
1. Le Gouvernement  de Neuchàtel ayant ordoné
par arrêt du 20 Alai courant, le décret des biens
et dettes de feu le Sieur George Binder , ori gi-
naire de Nirt ingen , royaume de Wurtembe rg ,
v ivan t  maî t re  boucher dans la grandeboucher ie
de cette vi l le , et de Louise Beut te l , sa femme:
Al. le Alaire a fixé au Aïercredi 18 Juin  prochai r
la journée  des inscri ptions d u d i t  décret. En
conséquence , tous  les créanciers dud i t  George
Binder et de son épou se, sont assi gnés péremp-
toirement  à par aî t re  le di t  jour i g - l u i n , à hu i t
heures avant  midi , dans l 'h ôtel-de-ville de Neu-
chàtel , pour faire in scrire leurs t i tres et préten-
tions , et être ensui te  colloques , s'il y a lieu ,
suivant leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe de Neuchàte l , le 2 1 Alai
1828. F.-C. B O R E L , greff ier.

2, Le publ ic  est informé que , déjà au mois de
Janvier  1826 , M. Frédéric- Louis Wui l lemin ,
domicilié à la Ferrière , fu t é t ab l i  par la  Courde
Just ice de la Chaux-de-Fonds , curateur  à son
cousin Alaximil ien , ffeu Pierre-Frédéric Dubois ,
de ce lieu , absent du pays ; en sorte que toutes
per sonnes quelconques qu i  pourr a ient  avoir
quelque chose à traiter avec le dit pup ille , doi-
vent s'adresser au dit curateur , qui , conformé-
ment à la loi , désapprouvera tout  ce qui aurai t
été fait sans sa partici pation. Donné par ordre ,
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 10 Alai 1828.

P.- .I. C U C H E , greff ier.
3. Dans le décret des biens de Al; François Rac le ,

de Neuvevi l l e , ci-devant  négoc iant à Berne ,
publ ié  l' année 1824, et dont la li quidat ion juri-
di que sur le doit  et l' avoir a eu lieu le 3 1 Août
18:7, MM. Alul ler , Savary père et Comp te , de
Fribourg en Suisse , suivant  une obli gation avec
nant issement , des 7e t  11 Ju in  i i .24 , ont à ré-
clamer un solde de réc lamation admise de
L. 32 ,37 1 „ 2Ç râpes. Confor mément  à la loi i re

page ;oç du code civil de la vi l le  de Berne ,
MM. les notifians ont demandé d'être première-
ment  assignés pour cette somme sur les objets
qui leur ont été cédés en nantissement, et effec-
tivement l ivrés , et en oute colloques suivant
leur rang, et conformément à la loi, sur des ob-
jets de valeur  réelle. Cependant , n 'ayant  point
été assi gnés pour cette réc lamation , su ivan t  le
prescrit de la loi ci-dessus citée , mais sur le
restant de la masse des dettes actives en va-
leur  t t  non-valeur de L. 12 ,48 1 » 4ï râpes ,
pour L. 2947 „ Ç2 *l 2 râpes , et ensuite collo-
ques à la patience pou r la somme restante de
L. 29 ,4 23 „ 72 '/; râpes , vu que les biens de la
masse se trouvaient absorbés , et leur étant
arrivé par-là du tort et préjudice , Al Al. les noti-
fians ont recours à la voie de révision , su ivan t
ce qui  est prescrit par la loi i re, page 3 16 du
susdit  code civil .  En consé quence , A1A1. les
notifians , ou un chargé de procurat ion , se pré-
senteront , le 2 Ju i l l e t  182 8, à l'audience de
Al. le juge civil  Freudenrei ch , l ieu tenant  d'A-
voyer de la Préfecture à Berne , à 9 heures du
mat in , pour demander que ,  dans le but  sus-
ment ioné , révision leur  soit accordée du décret
des biens de Al. François Rac le , de Neu vev i l l e ,
c i - devan t  né gociant à Berne , et absent du
pays ; d'après cela tous les créanciers qui
auraient  l ' in tent ion  de s'opposer à la dite de-
mande en révision , sont formellement in-
vités à se rencontrer à la dite audience , et en
cas de no n-comparu t ion  , tenus  de s'en ten i r  à
cet égard à ce qu i  est statué par les lois. Donné
sous l' au tor i sa t ion  jur i d i que de M. Freuden-
reich , l i eu tenant  d 'Avoyer  de la Préfectur e de
Berne , à Berne le 30 Avr i l  1828.

Au nom de MM. les Notilians .
signé K o C t l , avocat.

4. Ensu i te  d' une antor i sa t ion  du Conseil d 'Etat
donnée par son arrêt du 29 Avr i l  der-nier , et
d'une direction de l'honorable Cour de Justice
de'Fhiell e , Jean-Pierre Virchaux , mai t re  bou-
langer , Frédéric - Guil laume Virchaux , cu lti-
vatcur , et Marie-Aladelnine née Virchaux, ferhe

de François Crible , fils et fille de Jonas-P ierre
Vi rchaux  , ci-devant maitre serrurier , et de sa
défunte  femme Ester neeV irchaux,  deSt. Biaise ,
y demeuran t ;  se présente ront devant la dite
Cour de Justice de Th ielle , qui  sera assemblée
dans la maison-commune à St. Biaise , Vendredi
1} Ju in  prochain , à 9 heures du mat in  , pour
postuler, tant en leur nom qu 'en celui de leurs
enfans nés et à naitre , une renonciation fo r-
melle et ju r id i que aux bien s et dettes présens
et futurs  de leur  dit père Jonas-Pierre Virc haux.
En conséquence , tous ceux qui  prétendraie nt
avoir droit à opposer à cette demande en re-
nonciat i on , sont péremptoirement assi gnés à
se présenter le dit  jour  devant  la dite Cour de
Justice , pou ry  soutenir  leurs droits , sous peine
de forclusion.  Donné au greffe de St. Biaise , le
3 Alai 1828. J.-F. D A R D E L , greff ier.

