan et d'un prix moyen. —
De p lus , une propriété dans .les environs du
Cret , en verger , jardin etmaisbn'à ûh ou deù*
logemens , dans le prix de g à tà,dà& francs.
S'adr. à Ase Qju'ellet , àù foutraurg'.- — ¦ '

22 . De rencontre , un càpàraiçdn. S'adresser au
bureau d'avis. . :

23. Une forêt de sapinS et de pèssésv àproxmiité
d'une route tendant 3 Neuchâtel ; et qui Soit
propre à donner des bois dé chàrrfërite tfetrs les
plus fortes ec les p lus! belles dîifiënsibris.' S'sfdr.
à Al. Fréd.-Aue. Petitpierre.

A LOUER.

24. De suite , au centre de la ville-, une grande
chambre d'un deuxième étage, meubfée .ou^rçs
meubles. S'adr. au bureau d'avis. WJ ,V

2ç. Pour Noël ig29 , deux caves contenant 1 en.
semblé environ rç-o muids; dans l'une il y a
9 grands lègres , et dans l'autre ç. De plus ,
deux pressoirs et plusieurs cuves. S'adr. pour
le prix à Allle de Pury, ou à M. le maire de la
Côte , Ie Jeudi seulement.

26. A Cormondrêche , pour la belle saison , un
étage composé de trois chambres et, cabinet ,
cuisine , etc., jouissant d'une des plus belles
vuesdu vignoble , au prix de un louis par mois.

, Excepté ,le linge et l'argenterie , on y trouvera
:'¦' tous les meubles nécessaires. S'adrpssçr au,bu-

l reau d'avis. . - -

ARTICLES OFFICIELS.



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
27, Jean-Samuel Vukhier , cordonnier-bottier ,

prévient le public que , de retour de Paris ,, il
vient de s'établir maison de Mme Henrioud ,
Grand'ruen" 240, et qu'il fera tous ses efforts
p. satisfaire, dans ce qui concerne son état , les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

2g. Un jeune homme de igans , sachant l'alle-
mand et le français, et muni de bons certificats ,
désire trouver une place de valet de chambre ,
soit en ville -oti à l'étranger. S'adr. au bureau
d'avis.

29. Une nourrice saine et bien portante , désire
trouver uireplace de suite. S'adr. chei Abram-
Louis Barbier,' '._& Provence.

30. Pour ig^cryCft demande un bon vigneron p.
cultiver 40 ouvriers de vignes situées rière la
•Côte. Il est inutile de se présenter sans être
muni de bons certificats. S'adr. au bur. d'avis.

%i. On demande pour de suite, une femme d'âge
mûr , pour soigner un ménage. S'adresser à
M. Hugentobler , instituteur , à Bevaix.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
32. On a volé au Lwcîe , Dimanche matin ç cou-

rant , une montre à répétition de 22 lignes.,
cadran d'or à guirlande en couleurs , cuvette à
cercle , boite en or à trois contours , fond guil-
loché, poussoir perdu , pesant une once , mar-
quée PHPJ 27260; sur la grosse platine , sous
le cadran , est la marque HPF,6347î . — Une
montre ordinaire , boite en argent à collier , ca-
dran d'émail , aiguilles d'acier , la barrette de
roue de champ , sur la petite platine , est cas-
sée par le trou de la fis. Les personnes à qui
elles pourraient être offertes ou qui en auront

- quelques indices , sont priées d'en informer le
.bureau de cette feuille ou le bureau d'avis au

' ifeocle ; ellesrecevront une récompense.
j j."X)n-* enlevé , dans la nuit du ier de ce mois ,

du cabinet dans le jardin du Plan , une paire de
rideaux en basin anglais à larges raies ; l'auteur
de ce vol est averti que le propriétaire prendra
tes mesures nécessaires pour le découvrir et
faire punir selon les lois.

34. Le 14 de Juin dernier, il s'est évadé du chalet
de Bevaix , une génisse de 1 s mois , sous poil
rouge motelée ; les personnes qui pourraient en
donner des indices sont priées de s'adresser au
Sieur justicier Mellier , inspecteur, à Bevaix.

%S. On a perdu , la semaine de la foire , 6 mou-
choirs de poche en fil , avec des bords blancs et
encore en pièce ; on est prié de les rapporter au
burea u d'avis, contre une honnête récompense.

