
I, Le Conseil d'Etat , par son mande ment en date
du 28 Avril dernier , ayant accordé le décret des
biens de Margueri te née Gantenbein , veuve en
premières noces de Frédéric Kléber , de Saar-
bruck , et en secondes du cap itaine Aimé Perret-
Gentil , de la Chaux-de-Fonds , domiciliée dans
ce lieu ; M. Sandoz , maire de la dite Chaux-de-
Fonds , en a fixé la tenue au Jeudi 4 Juin pro-
chain , dans la salle d'audience de la maison-dc-
ville de ce lieu , où tous les créanciers de la dite
veuve Penet-Kléber sont requis de se ren dre à
8 heures du matin , munis de leurs titres et ré-
pétitions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusio n . Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille d' avis de Neuchàte l ,
au greffe de laChaux -de-Fonds , le çMai 1S29.

P.-J. CUCHE , greffier.
2. Le tit . Conseil d'appel de la ville et républi que

de Fribourg , ayant accordé la li quidation for-
melle et juridi que , par discussion , des biens de
David , ffeu David Noyer , du Praz , en Vuill y,
demeurant depuis peu à Hauterive , Canton de
Neuchàtel ; ses créanciers quelconques et à
quel ques titres que ce soit , sont en conséquence
invités par les présentes , à produire leurs pré-
tentions dûment constatées devant la Commis-
sion éditale , au Château de Morat , les Samedis
6 , 13 et 20 Juin 1829, dès les 9 heures du ma-
tin jusqu 'à midi , sous peine de forclusion. Doné
à Morat , le i «Mai  1829.

Chs CnA.T QïtEY, greff ier de préfecture.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

3. L'Administrati on des forêts de Sa Majesté
fera , Samedi prochain 16 Mai , dans le bois
du Peux , une vente à l'enchère de toises de
sapin , de tas de perches de sap in propres pour
tuteurs d'arbres , palissades , etc. ; ainsî que de
tas de branches et dépouilles de sapin. Le tout
aux conditions qu i seront lues avant  la vente ,
laquelle commencera à huit  heures du matin.
Le lieu de rassemblement sera la croisée du
chemin tendant dès Neuchàtel à Chaumont
avec celui de la chàte llenie de Thielle teridant
au Val-de-Ruz.

1. Le public est informe , que Mmes de Marval
exposeront à l'encan , ensuite de permission
obtenue , divers meubles et effets r. le Mercredi
27 Mai , à 9 heures du matin , dans la maison
de Merveilleux , rue St. Hunoié.

j. Le Jeudi 14 du courant , il sera vendu à l'en-
chère , dans la boutique sous le bâtiment du
Trésor, vis-à-vis le magasin Silliman , près des
Halles : un restant couvertures et moletons en
coton , 12 pièces mousseline unie véritable des
Indes , 7 pièces mousseline unie jaconets an.
glais , quel ques coupons mousseline de Tarare
brodée , une 2o"e de pièces percale suisse de
différentes largeurs , des cravattes de percale et
mousseline de différentes grandeurs , dans l'or-
dinaire et dans le très-fin i quel ques douzaines
bas de coton , une presse portative pour em-
baller , deux porte-feuilles p. lettres de change ,
divisés en 12 mois , plusieurs poids à-peser les
espèces , une quantité de cartes et fers d'échan-
tillons , qui seront abandonnés au dernier en-
chérisseur , un al phabet et un jeu de chiffes en
fer , pour marquer sur plomb et fer.blanc ; un
moule pour plombs à plomber , une romaine ,
une paire pistolets de poche et une paire pisto-
lets d'arqon , un fusil de guerre ., un de cible et
un de chasse ; environ trois quintaux boites p.
tuyaux de fontaine , qui seront mises en prix à
j cr.laliv.j des tuyaux en fer-blanc, un tourne ,
broche ; enfin , un piano à ç octaves , et divers
autres articles.

A VENDRE.
6. Chez MM. Jeanneret et Baumaft , et Christian

Gerster , libraire , Plan de la vill e de .Neuchâtel ,
levé par MM- Renard et Colin , et lithograp hie
à Paris chez Engelmann. Ce plan , mis en vente
précédemment , a été augmenté d'une légende
indi quant les rues et les principaux édifices de
la ville.

