
i. Ensuite de la renonciation faite à la succession
de feu Abram Kunz , de Montménil , en son vi-
vant auberg iste , demeurant aux Pontins , com-
mune de St. Imier , de la part du conseil judi-
ciaire de sa veuve et de ses enfans ; cette suc-
cession a été déclarée vacante et pourvue d' un
curateur en la personne de M Rollier , receveur
des péages aux dits Pontins. En consé quence
tous les créanciers du défunt Kunz qui n 'ont
pas produit leurs réclamations , ensuite de la
précédente publication , sont de nouveau som-
més de les produire au greffe baillival de Cour-
telary,  jusqu 'au premier Octobre prochain ,
sous peine de forclusion en cas de non-interven-
tion. En même tems les créanciers sont invités
à se rencontrer chez le curateur aux Pontins ,
soit personnell ement soit par fondés de pou-
voirs , mardi 4 octobre suivant , à dix heures
du matin , aux fins de prendre connaissance
des difficultés qui se présentent à la li quidation
de cette succession et de délibérer sur les ob-
jets qui se rattachent à celle-ci. Donné à Cour-
telary, le 3 1 août 183 '•

Le greffier baillival , B E L R I C H A K D .
2. Pursuant to a decree or the High Court of

Chancery in Eng land made in a cause Bonvespre
against Lloyd , the child or children (if living)
or the légal personal représentative or repré-
sentatives of such as may be dead since attai-
ning the âge of 21 years , of Charles- William
Bonvesprcand Susanna-Maria his wife hereto-
fore of Neufchatel in Switzerland deceased (the
former of whom died there in the month of
april 1 gcig , and the latter in the month of april
182 s), are forthwith to corne in and prove their
kindredbeforeWiLLiAMBROUCllAMii 'igwVe,
one of the Masters of the said Court at his
Chambersin Southampton Buildings ,Chancery
Lane , London , or , in default thereof , they
will be excluded the benefit of the said decree.

OL I V E R S O N  D E N B Y  and L A V I E
plaintiff's solicitors

Frederick' s Place London.
T R A D U C T I O N .

Conformément à un décret de la Haute Gourde
Chancellerie d'Ang leterre , obtenu dans une cause
Bonvespre contre Lloy d , l'enfant ou les enfans ,
(s'ils vivent) ou le , ou les représentans personels
lé galement établis de ceux qui peuvent être morts
depuis qu 'ils ont atteint  l'âge de 21 ans,deC7ta77e.r-
Guillaume Bonvespre et Susanne-Marie sa feriie;
ci-devant de Neuchâtel en Suisse , décédés , (le
premier y étant mort dans le mois d'A vril 1 gog et
la dernière dans le mois d'Avril  182c), do iven t  se
présenter de suite, et prouver  leur filiation par-de-
vant "W I L L I A M  BR O U G H A M , Ecuyer , l' un des
Maîtres de la dite Cour , en son bureau , dans
Southampton Build ings Chancery Lane à Londres ,
ou , à défaut  de quoi ils seront forclos du bénéfice
du dit décret.

OL I V E R S O N  DE N B Y  et L A V I E ,
solliciteurs du plai gnant ,

Frédéric's Place , à Londres.
3. Le Conseil d'Etat ayant ordonne la li quidation

sommaire et jur idique des biens et dettes du
sieur Ferdin. -Auguste Dubois , du Locle, bour-
geois de Valang in , domicilié à Neuchât el , Al.
de Perr ot , conseiller d'Etat et maire de cette
ville , a fixe au vendredi 30 septembre courant ,
la jou rnée des inscri ptions de ladite liquidation.
En consé quence , tous les créanciers dudit  Fer-
dinand-Auguste Dubois sont assi gnés péremp-
toirement à paraître dans l 'hôtel - de - ville de
Neuchâtel , ledit jour 30 septembre , à l'issue du
plaid , pour y faire inscrire leurs titres et préten -

dions, et être ensuite colloques , s'il y a lieu , sui-
vant leur rang et date, sous peine de forclusion.
Neuchâtel , le s septembre 183 1-

F. C. B O R E L , greff ier.
De la part de M M .  les Quatre-Ministra ux.

4. L'un des postes de cap itaine de la garde étant
vacant par le cong é honorable qu 'a demandé
et obtenu M. Louis Péter-AX/avre ; les bourgeois
qui seront dans l ' intenti on de faire offres de leurs
services , sont invités à les remettre par écrit ,
d'ici au 17 du courant , à M. Schouffelberger ,
maîtr e-bourgeois en chef. Donné à l'hôtel-de-
vill e , le 6 septembre 18 î 1.

