
Le Gouver nement  de Neuchàcel  ayanc ornons ,
par arrêc du 20 Alai couranc , le décret des biens
et dettes de feu le Sieur George Binder , ori gi-
naire de Nirt ingen , royaume de Wurtemberg,
vivant mai tre boucher dans la gran deboucher ie
de cette vill e , et de Louise Beuttcl , sa femme;
Al. le A l a i r e a f i x é a u  Mercredi 18 Ju in  prochain
la journée  des inscri ptions du dit décret. En
Conséquenc e , tous les créanciers dudi t  George
Binder et de son épou se, sont assi gnés péremp-
toirement à pa ra î t re  le dit  jour  1 8 Ju in  , à huic
heures avanc mi di , dans l'hôtel-de-vi lle de Neu-
châtel , pour faire inscrire leurs titres ec 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 Neuchâ tel , le 2 1 Alai
1828. F-C B O R E L , greff ier.

De la part de M M .  les Ouatre-Min tstraux.

. 11 est ordonné à tous les prop r ié ta i res  et vi gne -
rons possédant ou cu l t ivan t  des vi gnes dans la
banlieue et bréva rderie cle cette v ille , cle dé-
truire ou faire détruire  , dès le moment  cle l'é-
bour geonneme nt , les chenil les nommées vers,
qui se t rou vent  dans les grappes avanc et pen-
dant la floraison , sous peine aux contrevenans
d'être , après vé rif icat ion de leur né gligence ,
condamnés à 4 batz de chitoi , 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-v ille , le 28 Mai 1828.

Par ord. Le Secrétaire-de-ville,
G.-F. GALi-OT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Ensuite des ordres du Gouvernement , Mons r

d'ivernois , conseiller d'Etat et ré g isseur de la
recette deFonta ine-André , exposera à l'enchère ,
au plaid de St. Biaise , le Vendredi  13 Juin  cou-
rant , les deux dîmes en grains de Vocns et
d'Enges , qui dépend enc de cecce rececte , et cela
aux condicio ns qui  seront lues av ant  l' enchère.

L 'Adminis t ra t ion  des Forêts de Sa Aïajesté
exposera en mises publi ques , Lundi  prochain
9 Ju in  , dans la forée de Frecreules , des coises
de bois de hêtre , en bois rond ec refendu , ainsi
que quelq ues  toises de sap in. Le tout  aux con-
ditions qui  seront lues à l' ouver ture  des mises ,
lesquelles coiiienceront à hu i t  heures du matin ,
dans la partie basse de la forêt , du côté de bise.

Le publ ic  est informé , que le Jeudi 19 Ju in
courant , à 9 heures du mat in  , on exposera en
vente , dans la maison ci -devant Liechtenhann ,
vis-à-vis du bureau des Postes , divers meubles
et ustensi les de cave , en t r 'autres un lai gre de
1 ç bosses , un de 14, un de 8 et un de 3 bosses
environ ; deux pressoirs en bois , etc. Les con-
ditions seront favorables aux amateurs.

L'auberge de la Croix-d or a Valang in  sera
vendue par enchères publ i ques , qui  auron t  lieu
dans l' auberge même, le Lundi  \6 J u i n  courant ,
à cinq heures précises du soir. En a t tendant  les
amateurs  pour ro nt  prendre communication des
conditions favorables de cette vente , chez Fluc-
kiger , qui  occupe cette auberge.

La vente des livres de la Société de lecture se
fera le Mardi 17 Ju in , à 4 heures après midi ,
dans le logement de St. Jean , maison ci-devant
OstervalJ , où l' on pourra voir le catalo gue , le
Lundi  et le Jeudi  de chaque semaine , de dix
heures à midi. Oucre un bon choix de nou-
veautés dans tous les genres , on y trouvera p lu-
sieurs collection s de J o u r n a u x  l i t téraires , entre
autres le Globe et h Revue br i t ann i que. Les
livres seront vendus au p lus offrant , à très-bas
prix , la Société étant  décidée à s'en défaire.