7. Chez C. Gerster , libraire , Essai sur l'esprit et
l'influence de la réformation de Luther, par
Ch'Villers , 1 vol , in-12. Leçons allemandes
de li t térature et de morale , ou recueil en prose
et en vers des plus beaux morceaux de la litt é-
rature allemande , pat MM, Noël et Stœber ,
2 vol . 8°. Al gèbre d'Emile , pat Em. Develey,

1 vol. g 0.- Cours de géographie élémentaire ,
d'après M. Ostervald , 2 batz relié. Princi pes de
la grammaire franqaisë , à l'usage des établisse-
mens d'instruction publique de Neuchàtel , d'a-
près Fournier et autres ; 2 batz relié.

g. La Direction de l'arsehàl 'de Sa Majusté offre
des baïonnettes confectionnées d'après l'ordon-
nance fédérale , à 10 l/ z batz pièce. S'adr. au
cap itaine Borel , garde-arsenal.

9. Chez F. Lang, armurier , des capsules de pre-
mière qualité , TB , à 17 batz la boîte de çoo ,
et à iç cr. le cent.

10. MUe Julie Steiner a reçu un assortiment nou-
veau et bien compose de mousselines impri-
mées, guingans unis et rayés , écossais, schalls ,
fichus et écharpes dans tous les prix , foulards
des Indes , cravattes , etc.

11. H. Mentha , quai du Seyon , est toujours très-
bien assorti dans les articles de son commerce
de toiles peintes , en nouveaux dessins, tant en
fonds blancs qu 'enluminés. II a aussi quel ques
dessins pour meubles en divers genres , de bon
goût , et des pièces un peu inférieures en réus-
site , pouvant servir p. fourres de duvets , cou-
vertures de lits , habillemens de matin , etc.
Il est aussi assorti en sarcenets de différentes
nuances , schirtings ang lais pour chemises et
doublures , toiles blanches etgrises , fortes , en
coton ; mérinos noir et en couleur , schalls en
laine de différentes nuances , en 6/ ^ de large ,
bordures tissées ; perca les blanches 10/ 4 , ba-
sins ang lais ; et en commission , des couvertures
en coton pour lits , très -belle qualité , etc. etc.
le tout à des prix extrêmement modi ques et à la
pièce. — Comme il lui reste du vin blanc 1825
première qualité , et qu 'il désire liquider cette
partie , il offre de le ,détailler par brandes à un
prix très -modi que , lorsqu 'il aura des souscrip -
tions suffisantes p. vider la pièce : il en rémet-
tra des échantillons aux amateurs.

12. A.-H. Heinzely vient .de recevoir un nouvel
assortiment de beaux cristaux de France , com-
posé de gobelets fins et ordinaires , flacons pour
toilettes petits et grands , compotiers , carafes
à eau , à l iqueur et à huile , verres ordinaires ,
porte-huiliers en tôle vernie et en bois , porte ,
liqueurs en tôle vernie , porcelaine blanche.
Il est toujours très-bien assorti en poterie ,
soit terre-de-p ipe de fabri que Suisse. Ayant
encore une petite partie d'assiettes de fabri que
ang laise , il les cédera à un bas prix. Il vient
également de recevoir une nouvelle partie de
fromage dur , son Saancnkâs. Tous les arcicles
de son commerce peuvent s'obtenir à aussi bon
compte qu 'en foire.

13. D.-F. Borel.Andrié a déj à requ et recevra en-
core vers la fin de ce mois , un bel assortiment
de papiers peints , soie tapisseries , dans les
goûts les plus nouveaux , en fins et ordinaires ,
qu 'il cédera au plus bas prix. Il a de même des
devants de cheminées et des dessus de porte s.

14. Chez M. le receveur Matthey, à Cornaux ,
8 beaux et gros bœufs gras.

i) .  Chez M. Borel-Favarger , un bassin en roc de
ç pieds de longueur et 1 pied 8 pouces de lar-
geur; un toit en fer-blanc , peint en vert , de
12 pieds de long sur e 1/ 2 de large ; une chau-
dière en cuivre , et 2 petites chaudi ères; une
centaine de bouteilles empaillées de 6 pots en-
viron ; des madriers en chêne de 2 à 4 pouces
d'épaisseur "K un four en fer battu de 3 '/a pieds
de longueur sur 2 pouces de largeur , avec sa
grille et 4 grandes feuilles allant dans ledit four;
2 tables et 4 bancs pour pinte.

