
i. Le Gouvernement  ayant accordé le décret des
biens de l 'hoirie de défunt  Abram Fornachon ,
de St. Biaise , et de feu sa femme Susanne née
Virchaux , AL de Alerveilleux, conseiller d'Etat
et châtelai n de Thielle , a fixé la j ournée de ce
décret au Alardi 26 Août  courant.  En consé-
quence , tous les créanciers des dits hoirs For-
nachon sont péremptoirement assignés à com-
paraî t re  dans la maison -commune a St. Biaise ,
le dit jour , dès les hui t  heures du ma t in  , par-
devant  mon dit Sieur le Châtelain et les Juges-
Egaleurs par lui nommés , pour y faire valoir ,

• su ivant  coutume , leurs droits et pré tent ions ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de
St. Biaise , le 2 Août 1828-

J.-F. DARDEL , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

3. En vente , chez AL Jacottet , notaire , à Neu-
châtel , les vi gnes suivantes , situées rière cette
vi l le : i ° A Port-roulant , A n° 57, environ
3 ouvriers , joute de vent AL Perregaux .Chail let ,
de bise M. Henr i -Lo uis  Reymond , de joran la
grande route , d' ubère le lac. 2 e A Trois-Po rtes ,
A n ° 2 5 ,  sur la grande route , et B n ° 55 , sur le
chemin de Beaureg ard , environ 7 '/s ouvriers ,
joute de bise Al. le colonel de Pury, de vent
M nie de Aleuron-P erregaux ; le mur  du haut  esc
garni d' espaliers de fort beaux fruits. ;° A
Beauregard , B n ° 11 4, environ 2 ouvriers ,
joute de bise Alonsieur le p résident  de Tribolet-
Hardy, d' ubère le chemin. — Toutes ces
vi gnes sont en bon état et récemment fumées ,
et, à l' exception de la dernière qui est en rouge ,
elles sont en tota l i té  ou en majeure partie en
blanc de p lant choisi. On peut prendre  d' ulté -
rieurs rensei gnemens chez le susdit notaire , où
la vente déf ini t ive  aura lieu en cas d' amateurs ,
et récolte pendante , le Lundi  8 Septembre pro-
chain , à 11 heures a v a n t  midi.

ON OFFRE A VENDRE.

3. Les vins rouges et blancs' 1825 et ig : f i , qui
se t rou vent  dans les caves de l'hoirie de feu
AL le maitre-bourgeois Wavre.

4. Une couvée de gros canards muets , et une
de dindes. S'adr. au bureau d' avis.

5. Un pressoir en bon état , de la contenance de
20 gerles , deux tables à repasser avec leurs  al-
longes , et d' autre s meubles dont on n 'a pas
l'emploi. S' adr. à AL Wavre-Vernet , qui  offre
à louer l' encavage de feu son père , et a vendre
la vendange de 50 ouvriers de vi gnes sur la
vi l le , dont une moitié en rouge dans les mei l-
leurs quart iers .

6. Un petit fourneau presque neuf , en catelles
blanches , avec t u y a u x , siège et porte en fer ,
se chauffant depuis l'intérieur de l'appartement,
Plus , une arche farini ère , un étendage à cinq
branches, en bon état , un buffet a deux portes.
S' adr. à M. le maitre-bourgeois Lambelet , à la
Grand ' rue.

7. Deux vieux poêles en catelles vertes , démon-
tés. S'adresser p. les voir au Sieur Barbezat ,
concierge.

8. Une ânesse pour la selle , d'une allure vite et
douce , et parfaitement sage ; on la donnera
même à l' essai. S'adresser à Joseph Sonrel , au
Pertui-du-soc.

9. Chez AL Preud 'homme -Favarger , des gypses
fins et mi-fins , dont il a le dé pôt d'une des prin -
ci pales fabri ques de Suisse; chocolat de diffé-
lences quali tés , à très- bas prix.