Par permiss ion obtenue on exposera à l' encan,
le Jeudi ^ 

Ju in  courant , dans la maison |de
l'hoirie Bourgeois , rue de la Balance , divers
meubles et effets , tels que vaisselle en argent ,
porcelaine , faïence , bactérie de cuisine , linge
de table , de lit et cle cuisine , armoires , tables ,
chaises , comodes , fers et pot à repasser , cordes

delessive , et nombre d' autres articles troplongs
à détailler et formant l' ensemble d' un mobilier
complet. Les enchères commenceront à neuf
heures du matin.

9. Par permission obtenue , MM. Coulon dé
AlarvaJ et d'ivernois de Aleuron , exposeront
conjointem ent en mises franches et publi ques ,
le 9 J u i n  prochain , les récoltes en foin et regain
de leurs prés des Savau) ! et des Gouilles , situés
rière la Commune de Boudevill iers.  Les mises
commenceront à hu l t 'hèures du matin. On se
réunira  devant l' auberge du Point-du-jour du
dit lieu.

10. Par permiss ion obtenue et aux conditions qui
seront lues auparavant , 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 M lle
S; DuPasquier.

ON OFFRE A VENDRE.
11. A la l i thog rap hie Gagnebin , au Sablon , de

très beaux pap iers de poste d' Annonay,  de dif-
férens formats ec qualicés , et à des prix très-
modérés.

12. Un nouvel  envoi d'oranges de Palerme , chez
Al"""Wit tnauer , à la Grand ' rue.

13. Chez Al. Jn , -Dl. A ndr ié , au faubourg , de
jeunes p i geons.

14. Chez Al Wavre-Wattel , des huiles d' olives
surf ines , à 7 batz la livre ; vinai gre rouge ec
blanc de Dijon , à 4 l f 3 bz. le poc , ec des citrons
qu 'il a en commission , à 6 et 8 batz la douz. "e

iç.  David Duvois in  détaillera au jourd 'hu i , dans
sa cave rue lle Breton , maison de AI. le colonel

' cle A l arval , des fromages pure crème , véritable
St. Gothard , à un prix raisonnable.

16. Au pr ix  coûtant , 2 douzaines tasses et 3 pots
au lait en terre ang laise bleue , arrivés de la
fabr ique depuis peu cle jours , mais qui  se sonc
trouvés de surplus {JansTenvoi. S'adresser au
bureau d' avis.

17. Un bon et beau fusil de cible , à poudre ful-
minante et à la garantie , chez Samuel Dubois ,
à Colombier.

18. Une ânesse dressée à la charrette. S'adr. au
château de Vaumarcus.

19. M. Preud 'homme-Favarger a l 'honneur d'in-
former le public  , qu 'outre les vins de choix du
pays , blanc et rouge , qu 'il vend en bouteilles
en quant i té  demandée , on peuc aussi se pour-
voir chez lui  de vins étrangers à prix raisonna-
bles et de toutes premières qualité:. , tels que
Champagne blanc et rosé , Bourgogne mous-
seux , Pomard , Al adère , etc. , ainsi que de li-
queurs  cle différentes sortes. Son magasin près
duTemp le-neuf , est toujours assorti des articles
qui concernent le commerce d'é p iceries.

20. (Ou à louer.) Un clavecin français à cinq
octaves. S'adr. au bureau d'avis.

21. Al Al. Pet ta vel  frères viennent  de recevoir de
superbe colle de Cologne , des hui les  d' olive
surfines de Nice ec de Provence ; moutarde en
pots de Mail le  ; ciment de Paris die mascic
Dihl , etc. Les prix de leurs divers articles sonc
très favorables.

22. D'un champ cle ç poses , à Bouil lorin , rière
Corcelles , le foin , regain et reguinet  cle cette
année , en esparcette de bonne quali té et en
pleine valeur. S' adr. à David Duvoisin , mar-
chand de fromage , à Peseux.

23 . Une bonne ànesse .fraîche avec son ànon.
S'adr. à Jean Pédry, à Fontanisier , au-dessus
de Bonvil lars .