16. De vieilles fenêtres encore bones, et un coffre
fort en fer , chez M. Fs-Ls Borel cadet.

17. Chez M. J.-D. Andrié, au faubourg, faute de
place , une vache à choisir entre quatre égale-
ment bonnes , dont deux ont fait leurs veaux
dans la huitaine , et les deux autres portent p.
des époques peu éloignées. On vendra , si on le
désire , le veau avec la vache.

ig. M. Alphonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
vient de recevoir de gros bouchons en liège p.
portettes de lègres et feuillettes , ainsi que pour
bouteilles , en très-belles qualités ; pap iers à
écrire et d'emballage de tous formats -, jambons
de Alayence , huile d'olive surfine de Nice ,
vinai gre véritable de Dijon : le tout a juste
prix.

19. Vasserot , bijoutier , vient de recevoir en
commission de très -bonnes capsules , marquées
des lettres TB , qu 'il cédera à 18 batz la boite
de î OO , et à 4 batz le cent.

20. M. Henri Silliman a enfin requ ses guingans
franqais , en belle qualité , à i ç batz l'aune.

21. Chez M. Michaua'-Mercier , des cols et cra*
vattes noies p. militaires , des ceinturons vernis
noir , conformes à l'ordonnance , des boutons

, argentés , dits plaqués argent ,pour uniforme ,
galons argent mi-fi n p. sergent. — Outre le ser-
vice de table en terrée bleue anglaise , annoncé
dans les précédentes feuilles, il offre de vendre
séparément , un gi'and plat à poisson de 32 pce?,
Wed gwood, dessin palissade , qui a coûté 80 fr.
de France , et qu 'il cédera p, 3 louis ; 12 plats
terre ang laise, stone china , otlongs, de 13, 20
et 22 pouces , quatre de chaque grandeur : ces
12 plats ont coûté 432 francs , et il les cédera
pour dix louis ; plus , g Compotiers ronds et
2 grands saladiers carrés , stoné china. Des
malles et des caisses vides , de diverses gran-
deurs. .

22. Les outils de forge , excepte l'enclume et le
soufflet , de feu Jean-Pierre Girard , en son
vivant maréchal à Savagnier ; plus, un habille-
ment comp let d'artilleur. S'adr , à Chs Girard ,
institute ur , à Savagnier.

23. Le magasin de ~ cordonnerie Stoll , rue des"
Poteaux , est maintenant bien assorti en souliers
pour Messieurs et surtout pour Dames , noirs et
en couleurs de différentes nuances. îl vient
aussi de faire confectionner un assortiment
comp let de souliers d'enfans de 2 à 8 ans , qu 'il
cédera à juste prix.

24. Cinq à six bosses vin blanc de 1827, pur.
S'adr. au bureau d'avis.

29. Utric Verdan -Cornaz , place des Halles, s'em-
presse d annoncer aux personnes qui lui ont
demandé des guingans anglais et franqais , et
des mousselines imprimé es , qu 'il vient de les
recevoir. Il est d'ailleurs toujours assorti d'in-
diennes de Suisse et de Mulho use , cotonnes ,
toiles de ritee et de coton , schirtings ang lais
de tous les prix , draperie , circassienné , étoffes
pourpantalons d'été , blouses de toutes cou-
leurs , cocon à tricoter , ang lais et suisse , etc. ,

26. Chez-Ph . Suchard , confiseur , des citrons fins
et beaux , à 1 batz pièce , et 10 V- batz par
douzaine. Plus , des oranges de Palerme.

27-. Les frères Lombard , fabricans et marchands
; de parapluies , continuent , comme du passé, à

être crès-bien assortis dans leur magasin à la
Grand' rue. : ' - ;

A ÉCHANGER.
28. Une très - bonne vigne aux Parcs - dessous ,

contenant 6 ouvriers , contre une autre vi gne
située à Trois-Portès ou au Plan .de Serrieres.
S'adr. à M. Louis Bouvier , à l'Evole.

ON DEMANDE A ACHETER.
29. Par rencontre , l'histoire ancienne et moderne

par Rollin , et un Télémaque. S'adr. au bureau
d'avis.

