
L'entreprise du bateau à vap eur l'Union , vient
d'organiser un service pour le transporc des mar-
chandises , au moyen de bateaux que l'Union traî -
nera à sa suite. Ces bateaux étant pontés , les mar-
chandises seront parfaitement à l'abri des injures
du tems. Le fret est d'Yvèrdon à Nidau et vice-
versa 2 '/î batz le quintal , et d'Yvèrdon ou Nidau
à Neuchâtel et vice-versa 2 batz le quintal. Les
collis en-dessous d'un quintal paient comme un
quintal..La loi défend d'en recevoir en-dessous
de is livres.

Dimanche 22 Juillet , le bateau fera une course
de Neuchâtel à Yverdon , par Cortaillod et Esta-
vayer et retour par les mêmes porcs. Départ de
Neuchâte l à 8 heures du matin , et d'Yvèrdon à
4 heures et demie après midi.

Bateau à vapeur L'UNION .

Le Comité en faveur des Grecs annonce au
public , qu 'il est toujours en activité , et qu 'il con-
tinue à recevoir les dons que les personnes chari-
tables voudraient faire encore à ce peup le malheu -
reux. Les circonstances où ils se trouvent actuel-
lement parlent assez hautement en leur faveur, et
fournissent une app lication toujours plus utile
des secours qu 'on leur envoie. — On continue à
adresser les dons à AL l'avocat Favarger.

A l'époque de la dernière annonce du $ Octobre
1826 , le Comité avait reçu . . . L. 87S7- 9-6

dès-lots il a reçu :
de la Brévine , qui déjà avait fait

un i er envolée 3 15- 14 . . . „ 21 8-. 8
de Villiers „ 16 - 1 2
de Dombresson . . „ 10-10
de 7 particu liers de Neuchàtel. . „ 72 - 14 - 6

L. 9075- 1-4 —

Comité en fav eur des Grecs.

t. Les personnes qui seraient disposées a offrir
leurs services pour remp lir l'office de concierge
des nouvelles prisons du Val-de-Travers , sont
informées qu 'elles peuvent prendre connais-
sance à la Chancellerie des Réglemens qui dé-
terminent le traitement et les astrictions de ce
poste , et qu 'elles devront présenter leur de-
mande au Conseil d'Etat avant le i er Septem-
bre prochain. Donné au Château de Neuchâtel ,
le26Juin 1827. CHANCELLERIE D'ÉTAT.

». Le Conseil d'Etat ayant ordonné de procéder
à la liquidation sommaire de la succession de
Charlotte-Phili ppine, fille d'Abram-Louis Jacot ,
morte sur le Mont de Buttes, qui est demeurée
jacente ; tous les créanciers de la dite Charlotte-
Philipp ine Jacot sont avertis de se rencontrer a
l'hôtel-de-ville de Môtiers-Travers , devant
M. le lieutenant Henriod, fonctionnant à cause
de l'indisposition de M. de Vattel , conseille!
d'Etat, capitaineet châtelain duVal-de-Travers,
et les Sieurs Egaleurs par lui nommés , le Mer-
credi matin 8 Août prochain , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensuite col-
loques suivant leur rang et date, sous peine de
forclusion. Donné au greffe du Val-de-Travers,
le 14Juillet 1827. BOREL , greff ier.

}. Le Gouvernement ayant ordonné le décret des
.biens , 1° De l'hoirie de feu le Sieur Samuel-
Henri Perret , qui fut maitre-bourgeois de
Boudry ; 2° des hoirs de Henri , ffeu le dit
Sieur maître-bourgeois Perret ; 3° de Jéam
Louis Perret , second fils de celui-ci , et 40 du
Sieur ancien David-Jonas Favre, du dit Boudry.
et de Marie Perret , sa femme ; — M. Cousan-
dier, conseiller d'Etat et châtelain de Boudry,
a fixé la tenue de ce décret au Vendredi 27 Juil-
let prochain , jour auquel tous les créanciers
des devant nommés devront se rencontrer , dès
les huit heures du matin , à la maison.de-ville
de Boudry, par-devant M. le Châtelain et les
Juges-Egaleurs, pour y faire inscrire leurs titres
et prétent ions , et être ensuite colloques pat
rangs et dates; sops peine de forclusion. Donné
le 25 Juin 1827. Greffe de Boudry.