24. De rencontre , un bois cle lit  en noyer , avec
ses roulettes fortes et solide. S' adr. p. le voir
au Sieur Georget , maitre menuisier , chez qui
on peut réclamer un sac de pommes -de-terre ,
oubl ié  , le 22 Alai dernier , devanc sa bout ique
sur  le Bassin.

25. Trois pressoirs en bois , six euves , dcs gerles
et autres  objets de pressura ge , dans la maison
de feu Al. Dardel-Beljean , au faubourg .  S'adr.
à Al. Fs-L* Borel cadet , du Petit-Conseil , qui
est charg é de vendre  ces objets à bon compte.

26. Deux bosses en chêne de la contenance de
çoo pots , deux t inesovales , trois brandes , p lu -
sieurs seilles en chêne et en sap in , p lusieurs
p ièces cle bois de 6 à 7 pieds p. tonneliers , un
établi cle menuisier , un banc appelé âne , etc.
S'adresser à AI. Fasnacht , maitre teinturier ,
à Serrières.

27. Des coffres de chaises et des chars d'enfans ,
chez George Wallin gre , maitre charron , près
la Place -d' armes.

28. Une ânesse à lait. S'adr. au bureau d'avis.
29. Un char à banc de côté , découvert , en bon

état et parfaitement suspendu. S'informer che£
Jacob Alarti , sellier , près l'hôtel-de-ville , qu i
indiquera.

30. Deux grandes tables et quatre bancs p. pinte,
encore en bon état. S'adr. à Fanchette Phili p-
pin , rue du Neubourg.

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

32. Environ 60 setiers vin rouge 1826 , d'une
quali té sup érieure , crû au haut de Vérnaz 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.

33 . AL Al phonse Bouvier , rue des Aïoulins , vient
de recevoir une parcie de jambons de Mayencè
de première qual i té , qu 'il cédera au même prix
que les précédens , ainsi que des pastilles dé
Calabre.

34. 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 p lus , deux chars , et quel ques cents verges
de haricots. S'adr. pour le prix au meunier du
Vauseyon.

3 ?. La récolte en foin et regain d'un verger situé
près du Suchier, contenanc environ cinq poses.
S'adr. à Chs Favarger-Prince.

36. Pour cette année , les récoltes en foin et re-
gain de 2 a/3 poses , situées dans la fin de Pe-
seux , et celle d'une pose située au grand Locle*rière le territoire de Corcelles. S'adresser à
Al. le justicier Auguste Lard y, à Auvernier.

37; La récolte en foin , regain et reguinet de deux
morcels de verger contenant ensemble environ
S poses , à Velard , appartenant à Al lle Julie de
Aleive i l leux .

38. Chez M :le Julie Steiner , plusieurs lits de ro
pos neufs , des matelas , duvets , traversins et
oreillers , couverture s pi quées , couvre-p ieds ,
crins et laine , plumes et duvets , deux tours de
lits neufs en cotonne , avec cadre et corniche.
Elle esc 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
duderniergoûtp.  robes , schalls , fichus, voiles,
écharpes , foulards des Indes , etc;

39. Al. Silliman attend aux ptemi ers jours une
nouvelle partie indiennes de Alulhouse , largeur
3/4 aune , toile forte ec fine , à fonds couverts et
autres , clans les prix de to '/s à 16 batz l'aune.

40. Chez Al AI. Jaquet  Bovet et Perrochet , de très
beaux citrons de Nice qu 'ils vi ennent  de rece-
voir en commission , de source , et qu 'ils céde-
ront à 84 batz le cent , en en prenant 25 pièces
à-Ja fois. Leur café d'Alexandrie , à 7 batz Ja
livre , trouve de nombreux appréciateurs ; ils
i n v i t e n t  ceux qui  n 'en ont pas encore fait l'essai
à en faire prendre pour pouvoir  en juger.

