
X. Le Gouvernement ayant ordonne la li quidation
sommaire de la chétive succession déclarée ja -
cente de Frédéric-Louis Calame , forêt ier , dé-
cédé aux Ponts le 18 Alars dernier; noble et
prudent Frédéric de Pierre, maire de Rochefort ,
a fixé la journée pour y procéder au Lundi g Juin
prochain , jour auquel tous les créanciers du dit
Calame sont requis de se présenter par -devant
le Juge pour ce assemblé dans l'auberge de la
Loyauté, aux Ponts , dès les huit  heures du ma-
tin , munis de leurs titres et prétentions , pour
être inscrits et ensuite colloques , chacun sui-
vant son rang et sa date , sous peine de forclu-
sion. — Le susdit jour g Juin , on exposera à
l'enchère les habits , effets et tout ce qui com-
pose le trai n de ménage du défunt , jusqu 'à
concurrence de la somme à laquelle ascendront
les frais de cette liquidation. Donné le 2 1 Mai
1829. Greffe de Rochefort.

2. Le public est informé , qu 'en vertu d' un gra-
cieux arrêt de direction rendu par le Conseil
d'Etat le 13 Avril  dernier , et ensuite ries préa-
lables prescrits , le Sieur justicier Daniel-Henri
Jeannot , en sa qualité de tuteur juridi quement
établi aux cinq enfans nommés : Eupvhrasie ,
Eugénie , Françoise , Edouard et Louis-Auguste ,
issus du mariage de Jean-Louis Lohry, de Alunt -
zigen , au Canton de Berne , domicilié rière la

¦ Commune des Planchettes , et de défunte Julie
née Perret; se pré sentera par-devant l'hono-

• rable Cour de Justice des Brenets , qui siégera
à l'ordinaire dans la salle de ses audiences , le
Jeudi 2s Juin prochain , à dix heures du matin ,
pour postuler , au nom de ses dits pup illes , une
renonciation formelle et ju ridique aux biens et
dettes présens et futurs de leur dit père ; en
sorte que ceux qui croiraient avoir de légitimes
moyens pour opposer à la dite demande en re-
nonciation , devront les faire valoir, le jour et
au lieu indi qués , sous peine de forclusion. Au
greffe des Brenets , le 18 Mai 1829.

Par ord. C.-A. J E A N N E R E T , notaire.
3. Ensuite dlurtgracieux arrêt du Gouvernement

et d'une direction de l'honorable Cour de Jus-
tice de la Brévine , les enfans du Sieur conseil-
ler Claude .Etienne Vuil lemin , communier du
Cerneux - Pequi gnot , ci-devant domicilié ' au
Creux-du-Four , rière la dite Commune , Juri-
diction de là Brévine , qui sont : François-Jo-
seph , Etienne-Augustin , Marie-Augustine ,
femme de Pierre-Phili ppe Girard , Alarie-Vic-
toire , Désiré-Féréol etFrançois -Xavier Vuille -
min , ces deux derniers encore mineur s , mais
représentés par leur tuteur le Sieur François-
Xavier Guinchard ; se présenteront en Cour de
Justice de la Brévine , le Vendrdi 26 Juin 1829,
dans la chambre d'audience de la , maison-de-
ville du dit lieu , à dix hautes du matin , pour
postuler une renonciation formelle et juridi que
aux biens et dettes présens et futurs de leur dit
père. En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir des droits de s'opposer à cette demande
en renonciation , sont péremptoirement assi-
gnés par cette publication , à se rencontter en
dite Justice , le dit jour et au dit lieu , p. les faire
valoir , sous peine , de forclusion perpétuelle.
Donné au greffe de la Brévine , le I er Mai 1829.

Par ord. J.-F. H U G U E N I N , greff ier.
4, Le Conseil d'Etat , par son mandement en date

du 28 Avril dernier , ayant accordé le décret des
biens de Alarguerite née Gantenbein , veuve en
premières noces de Frédéric Kléber , de Saar-
bruck , et en secondes du capitaine Aimé Perret-
Gentil , de la Chaux-de-Fonds , domiciliée dans
ce lieu ; AL 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 maîson-de-
ville de ce lieu , où tous les créanciers de la dite
veuve Perret-Kléber sont requis de se rendr e à
8 heures du matin , munis de leurs titres et ré-
pétitions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille d' avis de Neuch âtel ,
au greffe de la Chaux-de-Fon ds , le . Alai 1829.

