
i. Le bateau à vapeur l'Union , continue ses
courses j ournalières d'Y-erdon à Neuchâte l et
retour , sauf les Dimanches qui sont réservés
pour des promenades.
Le départ d'Y verdon est à g Va hrcs du matin ,

de Neuchâtel à 3 heures après midi.
Dès Je 1er Août le prix des places est:'

d'Yverdon à Neuchâtel et vice versa , 20 batz
aux premières , et 12 batz aux secondes. Les
endroits intermédiaires , Concise , Vers-chez-Ié-
Bart et Cortaillod . payent à proportion. ,

Lespersonnes qui feront la course d'Yverdon
à Neuchâtel et retour , ne payeront que 3 c. batz
aux premières et 20 batz aux secondes places.

2. Dimanche 6 Août , le bateau à vapeur l'Union ,
fera une promenade de Neuchâcel à Yverdon et
retour. 11 partira de cette première ville à
10 V- heures du matin , touchera à Cortaillod ,
Vers -chez-le-Bart et Coneize , s'arrêtera à Yver-
don jusqu 'à 4 heures après midi , ec retournera
à Neuchâte l par la même route.

• Prix des p laces pour la course entière : 30 batz
aux premières , et îg  batz aux secondes.

de Cortaillo d à Yverdon et retour : 23 batz et
14 batz.

Les autres points intermédiaires , d'après le tarif.
Les enfans en-dessous de 10 ans payent moitié
prix.

Bateau à vapeur.

3. Ensuice des préa lables d'usage , XàvierRognon ,
Sy lvie née Rognon , femme de Charlès -Aneoine
Vaugne , Aimable-Rosalie , Marie-Josep hine ,
Charles-Auguste et Josep h-Florentin Rognon ,
ces quatre derniers encore mineurs , mais repré-
sentés par Hugues-Jean Rognon , leur tuteur
juridiquement établi , se présenteront en Cour
de Justice de la Brévine , le Vendredi 1 <; Septem-
bre prochain , pour posculer une renonciation
formelle et juridi que aux biens et dettes présens
et futurs de François-Félix Rognon , commu-

, nier du Cerneux-Peq ui gnot , domicilié au Bas-
belin , leur père. En conséquence , tous les
créanciers de ce dernier , et tous ceux qui auront
des raisons de s'opposer à la dite demande en
renonciation , sont sommés et requis de paraître
en dite Justice , à la Brévine , le prédit jour
iî Sepeembre , dès les dix heures du matin ,
pour se faire inscrire et les faire valoir , sous
peine de forclusion- perpétuelle. Donné au
greffe de la Brévine , le 10 Juillet ig26 .

Par ordonnance , J.-F. H U G U E N I N , greffier.

De la p art de M M .  les Quatre*Mimstraux.

4. On informe le public , que le Samedi 12 du
courant , à dix heures du matin , on exposera à
l'enchère dans l'hôtel de cette ville , le bail pour
six années de la carrière de Pierrabot -dessus ,
tenu ci-devant par feu Jean - David Nicole ,
vivant  entrepreneur de bâtimens. La dite en-
chère aura lieu aux termes et conditions qui
seront annoncés avant l'exposition. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 51 Juillet ig26 .

Par ordonnance , Le Secrétaire-de-ville,
G.-F. G ALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

ç. Ensuite de permission obtenue , le public est
informé , que MM. leé Qiiatre-Ministràurde
la ville de Neuchâtel feront exposer à l'en-
chère , des bois de sapin , dans leurs forêts
des JouX , Alercredi 16 Août courant , dés
7 heures du matin , aux conditions qui seront
lues avant les mises. Le rassembleme nt aura
lieu , comme de coutume , devant la Vau-
marcus.

6. Mme Perrochet liée Fatton , veuve de M. Claude
; Perrochet , d'Auvernier , expose en vente par voie
de minute , lesimmeubleSsuivans , tous situés
dans le vignoble de la Côte : i ° Un Verger .situé