ç. Le Gouvernement  ayant  acecordé la discussion
des biens et dettes de défunt  Jean-Lo uis Favre ,
de Villard , qui a été déclarée jacente à la Sei-
gneur ie  ; Al. le Baron de Châmbrier , maire de
Valangin , a fixé la journée  des inscr ip t ion s  au
Mercredi 4 , lu in  prochain , jour  auque l  tous les
créanciers dud i r  dé fun t  Jenn -L ouis  Favre sont
requis de se rendre à la maison de vi l le  de Va-
lang in , dès les 9 heures  du mat in , par-devant
M. le Alaire et les Sieurs Juges-E ga leurs , mun i s
de leurs  t i t res et prétent ion s , pour être insc ri ts
et ensui te  colloques à rang et date  , sous peine
de forclusion. Donné à Valang in , le 28 Avr i l
1828. Parord.  B R E GV ET . greff ier.

6. Le publ ic  est informé , qu 'ensui te  des prélimi-
naires d'usage les Sieurs Charles-Aimé Sandoz
et Charles-P hilippe Alatthey-Doret , tous deux
du Locle , ag issant , le premier au nom de sa
fille Cécile , issue de son mariage avec défunte
Phili pp ine , fille du Sieur Abram Louis Ala t they-
Doret , ancien d'é glise , dud i t  Locle , et le second
au nom de son épouse Uranie , fille dudi t  Sieur
ancien f t la t they ; se présenteront  par-de vant
l 'honorable Cour de Justice du Locle , qui  sera
assemblée dans la salle d'audience de la maison-
de-ville , dès les neuf heures du mat in  , le Ven-
dredi 13 Ju in  prochain , pour postuler , au nom
des dites Cécile Sandoz et Uran ie  Ala i they-
Doret , une renonciation formelle et juridi que
aux biens et dettes présens et fu tu rs  du prédit
Sieur ancien d'ég lise Abr am-Lou is  Alat they-
Doret , père et grand-père maternel des po >tu -
Iantes. En sorte que tous ceux qui croiront
avoir  de lé g itimes moyens d'opposition à ap-
porter à cette demande en renonciation , sont
péremptoireme nt  avisés du jour et du lieu où
ils pourront  les faire valoir , sous peine , en cas
de non-comparution , d' en être forclos.

Greffe du Locle.
7. Le Conseil d 'Etat ayant  ordonné de procéder

à la li quidat ion sommaire non réclamée et dé-
clarée jacente de Jean-Daniel , fils de feu le
Sieur ancien d'ég lise François-Louis Roule t , de
Peseux , i n h u m é  à Couvet  le s Alars de rn ie r ;
tous les créanciers du dit  Jean-D j n ie l  Roulet
sont avert is  de se rencontrer  à l 'h ôte l -de-vi l le
de Alôtiers-Travers , devant  Al. Courvuisier  ,
conseiller d Etat, capitaine et châtelain du Val-
de-Travers , et les Sieurs Ega leurs  par lu i  nom-
més,, le Vendredi matin 30 Alai courant , pour
faire inscrire leurs titres et prétent ions , et être
ensui te  colloques su i van t  leurs rang et date ,
sous peine de forclusion. Doné au greffe du Val -
de-Travers , le 8 iVlai 1828- Bon EL , greffier.

8. Le Gouvernement , par mandement en date du
1 t Alars dernier , ayant  accordé le décret des
biens de Fran çois Verdan , bourgeois de Neu-
chàtel , c i -devant  manufac tu r i e r  à laBorcarderie
et ma in tenan t  en Ru ss i e ;  noble et p ruden t
Alexandre  Baron de Châmbrier , maire de Va-
lang in , a fixé la journée des inscriptions au
Samedi 7 J u i n  prochain , jour  auque l  tous les
créanciers dudi t  Verdan sont requis de se ren-
dre , à 9 heures du mnt in , sur l 'hôtel-de-vi l le  de
Valang in , par -de vant  le Juge , mun i s  de leurs
titres et pré ten t ions , pour être inscrits  et en-
suite  colloques à rang et date , sous peine de for-
clusion. Donné à Vala ng in , le 28 Avri l  1R28.

Parordonnance , B R E G U E T , greff ier.

De la part de AIAf. les Quatre-Ministruux.

9. Il est ordonné à tous les propriétaires et vi gne-
rons possédant ou cu l t i r an t  des vi gnes dans la
banlieue et brevarderie de cette ville , de dé-
trui re  ou faire dét rui re  , dès le moment de l'é-
bourgeonnement , les chenilles nommées vers,
qui se t rouvent  dans les grappes avant  et pen-

m
dant  la floraison , sous peine aux contrevenans
d'être , après vérification de leur né gli gence ,
condamnés à 4 batz de chàtoi , par chaque ou-
vrier de vi gne où les chenilles n'auront pas été,
au dire d' experts , suffisamment détruites. Doné
à l'hôtel -de-ville , le 28 Mai 1828.

Par ord. Le Secrétaire-de-vilki
G.-F. GALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
10. Ensuite des ordres du Conseil d'Etat , M. dô

Aleuron, conseiller d'Eta t , faisant les fonctions
de Procureur -général , fera exposer à l'enchère,
le Samedi 14 Juin  prochain , au plaid de là Côte
à Auvern ie r , les deux breuils appartenant à Sa
Alajesté , situés près du village de Corcelles.
L'enchère aura lieu d'abord par parcelles , puis
en bloc : le tout aux conditions qui seront lues
avant  la dite enchère.