De la part de MM. les Quatre-Min istraux.
4. U est ordonné dès ce moment et jusqu 'à nouvel

ordre, de tenir les chiens renfermés ou de ne les
laisser sortir que conduits à la chaine , et cela
dans toute l'étendue de la ville et banlieue, sous
peine de 20 batz d'amende ; ordre étant donné
au maitre des basses • œuvres de saisir tous

chiens qui seraient trouvés en contravention ,
et de (es tuer s'ils ne sont pas réclamés dans le
terme de 24 heures , avec paiement de l'amende
et des frais, Doné à l'hôtel-de-ville, le 17 Juillet
1827. Pat ord. Le Secrétaire-dé ville, s

G.-F. GALLO T.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES. -
î. L'ancien château du VaLde-Tràvers, apparte-

tenant à Sa Majesté , avec le domaine et ses
dépendances , sera mis à l 'enchérç Je Samedi
18 Août prochain , à deux heures après midi ,
aux conditions dont on peut prendre connais^
sance dès-à-présent au greffe rluVal-de-Trâvers.
Les enchères auront lieu dans le château même.

6: La direction de l'ile de Berne fera exposer eu
mises publi ques ., pour être remis en bail , Ven-
dredi le 27 du mois courant , dés les 2 heures à
6 heures de l'après-midi , le moulin du canal à
Treitoran , paroisse d'Aneth , au bailliage de
Cerlier, avec les prés et marais y appartenans ,
et une petite forêt : le tout en bon état et rap-
port. Ceux qui voudront , se présenter p. con-
courir aux enchères de cet établissement et de
ce domaine , peuvent en prendre vision locale
sur les lieux mêmes , et connaissance du cahier
des charges, chez AL Simon, receveur de l'île à
Berne, rue des J uifs n ° n S, et chez le soussigné
notaire à Cerlier , et sont invités à se rendre
avec de bonnes cautions, les jour ec heures in-
diqués , à l'auberge de l'Ours à Aneth , où l' ad-
judication aura lieu. Donné avec permission
juridique , à Cerlier, le 9 Juillet 1827.

J. H A R T M A N N  , nofafre.
7. Une grande et belle maison de maître , bâtie

solidement et réunissant l'utile à l'agréable ,
composée de trois caves à voûtes fortes", meu-
blées de bons vases et en bon état , avec un dé-
gagement où sont placés trois pressoirs avec
accessoires , cuves , etc. ; cétencavageestcoiiu
pour un des plus beaux et des plus commodes,
.offrant , par sa construction , beaucoup d'éco-
nomie dans la main-d'œuvre. Au midi de ce
bâtiment il y a une grange et écurie , avec un
beau jardin planté d'arbres fruitiers. 2° Une
maison de vigneron , qui joute celle de maitre
du côté de bise. Ces immeubles , situés dans le
bas du village, d'Auvernier , rue des Epancheurs ,
joutent en totalité du côté de vent les Epan-
cheurs , de bise MM. les frères L'Hardy,  de
joran la rue publi que, et d'ubère le lac. 3 ° En-
fin , une possession en nature de verger et jar-
din , plantée d'arbresj fruitiers , contenant neuf
ouvriers , située derrière le temple d'Auvernier ,
joute du côté d' ubère la grand' roûte de Neu-
châtel, et de joran le chemin tendant à Peseux.
Ces immeubles seront exposés à l'enchère par
voie de minute , le Samedi 28 Juillet courant ,
à 6 heures du soir , dans l'étude de M Girardet ,
greffier de la Côte , et les amateurs pourront
prendre connaissance des conditions auprès de
mon dit Sieur Girardet à Auvernier , et au greffe
de Neuchâtel.