30. De rencontre , 100 à 200 bouteilles " noires.
S'adr. au bureau d 'avis.

31. De rencontre , un buffet à deux portes , qui
soit encore en bon état. S'adr. à Claparède ,
fils aine;

32. De rencontre , une grammaire italienne de
Veneroni. S'adr. au bureau d'avis.

33. De renconcre , une commode à 3 ou 4 tiroirs,
grande , en sap in , de préférence , et encore en
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
34. Pour la St. Jean , dans le bas de la tille , un

plain-pied composé de deux chambres , dont
une à cheminée. S'adr. au bureau d'avis.

35. Une bouti que avec un petit cabinet attenant j
au bas de la maison du Sieut Fallet , maitre ser-
rurier , rue St. Maurice. Plus , un peti t bâtiment
où l'on peut loger , avec ou sans le jardin-atte -
nant à la maison du Sieur Lehmann , maître
tailleur , près du Temple-neuf. S'adr. au Sieur
Frédéric Favarger , traiteur , au premier étage
de la dite maison.

3 6. Pous la belle saison , le logement du château^de Fenin. S'adr. au Sieur Dessaules , fermier
du domaine , ou à M. de Meuron-WolfF, à
Neuchàtel.

37. Pour la St. Jean , une cave au centre de la
ville , deux vergers à Fahy, et un petit logement :
à Setiières. S'adr. au bureau d'avis.

38; Pont la St. Jean prochaine , une partie du troi-
sième étage de la maison Silliman , rue des
Halles , dont une croisée a vue sur la Croix-du-

1 marché , et trois sur la rue.

ARTICLES OFFICIELS.



39- Pour la St. Jean , à Bonvillars , district de
Grandson , une maison , dite le Tertre , bien
située et ayant une tt-ès-belle vue; on donne-
rait aussi la jouissance du jard in , si on le dé-
sire. S'adr. à la ,-Rpchette, ou à Mme de Aleuron ,
à laCour de Bonvillars.

40. Pour la St. Je"àn , une boffn é caVe , maison
Wallingre , rue des Epancheurs. S'adresser au
propriétaire , ou à Frédéric Hugueni n , rue des
Moulins , n° 138.

41. Un piano. S'adr. à M ,ne Prince-Wittnauer.
42. Pourla St;Pean prpchaine , Ifj s.deu x écuries

et fenil de là maison Dardel-Bè.'ilejean. S'àdr. à
MAI . Borel cadet , et Jacotte 't , notaire.

43^ A Peseux ,. un-logement pour un vi gneron ou
une .personnè ;d' un autre <ytat ; il est comprise
d'une-chambre à fourneau , de deux autres
chambres *, cuisine et rj iverses;dépendances.
S'adr. pour le vou% à M. le justieierF s-Ls Paris,
ou au Sieur Jean Aïart'.n -, au-dit Peseux.

44; De suite , une jolie. , maison au Val-de-Rira ,
près de la grande route de Neuchàtel aux ftlon-
tagnes-, ayant là.vu e.de tout le valon , eteom-
poisée de quatre eh/ambres de maîtres , une salle
acheminée , chambres p. domestiques, cuisine ,
cave et caveau , grange et écurie, avec fontaine
et jardin , etc. — Le domaine qui en dépend
serait à vendre , si les propositions qu 'on pour-
rait faire étaient en rapport avec sa juste valeur.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
45. Par mois , ..un p iano à cinq octaves. S'adr. à

la veuve Perret née Quinche , à Valang in.
46. Dans une bonhe exposition , un vaste appar-

tement de 8 à 10 pièces environ. S'adresser au
bureau d'avis.

47. De suite , un appartement de 2 à 3 pièces ,
avec cuisine et dépendances. S'adresser à
M. Pouzait , chez Mme Perrochet , rue de la
Treille , n ° 333 .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

48. Une jeune fille d'une vingtaine d'années , dé-
sire entrer en service. Elle sait coudre et rac-
commoder les bas ; elle serait en état de faire
un ordinaire et de servir seule dans un ménage.
Elle,serait très-peu exi geante pour le gage , et
peut entrer de suite. S'ad. àM e Bovet-Bonhôte ,
en ville.