' derrière l'Eglise d'Auvernier , contenant 9 ouvr.
joute d'ubère la grand' route de Neuchâtel ,- et
de joran celle tendant à Peseux. 2° Un morcel
de jardin aux Ruelles , contenant Vj d'ouvrier ,
joute de vent M. le capitaineFerrochet , et d'u-
bère M. le justicier Heinzely. 3 0 Une vigne à
Racherelle , de ç ouvr. , joute de bise M. Chaillet
deMézèrac , de vent M.deMerveilleux. 40 Une
dite à la Galaisa , de 3 ouvriers , jt -ûte de vent
M. Dubois-Lard y et M lle Droz , de joran Fréd.
Robert , ç ° Une dite à la Roehette , de 2 ouvr. ,
joute de vent M me veuve Perregaux , de bise
M. Louis Robert. 6? Une dite à Creuza- Valiier ,
de 1 V4 ouvriers , joute v de joran l'hoirie de
M. François-Nicolas Lard y, de vent _M me la
lieutenante Lardy. 7" Une dite.au Petit.Som-
bacour , appelée Bosson , de 3 ouvriers , joute
de joran Al. le capitaine Perrochet , de bise M. le
capitaine Bourquin. g0 Une dite à Lerin , de
2 ouvriers , joute de vent M. l'ancien Emonet ,
de bise AL le justicier David Lard y. .9 ° Une
dite à Creuza , de 1 ouvrier , joute d'ubère le
lac, devent M. David Girard , de bise M. le jus -
ticier David Bourquin. io ° Une dite à Rache-
relle , de 1 ouvrie r , joôte de vent AL le justi-
cier David Bourquin , de joran Al. Vuillomenet.
i i ° Une dite à Courbaré-Lerrant on Pavillone ,
de 1 ouvrier , joute de vent M. François Bonnet,
de joran Al.l'ancien Michel Perrochet. 12 e En.
fin , une dite au Champ.de-la-Cour , contenant
3 ouvriers. Ces immeubles , très - bien
cultivés ee en bon état , les vi gnes en bons
plants et dans, les meilleurs quartiers de la
Côte , seront vendues récolte pendante. Le
jour de la vente définitive aura lieu le Lundi
21 Août courant , à 4 heures précises de l'après-
midi , dans la maison de Mrae veuve Perrochet ,
située au bas du village d'Auvernier , rue des
Epancheurs , où les amateurs pourront prendre
connaissance des conditions avant le jour de
l'échûte , ainsi qu 'au greffe de Neuchâtel , dé-
positaire de la minute , lequel est autorisé à re-
cevoir , jousqu 'au jour de l'échûte , toutes les
soumissions qui pourront être faites de la part
des amateurs.

7. Par permission obtenue , Oh exposefa à l'en-
chère , Jeudi 3 Août , sur là Place du rnarché ,
differens meubles , tels qus bois de lits , ar-
moires ,'bureau , etc. ; divers ustensiles de cui.
sine, et un grand nombre d'outils d'hotloger et
de menuisier; dép lus , deux pendules , et une
horloge à réveil.

g. La Communauté de St. Biaise fera exposer à
l'enchère , Dimanche prochain 6 Août , à trois

heures après midi , les fruits de son verger au
Prébrémier. — Dans le milieu du itiois d'Août
prochain , la dite 'Communauté fera ouvrir et
débiter la chaux d'un four établi au-dessus et à
peu de distance du village. Les personnes qui
en souhaiteront , au prix de 24batz la bosse ,
peuvèrit s'adresser et se faire inscrire auprès du
Sieur justicier J.-F. Virchaux , secrétaire de
Gohirhune , à St. Biaise.

ON OFFRE A VENDRE.

9. En commission , à la lithograp hie Gagnebin:
Histoire générale des voyages , par Laharpe , :
revue par Depp ing, 30 volumes in-ig, papier
superfin , avec 60 belles gravures , portrai t et
atlas in-4 0, Paris igzz. Prix , L. 4c. Oeuvre s
complètes de Berquin , mises en ordre par
Regnault-Warrin , nouvelle édition en 2g vo-
lumes in- ig ,  avec iia gravureSi Paris ig22.
Prix , L. 24.

io. Du miel coulé, à 42 batz Ie pojt , non compris
> vase. S'adr. au bureau d'avis.

n. Un lai gre de vin de igi ç , première qualité ,
crû des meilleurs quartiers d'Auvernier , qu 'on
détaillera , par bolers et p lus , à 6;batz Ie pot.
S'adr. au Sieur David Duvoisin , les Mardis ,
Jeudis et Samedis , à son magasin de fromage
ruelle Bretonà Neuchâtel, ou au même à Peseux ,
tous les autres jours de la semaine. Le dit vient
de recevoir une quantit * de froniages , dont la
bonne qualité satisfera couces les personnes qui
l'honoreront de leur confiahcei

12. (Oti à louer.) Un piano et un psalterion .
S'adr. au bureau d'avis.