Par ord. Le secretaire-de-ville ,
P.-L. J A C O T T E T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

5. M. François Jol y-Bournot , de concert avec
fvlM. le syndics établis à sa masse , voulant li-
quider ses affaires , offrent de vendre à l' enchère
suivant la coutume : n °s 1 , 2 et 3 ,  trois sols
de maison au quartier Bournot (Locle) , situés
en bise de la maison rouge dont la muraille peut
servir de mur mitoyen ; ils ont chacun ç 4 p ieds
de façade , sur go de profondeur ; n n 4, un dit
au-dessous de la buanderie de Commune, ayant
60 pieds de façade et 64 pieds de profondeur ;
n° c , un dit destiné pour une auberge , qui ,
moyennant  les conditions prescrites , aura droit
de schildt , présentant une façade de 64 pieds
sur 4s de profondeur et 23 de dégagemens ou
jardin ; un autre sol destiné aux granges , re-
remises et écuries de l'auberge , lequel est déjà
piloté , ayant s ç pieds de façade et 8° de pro-
fondeur;  la murai l le  du Sieur Hugy servira de
mur mitoyen , et 40 pieds du côté du midi ser-
viront de levée de grange ou de dégagement.
N° 6, un petit sol près du Temp le, pour jardin
ou dégagemens. — La maison habitée par le
Sieur Bournotcontinue à être exposée en vente;
elle est amodiée pour l'année prochaine , au
prix de 16 louis. La minute  est dé posée chez
M. A. Leuba , notaire , qui recevra les enchères ,
et la passation sera annoncée par un avis sub-
séquent.

6. Ensuite de permission obtenue , Jean Eggen
exposera en mises franches et publiques , selon
l'usage , 23 vaches à lait , dont quel ques-unes
sont fraîches et d'autres vêleront à diverses
époques ; p lus , un beau taur eau de ig  mois.
La revêtue des dites mises aura lieu devant le
cabaret de Montmollin , le 19 courant. II sera
exposé en mises le même jour , 60 fromages
mai gres , que l'on séparera si on le désire. Les
mises commenceront le jour sus-indi qué , à dix
heures ou matin , sous de favorables conditions.

A VENDRE.

7. J.-IVI. Reiber , marchand grenetier , prévient
qu 'il arrivera dans un mois en cette vil le , avec
un assortiment comp let d'ognons de fleurs
d'Hollande , et de graines fraîches de jardin  po-
tager. Il croit devoir ajouter que , n 'ayant au-
cun associé de commerce , il se fera toujou rs
un plaisir de fournir  lui -même aux personnes
qui jusques ici l'ont honoré de leur confiance ,
les articles dont elles auront  besoin .

g. Un alambic en bon état , contenant 2$ à 30
pots. S'adr. à M me Liechte , à St. Biaise.

9. Raisins pendans , aux Parcs-dessous , n ° 90 ,
une vigne en très -bon état , replantée en partie
il y a s ans , de la contenance de s 3/4 ouvriers ,
y compris un petit verger au bas de la vi gne , le-
quel a une issue sur le Seyon; la récolte de cette
année sera l'une des p lus belles des vi gnes sur
la mairie de cette ville. S'adr. à fll. Ls Bouvier ,
à l'Evole.

10. Des seilles à compote , de toutes grandeurs en
bois de chêne , et des bolers ou tonneaux , ù un
prix modique. S'adr. à Henri Sunier , fils , bois-
selier , près la porte des Chavannes , n ° 329 .

11. Seize à 20 toises de souches en sapin , très-
sèches et saines , rendues sur p lace , si on le dé-
sire. S'adr. a I.-H. Colin , à Corcelles.

12. A la cure de St. Biaise , du froment lama.pur ,
sans grains d'ép is barbus , pour semer.

13. Faute de place , un bon pressoir , avec ses ac-
cessoires , établi par un expert , n'ayant servi
que deux ans ; et une cuve neuve. S'adresser à
J.-L. Bourquin , à Cormondrêche.