11. La vente des livres de la Société de lecture se
fera le Alardi 17 Juin , à 4 heures après midi ,
dans le logement de St. Jean , maison ci-devant
Osterval J , où l'on pourra voir le catalogue , le
Lundi  et le Jeudi  de chaque semaine , de dix
heures à midi. Outre un bon choix de nou-
veautés dans tous les genres , on y trouvera plu-
sieurs collections de Journaux littéraires, entre
autres le Globe et la Revue bri tannique.  Les
livres seront vendus au p lus offrant , à très-bas
prix , la Société étant décidée à s'en défaire.

12. Par permission obtenue on exposera à l'encan ,
le Jeudi s; Juin  proch ain , dans la maison de
l 'hoirie Bourgeois , rue de la Balance , divers
meubles et effets , tels que vaisselle en argent «
porcelaine , faïence , batterie de cuisine , linge
de table , de lit  et de cuisine , armoires , tables ,
chaises , comodes , fers et pot à repasser, cordes
de lessive , et nombre d' autre s articles trop longs
à détai l ler  et formant  l' ensemble d'un mobilier
complet. Les enchères commenceront à neuf
heures du matin.

11. Ensuite  de permission obtenue , M'"e DuPas-
quier-Dorvîc fera exposer à l'enchère , Lundi
proc hain 2 Ju in , les récoltes en foin et regain
de son domaine des allées de Colombier. — Le
même jour l'hoirie de feu M.ledoyen deGélieu
fera exposer aussi à l'enchère, la récolte en foin
et regain de son domaine qui joute celui de
Al me DuPasquier.

13. Par permission obtenue , MAI . Coulon de
Alarval et d'ivernois de Meuron , exposeront
conjo intement  en mises franches et publiques ,
le <; Juin prochain , les récoltes en foin et regain
de leurs  prés des Savaux et des Gouilles , situé9
rière la Commune de Boudev illiers. Les mises
commenceront à hui t  heure s du matin. On se
réunira  devant l' auberge du Point -du-jour du
dit lieu.

14. Par permission obtenue et aux conditions qui
seront lues auparava nt , on exposera en mises
franches et publi ques , le Vendredi 6 Ju in  pro-
chain , à Colombier , une partie de la récolte en
foin et regain du domaine appartenant à Mlle
S. DuPasquier.

n;..Le Vendredi 30 Mai courant , à 9 '/i heures
du matin , on vendra publiqucinent et par voie
d'enchères , à la Bor cardérie , le restant des blés
emmagasinés au dit lieu , et qui consistent en
2 ?o sacs de froment environ et quel que peu de
moitié-blé. Pour faciliter les amateurs, on ven-
dra par parties de 20 à 2 % sacs.

16. Ensuite de permission obtenue , A1A1. Jaquet
Bovet et Perrochet , commissionnaires , feront
exposer à l' enchère , le Jeudi 29 Mai courant ,
dans le magasin qu 'ils occupent dans la maison
de M. le procureur-g énéral de Châmbrier , sur
la Place , une partie d'indiennes , tant par pièces
que par robes , à des prix avantageux. Les en-
chères commenceront à 9 heures du matin.

17. La veuve du Sieur David-François Roulet-
Warnod , de Peseux, offre à vendre par voie de
minute , chez Al. Reymond , notaire , à Neu-
chàtel , Jeudi  29 Alai courant , à 10 heures du
mat in  , environ une pose de verger situé aux
Geneveys sur Coffrane , jouxtant d'ubère l'ho-
norable Communauté de Coffrane , et de joran
le chemin.

ON OFFRE A V ENDRE.

18- Chez M. Jacottet , notaire , une belle et bonne
flûte , des livres divers, et deux très-beaux por-
traits ; le tout provenant de feu Al. DuTerraux.
On désire vendre promptement ces objets.

19. Chez Henri Fleury, des jus de citrons tout
frais et à bon compte.

ARTICLES OFFICIELS.

A dater du i er Ju in  182 8,  ce bateau parti ra
d'Yverdon chaque jour à 9 heures du mat in  , et de
Neuc hàtel  à 2 l / 2 heures  après m idi , touchant ,
comme du passé , à Concize , chez le Bart et à
Cortaiilod : cette marche sera réguliè re jusqu 'à
nouvel avis.

Bateau à vapeur L'UNION .



20. Au bureau de cette feuille , le I er cahier du
2'1 tome du Recueil de Pièces officielles concer-
nai la Principauté de Neuchàtel et Valangin.
Ce cahier renferme tout ce qui a paru jusqu 'à
présent ; et comme cet ouvrage est le seul offi-
ciel qui existe sur cette matière importante , il
est indispensable non-seulement à toute Admi-
nistration quelconque et à toute personne qui
S'occupe des affaires publi ques , mais encore en
quel que sorte à tout habi tant  de l 'Etat , puisque
chacun est tenu à l'observation des Lois et Re-

f
lemens de Police. — Le prix de ce cahier , que
on trouve également chez Al Al. les libraires ,

est de 10 batz sur pap ier blanc ordinaire , et de
12 batz sur pap ier vélin. L'éditeur annonce
en même tems , qu 'il peut encore disposer de
quelques exemplaires du i cr volume.

si. Chez C, Gerter , libraire , l'ouvrage dernière-
ment annoncé et int i tulé  : Du dogme et de
l'histoire de la réformation , p. servir de guide
aux instructions publi ques et particulières de
la jeunesse ; traduit de l'allemand de Al. Steck,
par M. Alorel , pasteur à Corgémont et doyen ,
et publié à l'occasion de la fête séculière de la
réformâtion dans le Canton de Berne en 1828,
avec un appendice sur la réformation du ci-de-
vant évêché de Bâle en particulier.

82. On peut voir chez Al Al. Jeanneret et Bauman ,
le catalogue du Cabinet littéraire de AI. Lesque-
reux , libraire , à la Chaux-de-Fonds. Cet éta-
blissement, formé depuis peu , sera constament
assorti de toutes les bonnes nouveautés , et rien
ne sera né gli gé p. procurer aux amateurs de la
littérature une lecture utile , agréable et variée.
Des relations directes avec les princi paux édi-
teurs de Paris , permettent au même libraire de
fournir sur demande tous les ouvrages sans frais
et aux prix annoncés dans les catalogues.