131' Tous les meubles d' une cave fraîche et sèche,
sous le grenier neuf , où l'on peut loger
40,29 1 pots , vidés depuis ce primeras ; une
partie des lè gres sont neufs, de la contenance de
i:6 bosses , avinés du sixième vin ; il y en a.un
très-fort de douves , qui contienr gooo et quel -
ques cents pots , d'autres dé 10 et de 6 bosses ,
et de 3 à 4 avinés en rouge. On y joindrait les
ustensiles nécessaires , tels que deux paires d'es-
caliers , un entonnoir , un très-fort enc , /es
tuyaux p. descendre le vin : le tout en très-bon
état et prêt à être servi. On remettra l'amodia-
tion , qui finit à la St. Martin , au même taux
qu 'on la paie à la ville , et on pourrait y entrer
de suite sans rétribution jusqu 'à cette époque;
au reste on faciliterait l'acquéreur pour le paye-
ment des susdits meubles. S'adr. à H. Kuntzer ,
maitre tonnelier , rue des Aloulins.

14. Un bon pressoir d'environ"46 gerles , bien
ferré. S'adr. à J.-F. Jâ quet , maitre charpentier ,
à Peseux , qui le remontera à la garantie. Le dit
offre de plus , environ 3-j o tuteurs d'arbres , de
g à 9 pieds de longueur , qu 'il cédera à un prix
modi que.

iç. A un prix modique, une ânesse avec son ânon,
l'un et l'autre d'Une constitution sâlne et ro-
buste ; cette première donne d'excellent lait.
S'adr. au bureau d'avis.

16. Faute d'emp loi, un cheval de 3 ans, de petite
taille , également propre au char-à-banc et à la
selle. S'adr. au bureau d'avis.

17. Cinq bons sergensp. menuisier, dontdeux de
6 pieds et trois de 4 pieds. S'adr. à Hi. Strarh ,
maitre maréchal , à Bôle.

ARTICLES OFFICIELS.



i g. Quel ques cents bouteilles vides de différentes
grosseurs , à 3 creutzers la pièce. S'adresser à
M. Touchon-Mic haud , qui délivrera , par
20 pots et plus , du vin blanc 1S24 , de très-
bonne qualité.

19. Mattb. Schlencker , maître faiseur de corps ,
rue des Aloulins , est de nouveau très-bien as-
soti de jolis corsets d'une toute nouvelle façon,
à des prix très-raisonnables.

20. Un char-à-banc et un wurst. S'adresser à
Klingenstein , maître sellier , près le Temp le-
neuf. .

2ii Un joli char-à-banc découvert , presque neuf ,
très-léger, et un harnais pbur cheval. S'adr. au
notaire Nerdenet , à Fleurier.

IMMEUBLES .
22. Un domaine à deux tiers de lieue de là ville ,

lieu dit à Monruz-dessus , sur le chemin qui
conduit à la Coudre , avec un cabinet d'été
entouré d'une terrasse garnie d'arbres fruitiers
en espaliers. Le mas est de 27 ouvriers de
vignes en bon état , dans une des plus belles
situations , et produisant un des meilleurs vins
blancs du pays ; les sentiers sont bordés de
demi-tiges , ainsi que le mur qui partage la dite
vigne : 3 ouvriers sont dïmables à la n e gerle ,
et le reste à la 6e ; on sera très-accommodant p.
lejprix. S'adr. à M'. Perrin-Henry.

.2}. (Ou à louer.) Une possession à trois quarts
de lieue de la ville de Neuchâtel , composée
d'une maison bâtie à neuf , ayant deux cham-
bres à fourneaux , deux cuisines , chambre à
resserrer , chambre de domestique , cave et ca-
veau , écurie, remise et pressoir , un grand jar-
din et 24 ouvriers tant en vi gnes qu 'en terres
labourables attenant à Ja maison , qui pourrait
convenir à un horloger à cause de sa belle vue
et de ses beaux jours de fenêtres. La cave con-
tient deux petits laigres d'environ^o setiers
chacun : le tout à des conditions très-favo-
rables. S'adr. au bureau d'avis.