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

de Fribourg , ayant accordé la liquidation for-
mélleet juridi que , pardiscussioo , des biens de
David , ffeu David Noyer , du Praz , en Vuill y,
demeurant depuis peu à Hauterive , Canto n de
Neuchâtel ; 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 18291 dès les 9 heures du ma-
tin jusqu 'à midi, sous peine de forclusion. Doné
à Morat , le 1"Mai182 9 .

Chs CHAT0NEY , greffier de préfecture.

De la part de MM. les Quatre 'Ministraux.

6. L'arrangement' du cabinet d'histoice naturelle
étant terminé , on avertit le public qu 'il fui sera
ouvert à dater du Jeudi 4 Juin prochain et les
Jeudis suivans , de 10 heures à midi. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 19 Alai 1829.

Par ordonnancé : Le Secrétaire-de-ville,
G.-F. GALLOT .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. Le iç  Juin etjours suiv 8, M IIc Phili pp ine Petit-
pierre mettra en vente , sous de favorables con-
ditions , dans son domicile à Auvernier , diffé-
rens meubles et effets , tels que literie , bois de
lits, meubles divers , batterie de cuisine , linge
et autres objets trop longs à détailler.

g. Par permission obtenue et aux eonditions qui
seront lues auparavant , on exposera en mises
franches et publi ques , le Samedi 30 Mai cou-
rant , à Colombier , une partie de la récolte en
foin et regain du domaine appartenant à Mlle

Sophie DuPasquier.
9. Ensuite de permission obtenue , on exposera

à l' encan . Jeudi 4 Juin prochain , sur le quai du
Seyon , près du Pont-neuf , ou , en cas de mau-
vois tenis, à l'auberge de la Fleur-de-lis , divers
meubles et effets , tels que p lusieurs lits com-
plets, linges , tables , chaises , ustensiles de cui-
sine , etc. etc. , à des prix favorables. L'encan
commencera à neuf heures du matin.

lo.-Le Samedi 30 Ma .1 , à g heures du matin , on
exposera en misés publiques les récoltes en foin
etregain des vergers de M. Bovet -Bonhôte , à
Colombier.

n. Le Lundi i er Juin , M,le Henriette Pi quet ex-
posera à l'encan , dans la maison de ftllle de
Aleurori , à Colombier ,¦ divers meubles de mé-
nage , tels que commodes , chaises, tables , ma-
telas, couettes , oreillers ^ couvertures , couvre-

' pieds , b'ois-dë-lits, cadre et rideaux , glaces , por-
' celainé, falot, ustensiles de cuisine , tourtières ,
poêles , etc. Le dit encan commencera à huit

" heures' du matin , aux conditions qui seront
annoncées.

12. Le 6 Juin 1829 , il sera procédé , devant le
tribunal de prerfiière instance de Besançon , à
l'adjudication définitive des usines et forges de
Gouille , sises à environ un demi-myriamètre de
Besançon , sur la rivière- du Doubs , et dépen-
dant de l'ancienne société Saint-et-Emonin.
Ces usines consistent en 1 ° deux feux de forgeSj
ds lesquels on peut fabriquer au moins 3. 0,000
kilogrammes par an , attendu que'la fabrication
n'est presque jamais interrompue ; 2° un lami-
noir à tôle , en fer et en cuivre ; j .° un assem-
blage de cylindres, à rubans et à verges de tire-
rie ; 40 plusieurs martinets à fer ; « ° une cui-
vrerie avec batteries et ses martinets particu -
liers ; 6" une fonderie de seconde fusion , par
four , à réverbère et fourneaux , à manches ,
à laquelle se rattachent un atelier de menuiserie
et un magasinde modèles;. 7 0 un grand atelier
d'ajustages , un atelier de totirneri e pour grosses
et petites pièces ; 8° tin alésoir pour les cylin-
dres creux de la plus grande dimension.; 90 une
Fonderie en cuivre ; io° une scierîe à planches
et gros bois ; 11° une huilerie perfectionnée ,
pourvue de toutes lés machines économi ques et
accélératrices ; i2 ° une vinai grerie ; 13 0 vastes
logemens pour tous les ouvriers de l' usine , ainsi
que tous autres bàtimens nécessaires à son ex-
ploitation , tels que magasins , halles , hangars,
greniers , écuries , remises , ete- ; 14 0 une jolie
maison de maître ; i{° et enfin un domaine
consistant en 40 hectares environ de terres ,
prés, bois , ds le voisinage de l'usine. Ces usines
sont alimentées par un superbe cours d'eau qui
ne tarît jamais. La manière dont les canaux sont
disposés rend cet établissement susceptible d'un,
grand accroissement en permett ant d'y faire
construire plusieurs moulins qui présenteraient
Un avantage d'autant plus considérable , que la
plupart de ceux qui avoisinaîentla ville de Be-
sançon ont été supprimés pour faciliter la navi-
gation du Doubs. Le canal établi pour la com-

