
i. Le Gouvernement  par son arrêt du 23 juil let ,
ayant  ordonné la li quidation sommaire et ju ri-
di que de la masse de défunt  Frédéric Stoucky ,
bernois , ci-devant domicilié à Epagnier et dé-
cédé à Colombier , et de sa feme absente , fll. de
Merveil leux conseiller d'Etat et châtelain de
Thielle , a fixé la journée de ce décret au ven-
dredi 12 août prochain;  en conséquence tous
les créanciers du dit Frédéric Stouck y et de sa
femme, ainsi que leurs débiteurs , sont assi gnés
àserencontrer ledit jour à huit heuresdu matin ,
dans la maison de commune à St. Biaise , par-
devant fll. le Châtelain et Juges par lui nommés
les uns pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être ensuite colloques , s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion , et les autres pour in-
di quer au juste le montant de ce qu 'ils doivent
à cette masse. Donné au greffe de St. Biaise ,
le lundi 29 juillet i gj  1.

D A R D E L , greff ier.
12. La succession de défunt M. Louis DeLuze allié

Breguet , vivant domicilie a St. Biaise , n ayan t
point été réclamée par ses héritiers et ayant  été
déclarée jacente à la Seigneur ie ;  le Conseil
d'Etat par son arrê tdu 21 jui l let  a ordonné que
cette succession fut li quidée j uridi quement ;
ainsi toutes les personnes qui cro iraient avoir
des droits à exercer sur la dite succession , sont
péremptoirement assi gnés à se présenter dans
la maison de commune à St. Biaise , le vendredi
12 août prochain , à 10 heures du matin , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Saint-
Blaise ,l e lund i2 ?ju i l l e t i 83  '• D k R D E L ,greff ier.

3. Le Gouvernement ayant accordé le décret des
biens de Jaques Charton , de Brévilliers , Dé par-
tementde la Haute-Saône , boulanger et pintiei
établi à Cortaillod , noble et prudent  Louis-Au-
guste comte de Pourtalès , maire du dit Cor-
taillod , a fixé la journée pour la tenue de ce
décret , au mercredi 2430111 prochain. En con-

, ; séquence , tous les créanciers, du décrétable ,
à quel titre que ce soit , sont sommés et requis
de se rendre dans la maison commune de Cor-
taillod , le joursus- indi que , des les g heures du
matin , par-devant M le maire et les Srs. J uges-

I i Egaleurs , pour y faire inscrire leurs titres et
; prétentio ns ,et êtreensuitecolloquésselondroit ,

sous peine de forclusion. Donné le 2 $ ju i l l e t
1 g 3 1. Greffe dé Cortaillod.

4. fll. le major Besancenet , lieutenant civil du
Val-de-Travers , agissant d'office en vertu d'or-
dres supérieurs , prévie nt tous les particuliers

¦ 1 qui ont encore aujourd 'hui  des titres entre
les mains du Sieur J eanrenaud , second sau-

j l  tier du Val-de-Trave rs , que , par suite de cir-
• constances part iculières , ces titres ont ete

déposés en mains du notair e Coulin à Môtiers ,
et qu 'ils sont invités à les réclamer en son
étude. Quiconque a quel que réc lamation à
faire au même Sieur Jeanre naud , en ver tu
des titres qui  lui ont été confiés , est requis
de le faire d'ici au 19 du mois d'Août aussi
en l'étude du notaire Coulin à Môtiers , lequel
est charg é 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 au tan t  que de droit. Donné pour
être inséré trois fois dant  les feuilles d' avis
de Neuchâtel et des montagnes ,

fllotiers , ig  Jui l let  1 g 3 1 .
Par ordonnance : CO U L I N , notaire.