8. M. le justicier Davi d Piquet , de Colombier,
ag issant en sa qualîté-de curateur de la veuve
du Sieur Henri-Benjamin Renaud , maitre per-
ruquier , décédé à Colombier , et en vertu de
l'arrangement.contracté avec les créanciers du
dit défunt à la date du ^Décembre de l'année
dernière , et du gré .**, consentement des dits
créanciers , exposera en vente pat voie démi-
nute , au p lus offrant et dernier enchérisseur ,
un morcel de vigne situé rière Colombier, lieu
ditàCélard , contenant environ e, x/i ouvriers ,
et tel que le dit Renaud l'avait acquis de feu le
Sieur Abram-Henri Lacoste. La vente définitive
du susdit morcel de vigne aura lieu Lundi pro-
chaln 23 du courant , dans la maison du village
de Colombier , à .3 heures de i'après-mîdi , cù

. les amateurs pourront prendre conaissancedès
conditions de cette vente par voie d'enchères-
— Alon dit Sieur le curateur offre dép lus à ven-
dre , le billard que possédait le dit défunt Ben-
jamin Renaud , et que l'on peut voir dans la.
maison qu 'il occupait à Colombier.

9. Samedi 21 Juillet , à 2 heures après midi , on
exposera à l'enchère v dans la maison du village
de Bôle, récolte pendante , les vignes suivantes ,
provenant de M. Auguste Matthieu-Pettavel ,
savoir : i ° Une dite aux Verrières , contenant
environ 6 V2 nommées , joutant de vent M ,)e
Julie Borel , de bise l'hoirie du Sieur justicier
Th'ébaud , de joran AL Pettavel-Sandoz , et
d'ubère M- Pettavel-Meillier. 2° Une dite à la

Combe, contenant environ I «J ouvriers , joutant
de vent l'ancien Gribolec , de bise M"e de Pierre
et autres , de joran J. P. Ravenel et autres , et
d'ubère l'hoirie Pettavel. 30 A la grande Plan-
tée , une dite en rouge , contenant environ
6 ouvriers , joutant de vent le propriétaire par k
vigne delà Combe, de bise le propriétaire par la
Rqselta , de joran M"e dé Pierre , et d'ubère
rhoifie Petcavel-Sàndor. 4° Une dite à-la petite

• Plantée, contenant environ 2 ouvriers., joute v-
de vent le propriétaire-pat la vigne de la Combe,
de bise une issue publique, de j ciran Thiolrie
Pettavel-Sandoz, et d'ubère le Sieur ancien
Piquet. ï ° Une dite à la Roselta , contenant
enviro n 13 lJ 2 ouvriers , compris la Chintre ,
joutant de vent le propriétaire par \% grande
Pfantée , de bise Allle Julie Borel , de jora n le
chemin public , et d'ubère Mlle de Pierre. Les
conditions seront lues avant les mises. S'adr.
p. les renseignemens tant à M .Te commissaire
Clerc à Corceiles , qu 'à Ls Matthieu à Neuchâ-
tel , et pour les voir au vigneron J.-J. Gribolet ,
à Bôle. .

ON OFFRE A VENDRE. *-
io. Christian Gerster , libraire , vient de recevoir

la vie de Napoléon Buonaparte, par Sir Walter
Scott , 9 vol. 8° ; le même ouvrage en anglais.
Histoirede Napoléon ,d'après lui-même, publiée
par Léonard Gallois , 1 vol. 8°. Oeuvres com-
plètes de M. deChàteaubriant , 27 voL,g°, dont
16 de publies. Histoire de la conquête dé l'An-
gleterre par les Normands , de ses causes et de
ses suites jusqu 'à nos jours , par Aug. Thierry ,
4 vol. 8°. Histoire de France depuis la fin du
règne de Louis XVI jusqu 'à l'année Îg2f, par
l'abbé de Alontgaillàrd , 4 vol. 8°. Mémoires
sur la cour d'Elisabeth , reine d'Angleterre, par

j  Lucy Ackin. Histoire de la Fronde, par le comte
de St. Aii laire

^ 3 vol. Soirées de Neuill y, és-
., quisses dramatiques et histori ques , par M. dé