14. Un parti de plateaux de hêtre , de l'épaisseur
de 2 '/a i ? et 4 pouces ,de différentes longueurs ,
coup é en bonne saison , très-propres pour char-
ronna ge. S'adr. à fll. Perre gaux , à Cortaillod.

i$ .  François Stoll , fils , maitre cordonnier , au
i cr étage sur le derrière de la maison de Al. Per-
rin , a côte de l'hôtel du Faucon , est actuelle-
ment bien assorti en souliers pour messieurs ,
dits pour dames en veau ciré ,é tof fee tmaroquin ;
bottes , pantoufles et un grand assortiment de
souliers pour enfans , à juste prix.

16. Un joli petit fourneau en faïence blanche ,
fabri que de Strasbourg , garni de 3 cercles en
rosettte , plateau en marbre et tout neuf. On
peut le voir au Faucon.

17. De bel les pèches et des raisins de treille , chez
M. Gagnebin , à l'Ecluse.

18- De rencontre , un fourneau à 4 angles , vert de
mer , avec bordures et p ieds blancs , en très-bon

état ; on trouve aussi chez le même toutes sor-
(es de fourneaux neufs, à des prix très satisfai-
sans. S'adr. à Henri Trachsler , maître terri-
nier , à St.-Nicolas.

19. J.-P. Michaux , libraire , vient de recevoir ,
La vraie croix , récit anecdoti que , etc. ; la Jus-
tice des Saints ou point d'œuvres pour le salut ;
de laReli gion chrétienne dans ses rapports avec
la situation présente de l'Europe ; Canti ques de
feu Clottu , ministre de Christ. On trouve chez
le même un assortiment de lithographies à dé-
cal quer , cartes de la Pologne , dessin de la mé-
daille votée par le Corps législatif à M. le com-
missaire royal de Pfuel.

20 . Du crin et de la ritte , au prix de fabrique.
S'adr. à fll me Pettavel , Grand' rue.

21 . Deux cents bouteilles vin blanc d'absinthe de
1821 , du cru de l'Evole , à un prix modique.
S'adr. à M. P.-F. Wuillemier .

22. A1M. F. Drose et C'S près de l'hôtel-de-ville ,
viennent de recevoir des laines anglaises mouli-
nées à tricoter , à des prix avantageux , ainsi
que des foulards des Indes , impression de
Londres , pour fichus et tabliers.

23. Jean DelaBella , maître vitrier , en ville , in-
forme le public qu 'il est très-bien assorti en
verres pour vitres , fabriques de France et de
Suisse; il s'efforcera , comme du passé , dé mé-
riter la confiance des personnes qui voudront
bien l'occuper. Sa demeure est au magasin sous
le Cerf.

24. (Ou a louer.)Une ânesseavec sonânon. S'adr.
au greffier Dardel à St.-Blaise , chargé d'indiquer.

I M M E U B L E S .

2 ç. En bon plant et récolte pendante , les quatre
morcels de vi gne suivans : 6 ouvr.  aux Parcs
dessous , 3 ouvr. sous le Suchié , 6 ouvr. aux
Deures et 2 ouvr. à Beauregard. S'adr. , pour le
prix et autre s rensei gnemens à fll. Wavre , no-
taire , chargé de faire cette vente.

26. La maison de banque et de commerce Antoine
Fornachon , de Neuchâtel , informe le public
que le vendredi 23 septembre courant , à l'issue
du plaid à St. Biaise , elle exposera en remontes
publiques les collocations qu 'elle a obtenues
dans le décret des biens de défunt J.-G. Kramer ,
père , maître boulanger à St. Biaise , consistant
dans les immeubles ci-après , savoir : 1 ° La ma-
jeure partie d'une maison d'habitation située au
bas du village de St.-Blaise , avec deux écuries
et une grange , une place devant la maison et
une derrière ; plus , un petit jardin conti gu ; le
tout joute des côtés de bise et joran l' auberge de
la croix blanche ; 2 0 un morcel de vi gne, si tué
rière le territoire de St.-Blaise , lieu dit aux Prises
de Mann , contenant environ un ouvrier , joute
de joran l'hoirie Doud iet , et d' uberre F. Junier ;
3 0 un autre morcel de vi gne , de la contenance
d'environ 3 ouvr., situé à l'Oppenet- fllartenet ,
soit aux plaines , territoire de St.-Blaise; il joute
de joran la carrière Ryser , et de vent le chemin
des carrières ; 40 encore un morcel de vi gne
aux Champs-aux-Prêtres , de la contenanced' en-
viron 3 ouvr., joute de vent Elle Sandoz , et de
bise le sieur ancien J. -F. Dardel; ç ° à la p laine
soit sous les Champs-aux-Prêtres , encore une
vi gne de 2 ouvr, , joute de vent un verger aux
hoirs de défunt J. -F. Prince , et de bise Louis
Virchaux; 6° etenf inencoreunmorcel de vi gne ,
toujours rière St -Biaise , lieu dit à la Pris2 La-
hiré , contenant 2 ouvriers , joute de vent Sa-
muel Sandoz , etde bise le chemin des Rochettes.
Tous ces immeubles serontexposés en remon-
tes ledit jour 23 septembre , aux conditions
prescr ites par le mandement du décret , en don-
nant  six ans de terme pour le paiement , moyen-
nant bonnes et suffisantes cautions. Donné au
greffe de St.-Blaise , le 6 septembre 18 i ••