4.9. Une fille du pays , connaissant le service et
sachant bien travailler de ses mains , désire
trouver une place en qualité de femme-de-
chambre ou de bonne d'enfant , ou pour faire
un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

50.. F.rédéric Porret , maitre couvreur , venant de
quitter Cortaillod pour se fixer à Neuchàtel , a
l'honneur d'en informer et les personnes de la
campagne qui l'ont favorisé jusqu 'ici de leur
confiance et qu 'il continuera à servir si elles
veulent bien la lui conserver , et celles qui vou-
dront le mettre à l'essai pour s'assurer s'il la
mérite ; osant se flatter de s'acquitter en tout
tems et envers tout le monde des devoirs de
son état. Il est logé chez M. Mann , maitre
cordonnier, à la Grand' rue.

51. Une fille âgée de 173ns , qui sait passable-
ment coudre , filer et tricoter , désirerait se pla-
cer pour fille d'enfant ou seconde , de suite ou
p. la St. Jean ; on ne serait pas exigeant pour le
gage. S'adresser chez le commissaire Clerc ,
à Corcelles.

52. On demandé , pour l'état de serrurier , un
apprenti auquel on ferait de favorables condi-
tions.* S'adr. au bureau d'avis.

5J. On demande de suite une femme de chambre
munie de bonnes recommandations et sachant

• bien travailler de ses mains. S'adresser au bu-
reau d'avis.

5v. On demande pour la St. Jean prochaine , une
fille d'âge mûr , pour un petit ménage à la cam-
pagne , qui soit à'même de soigner un ordinaire
simple , de travailler au jardin , raccommoder
les bas et filer. S'adresser, muni de bonnes re-
commandations , au bureau d'avis.

Sj ." Les sœurs Richardet demandent de suite une
apprentie et une ouvrière tàilleuses. S'adresser
à elles-mêmes , à Auvernier.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.
%6é On a perdu , sur . la route de Serrieres à Neu-

.châtel , un schall de mérinos noir ; le rendre ,
contre récompense , chez M. Stoll , ministre
allemand.

57, On a perdu . Vendredi 24 Avril , entre 2 heure s
et 3 de l'après-midi , de Neuchàtel à Serri eres ,

•une canne- bambou , ayant une petite pomme
dfébène au milieu de laquelle il y a un écusson

s en ivoire. On promet une récompense à la per-
sonne qui la rapportera à M. le maitie-des-clefs

> de. Luze.
58«> A réclamer une fu taille franqaisë chez Millet,

sur le port , en la désignant.
S9'. On;a trouvé , entre Neuchàtel et Lignières-,

un levier de fer que l'on peut réclamer , en le
désignant éteontre les frais, chez Abram-David
Fallet , mai t re chapelier, à Dombresson.

AVIS DIVERS.
5o. On inferme le public que le tirage de la

5e classe 'S6 e loterie de cette ville , aura lieu
, le Vendr edi prochain tç Mai , et qu 'on doit

échangf .-r les billets pourcette classe.au bureau
de M. A. -S. Wavre , rue de Saint- AIaurice. —

• On provient en outre , que la veille du tirage ,
aprè.s la retr aite sonnée , on n 'échangera p lus'
auou n billet , et que ceux qui ne le seront pas
resteront au risque de la Direct ion.

61.. Al. le Dr Pury, chirurg ien de ville , confor-
mément aux ordres qu 'il en a requ du Mag istrat ,

. vacciner a ce print ems tous les jours , gratuite-
ment], entre 7 et 8 heures du matin , les enfans
des personnes pauvres ou peu moyennées qui
lui seront présentés pour cela. — Les persones
de la même classe , artisans ou domesti ques ,

. qui viennent souvent chez lui pour le consul-
ter ou se faire extraire des dents gratuitement ,

s sont averties qu 'elles Je trouveront ordinaire-
. ment chez lui à l'heure sus-indi quée.
6z. .- La Société Helvétique de musique devant

avoir lîeu les ï i , 1.2 .et 13 du mois d'Août pro-
chain , le soussigné invite les Amateurs de ce
Canton , qui désireraient se rendre à cette réu-
nion et se faire présenter à la Société en qualité
d'Aspirans , à lui faire connaître leur intention
avanc iez? Mai courant , en lui indiquant , ou-
tre leurs noms , prénoms , qualités et domicile ,
le genre de leur talent musical.

G.-F. GALLOT , membre correspondant de la
Société pour le Canton de Neuchàtel.