41. Une chaise neuve à un cheval , ressorts en tra-
vers , le tout  bien établi et à la garantie. S'adr.
àD.  Bechdolfï , maître sellier , rue de l'Hôpital.

42. Un fourneau en cacelles blanches , à quatre
ang les , éprouvé ec comme neuf , avec porte et
t u y a u x  en fer , qu 'on cédera à bon compte.
S'aclr. à II 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.

43. Auguste  Borel , épicier , rue de la Balanc e , a
l 'honneur  d ' informer le public , que depuis
quel que tems son magasin esc ouverc au détail
tous les jours ouvriers  indistinctement.  Il saisit
cette occasion p. se recommandera la continua-
tion de la bienveil lance des personnes qui jus-
qu 'ici l' ont favorisé de leur confiance.

44. De belles oranges , chez S. Cousin , confiseur.
45. On peut avoir tous les jours chez Ch' 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 vieille eau-de- cerises.

46. Ferdinand Pettavel prévient le public que les
blaudes , soit roulières , dont il attendait un en-
voi , viennent  d'arriver ; elles sont en bonne
toile fine de Hollande , en diverses couleurs et
de toutes grandeurs.

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

A RTICLES OFFICIELS.

A dater du i cr Ju in  1828, ce bateau part ira
d'Yverdo n chaque jour à 9 heures du mac in , et de
Neuchâtel  à 2 '/s heures  après m idi , touchant ,
comme du passé , à Concize , ches le Bart et à
Cortaillod : cette marche sera régulière jusqu 'à
nouvel avis.

Bedeau à vapeur L'UNION .



ON DEMANDE A ACHETER.
48. Deux lai grefass neufs , ou presque neufs ,

forces douves , bien travaillés ec bien cerclés ,
portettes à écrous , et dont le diamètre au ventre
soit de 8 l J 2 p ieds ou qques pouces de moins ,
et la longueur de même ou approchant. Si des
pièces de rencontre variaient de quel que chose
sur les dimensions , on pourrait  s'en arranger.
S'adr. au receveur Matthey, à Cornaux.

49. Une petite malle solide. S'adr. à la cure de
Colombier.

50. De rencontre , une baignoire en fer-blanc.
S'adr. au burea u d'avis.

ON OFFRE A LOUER.

$15 Pour la St. Jean , le i er étage de la maison
Lehmann , composé de quatre  chambres , cui-
sine , galetas , chambre à serrer et cave , et un
petit jardin avec ses dé pendances.

Ç2. Pour la St. Jean , une chambre et un cabinet.
S'adr. à M. Bailler..

93 . Une chambre en ville , p. une personne seule
et tranquille. S'adr. au bureau d' avis.

$4. Présentement ou p. la St. Jean , une chambre
meublée et bien éclairée , au Neubou rg ; on
donnerait aussi la pension , si cela convenait.
S'adr. au bureau d' avis.

çç. Un petit logement au Pertui-du-soc. S'adr. à
M. Aïuller -Henni g.

56. Pou r la belle saison ou à l'année , et meuble
ou non meublé , avec la table , si on le désire ,
un appartement et plusieurs chambres agréable ,
ment situés à dix minutes de la vil le , ayant une
Vue p ittoresque et très - étendue. Plus , une
grange et une écurie. S'adr. au bureau d' avis.

Ç% Pour la belle saison ou par année , une jolie
maison très-agréablement située au Val -ùe Ruz ,
à proxim ité de la grande route des Montagnes ,
et composée de 3 chambres à coucher , chambre
à manger et d'une grande salle d'où l'on a la vue
sur tout le valon ; d'une chambre , cuisine , cave
et caveau au p lain-pied , de deux chambres p.
domestiques , grange et écurie , et d' un jardin
devant la maison meublée en part ie et que l'on
pourrait tout-à-fait meubler . S'adr. au bureau
d'avis.

58- Pour la foire , deux chambres meublées à un
Ier étage dans la rue de l'Hôpital. Une de ces
chambres peut servir de magasin. S'adresser
à Mme Bovet-Favarger.