I D A R D E L , greff ier.

ON DEÎVIANDE A A C H E T E R .

27. De rencontre , un billard en bon état , avec ses
accessoires. S'adr. à J. -L. Bourquin , à Cor-
mondrêche.

28. Une p ièce en bois de noyer , bien sèche pour
vis de pressoir; et on offre à vendre une semelle
de pressoir en bon état , qui a peu servi. S'adr.
au secrétaire Cortaillod , à Auvernier.

À L O U E R .

29. Dès à présent deux caves , contenant  ensem-
ble 7S à go bosses; dans l' une il y a 9 gran des
bosses et dans l'autre 6. De plus , deux press oirs

ARTICLES OFFICIELS.

Tous les articles à insérer dans cette feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi malin
à 9 heures au plus lard.

Cette feuille paraît] tous les Jeudi. — Prix,
L.4 » 4 ' de Neuchâtel , soit L. 4 de S"c — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.



VARIETES

Nouveau fusil.
Un jo urnal ang lais (sp orling magasine) annonce

un obj et fort curieux pour les amateurs de chasse :

c'est un fusil qui a la forme d'une canne de prome-
nade , et qui l'imite si bien qu 'il est presque impos -

sible de le distinguer d'une canne ordinaire. Pas une
seul e partie de la batterie n'est en évidence ; il se tire
et se développe comme un télescope , et l'on peut
s'en servir avec la plus grande facilité. II a deux ca-

¦ nous : l'un uni , pour le petit plomb , et l'autre ca-
rabiné, part à l'aide d'un ressort. C'est assurément
le plus joli ouvrage de ce genre qui soit encore sorti

des mains d'un mécanicien. Son extrême simp licité
le fera sans doute beaucoup rechercher à l'étranger ,
surtout dans les contrées où le poids p eut être d' une
grande importance , car le tout ne pèse pas deux
livres. Ces fusils ont été éprouvés avec le soin le plus
ri goureux et toutes les exp ériences dont ils ont été
l'obj et eu ont démontré l'extrême sûreté. On assure
qu'ils portent à une distance considérable ; ils sont
d'un mécanisme si siinp le et d'un emploi si facile que
les dames peuvent s'en servir sans crainte. Ces fusils
se trouvent , galerie du Tir , à Londres , dans New-
market, chez Lan» , leur inventeur qui a obtenu une
patente.

Encre indélébile.
Sur 20 grammes de potasse de Dantzik , préalable-

ment dissoute dans l'eau boi iillante ,aj outez i o gramm.
de matière animale (parures de peaux) divisée conve-
nablement , et 5 grammes de fleur de souffre ; faites
bouillir le tout j usqu'il siccité clans un vase de fonte;
ensuite on doit chauffer plus fortement en ag itant
continuellement , jusqu 'à ce que la matière soit ra-
mollie, en évitant toutefois delà laisser s'enflammer.
Aj outez peu-à-peu la quantité d'eau convenable , et
filtrez à travers une toile lâdic. Vous obtenez une li-
queur tres-foncée qui peut se conserver indéfiniment
dans un flacon qu 'il faut avoir soin de tenir constam-
ment bouché , ce qui n'est point embarrassant , car
une seule plumée de cette liqueur suffit pour écrire
une ou deux pages in-4° ; elle coule beaucoup mieux
que l'encre ordinaire et n'embarrasse pas la plume
par des matières tenues en suspension.