10. Au bureau de cette feuille , le i *1' cahier du
2 '1 tome du Recueil de Pièces officielles concer.
naut la Principauté de Neuchâtel et Valangin.
Ce cahier renferme tout ce qui  a paru jusqu 'à
présent ; et comme cet ouvrage est le seul offi-
ciel qu i  existe sur cette matière importante , il
est indispensable non-seulement à toute Admi-
nis t ra t ion quelconque et à toute personne qui
s'occupe des affaires publiques , mais encore en
quel que sorte à tout habitant  de l 'Etat , puisque
chacun est tenu à l' observation des Lois et Re-
glemens de Police. — Le prix de ce cahier , que
l'on trouve également chez AIM. 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
quel ques exemplaires du i gr volume.

11. Un assortiment d'outi ls  de coutelier à-peu-
prés comp lets , qui  n 'ont pas servi ; un four-
neau de catelles en bon état. S'adr. à Jean-
Pierre Kiehl , à l'ang le de la Place-d ' arriies.

12. De suite , une ânesse dont le lait est fort bon.
S'adr. à Victor Gaberel , près la Place- d' arme.

13. Chez Judi th  Borel , demeurant  chez AL Fas-
nacht , te in tur ie r , à Serrières , du fil à coudre
et des chevillères en fil et en coton , à juste  prix.

14. Al Al. Pettavel frères ont reçu un nouvel envoi
de mastic Dihl , et de l 'hu i le  d'olives p. quin-
quets  d' une qua l i té  qui  ne laisse rien à désirer et
dont  le prix est modi que.

15. Plusieurs objets d'équi pement p. un Officier
d ' infanter ie , tels que schako , épaulettes et ha-
bit d'ordonnance. S'adr. au bureau d' avis.

16. Chez Al. DeBrod , armurier à Cormondrêche,
un fusil double tout neuf , canons tordus et
bien montés.

17, Un petit  orgue à un reg istre et 4 octaves,
„ S'adr. au bureau d'avis.
ig- Un bon pressoi r avec tout son assortiment ,

pouvant  contenir 1 g à 20 gerles. S'adresser au
n ° 11 9, à la Neuvevi l ie , Canton de Berne.

19. Un habit  un i forme , une malle , 2 p lateaux en
fer avec chaînettes , propres p. une balance de
boulanger.  S'adr. au bureau d' avis.

20. Bouvier fr .' res, rue des Aloulins , croient de-
voir prévenir  les personnes qui at tendaient  lé
crin et la laine qu 'ils avaient  en route , que ces
deux articles v iennent  de leur arriver à satis-
faction.

21. A la l i thograp hie Gagnebin , au Sablon , Ta-
bleau de réduct ion des écus de L. 6 de France.
des pièces de 5 francs de France , et des écus
d 'Empire , en francs et livres de France , et en
livres courantes de Neuchât el ; par Lesquereux ,
Prix , 6 batz.

22. Deux Psaumes à 4 parties et deux cours de
reli g ion. S'adr. à D'1 Gacon , qui est aussi charg é
de vendre une berçoire à 5 tiroirs , un berceau
et un sac de voyage qui  a peu servi.

23. Chez Savoye , horloger , près le Temp le-neuf ,
un assort iment de j olis cartels , cabinets en aca-
jou , en albâtre et en marbre ; pendules de 7,
8 et 9 pouces , à sonnerie , rép étition et réveil ,
ouvrage établi chez l u i ;  ainsi qu 'un beau ta-
bleau à pendule , mouvement  grande sonnerie
avec musi que , le tableau représentant  Lauter -
brunn en avec la chute  du St aubbach.  — Il se
charge de toute sorte de rhabil lages en horlo -
gerie , et est toujours bien assorti en montres
neuves : le tout à des prix raisonnables.  Il a
en commission deux pi pes d'écume, i rc masse,
garnies en argent , qui ont déjà été fumées un
certain tems.

24. En commission, par brandes , de bon vin blanc
1826, à un prix raisonnable. S'adr. à Frédéric
Cavin , qui  est également  chargé de demander
un homme de confiance p soi gner , hors de ville ,
un pressoir pendant les vendanges.