8}. Environ 60 setiers vin rouge 1826 , d'une
qualité supérieure , crû au haut  de Vernaz et
Ferreuses, rière Colombier. On le cédera à ce-
lui qui se chargerait du tout à un prix avanta-
geux , à ce défaut on le détaillerait. S'adr. au
bureau d'avis.

24. M. Al phonse Bouvier , rue des Aloulins , vient
de recevoir une partie de jambons de Mayence
de première qualité , qu 'il cédera au même prix
que les précédons , ainsi que des pastilles de
Calabre.

2ç. Au moulin du Vauseyon , deux bons chevaux ,
une très-bonne vache à lait , plusieurs moutons ,
un gros chien de garde , âgé d' un an et demi ,
manteau noir , de la race de ceux du St. Bernard;
de plus , deux chars , et quelques cents verges
de haricots. S'adr. pour le prix au meunier du
Vauseyon.

26. La récolte en foin et regain d'un verger situé
près du Suchier, contenant environ cinq poses.
S'adr. à Ch'Favarger-Prince.

#7. Pour cette année , les récoltes en foin et re-
gain de 2 */j poses , situées dans la fin de Pe-
seux , et cel|e d'une pose située au grand Locle,
rière le territoire de Corcelles. S'adresser à
M. le justicier Auguste Lard y, a Auvernier.

a8- La récolte en foin , regain et reguinet de deux
morcels de verger contenant ensemble environ
5 poses , à Velard , appartenant à M lle Julie de
Merveilleux.

59. Chez M"e Julie Steiner , plusieurs lits de re-
pos neufs , des matelas , duvets , traversins et
oreillers , couvertures piquées , couvre-p ieds ,
crins et laine , p lumes et duvets , deux tours de
lits neufs en cotonne , avec cadre et corniche.
Elle est au surp lus toujours bien assortie en
glaces avec ou sans baguettes , baguettes , an-
neaux, franges de toute espèce p. lits et drape-
ries , galons , crêtes, patères , dorures , étoffes
du dernier goût p. robes, schalls , fichus , voiles,
echarpes , foulards des Indes , etc.

}o. M. Silliman attend aux ptemiers jours une
nouvelle partie indiennes de Alulhouse , largeur
3/4 aune, toile forte et f ine , à fonds couverts et
autres, dans les prix de 10 '/i à 16 batz l'aune.

JI. Chez MM. Jaquet  Bovet et Perrochet , de très
beaux citrons de Nice qu 'ils viennent de rece-
voir en commission , de source , et qu 'ils céde-
ront à 84 batz le cent , en en prenant 29 pièces
à-la-fois. Leur café d 'Alexandrie , à 7 batz la
livre , trouve de nombreux appréciareurs ; ils
invitent ceux qui n'en ont pas encore fait l' essai
à en faire prendre pour pouvoir en juger.

J2. Une chaise neuve à un cheval , ressorts en tra-
vers , le tout bien établi e tà  la garantie. S'adr .
à D. Bechdolff , maitre sellier , rue de l 'Hôp ital.

33. Un fourneau en catelles blanches , à quatre
ang les , éprouvé et comme neuf , avec porte et
tuyaux en fer , qu 'on cédera à bon compte.
S'adr. à H Mentha , rue des Epancheurs , qui
est toujours très bien pourvu  de toiles peintes ,
cravates et indiennes p. meubles , en couleurs
solides et à des prix bien raisonnables.

34. Auguste Borel , ép icier , rue de la Balance , a
l'honneur d'informer le public , que depuis
quelque tems son magasin est ouvert au détail
tous les jours ouvriers indistinctem ent. 11 saisit
cette occasion p. se recommandera la continua -
tion de la bienveill ance des personnes qui jus-
qu 'ici l'ont favorisé de leur confiance.

j s;. De belles oranges , chez S. Cousin , confiseur.
J6. Al. Si l l iman a reçu quel ques p ièces d'échan-

ti l lon de guingaiis sirsackas superfins , des p lus
nouveaux  goûts , ainsi que de toiles de coton
fortes et fines p. chemises , de fabrique franc. se

37. On peut avoir tous les jours chez Ch s Favar-
ger-Huguenin , aux Bercles , vin blanc nouveau
du meil leur  crû , à 11 cr. le pot , par bolers et
par brandes. Plus , vieille eau-de-vie de Lan-
guedoc et viei l le  eau-de cerises.

}8- M. Favarger -Simon mettra en perce , le 2}
courant , une p ièce vin blanc 182 9, purc rû  des
Parcs , goutte-d' or etautres  meilleurs quartiers
de la vil le , et il en délivrera dés cette date par
brandes aux personnes qui  lui en demanderont.
N' ayant p lus  que très -peu d 'huile d'olive , il
ptévient celles qui voudraient s'en pourvoir en-
core de ne pas tarder à le faire. Il offre égale-
ment à vendre , deux tines à recevoir la ven-
dange , contenant , l' une 35 gerles , ayant  cinq
cercles de fer , l'autre  32 , ayant 4 Cercles de
fer. Quoi qu 'elles soient presque neuves et dans
le meil leur  état , il les cédera au-dessous de leur
valeur , la place qu 'elles occupent lui devenant
nécessaire. . .. ... .

39. Au-dessous du prix courant , de beau fil de
ritte de différentes qualités , provenant d' un
établissement de filature. La vente s'en fera
chez Al mï Bovet-Bonhôte , auxTerreaux , Lundi
26 Mai , de 7 heures à midi.

