
i. Le Conseil d'Etat informe le public que le Gou-
vernement de Berne , dans le but d'empêcher
l'introduction du choléra asiati que , a supprimé
la foiredeBernedumoisdeNovembre prochain.
Cette disposition se bornant uniqueme nt  au
commerce des marchandises et non pointàcelu i
du bétail , dont le marché ne serait supprimé
que dans le cas le plus urgent. Doné au Conseil
tenu sous Notre présidence le 19 septembre
183 1. Le Président , SA N D O Z -R OLLIN .

2. 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-
mes de les produire au greffe baillival de Cour-
telary, jusqu 'au premier Octobre prochain ,
sous peine de forclusionen cas de non-interven-
tion. En même tems les créanciers sont invités
à se rencontrer chez le curateur aux Pontins ,
soit personnellement 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 liquidation
de cette succession et de délibérer sur les ob-
jets qui se rattachent à celle-ci. Donné à Cour-
telary, le 3 1 août 1831.

Le greffier baillival, BE L R I C H A R D .

3. Pursuant to a decree or the High Court of
Chancery in England 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
Bonvespreanà Susanna-Maria his wife hereto-
fore of Neufchatel in Switzerland deceased (the
former of whom died there in the month of
april 1808 , and the latter in the month ofapril
182c) ! are forthwith to corne in and prove their
kindredbeforeWiLLiAMBROUGHAMZ? j (7(«>e,
one of the Masters of the said Court at his
Chambers in 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
plaintifPs solicilors

Frederick 's Place London.

T R A D U C T I O N .
Conformément à un décret de la Haute Cour de

¦ 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 persorïels
légalement établis de ceux qui peuvent être morts
depuis qu 'ils ont atteint l'â ge de 21 ans ,deCharles-
Guillaume Bonvespre et Susanne-Maric sa feme;
ci-devant de Neuchâtei en Suisse , décédés , (le
premier y étant mort  dans le mois d'A vril 1808 et
la dernière dans le mois d'Avril 182O1 doivent 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 , Ecuy er, l'un des
Maîtres de la dite Cour , en son bureau , dans
Southampton BuildingsChancery Lane à Londres ,
ou , à défaut de quoi ils seront forclos du bénéfice
du dit décret.

OL I V E R S O N  D ENBY et LAV I E ,
solliciteurs du plaignant ,

Frédéric's Place , à Londres.

4. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la liquidation
sommaire et juridique des biens et dettes du
sieur Ferdin. -Auguste Dubois , du Locle, bour-
geois de Valang in , domicilié à Neuchât ei , M.
de Perrot , conseiller d'Etat et maire de cette
ville, a fixé au vendredi 30 septembre courant ,
la journée des inscri ptions de ladite liquidation.
En conséquence, tous les créanciers dudit Fer-
dinand-Auguste Dubois sont assi gnés p éremp-
toirement à paraître dans l'hôtel - de - ville de
Neuchâtei , ledit jour 30 septembre , à l'issue du
plaid , pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions, et être ensuite colloques , s'il y a lieu , sui-
vant leur rang et date, sous peine de forclusion.
Neuchâtei , le 5 septembre 1831.

F. C. B O R E L , greff ier.

ARTICLES OFFICIELS. VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

ç. M. Franqois Jol y-Bournot , de concert avec
MM. 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 ontehacun 54 pieds
de façade , sur 80 de profondeur ; n° 4, un dit
au-dessous de la buande rie de Commune, ayant
60 pieds de façade et 64 pieds de profondeur ;
n ° ;, un dit destiné pour une auberge , qui ,
moyennant  les conditions prescrites, aura droit
de schildt , présent ant une façade de 64 pieds
sur 4s de profondeur et 23 de dégagemens ou
jardin ; un autre sol destine aux granges , re-
remises et écuries de l'auberge , lequel est déjà
piloté , ayant ç ç pieds de façade et 80 de pro-
fondeur;  la mura ille 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 Bournotco ntinue à être exposée en vente;
elle est amodiée pour l'année prochaine , au
prix de 16 louis. La minute est déposée chez
M. A. Leuba, notaire, qui recevra les enchères,
et la passation sera annoncée par un avis sub-
séquent.