5. Le Gouvernement  ayan t  accordé le décret des
biens des enfans de défunt  Abram Godet , de
Cortaillod , en son vivant  maî t re  maréchal  au
dit l ieu , noble et p ruden t  Louis-Auguste , comte
de Pourtalès , maire de Cortaillod , a f ixé  [ajour-
née pour la tenue de ce décret , au samedi 30
jui l le t  courant.  En consé quence , tous les créan-
ciers des decrétables sont sommés et requis  de
se rendre dans la maison-commune du dit Cor-
tai l lod , le jour sus-in di que , des les g heures du
mat in , par-devant fll. le fllaire et les Sieurs
Juges-é galeurs  , pour y faire inscrire et valoir
leurs titres , droits et p ré ten t ions , sous peine
de forclusion. Donné le 9 jui l let  1 g3 1 .

Greffe de Cortaillo d.
VENTES PAR VOIE D ' E N C H E R E S .

6. Par permission obtenue , leSr. ftlercier , per-
ruquier , fera exposer en mises, au second étage
de la maison de Mme la veuve Prince-Guyenet ,
sur la Place des Halles , différens meubles et ef-
fets , tels que commode , bonheur  du jour ,
tables , lits , literie , draps de lits , nappes ,
serviettes , batterie de cuisine et autres articles

ARTICLES OFFICIELS. trop longs à détailler , ces mises auront lieu le
jeudi 4 août prochain ,dés les 9 heures du matin.

7. Ensuite de permission obtenue , l'on exposera
en mises publi ques ,samediprochain 30 courant ,
à Colombier , dans le logement occup é par Jonas
Kramer ,divers meubleset effets , tels que literie ,
batterie de cuisine , chaises , tables , bureaux ,
lit de repos , linge de lit et de table , trois alam-
bics , p lusieurs outils de la profession de tonne-
lier , grandes cuves pour le mark , deux crics
de cave , un petit  char et divers objets trop longs
à détailler. Les enchères commenceront dès les
8 heures du matin.

g. Par permission obtenue, on exposera en mises
publi ques , aux Bercles, le jeudi 28 courant , des
meubles , ustensiles , literie , etc. etc. , con*-'
posant le ménage de M. Favarger-Huguenin. :

A VENDRE.
9. Deux pressoirs en bon état , l'un de 40 à ço

gerles , établi depuis 12 ans , qui a constamment
servi et dont on ne se défait que parce qu 'on k
besoin de la p lace qu 'il occupe , et l' autre de IK
à 20 gerles avec cuves et 2 lai gres de 3 à quat 'e
bosses. S'adr. au bureau de la loterie. j |

10. Le iç Septembre prochain doit avoir lieuj a
Schaffouse , la vente par encan d' une collection
des p lus riches et des mieux choisies de livres
traitantdes sciences naturelles ,mathémati ques;
elle contient environ 14, 1 ço ouvrages , faisant
au moins 40000 volumes , la p lupart  bien reliés
et bien conservés. On peut voir le catalogue
chez J.-P. Michaux , libraire , qui se chargera
de transmettre les commissions.On trouve chez
lui de très-bonne encre et fourni tures  de bureau.

11. On prévient MM. les cordonniers de Neuchâ-
tel et des environs , que Jar lo t -Humblot , tarieur ,
a son dé pôt de marchandises tahées au magasin
de M lle Scheffer , maison de M. le maître -bour-
geois de Pury , rue de l'Hôp ital. On trouvera
là tout ce qui concerne cette partie , à prix mo-
di ques.

12. Une belle ânesse laitière avec son ànon. S'adr.
au Bied , près Colombier. -

13. Chez fll. Michaud -Mercier , un assortiment
de bluteaux pour moul ins , dès le n° 12a 30 , 611

bonne qual i té  tout laine 1 1 pouces de France
large , des étoffes pour habillement d'été de 6 à
1 2 batz l'aune , des mouchoirs de poche cadrils
bleus , rou ges et blancs , et en rouge et blanc
bon teint de 30 à ç 4 batz la douzaine , il les dé-
tail lera aussi par demi-douzaine , quel ques
pièces mousseline de Suisse 4/4 large en cou-
pons , à bz. 42 la p ièce de 8 aunes ou à 6 batz
l'aune en détail .  Des souliers lé gers en maro-
quin et en étoffe s couleurs , un peu découverts ,
à bz. 7 '/4 la paire. 11 a reçu un nouvel envoi de
boites de pâte balsami que de Régnauld aîné de
Paris , très fraîche et dont les boites s'ouvren t
avec facilité , au prix connu de 12 bz. la boite ,
accompagnée d' un imprimé.