40. Chez Al. Alichaud -Alercier , des nankinets et
printanières unis et ray és , propres p. habille-
mens d'été , de 7 à 10 batz l'aune ; des mou-
choirs de Silésie blancs , à bords violet et rose ,
de diverses grandeurs , qu 'il cédera au-dessous
des prix de fabrique , désirant quitte r ces arti-
cles ; encore quel ques coupes indiennes et co-
tonnes de 7 à 8 batz l' aune ; étoffes mi-soie pe-
tit cadrii , à 18 bz. ; marcelinettes ray ées chaîne
double , propres pour ameublement , à 21 batz
l'aune ; ceinturons vernis noir pour sabre et p.
épée ; cravates et cols en taffetas et gros de
Nap les , cols en royale noir fin , bord en maro-
quin , avec boucle cachée , cols p. cravates à la
Walker , sans couture , dits avec élastiques à
gousset; cravates barège et côtepal y écossaises.
Il vient  de recevoir un nouvel envoi de parfu -
merie : savons léger à la rose , au benjoin , à
l'huile de cocos , dits transparens assortis de
parfums , carrés et en boules ; savons de Wind.
sor véritable patent , émollient végétable soap,
dit végétal balsami que , dit superfi n à la rose
surnommé l'incomparable ; savon de Naples en
pâte , de divers parfums , en pots et à l'once ;
essence et poudre de savon , crème d'amandes
en tasses , dite de limaçon , savon d'amandes
perfectionné , p âte d'amandes en pots avec et
sans parfum , extrai t  déboutons de rose , huile
de Alacassar , essence vestimentale , pommade
de graisse d'ours et à la moelle de bcecf, en
pots et à l'once , et tous les art icles concernant
la parfumerie : comme il reçoit chaque mois un
envoi de Paris , il est à même de fournir  de la
marchandisefraiche et sur tout  de premièrequa-
lité. Il recevra sous peu un envoi de terre an-
glaise bleue : son magasin de terre-de-pipe
blanche se trouve réassort 1.

41. M. Christop he de Christophe Bourcard , à
Bâle , vient de recevoir un nouvel assortiment
de véritables gants danois glacés pout Dames ,
couleur naturel le , à 72 batz de Suisse , et qua-
lité choisie à 84 batz de Suisse la douza ine de
paires. Les commissions ne s'exp édieront qu 'à
ceux qui enverront l'argent d'avance et franc
de port. ;

42. Un orgue en bon état et à un prix modique ,
chez Pétremand-Chatelain , à la Neuveville.

43. Ferdinand Pettavel pré vient  le public que les
blaudes , scit routières , dont il at tendait  un en-
voi , viennent  d'arriver ; elles sont en ..bonne
toile fine de Hollande , en diverses couleurs et
de toutes grandeurs.

44. Daniel Chautems , maitre tail leur , vient de
recevoir un nouvel envoi de rouliéres , soit
blouses , en toiles bleue et grise , pour hommes ,
cadets et enfans , au p lus juste prix.

4c . On vient d 'établir chez Al. Preud 'homme-
Favarger , un dé pôt de poud re ou farine d'os ,
qu i , d' après les exp ériences faites en Angle-
terre , en France et en Allemagne, est reconue
p. le meil leur  engrais , le p lus efficace et le p lus
économi que ; au lieu d 'épuiser la terre , il la
nourr i t  et produi t  la p lus bel le et riche vé gé-
tation. Les détails sur la manière de s'en servir
et des effets surprenans qu 'elle produit , se
trouvent relatés dans un traité imprimé en alle-
mand , qui va être t r adu i t  incessanVcn français.

46. Un bois de lit de repos , et quel ques pet its
bancs , propres p. une petite école. S'adr. à la
veuve Favre , sous les Arcades.

47. Chez Henri  Fleury, rue des Moulins , des fro-
mages gras, prein e qualité du pays , à 13 '/a cr-
ia l ivre par meules.

47. Un métier de tisserand , très-bien assorti en
pei gnes , tour à ourdissoir. S'adr. à la femme
de François Charton , à Noiraigue.

49. Un joli bateau de pêcheur , en bon état , avec
des filets et hameçons. S'adr. au bureau d'avis.

so. Au plus offrant , p. une ou plusieurs années ,
les récoltes en esparcette d' un champ d'environ
3 poses à Bouillorin , rière Corcelles ; p lus , celles
en luzerne d' un champ d'environ une pose aux
Pereusss , rière Peseux. S'adresser à l'ancien
A. H. Alartenet , à Serrières.

$ 1. La récolte en foin et regain artificiels d'envi-
ron 6 poses de terres situées rière Boudevilliers.
S'adr. au Sieur Auguste  Guyot , agent d'affaires ,
à Valangin.

52. Al"lc Jeanneret- Perrot vient de recevoir un
très-bel assortiment de laines de Hambour g,  à
broder , de toutes nuances , et des toiles cirées
illuminées de paysages nouveaux p. dessus de
tables ; des gants danois , de la véritable eau de
Cologne , des cotons ang lais à tricoter. Sa de-
meure est à la Grand' rue , n ° 2 50.

93 . Chez M. Jeanrenaud-Racle , les divers objets
ci-après : un cheval al lant  très-bien à la selle et
au char-à-banc , une calèche sur brancards , un
char avec échelles , bressettes et épondes , deux
harnais à l'ang laise comp lets , un banc couvert
p. char-à-banc , des chaînes et enrayoirs , une
selle, une charrette à deux roues , un petit pres-
soir et une cuve à vendange , des bosses et bo-
lers, un lai grefass d'environ 3 bosses, un dit de
6 à 7 bosses démonté , deux grandes arches à
placer des marchandises , des bois de chêne p.
poteaux et poutraisons , et quel ques autres ob.
jets. S'adr. chez mon dit Sieur Jeanrenaud.

IM M E U B L E S .