Fongaray, 1 vol. 8°. Dictionnaire de la langue
française , de Noël et Chapsal , 1 vol. 8°. Petit
dictionnaire de l'Académie , 2 vol. Atlas de
LaPie , et un assort iment comp let de cartes
géograp hi ques : tous ces ouvrages seront cédés
à des prix très-modi ques.

i l .  Chez AL Alichaud-Mercier , des cotonnes et
cotelines rayées:et càdrillées, couleurs solides,
de 7 à 8 batz l'aune , dites à larges raies pour
meubles, de io à i4batz l'aune : il fera un ra-
bais lorsqu 'on prendra les p ièces entières. Il
vien t de recevoir un nouvel envoi de pâte pecto-
rale balsami que de Régnauld à Paris, si connue
p. guérir la toux , les rhumes et les catarres les
plus opiniâtres ; chaque boite est accompagnée
d'un imprimé qui constate son efficacité.

12. Le piano annoncé dernièrement dans la pe-
tite salle du Concert , n 'ayant pas été vendu ,
M. Frédéric Savoye est chargé d'aviser l'hono-
rable pub lic , que , p. cause de-départ ,Te pro-
priétai re l'autorise à le céder au prix le plus
modi que , et qu 'il sera de nouveau mis en vente
Samedi 28 du courant , de 2 à 4 hr« de l'après-
midi , et abandonné à la personne qui en offrira
le p lus ; jusqu 'à ce jour le die se fera un plaisir
de lefaire voir à MM. les amateurs , eteerêcé-
vra les offres.

13. M. A.-F. "Wittnauer, à la Grand'rue, vient dé
, recevoj r un nouvel envoi de cigares générale-

ment goûtés , qu 'il cédera à des prix extrême-
ment avantageux. . , :

14. On peut avoir tous les jours chez M. Freud'»
homme Favarger , dans son magasin près du
bureau d'avis , du vin vieux à 1.0 cr. lé pot , et
digvin nouveau à 4 batz. ' ¦', ' " .

1 f . Un fourneau en catelles , encore en bon état,
qu 'on cédera à ttès-bon compte. S'adr dé suite
pour le voir monté, à AL Berthoud-Fabry, mal.
son Fabry, sur la Place.

16. Un pressoir en bois , de la contenance de le
a 22 gerles. S'adr. à F* Robert, àHauterive,

17. .Trois lai gres propres et en bon état , dont:
deux ovales, chacun de 3 f setiert, etl'âutrede
70 setiers. S'adr. au greffier Clerc, à Colombier* .

i g. (Ou à louer.) De bonnes ânesses à lait. S'adr*
à Suscite Gaberel , au faubourg.

19. Un particulier étant dans l'obligation de trans-
porter d'une cave à une autre , un (aigre de vin
igzç , d'environ 90 setiers , crû d'Auvernier,
et pour éviter ce transport , il l'offre à vendre à
19 creutzers le pot à celui qui se chargerait du
tout ; on sera accommodan t p. les époques de
paiemens, S'adr. au bureau d'avis,

ARTICLES OFFICIELS:



8o. André Court , chapelier , qui a travaille plu-
sieurs années à Lyon et à Paris , vient d'ouvrir
son magasin maison Gerster , rue neuve des
Poteaux , où il sera toujours bien assorti en
chapeaux fins et autres de tous prix, ainsi qu 'en
¦chapeaux d'Officiers , et schackos p. soldats.
Il raccommdàe également les vieux chapeaux.
Les personnes qui-voudront bien lui accotder
leur confiance , auront lieu d'être satisfaites.

ai. Une bonne guitarre faite à Montpellier et gar-
nie en argent et en ivoire , avec son étui et une
méthode de Caralli. S'adr. au bureau d'avis.