munication du Rhône avec le Rhin traverse ces
usines et offre un moyen facile de placertoutes -

L les espèces de produits qui s'y fabriquent.! tes"
fers provenant de la fabrication des dites usines; "•
peuvent aussi se placer facilement dans les tré-
fileries qui les avoisinent. Tous les bàtimens
de cette usine sont construits à neuf et daiis le
meilleur état. — S'adresser, pour les reiisèîgttè»
mens , à Besançon , à M. Loncbampt , avoué,
Grande-rue n° 11 ; à M. Rolle . notaire ; même
rue , n° 1145 a  Gouille , à M. Girardot , li qui.

, dateur de l'ancienne société Saint-et-Emonin.
A VÈNDM* .. -j r^aa , ,̂

13. Aug. Borel-Borel , libraire , sera pour la rena;
trée des etablissemens d'éducation , très-bien
pourvu de livres classi ques français , latins et;
grecs ; solidement reliés , ainsi que de. plusieurs
ouvrages de rencontre , qu 'il cédera à des prix
très modiques. Chez le même . Clirestômathie
française , ou choix de morceaux tirés des .meiU ;
leurs écrivains français , ouvrage destiné à ser-
vir d'app lication méthodi que et progressive à
un cours régulier de la langue française , par
A. Vinet , 8°. " '- '- ~ ¦ ¦¦ " • '•-'.

14. M. Prince-Wittnauer , libraire , sera , pour la
rentrée des promotions , parfaitement assorti

- de livres en" usage dans les classes, qu 'il cédera
à très\bas prix aux persones qui voudront bien
lui accorder la préférence. : . ; •

iç . C. Gerster , libraire , a mis tous ses soins- -à
comp léter , p. cette époque , ses assortimens de
livres en usage dans les etablissemens d'éduca-
tion publics , et ne négligera rien pour satisfaire
sous tous les rapports les personnes' qui vou-
dront bien s'assortir chez lui.

16. Chez M n,e Sandoz-Jeanneret , au faubourg :
d'Arnaud d'Andill y, vie des saints ; Turretir . ,
vérités de la reli gion chrétienne ; Le Sueur ,
histoire de l'église et de l'empire ; Delaunay,
réflexions sur le Ni'T, ; Sérnïohs 'de Wèrenfels,
Galatin , etc. , et au très'livres de théologie ;
quelques ouvrages historiques, mémoires,, etc.

17. L. Persoz , fabricant de parapluies , ayant reçu
. des étoffes nouvelles p; ombrelles , vient d'en

établir un joli assortiment dans 'les genres les
plus nouveaux , qu 'il cédera à cj.es prix très-
modi ques , ainsi que des parap luies de toute
espèce , desquels il sera constamment pourvu.
II espère satisfaire les personnes qui voudront
bien lui accorder la préférence. i

ig- Au plus offrant , la première récolte en foin
d'un verger dit à Praz-de-Praz , et celle d'un
champ en luzerne rière Peseux. S'adresser à
l'ancien Alartenet , à Serrières. -> ¦; ¦