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

(o. De suite , dans une des maisons les p lus 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
Mme la veuve Perrochet , près le bureau des
Postes.

(Si. Pour la St. Jean , dans lamaispn occupée pai
Henri Leidecker , rue Fleury, une cave non
meublée , qui pourra servir de magasin , étant
très sèche et peu profonde. S'adr. à MM. J-J.
Bouvier et C.ie

62. De suite ou p. la St. Jean , une maison située
à Corcelles , ayant vue sur la fontaine neuve et
la croisée des chemins , consistanc : au rez-de-
chaussée, en une chambre , cave voûcée , rédui t  ;
au i cr étage , cuisine , chambre eC cabinec; au
2eétage , deux grandes chambres , galetas, ecc.
S'adr. aux Sieurs David Clerc , ancien d'église ,
et Clerc , arpenceur , au die lieu.

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

64. Pour la St. Jean ou présentement , une cham-
bre meublée qui a vue sur la rue et sur le lac ,
au 3eétage de la maison de Al. Silliman , rue des
Halles. S'adr. à M me veuve HumberC-Droz.

6ç. Par mois , deux chambres meublées dans un
village sicué 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.

66. De suice ou pour la St. Jean , par mois ou par
année, un logement au hauC du village de Sainc-
Blaise , dans une situation 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.àM"e deAlontmollin ,àS.Blaise.

ON DEMANDE A LOUER.

67. De suite, en ville ou aux environs , une p inte
soit vendage de vin. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

J8. Aloys Brun , maitre charron , s'étant de nou-
veau établi en cette ville , a son atelier maison
de M. Kratzer , rue des Aloulins , tout en main-
tenant celui qu 'il a Formé a Colombier , rue der-
rière. Il se recommande p. tout ce qui a rapport¦ à son état.

69. Une personne d'â ge mûr désite se placer en
qualité de cuisinière ou p. soigner un ménage.
Elle peut produire de bons certificats cle vie et
de mœurs. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
70. On a perdu ou oublié dans une maison parti-

culière ou dans un magasin de cette ville , un
parap luie , taffetas bleu avec bordure jaune et
brun , bec en bois. On esc prié de le faire re-
mettre au bureau de cecte feuille , contre ré-
compense.

71. Il s'est échangé à la lessiverie dite la Salle , le
2s Alai , une chemise d 'homme marquée HAÏ ,
concre uneauC re marquée II ec ayant  un bouton
de nacre au col , à réclamer nu bureau d'avis.

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

73 . On a perdu , Dimanche 29 Alai , de Serroue
à Moncmollin , un parap luie  en coton bleu ; on
pris la personne qui l' a t rouvé de le remettre à
Louis Galland , à Auvernier , qui donnera une
bonne récompense.

74. La personne qui  a oubié un parap luie , le Jeudi
8 Mai , et celle qui a perdu une p ipe le 29 du
même mois , peuvent réclamer ces objets ,
en les dési gnant et en payant les frais d'inser-
tion , chez Gruec , coiffeur , lequel offre des
hameqons ang lais à vendre.

79. Trouvé un anneau d' or , soie bague , que l'on
peuc ré clamer , moyennanc dési gnacion suffi-
sance , chez D. Duvoisin , marchand de fromage ,
à Peseux.

76. La personne qui a oublié , Samedi 24 Alai ,
un parap luie chez Schlencker , faiseur de corps ,
peut le réc lamer en le dési gnant.

AVIS DIVERS.

77. On informe le public que le tirage de la
i e classe 6ç e loterie de cette vil le , aura lieu
le Vendredi 4 Jui l le t  prochain , et qu 'on pourra
s'en procurer des p lans et des billets au bureau
de M. A. -S.Wavre , rue de St. Alaurice.

78. Les persones qui peuvent  devoir des comptes
de boucherie à la masse de défunt George Bin-
der , sont invitées à les payer entre les mains du
greffier de Neuchâtel , qui  est autorisé par M. le
Maire  à les encaisser et à les quit tancer , afin
d'éviter que les intéiêts de cette masse ne
périclitent.