*¦¦ 24. J.-F. Hald y, courriel* et agent d'affaires , rue
du Pont , n° 1, à Lausanne , est chargé de la
vpnte d'une propriété située dans les environs
de cette ville , consistant en-un établissement
de bains, de restaurateur , etc. Les bâtimens et
ustensiles sont neufs , et le tout est très-bien
monté et établi. Ce local , par son agréable ex-
position , est fréquenté par la bonne société , et
le terrain contient environ six poses en verger,
jardin , allées de promenade, etc.— Le même est
chargé de la vente de plusieurs domaines , mai-
sons de campagne , et maisons de cette ville. —
Il se charge des emprunts et placemens d'argent ,
ainsi que de l'achat et de la vente d'immeubles,
de vins du pays et autres , d'affaires de liquida-
tion , arrangemens , etc.

Y ON DEMANDE A ACHETER..

26. De vieux livres et de vieux papiers , qu 'on
payera à raison de 42 batz le quinta l , et qui se-
ront fondus , si les propriétaires le désirent , en
leur présence. S'adr. au bureau de M. Erhard
Borel , en ville.

ON OFFRE À LOUER.

27. PourNoë l , maison de Chambrier , rue de la
Balance , un logement de cinq petites pièces ,
cuisine et dépendances.

• sg. Desuite, une maison de campagne toute meu-
blée, située dans les en virons de Morat et Greng,
ayant la charmante vue du lacde Alorat et des
environs. Plusieurs chambres ont été réparées
il y a peu de tems , et sont très-propres ; le jar-
din est clos de murs. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

& j. David-Louis Petitp ierre, à là rue des Moulins,
iï° 13 J , offre ses services pour faire toute sorte

de commissions , soit en ville ou hors de ville.
Il ose espérer que les personnes qui l'honore-
ront de leur confiance , et qui voudront prendre
des renseignemens sur son compte auprès de
Aï. le Banneret , auront lieu d'être satisfaites.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.

30. 11 s'est égaré , Dimanche 30 Juillet , sur la
montagnede Chézard , prés la maison de M. Da-
vid Tripet , un petit chien , manteau jaunâtre ,
museau noir , les oreilles non coupées retom-
bantes , le poitrail grisâtre , la queue coquillant
sur le dos, répondant au nom de Carlin , et por-
tant un collier avec le nom gravé : Daniel Henri
Droz- Vernier, à la Chaux-de-Fonds , igiç .
On prie les personnes qui pourront en donner
des rensei gnemens certains , de les transmettre
au propriétaire le Sieur Droz-Vernier, qui en
sera tres-reconnaissanc.

}i. On a perdu , le Dimanche 2 Juillet , depuis
Coreelles à Coffrane , *une montre à répétition
en argent. On prie la personne qui l'aura trou-
vée ou qui pourra en donner des indices , d'en
informer le bureau de cette feuille , contre une
honnête récompense.

32. On a perdu , Dimanche iç Juillet , à *; heures
du soir, de la possession Gi gaud de Fahy à celle
de M. de Pierre aux Terreaux , un mouchoir de
poche de lin blanc uni , marqué RB n° 12 , que
l'on est prié de remettre , contre récompense ,
à MM. Ed. Bovet et Lerch.

33. On a trouvé à Môtiers , le 2oJuin 1S26 , une
petice montre , boice en or ; on pourra la récla-
mer auprès de AL l'ancien Clerc, au die Môtiers ,
en la désignant. .

Ay iS DIVERS.

34. On informe le public , que le tirage delà
2e classe 61 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi prochain 4 Août. Les personnes
qui en désireront des plans et des billets , ainsi
que celles qu i ont des billets à échanger , de-
vront s'adresser au bureau de AL A.-S. Wavre ,
collecteur-g énéral , rue St. Maurice. — Le-pu-
blic est de plus averti , que , pour la collecte
de la ville , après" la cloche de midi du jour
même du tirage , on n'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

j e. Mlle Caroline Peytieu se propose d'enseigner
le dessin , la peinture à l'encre de la Chine , et
celle des fleurs rendues au naturel , de même
que la peinture en cheveux et tous les ouvrages
en ce genre ; elle s'en occupera pour les per-
sonnes qui lui en commanderont. Quant aux
leçons de dessin , elles seront d'un prix très-
raisonnable. Elle s'efforcera de mériter la con-
fiance des personnes qui voudront bien l'occu-
per. Son domicile est dans la maison Petitpierre,
sur la Place.

36. Louis Gambon fils , logé chez M me la veuve
Courvoisier , sur le Bassin , continue a donner
des leçons de piano-forte , de violon , etde tout
instrument à vent.