14. M. H. Sil l iman a reçu du thee secco pointe
blanche qu 'on trouve excellent et qu 'il cède à
63 batz , lorsqu 'on l'achète par livres.

15. J. Jouvet , fabricant d'eaux minérales et limo-
nades gazeuses , rue du Pré n ° 20 , à Lausanne ,
annonce que sa fabri que est en pleine activité ,
elle se recommande par la bonté de sa marchan-
dise. On trouvera chez lui , limonade gazeuse ,
eau de Seitz , eau de magnésie , eau de Saidschutz ,
eau de Soude , eau de Weisboutz , eau de Geil-
nau , eau de Fachingen , vins champagnés et
toutes les eaux minérales qu 'on pourra lui de-
mander. On se charge d' expédier  des caisses
de la grandeur  qu 'on désire et à juste prix.
S'adr. directement à lui  ou à IYL Vauthier , au-
berg iste au Vaisseau , à Neuchâtel .

1 6. Les deux premiers numéros des bulletins of.
jicicls du Corps lég islatif, publiés par Petit-
p ierre et Prince , viennent  de paraître. Lepre-
miercont ient  1 '/a feuille d ' impression.  Le prix
de chaque feuille est de 6 cr. pour les souscri p-
teurs à l' ouvrage comp let et de 2 batz pour les
non-souscripteurs.  Le premier bul le t in  coûtera
ainsi 9 cr. aux premiers et 3 batz aux seconds.
Le second bullet in cont ient  1 '/^ feuille ; le prix
est de deux batz pour les souscripteurs et 10 cr.
pour les non-souscri pteurs.  L'ouvrage est en
vente à Neuchâtel  chez Al. Prince- "Wittnauer ,
à la Chaux-de -Fonds chez M. Lesquereux , au
Locle chez fll. Phi l i ppe Courvo isier; il y en aura
aussi un dépôt au Val-de-Travers.

17. fll. Prince-Wittnauer , libraire , vient de faire
l' acquisition des exemp laires restans de la notice
sur la vie de M. le Baron D. de Pury ,  par fll. 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 , pap ier ordinaire , et pour
10 Va batz pap ier vélin. On trouve également
en vente , les bull etins officiels des délibérations
du Corps législatif , de chaque séance.

18. On peut se procurer chez MAI . Jeanneret et
Baumann le plan de la Chaux-de-Fonds , ré-
cemment levé et soigneusement lithograp hie
par M. Evard.

19. De rencontre une excellente mécanique à
gaufrer. S'adresser à M"e Brulard , maison Fa-
varger , au 2. étage.

20. Dép ôts d'armes de Liège et St. Ëtienne.,¥us\h
de criasse et pistolets de tout genre , chez MM.
Borel frères. Ils reçoivent toutes commissions
relatives à ces articles.

21. Un char à 4 roues , en très-bon état , solide et
bien ferré , pour transport de marchandises en
ville , prix fixe , L. 16 : i6s de Neuchâtel.
S'adr. chez M. L* Perregaux , près la salle du
Concert. -

22. Chez flï. Grangier 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.

23. De rencontre , un gros cric encore en bon état ,
qui pourrait servir à un carrier. S'adr. à Clapa-
rède , fils aîné , rue et près du Temple-neuf.

24. ftlarianne Scheffer , a l'honneur d'annoncer
au public , qu '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.

2 5. 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 ia petite boucherie.

26 . 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.

27. MAI . Borel frères ayant joint à leur detaild'é-
picerie , les vernis , essences et huile dégraissée,
à de juste prix , se recommandent aux consom-
mateurs.

28. Une bille de noyer de 13 '/a pieds longueur ,
sur 3 5 pouces de diamètre , au petit bout ; une
dite de 11 Va p ieds longueur , sur 3 2 pouces de
diamètre au petit bout ;  les deux parfaitement
saines ; p lus , 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. au cd-
baretierGoumaz ,àCheyres , Canton de Fribourg.