36. On a perdu, Mardi 7 du courant , sur la Place
des Halles , une petite montre de Dame , boite
en or à savonnette , que l'on prie de rapporter ,
contre récompense , au bureau de cette feuille.

37. On a oublié , Jeudi 9 du courant , au bord du
lac en Face de la promenade noire , un cendrier
(charrier) marqué C C ; on prie la personne qui
l'aura trouvé , de le rapporter , contre récom-
pense , chez Frédéric Reutter.

3g. On a perdu, Jeudi soir 2 Juillet, depuis Saint-
Biaise à Neuchâtel , un parasol quadrillé brun ,
façon chinoise, avec son Fourreau ; la personne
qui l'aura trouvé est priée de le remettre chez
M. le pasteur Stoll , contre récompense.

39. Deux parapluies sont égarés depuis trois ou
quatre semaines , l'un de soie bleue , l'autre de
toile bleue; tous deux sans nom de propriétaire.
La personne chez laquelle ils pourraient avoir
été oubliés, est priée de l'indiquer au bur.d'avis.

40. On a trpuvé , au Faubourg, un schall de mé-
rinos , que l'on peut réclamer, en le désignant,
chez M. le ministre Stoll.

v âffS DIVERS.
41. Un jeune homme de cette ville , ayant déjà

travaillé dans plusieurs maisons de commerce ,
souhaiterait faire les écritures de quelqu'un : il
aurait de bons répondans. — La même persone
se proposant aussi d'ouvrir un cours de tenue
de livres et dé comptes courans , où les élèves
rempliront , déjà au bout de quelques leqons ,
l'état de teneur-de-livres; fait savoir aux jeunes
gens qui en voudront profiter , que le prix du
cours sera de r 6 francs de Suisse , et qu'il s'ou-
vrira aussitôt que le nombre d'élèves serarsufli-
sant. S'adr. au bureau d'avis.

42. Un jeune homme natif du pays , sachant
parier , écrire et lire l'allemand et le franqais ,
désirerait trouver, une place pour écrire , soit
dans un bureau ou dans une autre maison. S'a-
dresser au bureau d'avis.

43. Une maison de cette ville recevrait entre ci
et le nouvel-an, en apprentissage de commerce,
un jeune homme auquel elle pourrait , d'après
les arrangemens que l'on prendrait , donner la
table et le logement ; elle donnerait la préfé-
rence à nn jeune homme qui eût déjà quelque

' habitude des affaires, sur l'exactitude et la mo-
ralité duquel on pût compter. S'adr. au bureau
d'avis.

44. On offre a prêter une somme de 2c louis ,
qui sera disponible pour la fin du mois d'Août
prochain. S'adr. au bureau d'avis.

45. Une Corporation de ce pays , qui peut offrir
toutes les sûretés nécessaires , demande à em-
prunter ,' pour plusieurs années , la somme de
3 à 400 louis au 3 */a p. cent. S'adr. au bureau
d'avis.

46. Le Demoiselles Descœudres ayant été l'objet
de l'accusation d'un prétendu vol commis dans
une boutique durant la foire ; elles ont été auto-
risées par Al. le Maire de Neuchâtel à faire con-
naître au public , qu'ensuite de la comparution
de toutes parties à l'audience de ce Magistrat ,
leur entière innocence a été reconnue même
par la propriétaire des effets soi-disant volés ,
et qui n'ont jamais été enlevés ni sortis de son
magasin.

47. Le magasin de fournitures d'horlogerie , épi-
ceries en tout genre , creusets , sablerie , serru-
rerie , vis à bois , meubles en fer p. agriculture,
ustensiles p. cuisine et ménage de tout genre ,
fer et cuivre , clouterie , fils de fer, tôle et fer-
blanc , que tiennent dans un des plus beaux
empIaCemens de la Chaux-de-Fonds , depuis
26 ans , MM. Leuba et Sandoz , est a remettre
de suite ou p. l'époque qui conviendra aux ama-
teurs , lesquels sont invités à prendre connais-
sance à la Chaux-de-Fonds ou au Locle , chez
les propriétaires , des conditions favorables.
Les meubles et ustensiles servant à cet établis-
sement, seront cédés, et pour faciliter les ama-
teurs on pourrait diviser quelques articles ac-
cessoires des nombreuses marchandises , si on
ne voulait continuer le mut.