37. Les Sieurs Belenot , notaire , etGuyot , chargés
de la li quidation de la masse de feu le Sieur Jean-
David Nicole, entrepreneur de bâtimens en cette
ville , invitent les persones qui pourraient avoir
quel ques répétitions à lui faire, ou des comptes
à rég ler, soie comme débiteurs , soit corne créan-
ciers , à s'approcher d'eux dans leur étude au
bureau de procuration , rue de la balance.

- Changemens de Domicile.

12. M.me veuve Favarger , ci-devant aubergiste
au Vaisseau , demeurant actuellement dans la
même rue n» 123, recevra quel ques pension-
naires à un prix modique. Elle tiendra un débit
de vin et la cantine, et ose espérer de continuer

à mériter la confiance du public, et que les per-
sonnes qui voudront bien se rendre chez elle,
auront lieu d'être satisfaites.

Changemens "de Magasins.

39. H. Grossmann et F. Perrochet ont l'honneur
d'informer le public et particulièrement leurs
pratiques , qu 'ils ont transféré leur magasin
d'épiceries au plain-p ied de la maison de M. le
conseiller J.-J. Berthoud , rue St. Maurice ,
n° 3Î4,  et qu 'ils seront , comme du passé , des
mieux assortis dans les articles composant leur
commerce. Ils offrent à vendre , divers meubles
de comptoir et de magasin , tels que pup itres ,
banques , balancier représentatif , et divers ob-
jets propres à un détail d'épiceries.

40. Dietz fils , tanneur-corroyeur , occupera doré-
navant le plain-p ied de la maison de Mme Liech-
tenhan , vis-à-vis du bureau des Postes , où il
sera constamment assorti de tous les articles
qui ont rapport à son écat , et qu 'il vend , pour
faciliter les acheteurs , au plus petit détail. Au
reste , il ne négligera rien p. mériter de plus en
plus la confiance générale. — Le même offre à
louer desuite , la boutique qu 'il occupait sous
l'auberge du Cerf, très-avantageusement située
p. tout ' genre de commerce.

Navire pour le Pérou.
41.TI partira de Bordeaux pour le Pérou , à la fin

de Septembre prochain , un bâtiment très-fin
voilier , qui pourrait se charger encore de quel-
ques passagers. S'adr. pour les conditions à
M. Henri Fleury, à Neuchâtel.

w

A vendre au bureau de cette feuille :
Alandement concernant le bétail dans la Princi-

pauté et Cancon de Neuchâcel et Valang in.
Règ lement pour lés épices de Justice civile.
Ordonnance de police pour prévenir et arrêter les

incendies.
Lettres de voitures Je et Nous., avec et sans indi-

cation d'endroic; et sur bon papier.

Nécrologe du mois de Juillet 1S26.
On a enseveli :

Le 1. Frédéric Baron de Chambrier , ancien Président du
Conseil d'Etat , âgé de 73 ans 3 mois , bourgeois.

6. Marianne-Sara d'Osturvald , âgée de 71 ans n m.,
bourgeoise.

13. Jean-Pierre Robert , de la Chaux-de-Fonds , âgé
de 64 ans 10 mois.

14. Charles-Henri-Frédéric , âgé de s ans i mois , fils
de Jean-Frédéric Pottera t , habitant.

15. Emannel Messerli , âgé de is aiis , mort à l'hâpita l
de la ville.

si. Augustine-Henriette-Sophie , âgée de u mois ,
fille de Claude-Charles DuPasquier , membre du
Grand-Conseil de cette ville.

26. Maric-Frédérique , âgée de 10 ans 10 mois , fille de
Jean Wurthner , habitant.

28. Jean , âgé de 23 ans 9 mois , fils de Jean Gfeller,
habitant à Serrières.

TAXE DU PAIN , dés le 19 Juin igaç .
Le pain mi-blanc à 3 Va cr. la livre.
Le pain b lanc. . . . . . . .  à 4 Va cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 5 a/3 onces.

Celui d'un batz n '/j »
Celui de six creutzers . . . . .  ig Va »

TAXE DES VIANDES , dès le i« Août 1S26.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 Va cr.
La vache à g cr. | Le mouton à g cr.

P RIX DES GRAINS , au marché du 27 Juillet.
Froment Vémine bz. 17 Va à ig I/ i.
Moitié-blé . . . .  —— „ 14 à iç.
Mècle . . . .. . . .  -— ,j 10 à 12.
Avoine —— ,3 7 3 7  Va •
Orge „ 9 à 9 Va .
Epeautre . . . le quintal L. 7 à 7,, 10.

— , 