25. M. Aug. Wi t tnaue r , au i" étage de là mai-
son ci -devant de AL Jeanja quet  oncle , rue des
Aloulins , vient de recevoir d'Angleterr e des
toiles p. chemises de différentes qualités ,- par
p ièces àdespr ix  avan ta geux ;  cravates blanches
et ombrées , gilets d' un tout nouveau goût , etc.
Il cédera à bon compte , faute d' emploi , un pu-
pitre double à quatre  places , propre et solide-
ment travaillé. 11 délivrera par tonneau ou par
brandes , aux personnes qui en désireront , du
vin blanc 1826 , très bone qualité , à 13 cr. le pot.

26. AL P.-F. Wuillemier continue à vendre dans
la cour de la maison de M. de Alontmollin, se.
crétairc d'Etat , sur la Place , de beau et bon
café Rio à 4 3/4 et s batz la livre , café Havane
à 5, S '/z et 6 batz la livre , en en prenant 6 Lb.
à-la-fois ; trèsibeau sucre de Paris en pains , à
6 batz la livre.

IMMEUBLES,
27. Un bien de campagne situé à Vallaniand-dés-i

sus , dans le Vuliy, à 3/ 4 de lieue de Cudrefin ,
consistant en une bone maison de maître, corit.
mode j bien logeable et très-agréablement si-
tuée , avec maison de vi gneron ou de fermier,
grange et écuries , jardin , verger et dépen.
dances autour de la maison , et 72 ouvriers de
bonnes vi gnes très-bien situées ; p lus , un pré
d' un grand rappors , garni de bons arbres frui-
tiers , avec plantages , quelques terres labou.
râbles , et 2 poses de bois. S'adr. pour plus
amples informations , à Ai. Richard , notaire , t
Cudrefin. — A vertflre de plus , chez le proprié -
taire du bien , un bon coupé à j  p laces de fond
fait à Bruxelles, très-solide et commode pour le
voyage , et un cabriolet à soufflet et à 4 roues :
le tout à très-bas prix.

28. (Ou "à louer.) Pour le i« ]y]a j prochain , la
tannerie et fabri que de cuirs de ci - devant
J. -.l. Hauser , située dans la ville de Berne , el
pourvue  de toutes les commodités p. pouvoii
exp loiter svec 3vanta ge cette branche d'in-
dustrie en grand. S'adr. à A1AI. Louis Wagner
e tC ic , à Berne.

29. Un domaine situé aux Prises , au-dessus de
Cottendart , dit la Prise-Gilliéron , d'un abord
facile , à quel ques minutes de la grand' roûte de
Corceiles à Rochefort , consistant en 24 poses
de champs et prés dans le meil leur état , et 2 '/i
poses de verger planté des meilleures espèces
d'arbres fruit iers , dans lequel se trouvent deux
bàt imens avec logement , grange , écuries êt re,
mises rétablies à neuf. S'adr. p. le prix au pro .
prlétaire, au dit domaine , ou ,à Al. l.-H. Clerc,
notaire , à Neuchâtel.

30. (Ou a louer). Pour y entrer à Noël prochain ,
l 'établissement et vendage de vin que le Sieui
Jaq. -Louis  Bourquin  possède à Cormondrêche )
consistant : i ° En urte maison composée d'un
premier étage comprenant  une cuisine bien
éclairée , trois chambres , dont deux à fourneau
et dans l' une desquelles existe un billard. Au
second étage se trouve une grande chambre en.
tièrement construite à neuf , une chambre de
réduit , etc. 2 0 Une cave meublée pour logei
environ 12 bosses de vin , un pressoir et une
chambre au p lein -p ied , propre à un détail quel-
conque. 3 0 Une  remise et une écurie. 40 Un
puits à l'une des entrées de la maison , dont la
source abondante  ne tarit  jamais. 30 U n j a r d m
at t enan t  à la dite maison , et un closel contenant
environ une pose , peup lé d'arbres fruitiers en
plein rappurt, et des meilleures espèces. 6Û Et
enfin , deux qui l l iers ,gvec leurs hangars. S'il
convenait  à l' acheteur bu à l' àmûdiate ur  de re-
tenir pour son compte le bi l lard et ses acces-
soires , les meubles de cave et de pinte , et un
bouteillcr composé d' un choix assez consé-
quent de vins étrangers et du pays ; on pourrait
s'en entendre avec le proprié taire auquel les
amateurs pourront s'adresser pour d'ultérieurs
rensei gnemens , ainsi que pour le pri x et les
conditions.