19. H. Ecuyer , maitre cordonnier , a l'honneur
d'informer ses prati ques* qu'il vient de recevoir
de Paris un assortiment de maroquins en cou-
leur de toute beauté et dans le dernier goût;
p lus , de beau maroquin noir , des ti ges de bottes
et du veau ciré. ¦.. ** .. . ., ¦

2o„ M. Auguste Wittnauer , venant de transpor -
ter son magasin au bas de la maison de M. J.-J.
Bouvier , rue des Aloulins , prévient en même

. tems qu il vient de recevoir d'Ang leterre . dir
verses étoffes pour habillemens d'été; des toiles
en coton p. chemise ou autre usage, dans toutes
les qualités , cravates blanches et en côte-palis
écossais , gilets d'un très-joli goût , etc. , à dés
prix avantageux. " ¦., . ..Z .Z-.v

21. Des jambons de Westphalie , parfaitement
conditionnés. S'adr. à Ch'Segretin , traiteur.

22. Une jolie selle pour Dame , et une bride.
( S'adresser à M. Henri Reynier.
23. Chez Aug te Borel , ép icier , rue de la Balance,

café Havanne fin , bon goût , au bas pri x de ç bz.
la livre par sacs de 160 à 180 lb. , et à ç '/s hz.
par 10 lb. à-la-fois ; café Rio bon ordinaire ,
dit St. Iago fin vert , et autres qualités , aux p lus
justes prix ; sucre en pain , de Paris et du Havre,
sucre pilé , cassonade blonde , vinai gre de vin
blanc et rouge , rizon et riz de Prémont , orge
d'Ulm , eau-de-cerise vieille , extrait d'absinthe

. de Couvet et autre , en première qualité , pru-
neaux de la dernière récolte, huile d'olive sur-
fine p. salade, dite mi-fine à . bz. la livre , huile
de quinquet , lin de Flandre depuis le prix dé
10 à 21 batz. Chocolat au salep, de DeBauve ,
dont il continue à avoir le dépôt ; ciment de
Dihl , chocolats sucrés et pure pâte, bougies de
table et de voitur e, en première et seconde qua*
litc, à 22 et 24 batz la livre ; raisins de Malaga
p. dessert , raisTns_.de Smyrne, noisettes de Pié-
mont , amandes douces, etc. Tabac à fumer
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ouvert , de différentes espèces , qui sont tres-
goùtées , à 20 et 28 batz la livre. U lui reste
quel ques paquets d'un excellent tabac canastre
rnuff , dans les hauts prix de 35 , 42 , 52 '/- et
et 84 batz. le paquet .de demi-livre. Il est égale-
ment ttès;bien assorti en cigarres Havanne ,
Porto Ricco, Mary land et autres , qu 'il peut re-
commander. Il lui reste une partie de cire rouge
à cacheter de toutes qualités , qu 'il cède au prix
d'achat pour liquider cet article.

24. Chez M. Louis Perregaux , vis-à-vis la salle
du Concert , des chocolats .fins de France et
d'Italie , dans lés meilleures qualité s , de 18 à

, .24..batz.-.Pl .us.de la cassonade blanche , au-des-
sous .du pri SiCOurant. - , . .;

SîwNeufJt-.dix 'toisesi ide foin bien conditionné.
iSjadj .,à.Ml,le Jeannette Renaud , à Corceiles.

8^^ :La..Gommune-de Corceiles et Cormondrêche
-informe Ifr public , qu 'elle fait construire un
r.cbaufpur dont le. débit, se fera pendant la der-
nière quinzaine de Juin , au prix de 2; batz la

,Jjpss.e prise sur place près de Alontmolli n- S'ad.
.àlsaaç.-Henri Colin , boulanger et cabaretier ,
?aU_di.t Corceiles,. ;

«7> ¦ Un char-à-banc couvert , neuf et bien garni.
Lé voir à.la Balance.

28. Un fourneau en bon état , avec son siège en
pierre. S'adr. à Henri Trachsler , terrinier.

29: Une chaudière en cuivre , de la contenance de
rj :seilles. S'adr. à Alârie Meczner , à Peseux.