94. Dans un coteau agréable et l'un des plus fer-
tiles du Canton de Fribourg, à demi - l i eue  de la
Broie et 2 petites lieues de Port-Alban , un beau
domaine de passé cent poses , dont un tiers en
bons prés , un peu plus d'un tiers en terres ara-
bles , où les herbes artificielles réussissent aussi
bien que les graines , et le reste en bois de sap in
et de hêtre , d'une belle venue et de haute futaie.
Le tout , si pas conti gu , du moins fort rappro-
ché d'une belle ferme bâtie à neuf à-peu-près au
centre du domaine , etc. S'adr. p. connaissance,
le prix et plus amp le détail , à l'ancien juge de
paixCarmintran à Fribourg, quartier desPlaces,
n° 88.

ON DEMANDE A ACHETER.

çç. De rencontre , une bai gnoire en fer-blanc
S'adr. au bureau d'avis.

$6. Un fauteuil  de malade , qui soit encore en bon
état. S'adr. à Jérôme Borel , ébéniste.

ON OFFRE A LOUER.

97. Au centre de la ville , une grande chambre
avec cuisine , au second étage sur le devant.
S'adr. au bureau d'avis.

ç8- De suite , dans une des maisons les plus agréa,
blement situées p. la vue , plusieurs chambres
garnies. Les locataires peuvent avoir la pension
dans la maison , s'ils le désirent. S'adresser à
M me la veuve Perrochet , près le bureau des
Postes.

^9 . Pour la St. Jean , dans la maispn occupée par
Henri Leidecker , rue Fleury, une cave non
meublée , qui  pour ra servir de magasin , étant
très sèche et peu profonde. S'adr. à MAI . J.-J.
Bouvier et C.ie

60. De suite ou p. la St. Jean , une maison située
à Corcelles , ayant  vue sur la fontaine neuve et
la croisée des chemins , consistant : au rez-de-
chaussée , en une chambre , cave voûtée, réduit ;
au i et étage , cuisine , chambre et cabinet ; au
2c étage , deux grandes chambres , galetas, etc.
S'adr. aux Sieurs David Clerc , ancien d'église ,
et Clerc , arpenteur , au dit lieu.

61. Pour la belle saison , un logement aux Prises
de Cudret , rière Corcelles , d'où l'on peut tous
les jours faire les commissions en ville. S'adr.
à F' Lerch , à la dite Prise.

62. Pour la St. Jean ou présentement , une cham-
bre meublée quia  vue sur la rue et sur le lac ,
au ;e étage de la maison de Al. Silliman , rue des
Halles. S'adr. à Alme veuve Humbert -Droz.

63. Par mois , deux chambres meublées dans un
village situé au bord du lac , à 3/ 4 de lieue de la
ville. On donnera la pension , si on le désire.
S'adr. au bureau d'avis.

64. De suite ou pour la St. Jean , par mois ou par
année , un logement au haut  du vill age de Saint-
Biaise , dans une si tuation agréable , composé
de trois chambres , dont deux à fourneau , une
cuisine , chambre à serrer , caveau et galetas :
le tout bien fermé et éclairé , commode et en
bon état. S'adr. à AlIle deAlontmollin ,àS.Blaise.

ûç.  A Vavre , pour la belle saison ou à l'année , un
appartement à-peu-près neuf , dans la maison
des héri t iers  Sunier. S'adr. aux frères Jean-
Henry, à Alarin , ou chez Al. Jacottet , notaire,
à Neuchàtel. Al me veuve Voinnet , logée dans
cette maison , fera voir l' appartement.

66. Pour la St. Jean procha ine , le rez-de-chaussée
de la maison de Al",e Prince née Guyenet , sur
la place des Halles , composé d'une bouti que ,
d' une arrière-bouti que , de deux pièces derrière
et d' un grand caveau. S'adr. à Junod-Borel.

( La suite au Supp lément ci-joint, )



ON DEA1ANDE A LOUER.
r.7 . De suite, en ville ou aux environs , une pinte

soit vendage de vin. S'adr. au bureau d'avis.
68. En ville ou dans les environs , un emp lacement

propre p. une boulangerie ou un vendage de vin.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

69. Louise Jeanjaquet , maîtresse tailleuse , établie
depuis plusieurs années à Berne , a l 'honneur
d'annoncer que sa cousine Henriod lui remet
ses prati ques qui veulent bien l'honorer de leur
confiance. Elle se recommande aux Dames de
cette ville qui voudront bien lui accorder la leur
qu 'elle s'efforcera de mériter tant par l' exacti-
tude que par la prati que qu 'elle a de son état.
Sa demeure est maison Lorimier, rue des Epan-
cheurs.

70. Une personne d'âge mûr désire se placer en
qualité de cuisinière ou p. soigner un ménage.
Elle peut produire de bons certificats de vie et
de mœurs. S'adr. au bureau d'avis.

71. Une fille du pays , qui connaît les ouvrages (Ju
sexe , désire trouver une place de femme de
Chambre ou de bonne d'enfans, soit dans le pays
soit dans l'étranger. On en peut prendre des
informations à la cure de St. Aubin.

72. Fetremand , cordonnier , rue des Aloulins , se
chargerait d' un apprenti à de favorables condi-
tions.

7 j. On demande p. femme de chambre , dans une
des princi pales villes de la Suisse , une personne
de l'âge de 28 à 3 ç ans , d'un caractère docile.
S'adr. à MM. Perrin frères , au faubourg.

74. Dans un village du vignoble on demande p.
entrera la St. Jean ou même de suite , un domes-
tique d'habitudes rang ées, qui puisse s'occuper
aux divers ouvrages de la campagne et d' une
maison , et présenter de bons témoi gnages de
mœurs et de conduite. S'adr. au bureau d'avis.