29 . Des fromages de Gruy ère , première qualité ,
en gros , à 14 cr. la livre , et de ceux du Pays à
13 cr. S'adr. à J. -B. Wuil lemin , 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.

30. (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 <; à 8 heuresr
3 1. Chez Samuel Crétin , à Boudry, de bons lards

gras , bien conditionnés , en gros et en détail.
Plus , du bon fromage de Gruy ère.

32. Huguenin , messager delà Brévi ne , a toujours
des ânesses à vendre ou à louer. Il est tous les
jeudis en ville.

IM M E U B L E S .
33 .  (Ou à louer. ) Une maison située à St. Aubin ,

composée d'un beau logement , cuisine , deux
chambres , galetas , excellente cave , et boulan-
gerie avec tous ses accessoires , sous de favora-
bles conditions. S'adr. à J.-H. Lambert , jus-
ticier , chez le Bart.

34. Les fils de défunt Jean-Jaques Ryser , domi-
ciliés à Hauter ive , 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 vi gne , 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. ° Un morcel de terrain , en nature de car-
rière pour l'exp loitation de la pierre jaune ,
situé aux Champs-aux  - Prêtres , rière St.
Biaise , contenant environ 4 ouvriers , joute

Tour, les articles à insérer clans cette feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à 9 heures au p lus lard.

Cette feuille paraît tous les Jeudi:,.— Prîï ,
L. 4 » 4 ? de Neuchâtel , soit L. 4 de S!so — Ou
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.



de venjt et de joran des chemins de l'article
ci-après , et d'uberre Mr. Ant. Fornachon.

3.0 Un morcel de vigne , situé audit lieu des
Champs-aux-Prétres , petite partie déjà en
carrière , contenant 4 ^ 4  ouvriers envi-
ron , joute de vent l'article qui précède ,
de joran un chemin , de bise les enfans de
feu le Sr. justicier Daniel Dardel d'Epag-
nier , et d'uberre M."e Rosette Péters.

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

Tous ces objets immeubles et meubles seront
vendus sous de très-favorables conditions , dont
on pourra en prendre connaissance en l'étude
du susdit greffier Dardel d'ici au 30 juillet cou-
rant; pour voir ces immeubles , on peut s'adres-
ser auxdits enfans Ryser.
35. Une maison à Auvernier , lieu dit à la Bâla ,

composée d'une cave,emp lacement 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.
36. De rencontre , une bonne clarinette. S'adr.

au bureau d'avis.
37. Un pressoir encore en bon état , ou un vieux

écrou de pressoir en état de service. S'adresser
au Secrétaire Cortaillod , à Auvernier.

À LOUER. .
38. De suite ou pour Noël , un logement dans

la maison de fll. Aleuron-Perret , au faubourg,
composé de dsux chambres à fourneau , d' une
à fourneau et cheminée , cuisine , galer ie ,
cave, chambre à resserrer et galetas. S'adress.
au propriétaire.

39. Aux bains , deux chambres meublées , avec
ou sans la pension. S'adresser à M. Schmid-
Gorgerat.

40. De suite une chambre , une dite de ré duit
avec cuisine , qui ne peuvent convenir  qu 'à
un ménage sans enfans. S'adr. à L. Kratzer ,
qui aurait encore à remettre une grande cham-
bre pour trois mois.

41. De suite ou pour Noël , grands et petits appar-
temens dans la maison de M. Prince -d'Aumont.

42. 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 M m -
la veuve de feu le Sieur just icier C.-D. Favre ,
propriétai re de la maison , et qui occupe le pre-
mier étage.

43. 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 pourra it aussi , si on le désire , donner
la pension à un prix modéré. S'adresser à Mad.
Clerc , maison de Mr. Vaucher à Corcelles.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES .
44. Un homme , âg é de 30 ans , parlant et écri-

vant l'allemand et le français , muni de bons
certificats et recommandations , désire se p la-
cer soit dans une maison de commerce , soit
dans une maison bourgeoise comme domes-
ti que. Sachant le service de la table et panser
les chevaux , il pourrait  entrer de suite. S'adr.
au bureau d'avis.