Toutes les expériences auxquelles cette encre a été
soumise , prouvent qu'elle résiste à tous les agens
chimiques les plus forts ; elle peut être emp loyée
pour écrire sur le linge en caractères ineffaçables. II
est probable que cette li queur pourra être emp loy ée
avec avantage en teinture , pour obtenir des bruns-
marrons plus ou moins foncés sur le coton , le lin ,
le chanvre et la soie.

Amélioration importante dans la fonte
du fer.

Au lieu de faire arriver dans les fourneaux destinés
à la fonte du fer de l'air froid , on s'est servi depuis
quel que tems d'air échauffé dans les usines de Clyde,
et avec le plus grand succès. Des exp ériences ont
prouvé qu'une quantité de fer donnée est fondue par
l'air échauffé avec les trois quarts seulement du
charbon qu 'exigeait l'emp loi de l'air froid , c'est-à-
dire de l'air qui n 'a pas été échauffé par un moyen
artificiel ; et en même tems le produit en fer est
considérablement augmenté. En ce moment tous les
hauts fourneaux des forges de Clydc ne sont alimen-
tés que d'air échauffé. Dans ces établissemens , avant
de faire arriver l'air dans les soufflets qui le diri gent
dans les fourneaux , on l'élève à la temp érature de
220 degrés Fahrenheit , au moyen de grands vases en
fonte placés sur des fourneaux et semblables à la
chaudière de la machine à vapeur. Il est probable
qu 'une temp érature sup érieure à celle de 220 degrés
donnerait des résultats plus avantageux ; mais c'est ce
que l'exp érience n'a point encore prouvé -. on a cal-
culé que. cette amélioration doit produire , dans les
dépenses faites pour la fonte du fer en Angleterre ,
une économie d'au moins 200,000 livres sterling.

PRIX DES CRAINS
1. N E U C H âTEL . AU marché du 7 Septembre.
Froment  l 'émine bz. 2 9 3 3 0 .
Moitié bled. . . . „ 
Mècie „ 2i a 22.
Avoine „ 7 */- â 9.
Epeautre . le quintal L. 14.

2. B E R N E . AU marché du 30 Août.
Froment . . . l 'émine . . bz. — —Epeautre . . . . . „ 21 à 2c 1/;. •
Prix moyen . . . . „ 23 : 5 */, rap.
fllècle . . » 16 à ig.
Sei gle . . „ 13 à i g '/ - -
Orge . . „ 9 à 11.
Avoine  . . . .  le muid . . „ 60 à 82.

3. B ASLE . AU marché du 26 Août.
Epeautre , le sac . fr. 2i M *bz. à 24.
Prix moyen — . ,, 23 .
Orge . . — . „ —
Il s'est vendu . . 999 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . 826 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

dans la maison de M llc H. de Pury,  rue du Pom-
mier ; elle offr e aussi la troisième coupe de son
pré de Beauregard.

30. Pour Noël proch., le2ee t le 3e  étage de la mai-
son de M. Prince , située à côté du Faucon , les-
quels étages sont composés chacun de 6 cham-
bres , cuisine , galetas et caveau. S'adr. à la Ba-
lance.

J I. De suite ou pour la Noël , à une ou deux per-
sonnes t ranqui l les , une chambre à fourneau ,
cuisine , une chambre haute , deux petits gale-
tats. S'adr. à la Couronne à Serrières.

32. Les caves de la maison de M. le ministre de
Petitp ierre , rue du Pommier.

3 3. Dans la maison de Alme Boyer , à la Croix-du-
marché , un magasin situé sur le Pont -des-bou -
ti ques. S'adr. à elle-même.

34. De suite , la bouti que située dans la maison
de Al. Dagond , au Carré. S'adr. à M. Hugen-
tobler , peintre , dans la dite maison.

3 5. Pour Noël ou p lutôt si on le désire , le pre-
mier étage de la maison de M. le maître-bour -
geois Steiner , rue des Moulins ; il sera divisé
en deux logemens , l' un composé d'une cuisine
au corps de log is sur le derrière , une chambre à
manger a fourneau , petite cj ur , caveau et por-
tion de galetas. Le second sera composé de
deux chambres à fourneaux sur le devant de la
maison , une chambre qui sera distribuée en
forme de cuisine , caveau , chambre à resserrer
et galetas. S'adr. au propriétaire. — De plus , p.
Noël ou plutôt si on le désire , le second étage
d'une maison située à Peseux , consistant en
deux grandes chambres , deux dites de réduit ,
cuisine , portion de galetas et un petit jardin .
S'adr. à M. le maître-bour geois Steiner , ou à
M. l'ancien Preud'homme.