30. La Direction de l'arsenal de Sa Majesté offre
: des baïonnettes confectionnées d'après l'ordon-
nance fédérale , à 10 */2 hatz pièce. S'adr. au
capitaine Borel , garde-arsenal.

3 _ . H. Mentha , quai du Seyon , est toujours très-
bien assorti dans les articles de son commerce
de toiles peintes, en nouveaux dessins , tant en

ifpnds blancs qu 'enluminés. Il a aussi quelques
dessins pour meubles en divers genres , de bon

• goût , et des pièces iin 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 et grises , fortes, en
coton ; mérinos noir et en couleur , schalls en
laine de différentes nuances , en^de large ,
bordures tissées ; percales blanches I0/4 , ba-

- sins ang lais ; et en commission , des couvertures
en coton pour lits , très-belle qualité , etc. etc.
le tout à des prix extrêmement modiques et à la
pièce. — Comme il lui resre du vin blanc 1825

. première qualité , et qu 'il désire li quider 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 remet-
tra des échantillons aux amateurs.

j», 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 liqueur et à huile , verres ordinaires ,
porte-huiliers en tôle vernie et en bois , porte -
liqueurs en tôle vernie , porcelaine blanche.
II est toujours très-bien assorti .en poterie ,
soit terre-de-pipe de fabrique Suisse. Ayant
encore une petite partie d'assiettes de fabrique
anglaise , il les cédera à un bas prix. Il vient
également de recevoir une. nouvelle partie de
fromage dur , soit Saanenkàs. Tous les articles
de son commerce peuvent s'obtenir à aussi bon
compte qu 'en foire.

33. D.-F; Borel.Aridrié a déjà reçu et recevra en-
core vers la fin de ce mois , un bel assortiment
de papiers peints , soit tapisseries ; dans lés
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 portes.

34. De vieilles fenêtres encore bones, et un coffre
fort en fer; chez M. Fs-L 5 Borel cadet.

DOMAINE DE PRODUIT ET D'AGRÉMENT.
3$. A peu de distance de la ville de Neuchâtel ,

et un autre do- même genre , au Canton de
Vaud , offerts à vendre par le ministère de
Jossaud , agent de change et courtier cau-
tionné de Neuchâtel , et desquels il peut don-
ner tout détail ultérieur.

ON DEMANDE A ACHETER.
36. De rencontre , une pompe portative , munie

de tous ses agrès , et en bon état. S'adresser à
M- de ftleuron-Wolff.

37. De rencontre , un petit fourneau en poterie ,
se chauffant dans la chambre , muni de tuyaux
et tous accessoires. S'adr. au bureau d'avis.

À LOUER.
38. De suite ou p. la St. Jean , une chambre non

" meublée. S'adr. au bureau d'avis.
39. Pour la St. Jean , au mois ou à l'année , au

" centre du village de Bevaix , une maison de
, maitre composée de plusieurs pièces , avec
beau jardin , grange et écurie conti gus. S'adr.

'¦ à M. Justin Comtesse , auberg iste , à Bevaix.
40. Meublée, une salle à cheminée et à fourneau ,

' agréablement située à un 3e étage sur la place
' du marché , ayant la vue du lac et des prome-
' nades. S'adr. au bureau d'avis.

41. A Corceiles , un joli petit appartement remis
à neuf. S'adr. au bureau d'avis.

42. Une cave d'environ 100 bosses , dont les
vases sont avinés et en très-bon état. S'adr.
au bureau d'avis.

.43. Pour la St. Peanprochaine , les deux écuries
. et fenil de la maison Dardel -Bellejean. S'adr. à

MAI . Borel cadet , et Jacottet , notaire.
44. Pour la belle saison ou p. la St. Jean , le second

étage de la maison L'Ecuyer , vis-à-vis du Cret ,
composé de trois chambres , cuisine , chambre à
serrer , portion de galetas et de cave. S adr. a la
propriétaire , qui né louera qu 'à des personnes
tranquilles et sans enfans.

4. > Présentement pu p. la St. Martin prochaine ,
. un logement à Serroue , qu 'on remettra , à de fa-

vorables conditions , à des persories. tranquilles
et sédentaires , dont la moralité sera reconnue.