79. Al. Alidolle , écrivain-démonstrateur , a l 'hon-
neur d'informer le public , qu ' indépendamment
de ses cours particuliers déjà anoncés , il ouvrira
un cours publ ic d'émulation , le premier qui pa-
rait ici en ce genre ; il sera composé de 24 élèves
et divisé en deux classes séparées , dont une de
12 demoiselles et l' autre de 12 messieurs ; à la
fin des cours , quatre grands prix en tableaux
ori ginaux  seront distr ibués aux p lus habiles.
Ce cours commencera le 10 courant , s'il est
comp let ; il aura lieu pendant vingt  jours , et les
heures seront fixées d' après les élèves. Le prix
d'entrée est de 8 francs , payables fin du cours.
S'adr. , pour s'inscrire , chez Al"'e Courvoisier ,
sur le Bassin.

80. La Communau té  de Fontaines ayant projeté
d'écablir à neuf au Alonc damin , près de Boinod ,
un chemin d'environ 95 perches de long , de
même que d'améliorer environ 90 perches
d'aucre chemin ; en conséquence on in vice , sans
frais de jour née , les personnes qui auraienc
l ' intention d'entreprendre ces établissemens ,
à se trouve r au di tendroi t  le 14 Juin courant ,
à 9 heures du mat in , où les dits ouvrages seront
exposés à l'enchère par parcelles , suivant les
conditions qui seront afîoncées antérieurement

Par ord. , Le secrétaire de Commune ,
J. B U C H E N E L .

81. Aï. Schuppach , maitre en fait d'armes , fixé
à Berne depuis plusieurs années , ayant  l ' inten-
tion de séjourner en cette ville , où déjà il a
l'avantage d'être connu , p. y donner des leqons
de son art , a l 'honneur d ' informer Al Al. les
amateurs , ainsi que les parens qui voudraient
faire prendre à leurs jeunes gens cet exercice
corporel , qu 'il né né gli gera rien pour captiver
l' entière confiance des personnes qui  dai gne-
ront la lui accorder. Les succès qu 'il a obeenus
dans p lusieurs villes de France ec de Suisse , ec
le grand nombre d'élèves qu 'il a formés dans
divers pensionnées distingués , lui font esp érer
la même réussite auprès des personnes aux-
quelles il a l 'honne ur de s'adresser. Les per -
sonnes qui désireraient prendre des leçons sont
priées de s'adresser chez Al. Loup, boulanger ,
où il esc log é ec où il ne restera que hui t  jour s ,
si le nombre des amateurs  n 'est pas suffisant.

82, La veuvedeChr i s tSchmid taya n tdé jà  invit é
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 clans l' espace de 3 mois. — Elle continue
à faire les grillages en fil-de-fer , ainsi qu 'elle les
faisait déjà avec son mari , ec se recommande
p. ceteftec 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 log ée maison Wavre , ruelle Breton.

B }. Un jeune homme qui désirerait s'occuper
uti lement dans ses momens de loisir , offre ses
services aux personnes qui  auraient quel ques
écritures à faire. S'adr. au bureau d'avis.

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

85. Le Sieur Ulric Verdan -Cornaz , sur la place
des Halles , a l 'honneur de pré venir le public ,
qu 'il recevra dorénav ant  les toiles et les fils p. la
blanchcrie 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 prix modi ques.

8-. Ch s-Ls Bûrel , dans le but de faciliter l'étude
des langues i tal ienne , latine , grecque et fran-
çaise , informe le publ ic  qu 'à dater de ce jour il
en donnera des leqons à un prix si modéré qu 'il
satisfera chacun. S'adresser à lui , Grand' rue
n° 249.

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

88. M. Alidolle , artiste-écrivain , vient d'exposer
une partie de ses tableaux chez A1A1. Jeanneret
et Baumann , où Al Al. les amateurs pourront  les
voir, ainsi que sa galerie à domicile , chez Alme
Courvoisier , sur le Bassin.