31. Une maison neuve , place de Bellair ( er,
Glcire) à Yverdon , ayant  vue sur le lac de
Neuchâtel . consistant en deux appartemens
svec dé pendances , et un grand jardin y ai te.
nant sur le derrière , dans lequel il y a trois ca-
binets. S'adr. p. les conditions favorables , au
propriétaire Jaques Hohn , dans la dite maison.

ON DEMANDE A ACHETER .

j2. Une banque de 7 à 9 pieds de long et de 3 i
3 '/- pieds large ; une petite balance pour y
peser 2 ,- à 30 livres. S'adr. au plain-pied de
la maison de AI. Favarger-Simon.

|}. Une ou deux vis de pressoir , bien saines et
sèches. S'adr. à Charles Naguel , jardinier , à
l'Ecluse.

14. De rencontre , de vieilles palanches de pres-
soir en fer. S'adr. à Jean Relier , maitre serru-
rier , à Corceiles, qui  demande aussi un apprenti.

ARTICLES OFFICIELS.

Le public est prévenu qu 'à dater du 19 courant
et pendant  toute la durée  du camp de B o u d r y ,
le bateau à vapeur  s ta t ionnera  à Neuchâte l , en
partira tous les ma t ins  pour Yverdon à 8 heures ,
relâchant  à Corta i l lod a 9 heures  ; il repar t i ra
d 'Yvèrdon pour Ne uchâte l  à 3 i ) 2 heures après
midi , et touchera à Cortai llod à 6 heures.

Bateau à vapeur L'UN I O N .
Service extraordinaire.



33. Àse Quellet est charg é de l'achat de quel ques
lègres en bon état , de 2, 3, 4, ç, 6 à 10 bosses.
Il est de même charg é de louer des caves avec
lègres , pressoirs et accessoires , ainsi que de
celles seulement meublées de vases bien condi-
tionnés , ec offre , en cas de convenance , pout
une opération d'encavage par spéculation , d'in-
di quer un a m a t e u r  qui en prendrait  la direction
moyennant compte-à-demi , ou à tiers , pour le-
quel il fournira i t  sa part des fonds nécessaires ,
d'après ce qui serait arrêté  par traité entre les
parties intéressées. — Pour ce qui est de la ven-
dange , il s'occupera des achats , comme des
ventes , avec la p lus grande discrétion ; c'esl
pourquoi il croit devoir réitérer à cette occa-
sion l'offre de ses services , dans l' espérance de
se main ten i r  la confiance de laquelle il a été fa-
vorisé jusqu 'ici , à mesure qu 'il ne discontinuera
pas d'apporter tous les coins convenables pour
accélérer, la venté des vins qu 'il est autorisé de
çéder.àdes prix et conditions favorables , dans

JesçrAs desânnéeiî i 8 «9 i  23, 24, 2?, 26 et 27 ,
en fait de blancs , et dans ceux de 1822 , 2 %,  26
et 27 en rouge , l'un et l'autre en vases et en
bouteilles. Il continue aussi à offrir de l'eau de
cerises prem.- qual i té , par barils de différentes
grandeurs , a iç  batz le pot , et par parties de
rjuelques cents pots à 14 batz , vases à rendre
oû à payer; de celle des années 18 et 19 en
bouteilles et en grandes et petites cruches , à
très-bon compte. Un solde de différens art icles
en marchandises et autres objets d' une li quida-
dation à ses soins , qu 'on obtiendrait à des con-
ditions favorables ; de l'encre double par bou-
teilles de demi-pot , à 9 batz verre compris ,
dite rouge 3,4 bàtz là topette , esprit de savon
à la (leur d'orange à ç batz , cirage li quide la
bouteille perdue à 8, en ta ^ttes à 4 bz. S'adr.
à lui-même , au plain-pien maison de Al n,e , la
veuve Favre , au faubourg.