£2» Chez Bouvier frères , rue des Moulins , véri-
table vinaigre blanc et rouge de Dijon , à 4 batz
par pot. Ils continuent a recevoir en paiement
là monnaie du Valais , les pièces de { batz hel-
vétiques et celles à l'aigle p. 4 7z batz , ec la
.monnaie helvétique à moitié perte.

È3^ Chez MvP.-F'.Wùilremier, par brandes et par
8 pots, de très-bon vin ronge de 1826 , à 6 batz ,
et du blanc 1824 à 3 batz le pot. Il continue à
vendre du sucre et du café en détail , ainsi-que
tl'autres épiceries , à des prix modérés.

54. Une paire, de tourterelles , à l'auberge de la
Couronne , à St. Biaise.

âç., Quatre poêles en catelles blanches , et un
'cinquième en catelles vertes , avec siè ges en
pierre. S'adr. p. en voir trois des premiers , au
.SieurBarbezat , concierge du château de Neu-
chàtel , le 4e à la cure de St. Biaise , et le ç e à
,1a maison du péage de Thielle ; et p. le prix de
tous , à M. de.Morel ,, intendant des bàtimens
;de Sa Majesté.

Sio. Les vases d'une cave fraîche et sèche , con-
sistant en neuf laigrefass , dont une partie faits
a neuf , tous bien avinés et de différentes con-
tenances , depuis gooo et quel ques cents pots
jusques à. 'ioob et 2000 , en tout pour environ
¦40200 pots; tous sont très-bien entretenus ,
les assises neuves et de toute solidité : on cé-
derait en outre différences clefs, entr 'autres une
clef à l'anglaise, un fort cric destiné à lever lçs
grosses pièces, un gros et fort entonnoir , dou-
ble paire d'escaliers , plusieurs tuyaux en fer-
blanc p. descendre le vin depuis' l e  dehors. La
cave a été amodiée de l'Administration de la
Ville , et a encore cinq ans à courir depuis le¦ ier Septembre prochain ; elle sera cédée au
même prix. S'adr. à M. Favarger-Simon.

47. Une pièce de bois de noyer , abattue* équarrie
et mise sous couvert en 1S2Ç. Elle a 12 pieds
de long, 3tpouces à un bout et 27 à l'autre , et
comme elle est sans défaut , elle conviendrait p.
pressoir ou p. tout autre ouvrage. S'adr. pour
la voir et p. le prix , à David Calame, à Boudry.

38- Des caîsses à emballer du vin , dé 50 bouteilles
et au-dessous. S'adr. à Morel , maitre charpen-
tier, au Neubourg , n ° 21g.

IMMEUBLES ^
29. (Ou & louer) Dans le village de là Coudre , à

.40 minutes de Neuchâtel , une vaste maison
remise complettement à neuf , grange à côté ,
remise et écurie. Il y a deux beaux logemens
commodes , ayant la vue des trois lacs et des
Alpes; l'eau est amenée à la cuisine et aux
caves , d'une source qui ne tarit jamais. Il y a
une vigne et un jardin contigus à la maison , de
la contenance d environ </ ouvriers , garnis de
bon plant et de quantité d'arbres fruitiers , en

' bon état et en valeur. Enfin , un pressoir et de
vastes caves , où l'on peut loger xoo bosses de
vin , et qui sont meublées actuellement entre
.autres de quatre laigrefass neufs , contenant
40 bosses , dont on pourra également arranger
les amateurs. S'adr. à M. Diacon , propriétaire ,
à la Coudre , ou chez M. Jacottet , notaire , à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.
30. Des bouteilles vides. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.
31. Au centre de la ville, ensemble ou séparément,

une chambre à resserrer et une cave. S'adr^ au
bureau d'avis.