A VENDRE.
(J. La faculté des sciences et de médecine de Pa-

ris a mentionné honorablement l'aiionce qu 'elle
areçuedans sa séance du 7 Février , de M. Jean-
neret-Perrot , de Neuchâtei en Suisse , qui ,
dans ses recherches dans nos rochers , a décou-
vert une plante mâle et femelle qui offre un re-
mède souverain contre l'étisie , les mauvais
rhumes et la mauvaise toux, et particulièrement
celle qui s'attache aux poumons et qui , étant
nég li gée, devient mortelle. Les ventes qu 'il en
a fait de passé 200 paquets et les témoi gnages
satisfaisans qu 'il en a reçu des Cantons de Vaud
et de Fr ibourg , justifient que ce remède est
souverain. L'on peut en avoir chez lui , rue
des Mou lins , n ° 140 , et chez M me Jeanneret-
Perrot , son épouse , à la Grand' rue , à un franc
de France le paquet , avec l'indication de la ma-
nière d' en faire usage.Ce thé est très-recherché ,
étant aussi agréable à boire qu 'utile pour la poi-
trine , pour les rhumes et la toux.

7. J. -M. Reiber , marchand grenetier , prévient
qu 'il arrivera dans un mois en cette ville , avec
un assort iment comp let d'ognons de fleurs
d 'Hollande , et de graines fraîches de ja rdin po-
tager. Il croit devoir ajouter que , n'ayant au-
cun associé de commerce , il se fera toujours
un plaisir de fournir  lui-même aux personnes
qui jusq ues ici l'ont honoré de leur confiance ,
les articles dont elles auront  besoin.

8. Un alambic en bon état , contenant  25 à 30
pots. S'adr. à Mme Liechte , à St. Biaise.

9. ' Raisins pendans , aux Parcs-dessous , n ° 90 ,
une vi gne en très-bon état , rep lantée en partie
il y a s ans , de la contenance de <; 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 plus belles des vignes sur
la mairie de cette ville. S'adr. à M. Ls Bouvier ,
a l'Evole.

IO. Des seilles à compote , de toutes grandeurs en
bois de chêne , et des bolersou tonneaux , ù un
prix modi que. 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 place , si on le dé-
sire. S'adr. à I.-H. Colin , à Corcelles.

12. A la cure de St. Biaise , du froment lama pur,
sans grains d'épis 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 Cormondrèche.

14. Un parti de plateaux de hêtre , de l'épaisseur
de 2 '/., 3 et 4pouces,dedifférentes longueurs ,
coup é en bonne saison , très-propres pour char-
ronnage. S'adr. à M. Perregaux , à Cortaillod.

15. François Stoll , fils , maître cordonnier , au
I er étage sur le derrière de la maison de Al. Per-
rin , à côté de l'hôtel du Faucon , est actuelle-
ment bien assorti en souliers pour messieurs ,
dits pour dames en veau ciré ,étoffeetmaroquin;
bottes , pantou fles 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 belles pêches et des raisins de treille, chez
M. Gagnebin , à l'Ecluse.

£8 - De rencontre , un fourneau à 4 angles , vert de
mer , avec bordures et pieds blancs , en très-bon
état ; on trouve aussi chez le même toutes sor-
l 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'oeuvres pour le salut ,
de IaReli 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 lithograp hies 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. 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.

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

, IM M E U B L E S .