7J. On demande p. le domaine de Joliment , près
de Cerlier , de la contenance de 90 à 100 poses
de terres labourables , un fermier entendu dans
la culture , qui soit pourvu d'un chédal suff isant
etqui puisse produire des témoi gnages satisfai-
sant de sa moralité. Les amateurs sont invités

à se rendre sur les lieux p. prendre conaissance
de cette propriété. Les conditions seront favo-
rables aux amateurs , mais on exi gera une très-
bonne culture. Le fermier devra entrer en jouis -
sance au i er Alars 1829. — Il sera ultérieure-
ment fixé une journée pour l'adjudication de
cette ferme.

OBJETS VOLÉS; PERDUS ou TROUVÉS.

76. On a perdu , le 28 ou 29 Avril , du bas du Su-
chiez au Chanet , un foulard rouge parsemé de
jaune , marqué PC 4. La personne qui l'aura
trouvé est priée de le raporter au bureau d'avis
contre une bonne récompense.

77; On a perdu , Dimanche 2? Mai , de Serroue
à Montmollin , un parapluie en coton bleu ; on
prie la personne qui l'a trouvé de le remettre à
Louis Galland , à Auvernier , qui donnera Une
bonne récompense.

78* La personne à qui l'on a prêté , chez qui on a
laissé , ou qui a trouvé un parap luie à l'améri-
caine , couvert en taffetas vert , à bord jaune ,
marqué F. SA C C  sur le laiton de la monture ,
est priée de le renvoyer au propriétaire , qui en
sera fort reconnaissant.

79. La personne qui a perdu , Vendredi dernier ,
un voile de gaze noire, près du petit Pontariier ,
peut le réclamer chez M. le ministre de Gélieu.

80. La personne qui a oublié , Samedi 24 Mai ,
un parap luie chez Schlencker , faiseUrJde;corrJs,
peut le réclamer en le désignant.

AVIS DIVERS.

81. On informe le public que le tirage de la
i e classe 65 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 4 Jui l let  prochain , et qu 'on pourra
s'en procurer dès plans et des billets au bureau
de M. A.-S. "Wavre , rue de St. Alaurice.

82. Le village des Ponts-de- Alartel invite les
personnes qui sont dans le cas de prendre en
cantonnement la maintenance des routes et
chemins qui sont à sa charge , à se rendre le
Lundi 2 Ju in  prochain , à 2 heures de l'après-
midi , à l'auberge de la Loyauté aux Ponts , où
il sera procédé à l'adjudication de ce cantonne-
ment pour trois ans.

83. Les persones qui peuvent devoir des comptes
dé boucherie à la masse de défunt George Bin-
der , sont incitées à les payer entre les main? du
greffier de Neuchàtel , qui est autorisé par M. le
Maire à lés encaisser et à les qu i t t ance r , afin
d'éviter que les intérêts de cette masse ne
périclitent.

i$4. Les porteurs de titrés de la Caisse d'Epargne
de cette ville sont prévenus , qu 'ils peuvent
les échanger contre les nouveaux , au bureau de
la dite caisse j chez M. Coulon de Aleuron j au
faubourg.

85. Le p lus grand nombre des enfans de la ville'
ayant  été vaccinés , les vaccinations gratuites
n'auront plus lieu que , comme à l'ordinaire ,
tous lés Jeudis entre 7 et 8 heures du matin ,
chez M. le docteur Pury.

86. Al. Alidolle , artiste-écrivain , vient d'exposer
une partie de ses tableaux chez Al Al. Jeanneret
et Bauriiann , où MAI. les amateurs pourront les
Voir , ainsi que sa galerie à domicile * chez M™*
Co'urvoisier , sur le Bassin.

87* Un jeune homme qui désirerait s'occuper
utilement dans ses momens de loisir , offre ses
services aux personnes qui auraient quelques
écritures à faire. S'adr. au bureau d'avis.

88- On offre de prêter une somnie de cent louis,
moyennant bonnes garanties. S'adr. à Alexan-
dre Virchaux , commis de M. Clerc , notaire ,
à la Grand' rue.

89. La veuve dé Christ Schmidtayantdej a invite
les personnes qui auraient donné des horloges
ou autres choses à raccommoder à son défunt
mari , à venir les réclamer , et tous ces objets
n'ayant pas été retirés , elle prie de nouveau de
le faire dans l'espace de 3 mois. — Elle continue
à faire les grillages en fil-de-fer , ainsi qu 'elle les
faisait déjà avec son mari , et se recommande
p. cet effet à ses prati ques età toutes autres per-
sonnes , les assurant d'avance qu 'elles auront
lieu d'être satisfaites à tous égards. Elle est
toujours logée maison Wavre , ruelle Breton.

90. Les réparations entreprises aux bains d'Yver-
don , p. en rendre le séjour très-agréable, seront
terminées p. la fin du mois de Mai. Les persones
qui seront dans le cas de s'y rendre , auront lie»
d'être satisfaites sous tous les rapports.



9i, M. Alph , Bouvier , rue des Aloulins , continue
à recevoir les toiles et lés fils p. la blancherie ,
et à en faire chaque semaine un envoi.

9'2. Les bains de la Combe-Girard , au Locle ,
sont ouverts tous les jours , depuis le premier
de ce mois. Les personnes qui désireront en
faire usage , ainsi que de l' excellente source
minérale qui est auprès , peuvent  avoir chez le
propriét aire , M. Perregaux , des chambres et la
pension. Elles trouveront le p lus grand empres-
sèment à leur procurer tout ce qui pourra leur
foire plaisir , et à leur rendre ce séjour agréable.

' Un cheval et un char-à-banc de côté seront
toujours à la disposition de AIM. les bai gneurs.

91. Le Sieur Ulric Verdan .Cornaz , sur la place
- des Halles , a l 'honneur de prévenir  le public ,

qu 'il recevra dorénavant les toiles et les fils p. la
blancherie de Alorat. — Le même , indépen -

. damment de ses divers articles d' aunage , vient
de recevoir une partie de toiles de Flandre, qu 'il
détaillera à des p rix modiques,

94. Ch*-L s Borel , dans le but de faciliter l 'étude
des langues iralienne , latine , grecque et fran-
çaise , informe le public qu 'à dater de ce jour il
en donnera des leçons à un pr ix si modéré qu 'il
satisfera chacun. S'adresser à lui , Grand ' rue
n° 249.