32. Dês-à-présent ou p. Noël , le second étage de
la maison de M. le ministre Stoll , au faubourg,
très-agréablement situé, avec la cave ec un beau
bouteiller p. environ 1200 bouteilles , dans la
maison attenante.

33. Par mois ou par année , deux chambres pro-
prement meublées. S'adr. à Charles Favarger-
Prince , près le Pont-neuf.

ON DEMANDE A LOUER.
34. De suite, p. deux personnes sans enfans , un

logement de deux chambres , cuisine et acces-
soires. S'adr. au bureau d'avis.

ON- OFFRE A AMODIER.
jç. La Communauté des Geneveys sur Coffrane

voulant amodier p. trois années consécutives ,
à commencer à la St. Martin prochaine , sa mai-
sôn-rIe.comùTie, ayant droit de vendage de vin ,
plusieurs chambres , cave , grange, écurie , re-
mise , grenier et galetas ; plus , sa forge , avec
un bon assortiment d'outils ; — les personnes

4jui auraient dès vues sur l'un ou l'autre de ces

établissemens, sont invitées a se rendre a la dite
maison-de-comune , le Lundi 6 Août prochain ,
où les mises s'en feront sous défavorables con-
ditions.

DEMANDES ET OFFRE& DE SERVICES.
36. H -L. Nissole , privé du bras droit depuis une

» année, et par . la de tout travail p. gagner sa vie ,
se recommande instamment p. des courses et
commissions. La plus grande exactitude et

' fidélité lui assurent d'avance la confiance de
' MM. les Né gocians et du publ ic en général. Sa

demeure est au I er étage , maison Favarger ,
sous lés Arcades.

37. De bonnes maîtresses railleuses en robes et
en corsets , à Lausanne , demandent de suite
une rassuj étie ou une apprentie sachant bien
coudre , de bonne famille et de bonnes mœurs.
S'adr. p. des rensei gnemens au bureau d'avis.

38.- On demande de suice en ville , et sous de fa-
; vocables conditions , une jeune fille p. appren-

tie tailleuse. S'adr. au bureau d' avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
39. On a perdu , le 8 Juillet , à Aneth , près de la
.. maison de M. le conseiller Reynier , une montre

à répétition en or,, cuvetteen laiton , grandeur
de 22 à 24 lignes , cadrai! à %Breguet , fore en-
dommage, boîce cannelée ee fond lisse ,Te cercle
qui tient le verre aussi endommagé , avec un
cordon en cheveux noirs ,-garni en or , et une
clef en similor portant une pierre bleuâtre. On
promet une bonne récompense à celui qui don-
nera des indices de cette montre au bureau de
cette feuille , et surtout à celui qui la remettra
au dit bureau.

4°. U a été oublié , le jour de la foire , dans un
magasin de la ville où ailleurs , un petit bal lot
sans adresse , renfermant une pièce perc ale
noire , une dite rose, une pièce mousselin e bro-
chée ,.une pièce gaze façonnée , et une dite
brochée. On prie la personne chez qui ces ob-
jets pourront se trouver , de bien vouloir les re-
mettre au bureau d' avis , contre récompense.

41. Onaperdu,  Mardi . iocourant , d'Auvernier
à Neuchâtel , une veste de cotonne , dans les
poches de laquelle se trouvait un mouchoir
sans marque et un couteau à bri quet. La rap-
porter , contre récompense , au bureau d' avis.

42. On a nerdu , de Vilhtrs à Neuchâtel , un cercle
de roue ; la personne qui 1 aura trouvé est priée
de le remettre à Jean Blanck , au dit Vilars , ou
au bureau de cette feuille , contre récompense.