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

23. La maison de banque et de commerce Antoine
Fornachon , de Neuchâtei , informe le public
que le vendredi 23 septembre courant , à l'issue
du plaid à St. Biaise , elle exposera en remontes
publiq ues les collocations qu 'elle a obtenues
dans ledécret des biens de défunt J. -G. Kramer ,
père , maître boulanger à St. Biaise , consistant
dans les immeubles ci-après , savoir : i ° La ma-
jeure part ie d'une maison d'habitation située au
bas du villag e de St.-Blaise , avec deux écuries
et une grange , une place devant la maison et
une derrière ; plus, un petit jardin contigu ; le
tout joute des côtés de bise et joran l' auberge de
la croix b lanche ; 2° un morcel de vi gne , situé
rière le territoire de St.-Blaise , lieu dit aux Prises
de Alann ,  contenant environ un ouvrier , joute
de joran l'hoirie Doudiet , et d'uberre F. Junier ;
3 ° un autre morcel de vigne, de la contenance
d'environ 3 ouvr-, si tué à l 'Oppenet-Alartenet ,
soit aux plaines , territoire de St.-Blaise; il joute
de jora n la carrière Ryser , et de vent le chemin
des carrières ; 4e encore un morcel de vi gne
aux Champs-aux-Prêtres , de la contet ianced' en-
viron 3 ouvr., joute de vent Elie Sandoz , et de
bise le sieur ancien J. -F. Dardel; <, ° à la plaine
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° etenfinencore unmorcelde vi gne,
toujours rière St -Biaise , lieu dit à la Prise La-
hire , contenant 2 ouvrier s, jou te de vent Sa-
muel Sandoz , et de bise le chemin des Rochettes.
Tous ces immeubles seront exposés en remon-
tes ledit jou r 2 3 septembre , aux condition-
prescrites par le mandement du décret, en dons
nant six ans de terme pour le paiement , moyen-
nant bonnes et suffisantes cautions. Donné au
greffe de St.-Blaise , le 6 septembre 1831.

DA R D E L , greffier.

ON DEMANDE A ACHETER.

24. De rencontre , un billard en bon état , avec ses
accessoires. S'adr. à J.-L. Bourqu in , à Cor-
mondrèche.

A LOUER.

2Ç. Pour entrer de suite , deux chambres meublées,
avec ou sans la pension. S'adr. à Schmidt , aux
Bains.

26. Un appartement composé de deux chambres
et une boutique , dans la maison de Jacob Borel ,
maître ferblantie r , rue St. Alaurice.

27. Dès à présent deux caves , contenant ensem-
ble 75 à 8° bosses; dans l'une il y 39 grandes,
bosses et dans l'autre 6. De plus , deux pressoirs

Tous les articles à insérer dans cette feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à 6 heures au plus tard.

Cette feuille paraît tous les Jeudi. — Prix ,
L. 4 » 4 » de Neuchatel , soit L. 4 de S»0 — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.



Grandes roules.
Le système des améliorations dans la construction

des routes publi ques , qui s'est depuis peu introduit
parmi nous , ne se borne point a celui de Mac-Adam
dont l'adoption et les avantages sont si généralement
reconnus , ni à l'intérieur de la capitale ; il s'est en-
core étendu à la grande avenue septentrionale de
Londres , qui passe par Highgate. On exécute en ce
moment , dans le voisinage de l'arcade , trois genres
de travaux distincts , dont deux surtout méritent
d'être remarqués. L'un de ces derniers consiste dans
une couche solide et compacte de ciment romain , qui
forme un revêtement massif et impénétrable à l'eau:
l'autre se compose d'une assise do bri ques cuites
comme d'ordinaire , et placées de manière à faciliter
comp lètement l'écoulement des eaux tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur de Ja rou te. Le premier de ces modes,
s'il est bien exécuté , est évidemment plus efficace
que l'autre , et propre , sans doute , à procurer au
pays des routes aussi parfaites et aussi durables que
l'étaient les anciennes voies militaires construites par
les Romains.

Composition du Faitrank des Suisses ,
ou thé balsamique des y J lpcs.