4Ç. On demande de suite , une fille d' un âge mûr ,
• qui sache faire plus qu 'un bon ordina ire , coudre ,

tricoter et raccorhoder les bas , et sur laquelle on
puisse avoir de bons rensei gnemens. S'adr. au
bureau d'avis.

46. On demande pour infirmière à l 'hôp ital de
la ville une femme d'âge mûr , jou issant d' une
bonne santé , d'un caractère doux , propre et
active. S'adresser a Air. fl leuron , président
du comité de charité , ou à fll. Borel , sous-
hôp italier.

47. Une fille d'âge mûr , forte et robuste , munie
de bons certificats , désirerait trouver une p lace
de cuisinière , soit pour tout faire , ou pour se-
conde,de suite ou pour Noël ,ellesait l' allemand
etle français. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDU S ou TROUVES .
48. 11 s'est perdu le samedi 9 courant , une génisse

âgée de 7 mois , sous poil fauve motelée , les
yeux bordés de rouge , une tache blanche sur
une épaule et une sur les reins , et les 4 p ieds
blancs , ainsi que tout le long du dessous du
ventre , ne pouvant à cet âge porter de marque
à la corne , laquelle s'est égarée depuis les mon-
tagnes de devant de Chézard , sans qu 'on ait pu
en avoir aucun indice. On prie toutes les per-
sonnes qui pourraient en donner des rensei gne-
mens , soit de la bête vivante ou morte , soit
du cuir , dfe bien vouloir en informer le Sieur
J.-P. Favre , au Petit-Chézard , offrant de dé-
dommager de tous frais et peines ceux qui pour-
ront lui en donner des indices.

49. On a perdu , dimanche 24 courant , un
psaume relié en maroquin violet avec un four-
reau et le nom du propriét aire dessus. La per-
sonne qui l'aura trouvé est priée de le lui rap-
porter contre récompense.

^0. On a perdu , lundi passé huit jours , depuis

. Fenin en ville , un sabot de char , que l'on prie
de rapporter à fll. Bachelin , contre récompense.

ç 1. On a trouvé un jeune canari , dans la matinée
du mardi 26 courant. On peut le réclamer ,
moyennant dési gnation suffisante , et les frais
d'insertion , au bureau de cette feuille.

52. On a volé dans la nuit du 1 s au 17 courant ,
dans la distillerie de Lucas Relier , maitre ton-
nelier , située à l'Ecluse , une chaudière en
cuivre pour lessive , rappondue à neuf de 8 3 9
pouces dans la partie supérieure avec anse en
cuivre ; contenant environ 70 pots ; on prie les
personnes qui pourraie nt donner quel ques ren-
sei gnemens sur ce vol , de les communiquer au
propriétaire , qui promet une récompense.

$ 3. La personne qui a pris par mégarde , à la der-
nière réunion militaire qui a eu lieu sur la Place,
d'armes , près Marin , un fusil à capucines en
fer , marqué n. 1777 , contre un autre à capu-
cine en laiton , est priée de venir l'échanger
chez Jean-Jacques Belberroud à Thielle.

Ç4 . Trouvé , jeudi soir 14 courant , sur la route
de Neuchâtel â Peseux , un sabot de char. Le
réclamer en le dési gnant et contre les frais d'in-
sertions , chez D.-H. Perrenoud , à Peseux.

AVIS DIVERS.
GA R D E  U R B A I N E .

ç$ . Lespersonnes qui se sont fait inscrire pour
. entrer dans la garde urbaine , sont prévenues

qu 'elle se réunira de nouveau à l'Hôtel-de-
Ville dimanche prochain , 3 1 Juillet , après le
service reli g ieux du mâtin , pour procéder à
son organisation , et invitées à se rencontrer
à cette réunion. On continuera à inscrire à
la Secrétairerie de ville tous ceux qui désire-
ront faire partie de cette garde , en tant qu 'ils
remp liront les conditions requises et qu 'ils
n'appartiendront pas à l'un des contingens fé-

, déraux , même ceux qui , étant exemptés de
Ice dernier service , n 'auraient pas atteint l'âge
de 32 ans.