. S'adr. à M^Bore l-Thuillier.
46. Pour la St. Jean , une cave au centre de la

ville , deux vergers à Fah y, et un petit logement
à Serrières. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

47. Au plutôt possible, unlocal convenable pour
y exercer l'état d'ébéniste , préférablement dans
un rez-de-chaussée , et , si possible , une cham-
bre ou deux dans la même maison. S'adr. au
bureau de cette feuille.

48. Une chambre meublée ou sans meubles.
S'adr. au bureau d'avis,

49. Une selle de Dame; à l'anglaise. S'adr. au
bureau d'avis.

50. Pour les mois de Juillet et Août , un piano à
6 octaves. S'adt . au bureau d'avis.

DEAIANDES ET OFFRES DE SERVICES.
; 1. Une fille âgée de 24 ans , munie de bons pa-

piers , et sachant coudre et raccommoder les
bas , désirerait se placer p. femme-de-chambre
ou p. seconde. En attendant elle offre ses ser-
vices pour écurer et faire des ménages, dont elle
s'acquittera à satisfaction. Elle est logée chez la
veuve Loup, maison Jeanrenaud , au Neubourg.

.2. Une jeune fille du pays, appartenant à d'hon-
nêtes parens , désire trouver p. la St. Jean une
place de seconde ou de bonne d'enfans, ou en-
core p. servir seule dans un petit ménage ; elle
sait coudre , raccommoder les bas ec un peu
blanchir , et se contenterait d'un gage modi que
pour une première année , n ayant pas encore
servi. S'adr . p. d'ultérieurs rensei gnemens , à
MIIe Julie Meuron , rue du Pommier.

93 . On désire placer une jeune fille de 14a 15 ans,
pour aider dans une maison à tout ce qui se pré-
senterait ,' ou p. garder des enfans , en ville ou
à la campagne. S'adr. à Mlle Rosette Renaud ,
maison Perrot , rue des Aloulins , ou à M"e
Uranie Meuron , rue du Temple-neuf.

54. 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 exigeante pour le gage , et
peut entrer de suite. S ad. a M<=Bovet .Bonhôte ,
en ville.

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

ç6. On demande pour la campagne une servante
sachant faire un bon ordinaire ; elle serait aussi

1 appelée à travailler quel quefois au jardin : il est
indispensable de produire debons témoi gnages.
S'adr. à Mme S. Verdan , au Bied , ou à Mme
Pettavel-Bouvier , en ville.

57. Mme la ministre Bord demande une bonne
cuisinière pour la Fiance. S'adresser à elle , à
la rue du Château.

cg . On demande à la campagne , pour la St. Jean
prochaine 1829, une fille qui sache faire une
bonne cuisine ordinaire ; tenir le ménage et la
maison propres , et soigner un jardin ; on la
préfère d'un certain âge plutôt que jeune , et
par-dessus tout de bonnes mœurs , desquelles
elle puisse fournir de bons témoignages ; il est
inutile de se présenter sans cette assurance : le
gage est de quatre louis et demi par an. S'adr.
à M. Diacon , messager de Dombresson , qui
donnera l'adresse.

5 9. On demande , p. la St. Jean , une bonne d'en-
fans qui en ait déjà soigné de tout petits , et qui
soit âgée de 26 à 27 ans et munie d'attestations
satisfaisantes. S'adr. au bureau d'avis.

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

OBJETS VOLES , PERDU S ou TROUVES.

61. Une montre d'or avec un cachet , soi-disant
trouvée , ayant été dé posée par une passante
chez le Sieur Huguenin , cabaretier à la maison-
du-village de Cormondrêche , celui-ci invite la
personne qui y aurait un droit de propriété ,
à réclamer cette pièce chez lui , contre les frais
et en la désignant exactement.

62. Trouvé , depuis St. Biaise à Alarin , Dimanche
24 courant , une paire de lunettes , monture en
argent , que l'on peut réclamer , enles dési gnant ,
chez AL Philibert Sandoz , à Epagnier.