Les espèces vulnéraires connues sous le nom de
thé des Alp es, varient dans leur mélange. La véri-
table recette a été insérée par M. Hanin dans le
Journal de la Sociéléde médecine du Paris. La voici :

Fleurs de primevère officinales . . .  i/ ; livre.
Idem d'oreilles d'ours i/- livre.
Id. de bouillon blanc i/; livre.
Id. de mclilot ij ~  livre.
Id. de niille-pertuis 4 onces.
Id. de pied de chat 10 onces.
Id. d'arnique des montagnes . . .  2 onces.
Id. de prunier de Ste. Lucie . . .  2 drag.

Feuilles d'aspercule odorante . . . .  1 livre.
Id. d'églantier 1 drag.
Id. et fleurs de thym des Alpes . . !/» livre.
Id. et fleurs du serpolet . 4  onces.

M. Hanin dit qu'on peut aj outer à ces différentes
substances les feuilles de la marj olaine et les graines
de la coriandre; on rend ainsi la saveur du faitrank
plus forte et plus aromati que.

On prend et on prépare le faitrank comme le thé
ordinaire qu 'il peut en quel que sorte remplacer.

Effet de la lumière sur les plantes.
On sait que la lumière solaire , en favorisant chez

les plantes l'assimilation du gaz acide carboni que ,
leur donne la faculté de verdir et de former les prin-
cipes volatils et aromati ques. Lesp lantes qui végètent
à l'obscurité ne tardent pas à s'étioler , et l'on n'a j a-
mais pu obtenir de semences mûres de plantes pla-
cées dans ces conditions. Cependant , si de telles
plantes sont transportées au soleil pendant quelques
heures , elles se colorent d'un vert aussi intense que
les plantes saines et bien exposées, et réci proquement
si on laisse pendant quel que tems dans l'obscurité ces
dernières , elles pâlissent et.se fanent en deux ou
trois jours. M. Lcnche , ayant remarqué de plus
qu 'une plante , qui a cru à l'ombre et qu'on a trans-
portée au soleil , ne peut plus , sans périr , être de
nouveau privée de lumière , en conclut que , sans la
lumière de la lune et des étoiles , les nuits feraient
pé.ir les végétaux. La lumière d'une lampe peut
remp lacer , mais imparfaitement , celle du soleil ; la
plante verdit el se porte vers la lampe. La lumière
réfléchie par des miroirs a aussi sur les plantes une
influence bienfaisante , mais elle est moins marquée
que celle de la lumière directe.
- Les exp ériences faites par M. de Saussure sur di-

verses plantes avaient déjà prouvé que la lumière ar-
tificielle peut remplacer en certains cas celle du so-
leil. Il avait enfermé dans une chambre des plantes
du genre de celles qui sommeillent pendant la nuit.
Le j our fut intercepté , et les plantes ne tardèrent
pas à s'endormir. Au coucher du soleil , on apporta
des flambeaux , et on vit avec surprise quel ques-unes
d'entre les fleurs , qui , trompées par la lumière ,
s'éveillèrent et s'épanouirent comme en plein jour.

ECONOMIE DOMESTIQUE.
Badigeon au lait.

Pour un mur de 24 toises carrées ,
Prenez : Lait écrémé , 12 pintes, soit 24 livres.

Sel marin 8 onces.
Chaux 12 onces.
Blanc d'Espagne et ocre . . . ta onces.

Faites dissoudre le sel dans le lait , mélangez la
chaux et le blanc d'Espagne , puis délayez avec une
petite quantité de lait , lorsque ces substances sont en

pâte molle , aj outez le reste du lait en délayant avec
soin. Ce badi geon s'étend avec une brosse ou uu

pinceau ; ii est beau et très-solide.

Briquets p hosphoriques de Dcrepas.
On met dans un grand flacon chauffé au bain de

sable 8 parties de phosphore pur que l'on fait fondre
doucement , sans laisser oxider. Quand Ja fusion est
entière, on ajoute 4 parties de magnésie. On mélange
le tout h une chaleur de go° thermomètre de Réau-
mur , et on modère Je feu à mesure que l'opération
se termine. Abaissée à 33° , cette composition forme
une poudre que l'on met en flacons bien bouchés ,
etc. Elle forme un corps opaque , propre k enflam-
mer des allumettes ordinaires.