}fi. Un petit pressoir de la contenance de 4 à 6
gerles, qui soit en bon état et solidement établi.
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.

37., PourNoël prochain , une maison ayant la vue
des Al pes , composée de cinq pièces, outre une
chambre de domestique , chambre à resserrer ,
cuisine , caveau et autres dé pendances de mé-
nage. S'adr au bureau d'avis.

j g. Pour Noël , le 2e étage de la maison qu 'oc-
cupe M. le maitre-bourgeois Lambelet , à la
Grand' rue , consis tant  en p lusieurs chambres ,
cabinet,, cuisine , cave et caveau. S'adresser au
propriétaire , M. ; Elie Prince , hôtel de la Ba-
lance.

39. De suite , deux grandes chambres conti guës,
à fourneau et cheminée , au second étage de la
maison n° 1 ç j ,  rue des Aloulins. S'adresser à
Louis Kratzer.

40. De Suite ou p. Noël , un logement au second
étage de la maison de Al. Erhard Borel , au fau-
bourg , avec écurie et remise , si on le désire.

41. De suite , un appartement dans la maison de
Al. Besson , rue du Châceau. S'adresser à Al"e
Thérèse Elzingre.

42. De suite ou p. Noël , un logement dans un des
plus beaux sites de la ville , surtout p. sa vue
pittoresque. On pourrait y ajouter une écurie.
S'adr. au bureau d'avis.

43. De suite , un logement à Serrières , composé
de deux chambrés , une cuisine et un galetas.
S!adr. à M. Wittnauer-Touchon.

44. Par mois ou par année , deux chambres pro-
prement meublées. S'adr. à Mme Benj. Petit-
pierre, au faubourg.

> ON DEMANDE RA LOUER.

43. Dans un quartier agréable de la ville, un petit
logement p. une personne seule. S'adr. à Mn,e
Courvoisier, sur le bassin.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

46. Une jeune fille âgée de 22 ans , désire se pla.
cer de suite , en ville ou à l'étranger , comme
femme de chambre ou bonne d'enfant ; elle sait
coudre , raccommoder les bas , repasser , etc.
S'adr. au bureau d'avis.

47. Une fille munie de bons certificats , sachant
bien coudre , demande à faire un petit ménage
ou à se placer comme bonne d'enfant. S'adr.
au bureau d'avis.

48- Une fille âgée de 19 ans , parlant et écrivant
les deux langues , et sachant bien coudre , rac.

-. çommoder les bas , marquer , tricoter et filer ,
désire se placer , dès la St. Alartin ou Noël , en
qualité d.é bonne d'enfant ou femme de cham-

i
",',, i Çre„ S'adr. au bureau d'avis.

49. On demande une servante munie de bons té-
.^ i-taoj gnages , sachant faire un bon ordinaire ,

4 , .p étrif, etc. S'adr. à M. Grangier cadet , qui de-
t ] , pian de à acheter une pierre de a à 3 pieds en; " <i f̂ iiî iii tpo ^és-éS'é^iu'éûr,

50. On offre un lit et la table , à une personne
tranquil le  ec de bonnes mœurs. S' adr. maison
Nag le , à côté de la petite boucherie , à Caton
Bêla , qui se recommande aussi pour tout ce
qui a rapport  à la couture ec à la dentelle.

31. M. de Alontmoll in , conseillerd'Eca e , deman-
derai un moiteressier pour son domaine de la
Borcarderie , conCenanc environ 90 poses. S'a-
dresser a lui-même , au château de Neuchàtel ,
ou à la Borcarderie.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.

Ç2. On a perdu , il y a quelque tems , de Neuchâ-
tel à Pierrabot , le 4* volume du Robinson Suisse;
la personne qui l' aura trouvé est priée de le re-
mettre  au bureau d' avis , contre une récom-
pense.

33. On a perdu , de Neuchàtel à Bôle , un petit
schall rayé rouge , jaune ec noir ; on offre une
récompense à la personne qui l'apportera au
bureau de cette feuille.