63. M. le justicier de la Côte , David Bourquin ,
de Cormondréche , ayant été nommé juridi que-
ment curateur de Jeannette née Delay , veuve
de David Clerc , domiciliée à Corcelles ; il en
informe le public , afin que , cas échéant , il
puisse se prévaloir du présent avis contre ceux
qui se permettraient de confier à sa pupille , ou
de contracter avec elle , sans l'autorisation de
son curateur.

64. Josué Vuille ayant désiré remettre le soin de
ses affaires à quel ques bienveillans qui , de
concert avec ses enfans , ont prié M. Franqois
deMontmollin , maitre des clefs, de se charger
de sa curatelle ; et celui-c i ayant été assermenté
en cette qualité par M. Perret , maire de Bevaix,
il fait savoir qu 'à dater de la publication du
présent avis , il ne reco nnaîtra pour valables
aucunes dettes qui auraient été contractées par
Josué Vuille sans le consentement de son dit
curateur.

6ç, Dans la persuasion que les vertus médici-
nales des eaux des bains de Worben , bailliage
de Nidau , au Canton de Berne , ne sont point
conues dans toute leur efficacité , le propriétaire
de ces bains , le Sieur Jean Roth , a prié le savant
pharmacien M. F. Pagenstecher , à Berne , d'en

. faire l'examen chimique , et d'après la décom-
position de cette eau il a trouvé qu 'elle ren-
ferme en 300 onces : du gaz carboni que de 12
à 24 pouces cubes ; gaz atmosp héri que de 10 a
50 pouces cubes ; chaux carboni que 47 à ço gr.
carbonate de fer 2 à 16 ; des verti ges de magné-
siecarbonique; sulfate de chaux 2a z ç grains;
natrum et chaux muriatiques , kali nitrate et
d'extractifspécifi que 2 à ço grains; terre silicée
oà 75 grains. Lors même qu 'une longue expé-
rience n'eût point prouvé d'une manière qui ne
laisserait nul doute , les vertus médicinales de
la dite eau , il résulterait de l'anal yse de AI. Pa-
genstecher , qu 'elle possède des vertus propres à
guérir des maladies dont le princi pe est dans
une circulation irté gulière et interrompue des
humeurs , ou d'une irritation dans les fonctions
des organes; c'est-à-dire , dans toutes les mala-
dies quî sont d'une origine arthriti que et rhuma-
tique , ou des éruptions à la peau ; ainsi que de
nombreuses cures dans ce genre de maladies
l'attestent. Jusques a présent on ne fit usage de
ces eaux que p. bains proprement dits ; mais il
est certain que la dite eau , nullement gypseuse ,
et par conséquent douce acérée , peut être éga-
lement employée intérieurement avec le plus
heureux succès, principalement lorsqu 'il s'agit
de fortfier et de dissoudre. Le propriétaire se
flatte qu 'alors que ses bains et leurs vertus se-
ront connus plus amplement ; ils seront fré-
quentés tant par des personmes atteintes des
maladies citées plus haut , que par des amateurs
de bains , pour y passer la belle saison , attendu
leur position charmante. L'on peut d'ailleurs
être assuré d'avance d'une réception amicale et
d'un service satisfaisant.

66. L'administration des bains deBretiège al'hon-
neur de donner avis , qu 'ils seront ouverts et
chauffés dès le 10 du mois courant. Toujours
occupée du bien-être des bai gneurs , elle conti-
nue avec zèle et attention à perfectionner tout
ce qui y a rapport , ainsi qu 'à créer de nouveaux
agrémens , qui , joints à l'efficacité des eabx et à
l'exposition douce et salubre de l'endroit , font
espérer que le respectable public voudra bien
continuer la bienve illance avec laquelle il a dai-
gné favoriser jusqu 'à présent cet établissement
restauré. Pour la connaissance de tous ceux que
cela pourra intéresser , il est annoncé , que les
Dimanches de danse sont fixés comme suie :

Au mois de Mai , Dimanche le 17 ', au mois de
Juin , les 21 et 2g; au mois de Juillet , les 12 et
26; et au mois d'Août , le Dimanche 16. La
musique de danse sera excellente.

67. Des raisons particulières ajournent provisoi-
rement la publication de l'ouvrage supp lémen-
taire de M. le doyen Jaquemoj t , intitulé : Cours
de religion à l'usage de la jeuness e, rédigé d'a-
près l'ordre du catéchisme de M. Ostervald, et
pour en accompagner l'étude.