43. Il s'est égaré dans la maison de Mc la minis tre
: Petitp ierre , à Serrières , le z<; Juin , une clef et

un cacheten or, avec le'chiffre CD. MK,t -' Petit-
pierre offre un gro's-écu à celui qui les lui re-
mettra , et même la valeur reconnue de ces deux
objets , si on l'exi gé. ¦' - . ¦ ¦ . . - . -

44. Pendant la semaine de la foire on a oublié
chez Mrae Rose Junod-Borel , une serviette et
une paire conserves , qu'onpourra réclamer en
désignant ces objets;

AVIS DIVERS.
4ç. Les personnes qui auront à faire inscrire des

baptêmes et dés mariages dans la paroisse de
Neuchâtel , ou à demander des expéditions dés
actes d'inscription , sont averties qu 'elles de-
vront se présenter pour cela chez M. le doyen
Lard y, diacre de l'église de Neuchâtel , de 6 '/- .
à 9 heures du matin , si elles ne veulent pas
courir le risque de se voir renvoy ées à un autre
jour.

46. On informe le public , que le tirage delà
2e classe 63 e loterie de, cette ville , aura lieu
le Vendredi 3 Août prochain. Les personnes
qui auront des billets à échanger , sont invitées
à s'adresser à AL A.-S.Wavre. rue St. Alaurice.

47. Les jeunes gens non encore enrég imentes qui
auraient le désir d'entrer comme trompettes
dans la Compagnie Carabiniers du Vignoble ,
sont prévenus qu 'ils recevront gratuitement
des leçons sur cet instrument , et qu 'ils devront
p. cela s'adresser sans délai à M. Favarger , ca-
pitaine de la .dite Compagnie. :

48. On désire trouver , à une joli e cure du canton
de Berne, quel ques jeunes Demoiselles de l'â ge
de 8 à 12 ans, p. partager les soins et l'instruc-
tion qu 'exi ge l 'éducation d' une jeune fille. Les
leçons , partag ées entre M. le past eur et une
institutrice , seront , outre le cours reli gieux >
lefrançais et l'allemand par pr inci pes^ l'histoire ,
la geogrop hieet les ouvrages du sexe tant utiles
qu 'agréables. S'adr. p. de p lus amples informa-
tions , au bureau de cette feuille.

49. Descirconstancesparticuliéres avaient engag é
Mlle Henriette Larsche , à quitter momentané -
ment la ville , et par-là la petite école de jeunes
filles qu 'elle tenait (et elle a des raisons de le
croire) à ^ satisfaction des parens qui avaient
bien voulu les lui confier. De retour depuis
quel que tems, et voulant  reprendre la suite de
son école, elle prend la liberté d' en informer les
personnes qui auraient de jeunes enfans à lui
confier , les assurant qu 'elle ne négli gera rien
p. mériter leur.confiance. Sa demeure est dans
la maison Favarger , sous les Arcades.

50. Frédéric Isoz , relieur , sachant dorer , \
de s'établir à Travers , avec un assortimer
livres blancs , livres à l'usage des écoles ,
Il s'empressera de satisfaire les personnes
voudront bien l'honorer de leur confianci

51. Un jeune home désirerait prendre des le<
d'anglais. S'adr. au comptoir de M. E. Bore

Société d'Assurance contre la grêle.
$ 2. L'administration centrale de la Société su

d'assurance mutuelle contre la grêle , établ
Berne , persuadée de plus en p lus du bon suc
de cette institution , a l'avantage d'infon
MM . les propriétaires , fermiers ou vi gnero
qui désireraient y partici per en assurant le
récoltes contre les dommages de ce fléau , <
les inscri ptions peuvent se faire chez MM.
Commissaires ci-bas nommés , pendant to
l'année , à l'exception de celles qui aurai
déjà souffert de grêle avant d'avoir été assuré
lesquelles ne peuven t plus être admises pou
même année. — Les indemnités de L. 1200
que la Société a déjà pay ées l'année dernièri
un grand nombre d'assurés de divers Câhtc