4g. Henri Steiner, pres l hôtel-de-ville , avise le
public qu 'il continue à teindre noir , bon teint ,
la laine , la soie , le fil , le coton et les chapeaux
de paille. — Il informe en même tems , que sa
femme ôte les taches de graisse, de citron, d'o-
range, celles causées par l'humidité, etc. , dans
le drap , le mérinos , les étoffes de soie et les
cols d'habits , en conservant les couleurs et le
lustre ; relave à neuf les robes et schalls de mé-
rinos et de soie, et en frise les franges. Les per-
sonnes qui désireraient dégraisser elles-mêmes
leurs étoffes , trouveront chez elle du savon et
del'essance , avec la manière de s'en servir : le
tout à des prix raisonnables.

49. On demande à emprunter, contre de bonnes
sûretés , la somme de 120 louis. S'adresser à
M. Barrelet , notaire , à Bevaix , qui indiquera.

co. On cherche une gouvernante pour une fa-
mille respectable de Dresde , en Saxe, qui puisse
enseigner le dessin , la musique et l'anglais.
Les persones qui voudraient s'offrir sont priées
d'envoyer leur adresse au bureau de cette feuille
avec la tuscri ption ZZ.

ci. M. AIph« Bouvier , rue des Moulins , conti-
nue à recevoir les toiles et les fils pour la blan-
cherie. H fait des envois tous les Jeudis.

JChangemens de Domicile.
c2. Le bureau de la lithographie Gagnebin a été

transféré au plain-pied de la maison de M. de
Pury, ancien maitre-bourgeois , rue de l'Hôpi-
tal. M. Gagnebin y sera lui-même tous les jours
ouvriers , de 9 à n heures du matin , et conti-
nuera d'y avoir un atelier de reliure bien des-
servi. — Son magasin de papiers , au Sablon ,
est des mieux assorti en toutes sortes de papiers
à écrire , pour dessins et pour emballage , à des
prix très-modiques.

e, 3. J.-F. Coula, relieur, a l'honneur de prévenir
le public et particulièrement ses prati ques ,
qu'il a transporté . son atelier au bas de la mai-
son de AI. Fornachon , rue des Chavannes.

«4. Garronne a l'honeur de prévenir qu'il occupe
maintenant le second étage de la maison de
Mme veuve Prince , à côté des Halles.

Départ de voitures.
ç s- Le 20 du courant , deux bonnes voitures par-

tiront de Neuchâtel , l'une pour Francfort ,
Leipzig, Dresde et Berlin ; l'autre pour Hésse-
Cassel, Hanovre, Hambourg et Lubeck. S'adr.
p. des places vacantes , à Rod. Gatschet , maitre
voiturier , maison de M. Borel-Warnod. — A
louer chez le même , une chambre meublée.

ç6. Du 1 s au 20 Juillet prochain , il partira une
bonne voiture p. Francfort , Leipzig, Dresde ,
Posen et Troppau ; et à la fin du dit mois , une
autre p. Francfort, Cassel, Hanovre, Hambourg
et Lubeck. Pour des places vacantes , s'adres-
ser à Pierre Gaschen , voiturier , près la Place-
d'armes. ,

TIRAGE FRANC À LA CARABINE.
Ç7. Ensuite de permission obtenue, MM. les ama-

teurs du tir sont informés qu'un tirage aura lieu
au Petit-Cortaillod , les Samedi ig etLundi 2o
du courant mois , où une somme de trois cents
francs sera exposée en 42 prix et primes.

^ 
Le

premier prix vaudra L. 2c , et les autres dimi-
nueront proportionnellement jusqu'au dernier
qui sera de L. 2. — NB. Le Dimanche 19, après
le service divin de l'après-midi , qui est ordinai-
rement terminé à 2 heures , il y aura également
réunion d'amateurs pour le susdit tir. Tout sera
disposé et arrangé de manière à procurer plaisir
et agrément aux tireurs. La distance du tir est
de 440 pieds de Berne.