VARIÉTÉS.

T A X E  DES V I A N D E S , pour Septembre ig)i.
(des quatre  quart iers  seulement , sans autre charge.])

Le bœuf  à 9 V^ cr. l Le veau à 8 '/a Cr.
La vache à 8 V2 cr.| Le mouton à 10 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 10 Sept!"' 18J0.
Le pain mi-blanc à 6 cr. la livre.
Le pain b lanc à 7 cr. „

i Le petit-pain de demi-batz  doit peser 4 onces.
Celui  d' un batz  8 »
Celui de six creutzers . . . . ij 3/* »

PRIX DES GRAINS
1. N E U C H A T E L . AU marché du iç  Septembre.
Froment  l 'émine bz. 30 3 3 1 .
Moitié bled. . . . „ 2632 7 .
Mècle » 213 22.
Avoine » 7 Va à 9-
Epeautre . le quintal L. 14,, 9.

2. B E R N E . AU marché du 13 Septembre.
Froment . . . l'émine . . bz. — _ —
Epeaut re . . .  . ¦ n 2J Va àa .?1*/»
Prix moyen . . . . „ 2$ : 6 Vs ra P-
Mècle • . » 17 à 20.
Seigle • • n is à 20.
Orge • • ,, 9 à 12 '/2
Avoine  . . . .  le muid . . „ 60 à 8î.

3. BASLE . AU marché du 16 Septembre.
Epeautre , le sac . fr. 23,, 3 bz. à 27.
Prix moyen — ». « 2; „ 3 bz. 4 rap.
Orge . . — . „ 12

Il s'est vendu . . 818 sacs froment et epeautre.
Reste en dép ôt . 422 —
NB. Le sac contient environ 9 emines de Neuch âtei.

dans la maison de Mlle H. de Pury, rue du Pom-
mier ; elle offre aussi la troisième coupe de son
pré de Beauregard.

28. Pour Noël proch., le 2e et Ie3e 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.

29. De suite ou pour la Noël , à une ou deux per-
sonnes tranquil les , une chambre à fourneau ,
cuisine , une chambre haute , deux petits gale-
tats. S'adr. à la Couronne à Serrières.

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

J 1. Dans la maison de M™ Boyer , à la Croix-du-
marché , un magasin situé sur le Pont -des-bou-
tiques. S'adr. à elle-même.

J2 . De suite , la bouti que située dans la maison
de M. Dagond , au Carré. S'adr. à M. Hugen-
tobler , peintre , dans la dite maison .

JJ . 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 à fourneau , petite cour , caveau et por-
tion de galetas. Le second sera composé de
deux chambres a 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. — D é 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-bourgeois Steiner , ou à
M. l'ancien Preud'homme.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
jç .  M me Cornaz , à Boudry, désirerait pour Noël

une fille d'âge mûr , pourvue de bons certificats ,
sachantbien faire lacuisine , le jardin et les ou-
vrages de son sexe.

J6. Une maîtresse 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.

J7. Une dame , quia passé 12 a 13 ans en Angle-
terre dans des familles d'un rang distingué , et
demeurant actuellement dans le voisinage de
Neuchâtei , désirerait s'occuper à donner des
leqons d'ang lais. Ayant un établissement con-
venable , elle recevrait volontiers en pension
quelques enfans et jeunes personnes , dont l'é-
ducation et la santé seraient soi gnées 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 M n,e 'Petitpierre , née Droz , à Neu-
châtel , rue Fleury.

38. Un jeu ne homme allemand , qui séjourne de-
puis quelque tems dans ce pays , désirerait se
p lacer dans une famille comme préce pteur de
langue allemande. Comme son but serait de se
perfectionner dans la langue française, il ne se-
rait point exi geant quant  aux conditions. S'adr.
à M. le ministre Piquet , à Colombier.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

J9 . On a trouvé , mardi passé I J  courant , depuis
le bas des Loges jusqu 'au haut , un parap luie en
soie. On peut le réclamer , en le dési gnant  et
contre les Frais,chezA.-H. Evard , fils , àChézard .