58. Al Albert Vaucher fils, chirurg ien-dentiste ,
de Genève , a l'honneur de prévenir les habit ans
dé cette ville et des environs , qu 'il arrivera à
Neuchàtel le 20 Mai , où il séjournera jusqu 'au
10 Juin. Il continuera d'être logé chez Mmtf
Courvoisier , sur le bassin.

69. On demande à emprunter quarante louis ,
contre bonnes sûretés. S'adr. au bureau d'avis.

7°. Les bains de la Chapelle , près Grange , dans
une position agréable sur la route de Bienne à
Soleute , sont ouverts depuis le ier Mai. L'ex-
périence a démontré que l' usage intérieur de
ces eaux , qui contiennent du gaz carboni que et
des sels de magnésie , est efficace contre les
catarrhes chroni ques des organes resp iratoires ,
des voies di gestives et de la vessie , dans les
embarras gastriques avec faiblesse et augmen-
tation de sensibilité de l'estomac , dans la plé-
thore et dans les inflammations locales. Em-
ploy ées en bains elles ont prouve une grande
efficacité contre les affections chron iques de la
peau , les ulcérations opiniâtres , le rhuma-

" tisme , etc. Cet établissement est encore pour-
vu de bains de vapeur , ainsi que d' un appareil

. p. adminisrer les vapeurs sulfureuses ; des lo-
gemens ont été arrang és p. faire respirer , contre
les affections des poumons , les exhalaisons
bienfaisantes des vaches ; et l'on pourra se
procurer tous les jours du petit -lait de chèvre
et de vache.

71. Jacob Huguentobler , peintre-vernisseur , a
l'honneur de prévenir , qu 'outre les chaises, voi-
tures , etc. , il se charge de vernir des apparte-
mens , des meubles , des ustensiles et des vases
en tôle ou en Çer-blanc , des tableaux pour en-
seignes dorés ou autres , etc. Il offre de même
aux personnes qui en auraient besoin , toute
sorte de couleurs préparées , au plus juste prix.

. Son atelier est toujours dans la cour de M. le
colonel de Marval , dont l'entrée est rue de la
Balance.

v - Départ de voitures.
72. Du 10 au 2d Juin prochain , il partira une

bonne voiture p. Francfort, Leipzig, Dresde et
Berlin ; et une seconde pour Francfort , Cassel,
Hanovre et Lubeck. S'adr. pour des places va-
cantes, à Pierre Gaschcn , maitre voiturier, près
la Place-d' armes.

73. A la fin de ce mois ou au commencement du
mois prochain , il partira une bonne voiture p.
Munich , Vienne , Cracovie et Brodi , dans la-
quelle il y a encore des p laces à remettr e , pour
lesquelles on est prié de s'adresser à Henri Frey
fils , maitre voiturier , rue des Juifs n° 113,
à Berne.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Mai 1829.
Le pain mi-blanc . . « . . à ç cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 '/- onces.

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers r S Va »

TAXE DES VIANDES , dès le 4 Mai 1829.
(des quatre quartiers seulemen t , sans autre charge;)

Le bœuf à 9 1/ 2 cr. 1 Le veau à 7 1f z cr.
La vache à 8 Va cr. 1 Le mouton à 9 I / z et.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH àTEL. AU marché du 7 Mai.

Froment Vémine bz. 24 à 24 J/a
Moitié-blé . .. .. „ 18 '/2à i9 .
Mècle » 16 Va à 17-
Avoine —— 5} 9 Va à 10.
Orge „ 13 '/i â 14.
Epeautre . . . le quintal L. n : ç à i i : i o .
Seigle. . . . .  id. „ — —

2. BASLE . AU marché du 8 Mai.
Epeautre , le sac . fr. i6 „ s bz. à t g „ z bz.
Seigle . . —¦ . „  io ,j 2 bz. 
Orge . . — , „ 8 » S bz. -—;—
Il s'est vendu . . 962 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 754 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchàtel.

3. BERNE . AU marché du e Mai.
Froment . . . Fémine . . bz. — —
Epeautre . . . —• . . » 18 à 2 1 Va
Mècle -— . . » 12 à î ç .
Seigle — . . „ 10 Va à -'i i -V4
Orge . . . . .  —— ., . M 10 à 11.
Avoine . . . .  U muid . . » 77 3 9 1*