54. Le Vendredi 25 Jui l let  dernier , on a perdu
en ville, près de la Grappe , un parap luie mar-
qué à la canne C F D ;  la personne qui l'aura
trouvé esc priée de le rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

55. On a perdu , le 6 ducourant , depuis Boudry
à la fabrique de Cortaillod , un parap luie en
taffetas , couleur bronze. — La personne
qui l' aura trouvé est priée de le rapporter à
l 'hôtel du Faucon , on en sera très-recon-
naissant.

çfi . On a perdu , le 3 1 Juillet dernier , sur la route
du Val-de-Travers , un petit sac renfermant
6 douzaines de paquets de tabac au Lion bleu ;
on prie de le remettre à Dubied , messager de
Couvet , qui en sera reconnaissant.

57. Un petit tonneau cerclé en fer , de la conte-
nance d' environ un setier , s'est perdu , Samedi
26 Jui l le t , environ les 9 heures du soir , sur la
grand' roûte entre Peseux et la poudrière , et
peut-être que le vin qu 'il contenait  s'est répan-
du en tombant  du char-à-banc derrière lequel
on l' avait attaché. On promet une récompense
à celui qui  rapportera ce petit tonneau au pro-
priétaire , dont le bureau d' à vis indi quera le nom.

3 8- La personne qui , sur la route d'ici à Berne ,
à perdu de l' argent , le peut réclamer , en le dé-
signant , auprès de Tagmann , commis chez
M. Naj ff.

AVIS DIVERS.

59; On informe le public que le tirage de la
3e classe 6; c loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 19 Sept hre prochain , et qu 'on devra
échanger les billets pour cette classe au bureau
de Al. A.-S. Wavre , rue de Saint-Alaurice.

fio. De la part de Al AL les Quatre- Al in i s t raux ,
on informe le publ ic  que le Sieur François Petit-
p ierre a été établi mesureur juré p. le bois , en
remp lacement de Daniel-Aimé Jacot. Le dit
Sieur Petitp ierre loge ac tuel lement  dans la mai-
son Stoll , rue de la Treille , n° 332.

fil. On demande un remp laçant armé et équipé
pour le camp,  auquel  on allouerait une rétri-
bution. S'adr. au bureau d'avis.

62. A prêter , une somme de 15 0 louis , contre
bonnes sûretés. S'adr. au bureau d' avis.

63. Louis Aleyer , teinturier nouvellement établi
place de la Palud n " 7 à Lausanne , teint et ap-
prête en tous genres les morinos fins , tels que
robes , schalls et coupons , soit étoffes en soie,
laine , fil ou coton. Ayant  travaillé nombre
d'années dans ces différentes parties , principa-
lement à Lyon et à Genève , et , dans cette der-
nière ville surtout , p. diverses maisons de Neu-
châtel , les persones qui voudront bien lui adres-
ser des ouvrages , au rontlieud 'étresatisfaiter. tant
par la modicité de ses prix , que par la propreté
de ses ouvrages et par l'exactitude qu 'il y mettra.

64. Le Sieur Aug. Guyot , agent d'affaires à Va-
lang in , ensuite de sa nomi nat ion de tu teur  ju-
ridique et de procureur des enfans  de Charles-
Daniel GrandGuil laume Perrenoud , de la Sagne
et de Valang in , décédé à ce dernier lieu , et en
vue de parvenir à la li quidat ion de la masse de
ses pup illes , invi te  les personnes qui  auraient
des réclam stions à leur faire , soit par titres ou
comptes , à les lui faire connaitreincessamm ent.
— Le die tu teur  offre de plus en vente , par en-
chère à la huitaine , la maison que ses pupilles
possèdent à Yalang in , lieu dit sur la Roche , près
du château de ce lieu , avec la terre en jardin et
pour aisances y contiguë. Les personnes qui y
auraientdesvues peu ventprendre connaissance
des conditions de la minute  au greffe de Valan-
gin , ou chez le dit tuteur ,