AVIS DIVERS.
63. AL Perregaux , propriét aire dés bains de la

Combe-Girard (Locle) , a l'honneur d'annon-
cer au public qu 'ils sont ouverts. Les persories
qui voudront en faire usage ainsi que de lasource
minérale qui est auprès , trouveront chez lui des
chambres commodes , une table bien servie , des
prix raisoriables, et tous les soins qu 'elles pour-
ront désirer. Il y aura aussi un cheva l et un
char de côté à leur disposition , p. les courses
d'agrément.

64. M Vaucher , chirurg ien-dentiste , a l'hon-
neur de prévenir le public , qu 'il est propriétaire
d'une eau très -convenable pour affermir les
gencives et corri ger la mauvaise odeur de la
bouche. Sa demeure est toujours chez Mme
Courvoisier , sur le bassin , où il restera jus -
qu 'au 10 Juin.

65. Un jeune homme du pays, ayant fini à Lille en
Flandre son cours d'apprentiss age à construire
les métiers à filer le lin , et connaissant parfaite-
ment cette partie , s'engage d'en construire à
la satisfaction du public. S'adresser au bureau
d'avis.

69. M. le justicier de la Côte , David Bourqu in ,
de Cormondrêche , ayant été nommé juridi que-
ment curateur de Jeannette née Delay , veuve
de David Clerc , domiciliée à Corceiles ; 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 pup ille, ou
de contracter avec elle , sans l'autorisation de
son curateur.

68- A prêter , sur bonnes sûretés , une somme de
30 a 40 louis. S'adr. au bureau d'avis.

66. D. Stauffer , voiturier , croit devoir prévenir
le public , que le Sieur Fs-V Henriod n'étant
plus à son service , celui-ci n 'est plus chargé
d'aucune commission d'intérêt quelconque de
sa part.

71. Du 10 au 20 Juin prochain , il partira une
bonne voiture p. Francfort , Leipzi g, Dresde et
Berlin ; et une seconde pour Francfor t, Cassel,
Hanovre et Lubeck. S'adr. pour des places va-
cantes , à Pierre Gaschen , maître voiturier, près
la Place-d'armes.

67. François - Victor Henriod , martre voiturier
en ville , que des circonstances particulières
avaient engag é à quitter momentan ément la
partie pour son compte , s'empresse d'annon-
cer au public et essentiellement à ses prati ques,
qu 'il vient de la reprendre ; il se recommande
en conséquence aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , qu 'il s'effor-
cera de mériter tant par la qualité de ses équi-
pages que par ses prix modérés. Son domicile
est, comme du passé , maison de feu M. le colo-
nel DuPasquier , sur la Place , n ° 97.

CAISSE D'ÉPARGNE.
70. Les porteurs de titres de la Caisse d'épargne

sont invités à venir les échanger contre les nou-
veaux , au bureau de la dite caisse , maison de
M. Coulon-Meuron , au faubourg.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL. Au marché du 21 Mai.

Froment l'émine bz. 23 à 23 '/ 2
Moitié-blé . . . .  „ 18 7* à 19.
Mècle „ 16'/, à 16 74
Avoine — » 9 x/a à 10.
Orge „ 13 à 14. •
Epeautre . . . le quintal L. — —Seigle . . . . .  id. „ — —

2. BASLE . AU marché du 22 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 16 „ . bz. à 19 „ 1 bz.
Seigle . . —> . „  9„8bz.  
Orge . . — . „ ¦—
Il s'est vendu . . 1070 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 677 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

3. BERNE . Au marché du 19 Mai.
Froment . . . l'émine.. . bz. iS 3/*
Epeautre . . . — . . » 17 à 21 V2
Alècle . . » 14V4 à ij.
Seigle —- . . „ 9 à 1} '/2
Orge — . . „ 10 à 10 7s
Avoine . . . .  le muid . . „ 80 à 9;.

Il s'est vendu . . 1643 sacs froment et epeautre

TAXE DU PAIN , dès le 4 Mai 1829.
Le pain mi-blanc à ; cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petît-pain de demi-batz doit peser 4 '/a onces.

Celui d'un batz . .- 9 „
Celui de six creutzers . . . . .  1; 7s »

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

Le bœuf à 9 l f ~  cr. I Le veau à 7 1/ 2 cr.
La vache à 8 Vi cr' I Le mouton à 9 lf 2 cr.