36. Une chambre à coucher. Et à remettre le sur-
lendemain de son arriv ée , un journal français.
S'adr. au bureau d'avis.

3 7. De suite , un logement au 3n,e étage de la mai-
son de fll. Sauvin , tourneur , rue du Temp le-
neuf. S'adr. à Ami Petitpierre.

3 g. Pour Noël , deux appartenons, dont un com-
posé de plusieurs p ièces et l'autre moins grand ,
à l'Ecluse. S'adr. à Charles Naguel.

39. De suite , à une ou deux personnes tran quilles ,
une chambre à fourneau avec portion de galetas ,
dans la maison Fabry , rue de Flandre. S'adr .
au cap itaine Berthoud , dans la dite maison.

40. Un piano. S'adr . à M. Meuron-Perret , au faub.
41. Dès ce moment , au centre de la ville , une

cave à voûte forte , en partie meublée. S'adr. à
M. F.-E. Pet itp ierre , notaire.

ON DEMANDE A LOUER.
42. De suite , avec ou sans la pension , une

chambre ou un cabinet , meublé , à cheminée
ou à fourneau ; pour une personne seule et tran-
quille. S' adr. à M. C.-F.-A. Matthey, boulanger ,
rue Fleury.

43 . Pour Noël , une chambre à fourneau ou à che-
minée , pour une personne seule et tranquille.
S'adr. au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
44. M me Cornaz , à Boudry, désirerait pour Noël

une fille d'â ge mûr, pourvue de bons certificats ,
sachant  bien faire la cuisine , le jardin et les ou-
vrages de son sexe.

45. Une maîtres se tailleuse , qui est établie depuis
peu de temps , se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance
pour tous les ouvrages de son état; ses prix sont
modi ques.

46. Une dame , qui a passé 12 à 13 ans en Ang le-
terre dans des familles d' un rang dist ingué , et
demeurant actuel lement  dans le voisin age de
Neuchâte l , désirerait  s'occuper à donner des
leçons d' ang lais. Ayant  un établissement con-
venable , elle recevrait volontiers en pension
quel ques enfans et jeu nes personnes , dont l'é-
ducation et la santé seraient soignées avec une
attention et un zèle soutenus. Toutes les bran-
ches d'instruction , à la portée de jeunes demoi-
selles , et selon le choix ou la volonté des parens ,
peuvent y être cultivées. S'adr. pour des infor-
mations à Mme Petitp ierre , née Droz , à Neu-
châtel , rue Fleury.

47. On demande un ou deux vi gnerons sans
occupation , pour rompre au croc de vieux
gazons dans les environs de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

48. Une maîtresse tailleu se de cette ville , désire-
rait avoir de suite , une assujetti e ou une appren-
tie. S'adr. au bureau d'avis.

49. Un je une homme allemand , qui séjourne de-
puis quelque tems dans ce pays , désirerait se
placer dans une famille comme précepteur de
langue allemande. Comme son but  serait de se
perfectionne r dans la langue française , il ne se-
rait point exi geant quant  aux conditions. S'adr. ,
à fll. le ministre Pi quet , à Colombier. |

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVES.
50. Il s'est trouvé dans une lessive qui s'est faite

au faubourg , du 25 ou 26 août passé , un drap
dé lit , qu 'on peut  réclamer chez JVl"ie Clapa-
rède , près le Temple-neuf.

¦; 1. Penda nt le courant  d'août on avo lea l aBo ine ,
dans le jardin de Samuel Stoll , une quanti té
considérable de beaux oignons de Bâle ; il pro-
met une récompense à celui qui lui découvrira
le voleur.  Le même offre à vendre un petit
pressoir , trois bolers à cercles en fer, un saloir ,
un bloc et un couteau à hacher la viande , le
tout à juste prix.

52. On a perdu , mercredi passé 24 août , depuis
l'Evole à la rue des Moulins , un corset déjeune
personne. La personne qui l'aura trouvé est
priée de le rapporter , contre récompense , chez
fll. Al p honse Bouvier , à la rue des ftloulins.