69. M. Pétey, chirurgien-dentiste , de la ville et
du collè ge royal de Besançon , lieu de sa rési-
dence, a l 'honneur de prévenir les habitans de
cette ville et des environs , qu 'il sera de retour à
Neuchâtel dans le courant de l'automne , et con-
tinuera à être logé chez M me veuve Perret , sur
la Place , maison de feu Olivier Petitp ierre.

fifi. Chatenay -Wit tnauer  offr e ses services p.
l'achat et la vente en commission de toutes
sortes de vin , moût et vendange ; il esp ère mé-
riter par son activité et sa discrétion , la con-
fiance à laquelle il aspire , et prend la libercé de
se recommander à la bienveillance du public.
II esrdéjà charg é de la vente d' une certaine
quan t i t é  de vendan ge , ainsi que des offres d' un
grand nombre d'acheteurs. Et pour faciliter
les persones qui  l 'honoreront de leur confiance,
elles voudront  bien remettre les notes de leurs
commissions au bureau de AL Louis Belenot ,
notaire , rue de la Balance , ce dernier étant
charg é de traiter de concert avec le dit Sieur
Chatenay.

67. Comme apprenti  on occuperait aux affaires
d' un bureau en cette vill e , un jeune homme
actif et discret , qui pourrait  conserver son loge-
ment et sa table chez ses parens. S'adr , au bu-
reau de cette feuille.

Changement de domicile.

68. M. Erhard Borel ayant transporté son bureau
et ses magasins à Serrières , les personnes qui
voudront  lui faire parvenir  des commissions ou
des paquets , sont priées de les déposer chez
MAL Edouard Bovet et Lerch.

Dép art de voitures.

69. II partira , pour le I er du mois de Septembre ,
une bonne voiture p. Paris et Londres . S'adr. à
Frédéric Comte , voiturier , à Yverdon.

70. Pierre Gaschen , voiturier , près la Place-
d' armes , fera partir  dans la première huitaine
de Septembre , une bonne voiture p. Francforr,
Lei pzi g, Dresde et Berlin , et une autre pour la
Hollande. S'adr. à lui-même pour les places
vacantes.

Avis aux personnes qui visiteront le camp
de Boudry.

71. Les personnes qui visiteron t le camp de
Boudry, sont invitées à s'y rendre par la grande
route et le chemin qui traverse la place d'armes,
afi n d'éviter le désagrément d'être mises à l'a-
mende auquel  elles s'exposeraient en suivant
Une aucte direccion.

Par ordre du Colonel-Inspecteur,
D U P A S Q U I E R , lient. colonel.

72. Le Sieur Seauffe r, maitre voiturier , prévient
le public , que , pendant la durée du camp de
Boudry, il t iendra journelle ment deux équi pages
(cane p. l' allée que p. la venue) à la d isposi t ion
des personnes qui voudronc visicer le camp , et
cela aux prix les plus modi ques.

A vendre au bureau davis :

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne  qual i té , 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 1 fi bz ;
dits en bois noir pour ingénieurs , à 16 batz de
Suisse la douzaine. Il reste encore quel ques
porte-c rayons en laiton , avec crayons sans bois,
à 3 batz la pièce , et des crayons sans bois , à
7 batz la douzaine.

Essence à extirper les punaises , inventée , il
y a p lus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgen ,
en Améri que , et faite , d'après la recette ori gi-
nale , par L.-P.-E. Muller , ancien capitaine au
service de la Grande Bretagne , à Darmstadc.
Prix de la fiole , 10 1/: batz.

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 1 s couleurs , à 4 batz.
Savon transparent , à ç '/.j batz la tablette.

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

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers *$ Va »

TAXE DES VIANDES,  dès le 30 Juin 1828.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à g '/s cr.
La vache à 9 cr. | Le mouto n à 10 cr.

P R I X  DES GR A I N S , au marché du 7 Août.
Froment . . . . .  l 'émine bz. 2fi à 30.
Moitié -blé . . . .  „ 23 à 24.
Mècle . . . . . . .  » 20 à 21.
Avoine —- 5) 9 à 9 Va •

"Orge . . . . . . .  ¦ „ 14 à 16.
Epeautre . . . le quintal L. 12 ,, 12.
Seigle id. „ s » S-