40. 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-
priétaire seulement , a suivi , il y a 12 ou 15
jours , un ouvrier voyageur dès la Chaux-de-
Fonds à Champ ion , où il a été remis au chas-
seur Wilhelm Meister , chez lequel on peul
le réclamer dans la quinzaine, contre les frais
d'insertion et d'entretien , après quel temps
il en sera disposé suivant la loi.

41. On peut réclamer chez le sieur Guinchard.
lieutenant civil à Gorg ier , en la désignant
convenablement et contre les frais , une carte
routière de la Suisse , trouvée depuis quel ques
jours sur la route aux environs de Vers-chez-
le-Bart.

AVIS DIVERS.

42. On informe le public que le tirage de la
4e classe 71e loterie de cette vil le , aura lieu
le Vendredi 7 Octob. courant , en sorte que l'on
invite les personnes qui veulent  s'y intéresse!
encore une fois , à se pr ocurer des billet s au bu-
reau de la loterie , chez M. A.-S. Wavre , rue
St. Maurice.

43 . Jean Butikofer , fabricant de chaises , invite
les persones qui auraientquel ques réc lamations
à lui faire , de s'annoncer à lui dans la quinzaine ,
voulant quitter cette ville pour aller s'établir à
Berne.

Changemens d'état et autre chose.
44. Le soussi gné qui par plus que d'une raison

ne veut plus être homme public embrasse de
nouveau dans le but  principal d'être dans une
moindre dé pendance la proffession de cotnis-
sionaire ambulant

En cette qualité jusqu 'à ce qu 'il ait publié
un tarif il traitera de gré a gré pour sa prime
avec les personnes qui trouveront bon de lui
confier des comissions il n'en voudrait que de
spéciales.

Il est charge de l'achat d'une montagne dans
ce pays a l' ouest de la ville de Neuchatel de la
vente d'une montagne d'environ 900 pauses au
Nord-est de laquelle sur la demande qui lui en
serait faite il donnerait des détails et prix.

45. Jossaud pour se dispenser de feuilletter peut-
être vingt livres de notes pour trouver le nom
de la dernière personne à qui il a prêté un petit
livre ayant pour titre Coup d'œil sur les assu-
rances sur la vie des hommes par J. B' e. Juv i gni
prie cette personne de faire remettre ce livre
chez M. Louis Junod croix du marché a Neu-
chatel

46. 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 travail , les suf-
frages de ceux qui voudront bien l 'honore r de
leur confiance. Il est log é chez Mad. Perrochet.

Changemens de Domicile.
47. Fr. Montandon-Piot , charpentier , prévient

le public  et part iculièrement ses prati ques , qu 'il
a transporté 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 toutes profondeurs , à des prix mo-
di ques. On peut s'adresser à lui , à sa bouti que
ou à son domicile, à la rue des Moulins , n° n 3.

A vendre au bureau d'avis :
Savon de Windsor véri table , qui  vient d'arr iver ,

à 3 '/ _ batz la tablette , et à 3 1 ' /_  batz la
douzaine.

Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans indi-
cation d'endroit , et sur bon papier.

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne qualité , à 3 batz la douzaine , dits en
bois de cèdre , fins , à 6 batz ; dits idem super,
fins , à 9 batz ; dits idem p. le dessin , à 16 bz. ;
dits en bois noir pour ingénieurs , à 16 batz de
Suisse la douzaine. Il reste encore quelques
porte -crayons en laiton , avec crayons sans bois ,
à 3 batz la pièce , et des crayons sans bois , à
7 batz la douzaine.

Limes diamantées pour enlever les cors aux pieds,
à 8 batz et demi p ièce.

Boites de 18 couleurs , à 4 batz.
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