Berne , le 18 Juillet 1831.
L'administration Centrale de la Société

Suisse pour l'assurance contre l 'incendie
du mobilier à ses Agens.

S 6. Nous avons la satisfaction de vous annon-
cer qu 'il n 'est pas nécessaire d'exi ger le paie-
ment de la contrib ution supplémentaire pour
la se année d' assurance qui vient de finir , et
que vous n'aviez simp lement à percevoir de
tous nos sociétaires que la première contribu-
tion annuelle pour la 6e année qui vient de
commencer. Le capital assuré par la Société
s'élève à environ 60 millons , et le nombre
des actions souscrites pour le fond de garan-
tie est présentement de 1544, ce qui présente
une somme disponible de 308,800 francs.
Tous les membres de notre Société verront
sans doute avec grand plaisir cet accroisse-
ment  de prosp érité de notre insti tution et le
bonheur dont elle j ouit aussi cette année , de
pouvoir indemniser comp lètement et de ses
propres moyens , les sinistres éprouvés , en
n'exi geant que la prem ière contribution an-
nuelle.  Un excéde nt de recette d'environ
20 ,000 fr. sera aussi porté dans l'actif du
compte de l'année prochaine.

Signé : le Président , de Lerber.
Le Secrétaire : B. E. Simon.

Extrai t  conforme à l'ori ginal , l 'Agent de la
Société à Neuchâtel : H. Sillimann.

$7. On demande à emprunte r  de suite et sous
bonnes sûretés la somme de 100 à 150 Louis.
S'adresser au burea u d' avis.

S 8. Edouard Gambon , désirerait  encore donner
quel ques leçons de flûte. S'adr. chez M. le mi-
nistre  Stoll , au faubourg.

j S9. A remettre le Const itutionnel , Gazette de
Lausanne et Journal  de Neuchâtel , en seconde
main.

60. L'école d'Engollon étant vacante , l'examen
pour sa repour vue est fixé au Lundi i er Août
prochain , à 9 heures du mat in. Les asp irans ,
qui  n 'auront  droit  à aucune  indemnité , devront
s'approcher de fll. le pasteur du lieu , d'ici au
3 1 juil let , munis de témoi gnages de leur mora-
lité , et il leur fera connaître les conditions du
poste.

61. On demande à emprunter 60 louis , contre
h ypothèq ue d' un immeuble de cette valeur et
deux bonnes cautions. S'adr. au bureau d'avis.

62. M. Bonnard , chirurg ien-dentiste de Lyon ,
si renommé par son adresse et sa dextérité , pour
l' extraction des dents , a l'honneur de prévenir
les personnes qui auraient besoin de son minis-
tère qu 'il traite et guérit radicalement toutes
les maladies de la bouche , qu 'il en extrait aussi
vite que la pensée , dents , sur-dents , racines
ou chichots , même celles manquées par mala-
dresse ou inexp érience. Il nettoie les dents, les
cautérise , plombe, rug ine, sépare , égalise , en
un mot il donne à la denture la plus difforme
l'aspect le p lus flatteur à la vue. Le dentiste
étant  à la veille de son départ , invite les per-
sonnes qui ont hésité ju squ'à ce jour pour se
faire opérer à le venir trouv er incessamment
dans son cabinet d'op ération , chez fll. Schmid ,
aux bains. NB . L'artiste possède un spécifi que

infaillible pour la guérison prompte et radicale
de toute espèce d'excroissances ép idermoï ques ,
telles que , cors , ognons , durillons , verrues et
même les ong les rentrées dans la chair.