89. AI. Alph. Bouvier , rue des Aloulins , continue
à recevoir les toiles et les fils p. la blancherie ,
et à en faire chaque semaine un envoi.

90. Pétiemand. cordonnier , rue des Aloulins , se
chargerait d' un apprenti à de favorables condi.
tions.

Changement momentané de Magasin.

91. AI. D.-F. Borel-Andrié occupe pendant la
démolit ion de la maison de M me Boyer , le plain -
p ied de celle à M. Auguste Borel , du côté de la
Balance , vis-à-vis de Al Al. Roy père et fils.

Départ de voitures.

92. Pierre Gaschen , maitre voiturier , près la
Place-d' armes , fera partir , du 10 au 15 Ju in
prochain , une bonne voiture pour Francfort ,
Lei pzi g, Dresde et Berlin ; et à la fin du même
mois , une autre p. Aîunich , Vienne , Varsovie ,
Cracovie , Lemberg et Brodi. S'adr. à lui-même
p. les places vacantes.

GUIDE DE CHAUMONT.

Pi . Jean Klopfer , habi tant  le Chaumont , près
le Si gnal , et connaissant tous les p lus beaux
points-de- vue de cette monta gne , ainsi que la
p lupar t  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 modic icé
de ses prix , lui  seronc une recommandation
auprès des personnes qui auront bien voulu l'oc-
cuper. S'adr. p. de p lus amples informations ,
à Al Al. Jeanneret et Baumann , qui le feront
descendre , si on le désire.

Nécrologe du mois de Mai 1828.
On a enterré :

Le 1. Marie-Elisabetb Voinct , âgée de gi ans , veuve
de Jean-Pierre Sunier , habitante.

;. Jean Badoux , âge' de 85 ans , de Dompierre , hab.
„ Marianne-Sop hie EJzingre , âgée de49 ans 4mois ,bourgeoise.
4. Mêlante-Ca roline Hess , âgée de 33 ans 6 mois ,

domiciliée à Hauterive.
ir.  Marie-Ester Leuba , âgée de ço ans , femme de

David Cochant) , habitant.
23. Jean-Pierre Bon , âgé de7 1 ans i mois , habitant.
14. Rose-Charlotte Vincent , âgée de 77 3ns 4 mois ,

veuve de Franqoit -Louis Motta , du Gr. Conseil
de cette ville.

„ Un enfant du sexe féminin , né-mort , à Samuel
Heer , habita n t.

26. Elisabeth-Madelainc Bourquin , âgée de gj ans
9 mois , veuve d'Abram-Louis Guyot , de Boude-
villiers , résidante en cette ville.

TAXE DU PAIN , dès le 14 Novb" 1827.
Le pain mi-blanc à 9 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 1f 2 onces

Celui  d' un batz 9 n
Celui de six creutzers 1Ç Va »

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Mars 1828.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 '/ _ cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 Vi Cr. [ Le mouton à 9 Va cr.

P R I X  DES GR A I N S , au marché du 29 Mai.
Froment l 'émine bz. 2c. à 26.
Aloitié-blé . . . .  „ 18 à 20.
Alècle „ iç à 16.
Avoine w 9 a 10.
Orge . . . .. . . .  „ 14 a iç,
Epeautre . . . le quintal L. n „ç.à II „ 10.
Seigle . . . ... id. „ 6 ,, 16.



EE LA S É A N C E

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION PATRIOTIQUE.

Du 3 Juillet 1828.