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION PATRIOTIQUE.
çg. Dans sa dernière séance la Société a pris la

résolution d'ajourner au i cr Novembre ig3 o ,
le terme fatal où devront être remis à son secré-
taire, AI. Lard y, pasteur à Colombier, les cata-
logues des ouvrages concernant ce pays , ou
ayant pour auteurs des Neuchâtelois : ce qui
sera inséré trois fois dans la feuille d'avis
de Neuchâtel , pour la direction de ceux qui
travaillent à faire ces catalogues.

Caisse centralç de pensions po ur les veuves,
à Paris.

Ç9. Cet établissement essentiellement philantro-
pique, en faveur des veuves françaises et étran-
gères , repose sur des bases qui donnent toute
sécurité aux intéressés. Les cotisations et les
rentes correspondantes sont fixées par classes.
Un sociétaire peut, après lui , assurer à sa veuve
une rente viagère de fr. 300 , tfoo , 900 ou
fr. 1200 , au moyen d'une économie de fr. 36 ",

i 72 , iog ou 144 par année.
1 • - • -

Cotisations annuelles â Pensions annuelles al"
payer par les sodé- louées aux veuves des
taires : sociétaires :

de là ite classe , fr. 36 de là ire classe , fr. 300
2e id. 72 ae id. 600
3e id. 10g 3 e id. 900
4e id. 144 4e id. 1200

Ces cotisations peuvent se payer par i2mes de
mois en mois , par fr. 3 ,  6 , 9 ou fr. 12. S'adr.
à Strecker , sous-agent de la société pour le
Canton de Neuchâtel , au faubourg , n° 479.

Avis aux personnes bègues.
60. M. Fréd. Porret fils, à Boudry, ayant eu com-

munication d'un système découvert en 1826
dans l'Etat de New-York , pour la guérison du
bégaiement , croit devoir en donner avis aux
personnes que cela peut intéresser ; il le fait
avec d'autant plus' de confiance , qu'il a déjà
opéré quelques cures sur des personnes bègues
au plus haut degré. — Les moyens curatifs sont
purement intellectuels ; ils ne consistent en
aucune opération ou remède qui soit du ressort
de la médecine , ils sont administrés sous la
forme d'une instruction. Le tems nécessaire p.
opérer une guérison parfaite , dépend du soin
avec lequel les bèges mettent en pratique les
règles simples et infaillibles qui leur sont pres-
crites ; en général ce tems passe rarement trois
semaines ; dans beaucoup de cas on est guen en
trois jours et même en quelques heures , selon
les sujets et le genre du bégaiement. — M. Porret
recevra tous les jours , excepté le Dimanche ,
les personnes qui désireront prendre connais-
sance auprès de lui des détails et conditions du
traitement , prévenant qu'il n'exige aucun paie-
ment qu'autant qu'une guérison complète a été
opérée : il répondra aussi avec empressement
aux demandes écrites qui pourront lui être
adressées. Il observe , au reste , qu'il serait
inutile de lui présenter des enfans au-dessous
de l'âge de 12 ans , et cela , parce que leur in-
telligence n'est pas assez développée pour saisir
les règles d'un système qui , sans être compli-
qué , exige cependant de la réflexion et de la
persévérance de la part de ceux qui veulent
être guéris.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL. AU marché du 9 Juillet.

Froment Vémine bz. 23 . ..
Moitié-blé . . . .  -— „ 19 à 20 Va
Mècle „ — —Avoine „ — —-
Orge „ — —Epeautre . . . le quintal L. 11:16.
Seigle id. „ — —-

2. BASLE. AU marché du 10 Juillet.
Epeautre , le sac .- fr. 17 „ 2 bz. à 20 „ g bz.
Seigle . . —• . „ 9» ç  bz. à 10 „ 5 bz.
Orge . . — . M -— 
Il s'est vendu . . ng4 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt . 96c —

MB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

3. BERNE . Au marché du 7 Juillet.
Froment . . . rémine . . bz. 
Epeautre . . . . . n 17 à 20 7.'
Mècle ¦— . . „ 13 '/4 à 14 V,;
Seigle — . . ,j 10 à 12 Va
Orge . . „ 7 Va à lo */4,
Avoine . . . .  le muid , . „ gg à 97 Vs

Il s'est vendu ¦ . 1579 sacs froment et epeautre.

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Juin ig29.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.}

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

TAXE DU PAIN , mi-blanc , à f cr. la livre.