| NOUVELLE METHODE
pour apprendre l'orthograp he grammati-

cale fran çaise en 20 ou 25 leçons.
63. Aï. Paccini -Franchini , avocat , qui a perfec-

tionné cette méthode , voulant faire connaître
les avantages qu 'elle présente, sur toutes celles
qui ont paru jus qu'à ce jour, a fait p lusieurs ex-
périences sur des élèves (âgés de 8 à 50 ans ,)
que les autorités civiles et militaires lui ont
confiés , et tous les examens publics que ses
élèves ont subis , ont convaincus les plus incré-
dules. Cette méthode a été recommandée par
les autorités et les comités d'instruction , de
différons Départemens , aux instituteurs pri-
maires. On peut vérifier touteequi est annoncé ,

i par les nombreux certificats dont le professeur
est porteur. Pourvu que l'élève sache lire et
écrire sous la dictée , il garantit la réussite. On
ne paie rien d'avance. Le prix du cours , la mé-
thode comprise pour s'entretenir , est de 40 fr.
de France , par élève. Dès qu 'il y aura 10 ou
12 élèves réunis , le professeur ouvrira son
cours. S'adr. à M. Paccini -Franchini , à la
Fleur-de-lis , à la Chaux-de-Fonds , franco, ou à
M. DuPasquier , pharmaci en , à Neuchâtel.

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

6ç. Les bourgeois qui n'auraient pas reçu l'infor-
mation du Conseil-Général du 18 de ce mois ,
sont prévenus qu 'il leuren sera remis à la secré-
tairerie ou chez le Sieur Quinche , sautier , à
l'hôtel- de-ville.

66. Les personnesqui pourraient avoir quelques
réclamations à faire à fllme la comtesse de Rei-
chenbach , sont invitées à s'adresser jusqu 'à la
fin du mois , à MM. Jeanneret et Baumann.

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

Dép art de voitures.
68- Du 1 s au 20 du mois prochain , il partira une

bonne voiture pour Francfort , Leipzi g, 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.

P A R  A D D I T I O N .
De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

6g.  A teneur de l'invitation rendue publique et
affichée de Son Excellence M. de Pfuhl , Com-
missaire Royal , en date du 16 de ce mois. Les
particuliers domiciliés dans la ville et banlieue
auxquels elle s'adresse , sont prévenus que le
re gistre d'inscriptions est ouvert à la Secrétaire-
rie de ville , où ils peuvent s'inscrire personnel-
lement dès 7 heures du matin à midi et dès 2
heures à ? heures du soir. Donné à l'hôtel-de-
vil le , le 20 jui l let  183 1.

Par ord. Le secre'taire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET.

DE LA V I L L E  ET DU PAYS ,
au 26 Juillet I 83 I .

18:5 , blanc , de 26 à 18 cr. rouge, de 4; à $ocr.
IS26 , id. - 2 1 - 2 4  - id. - 28 - 30 -
1827 , id. - 22 - 23 - id. - 38 - 42 -
7328 , id. - 20 - 22 - id. - 24 - 28 -
lgS9, id. - 14 - 15 - id. - 14 - IÇ -
1830 , id. - 16-  18 - id. - 18 - îo -

PRIX DES VINS

1. N E U C H âTEL . AU marche du 21 Juillet.
Froment  l'émine bz. 2 7 a  28.
Moitié bled. . . . „ 24.
fllècle ,3 20 à 21.
Avoine „ 839 .
Epeautre . le quintal L. 24 à 24.10.

2. B E R N E . AU marché du 19 Juillet.

Froment . . . l'émine . . bz. 22
Epeautre . . . . . » 2i l/a à 2 ç
Prix moyen . . . . „ 2 3^ 5  rap.
fllècle . . » 17 'A à '9 1/-.
Sei gle • • „ 14 '/ï à 17 '/* •
Orge . . „ 9 l/s $ u.
Avoine . .. .  le muid . . „ 60 à 81.

3. B AS LE . Au marché du 22 Juillet.
Epeautre , le sac . fr. 20 „ à 2$,,? .
Prix moyen — . « 22 ,,4,, s
Orge . . — . „ 11 à 12
Il s'est vendu . . 1113 sacs froment et epeautre
Reste en dép ôt . 1903 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâte l.

PRIX DES GRAINS.