J_JA Société avait nommé au commencement
de Février un Comité spécial , composé de
MM. de JOANNIS , Professeur de mathéma-
tiques à Neuchâtel ; de POURTALèS -BOYVE ,
membre du Grand-Conseil , et GUISé , horlo-
ger , pour examiner et soumettre à diverses
.épreuves quatre montre "̂ envoyées au con-
court ouvert par elle pour cette époque. Ce
Comité , auquel elle adresse ici ses justes re-
merciemens pour toutes. le£ peines qu'il s'est
données pendant plus de trois mois , lui a fait ,
par l'organe de Mr de JOANNIS , son Président ,
un rapport , exposant dans une pi-emière par-
tie le détail de toutes les observations diurnes
auxquelles les montres ont donné lieu , et ,
dans une seconde partie , le jugement qu'en
ont porté des experts , choisis pour les exa-
miner avec soin. Ces experts sont : pour le
Locle , MM. Frédéric HODRIET et Frédéric

P R E C I S



FAVRE ; pour la Chaux-de-Fonds , M SAVOTE -
GABUS et Théop hile MATTHEY ; et pour le Val-
de-Travers , MM. RICHARD de Fleurier , et
PéTREMAND de la Côte-aux-Fées. Guidés ,
comme les membres du Comité sp écial , par
un louable patriotisme , ces Messieurs comp-
tent pour rien le dérangement et la peine dès
qu'il s'agit de se rendre utiles à leurs con-
citoyens.

Le rapport du Comité et le j ugement des
experts qu 'il renferme , ont paru si propres
à éclairer nos j eunes artistes , tant sur l'art
difficile de l'horlogerie , que sur les vues de la
Société , qu'elle n'a pas hésité à en demander
et à en décréter l'impression.

Ensuite , adoptant à l'unanimité les conclu-
sions de ce rapport , elle a arrêté : Qu'elle
décernoit a celui qui a fait la montre sou»
N° O , correspondant au N° 2 du rapport ,
non les dix louis qu'elle avait offerts , parce
que toutes conditions du programme n'ont
pas été remplies ; mais six louis comme prime
d'encouragement. Le billet qui accompagnait
cette montre , ayant été ouvert , on y a lu le
nom de. M' Th.e LORIMIER , domicilié à la
Cbaiir-dp-Frmris. r



. Lés billets accompagnant les trois autre»
montres n'ont point été ouverts , la Société
se faisant un devoir de respecter le secret
de ceux qui les lui ont adressées. Ils sont dèsr
lors invités à les faire réclamer auprès da
M' LAKDY , Pasteur à Colombier et Secré-
taire de la Société , dans la matinée du Lundi
21 Juillet. Chacun d'eux devra , pour cela ,
non-seulement faire connaître le N° ou la
devise de sa montre , mais en décrire le mé-
canisme , et présenter quelques li gnes de son
écriture , afin que l'on puisse s'assurer par-
là qu'elle est identi que avec celle du billet
jo int à la montre. Si , au jour fixé , les ou-
vrages n'étaient pas réclamés , le cachet sera
rompu , et les montres renvoyées à ceux qui
les ont faites.
• J..a Société a encore résolu de continuer
à offrir des primes pour encourager ceux qui
s'appliquent à faire de la bonne horlogerie j
mais après avoir consulté les hommes les plus
habiles , elle modifiera son programme, qui ,
par cette raison , sera publié plus tard. Elle
se propose en particulier de porter à un taux
plus élevé , d'après l'opinion de la majo rité
de» experts , le prix des montres qui seront



Envoyées au concours , non qu'elle veuille ce-
pendant l'élever beaucoup , par cette consi*
dération : que si nous voulons procurer aux
montres qui se fabriquent parmi nous , un
écoulement sûr et facile , il faut à la fois les
bien faire , et ne pas les vendre à trop haut
prix.

Enfin. la Société a entendu la lecture d'une
requête adressée au Conseil d Etat , par un
citoyen éclairé , qui s'intéresse vivement aux
progrès de notre industrie. Dans cette re-
quête il signale deux défauts essentiels dans
la fabrication de nos montres ; l'un que la
dentelure n'est pas suffisamment soignée ,
l'autre que nous manquons d'un établissement
où se fabriquent des spiraux ; d'où il arrive
que nous nous mettons sous ces deux rap-
ports dans la dépendance de l'étranger ; ce
qui est à la fois désavantageux et honteux
pour nous. Cette requête a été renvoyée
à l'examen d'une commission , qui , dans la
prochaine séance de la Société , lui rendra
«ompte de son travail.