53 .  Un chien d'arrêt , manteau ti gré foncé, oreil-
les brunes , deux taches brunes sur le dos, por-
tant un collier en cuir , avec le nom du pro-
priéta ire seulement , a suivi , il y a 12 ou 15
jours , un ouvrier voyageur dès La Chaux-de-
Fonds à Champion , où . il a été remis au chas-
seur Wilhelm flleister, chez lequel on peut
le réclamer dans la quinzaine , contre les frais
d'insertion et d'entretien , après quel temps
il en sera disposé suivant la loi.

54. On a trouvé , samedi 27 du courant , entre
Neuchâtel et Peseux , un schal. On peut le ré-
clamer en le dési gnant  et payer l'insertion , chez
David Cornu-Bulard , à Corcelles.

95. On peut réclamer chez le sieur Guinchard ,
l ieutenant  civil à Gorg ier , en la dési gnant
convenablement et contre les frais , une carte
routière de la Suisse , trouvée depuis quelques
jours sur la route aux environs de Vers-chez-
le-Bart.

AVIS DIVERS .
c6. On informe le pub lic que le tirage de la

3e classe v i u loterie de cette ville , aura  lieu
le Vendredi 16 Sept , courant , en sorte que l'on
invite les personnes qui veu lent 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.

57. J. Brunschweiler  , peintre en miniature , se
recommande pour tous les ouvrages de ce
genre , et se flatte de mériter , par la ressem-
blance et l'exécution de son travai l  , les suf-
frages de ceux qui voudront  bien l 'honorer  de
leur confiance. Il est log é chez fllad. Perrochet.
La confiance s'acquiert et ne s'achète pas.

;8. Trois mois se sont à peine écoulés depuis
que nous possédons M. Bonnard , chirurg ien-
dentiste de Lyon , et déjà p lus de huit  cents
opérations dentaires , dont p lusieurs avaient
été jug ées impraticables , ont été faites par cet
habile artiste ; vingt-huit  pièces de dents ar-
tificielles sont sorties de son cabinet;  et cinq
personnes atteintes de scorbut , doivent leur
parfaite guérison aux connaissances que vingt
années de prat ique et d'expérience lu i ont ac-
quises. Vivement attendu à Lausanne et à Ge-
nève , où il est dans l'usage de passer annuel-
lement quel ques mois depuis douze ans , le
dentiste s'empresse de prévenir les personnes
dont le mauvais état de leur denture réclame-
rait ses soins , à ne p lus différer a i e  venir
trouver , n'ayant plus que quel que temps à
consacrer aux bons et loyaux habitans de la
principauté de Neuchâtel. Voulant répondre
aux nombreuses demandes qui lui ont été
faites par plusieurs habitans de la montagne,
il les prévient qu 'il se trouvera les i ç ,  16 et
17 du courant à l'hôtel des balances , à la Chaux-
de Fonds. Excepté cette courte absence , on
continuera de le trouver chez fll. Schmidt , aux
Bains à Neuchâtel. Nota. On trouve toujours
chez lui le célèbre élixir oriental ou le conser-
vateur de la bouche , sp écifi que indispensab le
pour la propreté de la bouche et la conservation
des dents. Ami constant de l ' infortune , il in-
vite de nouveau tous les indi gens à venir le
trouver , ils seront op érés gratis.

Changemens de Domicile.

59. Fr. fllontandon-Piot , charpentier , prévient
le public et particu lièrement ses prati ques , qu 'il
a transpor té sa boutique au-dessous du maître
ramoneur , dehors de la porte des Chavannes. Il
annonce de plus qu 'il ré pare et rétablit à neuf
les puits de toute s profondeurs , à des prix mo-
di ques. On peut s'adresser à lui , à sa bouti que
ou à son domicile , à l a ruedes flloulins , n° i i 3.

T A X E  DES V I A N D E S , pour Septembre 183 1.
(des quatre quart iers  seulement , sans aut re  charge.)

Le bœuf à 9 '/a cr. Le veau à g [/i cr.
La vache à 8 Va cr. Le mouton à 10 cr.

TAXE DU PAIN , dès le toSep t̂ ' 1830.
Le pain mi-blanc à 6 cr. la livre.
Le pain blanc à 7 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 onces.

Celui  d' un batz g „
Celui de six creutzers . . . , I J  3/4 „