95. Une maison de commerce de cette ville de-
mande un apprenti intell i gent et qui ait une
bonne écriture. S'adr. au bureau d'avis.

Changement momentané de Magasin.

96. M. D.-F. B°re l- -Andrié occupe pendant la
démo lit ion de la maison de AI me Boyer , le p lain -
pied de celle à AI. Auguste Borel , du côté de la
Balance , vis-à-vis de Al Al. Roy père et fils.

Dép art de voilures.

97. Pierre Gaschen , maitre voiturier , près la
Place-d'armes , fera partir , du 10 au ic, Juin
prochain , une bonne voiture pour Francfort ,
Leipzi g, Dresde et Berlin ; et à la fin du même
mois , une autre p. Munich, Vienne , Varsovie ,
Cracovie , Lemberg et Brodj. S'adr. à lui-même
p. les places vacantes.

j )8- Fin Mai couran t, Conrad Schlegel , voiturier
à Berne , fera partir une seconde voiture pour
Munich , Vienne et Varsovie. S'adr. à lui-même
pour des places,

GUIDE DE CHAUAIONT.

99. Jean Klop fcr , habitant  le Chaumont , près
le Signal , et connaissant tous les plus beaux
points-de-vue de cette montagne , ainsi que la
p lupart  des noms de ce que l'on découvre dans
le lointain , offre aux personnes qui voudront  la
parcourir , de leur servir de guide. Il espère
que ses soins , sa bonne volonté et la modicité
de ses prix , lui seront une recommandation
auprès despersonnes qui auront  bien voulu l'oc-
cuper. S'adr. p. de p lus amp les informations ,
à MAI , Jeanneret et Baumann , qui le feront
descendre , si on le désire.

SOUSCRIPTIONS.

ipo. M. Berthoud -Fabry a l 'honneur d'annoncer
au public , qu 'en vue de favoriser les personnes
qui l'ont honoré de leur confiance en souscri-
vant p. l' ouvrage d'arithméti que dont il a publié
le prospectus , il se propose de remp lacer le traité
abrégé qu 'il a promis , par un traité détaillé et
raisonné de l'arithmétique , et d' y ajouter un
¦nouveau cours des changes d'après les nouvelles
sti pulations adoptées. Cette augmentation , qui
composera un volume assez considérable , ne
changera pas néanmoins le prix établi en faveur
des souscri pteurs , qui reste fixé à L. s » «2 s.
de Suisse , sous là remise de 10 p. cent p. chaque
exemp laire comprenant le traité ci-dessus , les
iço  tables avec un bien plus grand nombre de
questions , et le livre des solutions ; le prix de
vente , après la souscri ption fermée , sera seul
augmenté à proportion des frais qu 'occasionera
cette augmentat ion.  Et pour faire connaître au
public ce changement addit ion nel  et terminer
les recherches qu 'il exi ge , le terme de la sous-
cri ption sera prolongé jusqu 'au mois de Ju i l l e t ;
A1A1. les souscri pteurs n 'auront  qu 'à gagner à ce
retard , et ceux qui  n 'ont pas encore souscrit n 'y
verront qu 'un nouveau motif à souscrire et à
faciliter par -là l'impression d'un ouvrage qui
sera certainement très-utile à la jeunesse. On
peut prendre connaissance du prospectus de
l'ouvrage et continuer à souscrire : à Neuchàtel
chez l'auteur , rue de Flandre , et chez A1A1-
Jeanneret et Baumann ; à Couvet chez AI. Fréd.
Bore l , secrétaire ; au Locle chez M. Brandt .
Girardet , libraire , et à la Chaux-de-Fonds chez
Al. Ami Lesquereux , libraire.

A vendre au bureau a avis :
Réduction des Couronnes de Brabânt en livret de

Neuchàtel , sur le pied de 41 bz. 2 cr., d'aprè»
l'arrêt du Conseil-d'Etat. Ce tableau est calculé
depuis 1 pièce jusqu 'à 2000.

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 quel ques
porte-crayoris en laiton , avec crayons sans bo ' .,
à 3 batz la pièce , et des crayons sans bois , à
7 batz la douzaine.

Bol de Ch ypre , pré paration pour teindre les
cheveux en noir et châtain , avec promptitude
et sans le moindre danger ; prix de la boite ,
30 batz de Suisse.

Boites de 18 couleurs , à 4 batz.
Savon transparent , à ç '^batz  la tablette.
Essence à extirper les punaises , inventée , il

y a plus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgen,
en Améri que;  et faite , d'après la recette origir
nale , par L.-P.-E. Aluller , ancien capitaine au
service de.la Grande-Bretagne , à Darmstadt.
Prix de la fiole , 10 'L batz.

TAXE DU PAIN , dès le 14 Novbr* 1827.
Le pain mi-blanc . . . .  , à ; cr. la livre.
Le pain blanc , à 6 cr. „ . ' .
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 z j ~ onces

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers . . . . .  1$ '/s n

TAXE DES VIAN DES , dès le 3 Mars 1828.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.J

Le bœuf à 9 '/; cr. j Le veau à g ^r.
La vache à g 'l 2 cr. | Le mouton à 9 */- cr.

P R I X  D E S  G R A I N S , au marché du 22 Mai.
Froment l 'émine bz. 2$ '/: à 27.
Moitié-blé . . . .  „ 21 à 2;.
Alècle „ 16 à 17.
Avoine „ 9 '/ - •
Orge . . . . . . .  » 1 . à te Va-
Epeautre . . . le quintal L. 11 „ îoà  ïi• »'!$-
Seigle id. „ 6 „ 16.