.. pour leurs récoltes détruites , dont une gran
partie faisaient le seul revenu des propriétair e
et par-là même aussi l'uniqueentretien de lei
familles , n 'ont pas manqué de se faire sentir
apprécier cette année-ci dans toutes les parti
de la Suisse. Le Canton deBerne , ainsi que cel
de Vaud , seuls , ont déjà chacun p. plus d' i
-million de francs de récoltes assurées , sa
compter les assurances de la majeure partie d
autres Cantons. Dans le Canton de Neuchât
plusieurs nouveaux sociétaires , tant louabl
Corporations que parti culiers , ont reconr
l'utilité de l'inseitution , et se sont joints à elli
de manière que , quoi que dans son enfance ei
core , elle offre déjà un e belle garantie aux pa
tici pans , laquelle augmente avec l'accroiss'
ment du nombre des sociétaires. — Les pe
sonnes qui n'auraient pas à elles seules ur
récolte de L. 200 à assurer , peuvent s'assôcii
avec d' autres du même district , cette somtr
étant le minimum pour le capital d'une polio
Chaque assureur fixe lui-même les prix à vc
lonté ; ceux des vins ne doivent cependant de
passer , pour cette année , les 10 cr. par pot <
argent de Berne. Enfin , il est à observer qu 'u
propriétaire de vi gnes, qui aurait , par exemp lt
pris une policé dans la saison peu avancée où :
ne pouvait pas encore bien juger de leurprc
duit , soit avant la floraison , a la faculté d
faire assurer progressivem ent un surcroit d
produit par une ou plusieurs nouvelles polices
entenr '.u cependant qu 'elles ne doivent chaqu
fois pas être inférieures à un capital de L. 20a
— Ces inscriptions , qui' sont à renouveler an
nuellement , puisqe l'on n'est réci proquement
engag é que pour l'année courante dans laquelle
elles ont lieu , peuvent se faire chez AIM. lei
Commissaires ci-bas només, lesquels sont auss
à même de donner rous les rensei gnemens su!
les autres conditions de cet établissement natio-
nal , savoir : à Auvernier , Al, Ch* Junod ; à la
Brévine , M. F.-G. Huguenin ; à Cortaillod el
Bevaix , M. H. Henry, greffier; à la Chaux-de-
Fonds, M; Matile, notaire ; à Gorgier, M. Guin.
chard ; au Locle et aux Brenets , M. C.-A. Jean,
neret , notaire ; à Neuchâtel , M.. Jacottet , no-
taire , et en son absence M. Borel , greffier;
à St. Biaise , M. Dardel , greffier ; à Valang in ,
M. Auguste Quinche , justicier; et aux Ver-
rières , M. C.-H. Perroud , greffier.

Départ de voitures.
e 3. Dans le courant du mois d'Août, il partira trois

bonnes voitures , la 1" p. Francfort , Hambourg
et Lubeck, la 2de p. Leipzig, Berlin , Breslau et
Posen, la 3me p. Munich , Vienne et Lemberg.
S'adresser à Charles Steiner , maitre voiturier ,
rue St. Piètre n ° u , à Lausanne.

ç 4. Au I er Septembre proch. fixe, Pierre Gaschen,
maitre voiturier , fera partir une bonne voiture
p. Francfort, Gotha , Leipzig, Dresden, Berlin ,
Posen; à la même époque il en fera diri ger une
autre sur Munich , Vienne , Varsovie , Lemberg,
et Brod y. S'adresser à lui-même, prèsla Place-
d'annes en cette ville.

•/$..' Le 20 du courant il partira deux bonnes voi-
tures , dont une pour la Hollande en passant par
Francfort , et l'autre p. Hambourg et Lubeck.
S'adr. à Christian Kiener , voiturier , à Berne.

TAXE DES VIANDES , dès le 2 Juillet 18271.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

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

TAXE DU PAIN , mi-blanc , 4 Cr. la livre.

P RIX DES GR A I N S , au marché du 12 Juillet.
Froment . . . . .  Vémine bz. 19 à 19 l f z .
Moitié-blé . . . .  „ ie, à 16.
Mècle . » 11 à 13.
Avoine „ 7 V4 à 7 'A •
Orge . . . . . . .  —• M 10 1/, à u.
Epeautre . . . le quintal L. — —


