
S» La Direction des bâtimens de Sa Majesté se
trouve dans le cas de rappeler au public , que
l'entrée de la promenade du Donjon ne lui a
point été accordée d'une manière illimitée ,
mais qu'elle est restreinte aux personnes à qui
j a Direction en a reriiis la clef; que ces clefs ,
sans êtr«î personnelles , ne doivent cependant
être confiées qu 'à des connaissances à même
d'ûbsetver les régies affichées â l'entrée de l'éta-
blissement ; et comme on a remarqué depuis
¦quelque tems , que des personnes s'y intro-
duisent au moyen de clefs que la Direction a
lieu de croire ne leur avoir jamais été délivrées
par elle, et à la possession desquelles elles n 'ont
aucun titre; le gardien vient d'être spécialement
charg é de faire la recherche de ces clefs , et de
ietîrer toutes celles que la Direction n'aurait pas
accordées , tout comme aussi de veiller à ce que
persone ne se permette de fumer dans l' enceinte
de la promenade , d'y occuper des bancs d'une
manière inconvenante , et de manquer aux
egards que prescrivent ta politesse et la défé-
rçnce:envers les Dames particulièrement. L'in-
observation de ces mesures pouvant mettre la
Direction dans le cas d'interdire complètement
l'entrée de la promenade, même aux personnes
auxquel les  elle 9 été accordée sous le bon p lai-
nt de Son Excellence. Neuchâtel , le aç Alai
1,82.9» Direction des Bâtimens.

3» Le Gouvernement ayant  accordé le décret des
biens de Siméon L'Ecuyer , de Hauterive , y de-
meurant;  Al. de Alerv t i l leux , conseiller d'Etat
et châtelain dé Thielle , a fixé la journée de ce
décret au Vendredi 1 Juil let  prochain. En con-
séquence , tous les créanciers du dit L'Ecuyer
son t péremptoirement assignes a comparaître
dans la maison-commune à St. Biaise , le dit
jour , dès les hui t  heures du matin , par-devant
mon dit Sieur le Châtelain etles Jnges-égaleurs
par lui nommés , pour .y faire inscrir e leurs titres
et soutenir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donne au greffe de St. Biaise , le i er Ju in
1829. J-F. D A R D E L , greff ier.

3. Le Gouvernement ayant ordonné la li quidation
sommaire de la chétive succession déclarée ja-
cente de Frédéric-Louis Calame , forêtier , dé-
cédé aux Ponts le ig  Alars dernier ;  noble et
prudent Frédéric de Pierre, maire de Rochefort,
a fixé.la journée pour y procéder au Lundi 8 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 train de ménage du défunt , jusqu 'à
concurrence de la somme à laquelle ascendront
les frais de cette li quidation. Donné le 2 1 Mai
1829; Greffe de Rochefort.

4. 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 des préa-
lables prescrits , le Sieur justicier Daniel -Henri
Jeannot , en sa qualité de tu teur  jur idi quement
établi aux cinq enfans nommés : Euphrasie ,
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 présentera par-devant l'hono-
rable Cour de Just ice des Brenets , qui .sié gera
à l'ordinaire dans la salle de ses audiences , le
Jeudi 2? Juin prochain , à dix heures du matin ,
pour postuler , au nom de ses dits pupilles , une
renonciation formelle et jurid i que 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 valo ir 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.
AVIS DE L'OFFICE DES POSTES.

J . Dans le but d'offrir de nouvelles facilités aux
voyageurs , le prix des places de banquette
d'impériale , de la dili gence de Neuchâj el à
Lausanne , a été réduit d'un quart  relativement
ans prix des places dintéricur, en sorte que ces
prix sont de 38 batz pour Lausanne , de a 3 batz

pour Yverdon , etpoUr les lieux intermédiaires
d' un prix proportio nné. — L'on a remarqué
que, depuis quelque tems, des articles exp édiés
de Paris par les messageries , n'étaient parvenus
à leur destinat ion dans cette Principauté que
par des routes indirectes, de manière a en re-
tarder l'arrivée et,? augmenter les frais de trans-
port dans la proportion du détour qu 'on leur a
fait faire. Mais l'on a remarqué aussi , que les
objets qui avoient été consignés aux bureaux
des messageries royales rue Notre Dame des
Victoires, à Paris , n 'avaient pas éprouvé ,cet
irtconVènierit.  Il est donc nécessaire , pour évi-
ter l'abus que l'Office des Postes croit devoir
signaler ici , de faite consigner aux bureau *-! de
l' adminis t rat ion dés mesengeries* indi qués ci-
desstls" , ou de recommq 'rider , quelle que Soit la
Voie pâr ' laquelle l'on expédie , que les objets
soient diri gés par Pontarlier.

I , VENTES PAR VOIE D'ENCHERES. .
6. De la part de Al AL les Quatre-Ministraux.

La Commission des domaines de la ville fera
exposer à l' enchère , aujourd 'hui  4 Ju in , à
3 heures d-j l'après-midi , les récoltes en espar-
cettes , de divers champs au Plan et à Pierrabot ,
sous les condit ions qui seront lues avant l'en-
chère ; le lieu de réunion sera à Serrières.

7. Al AL Coulon-Marval et d'Ivernois , châtelain
de Vaumarcus , exposeront en mises franches
etpubl i ques , Lundi 8 Ju in  Courant , la récolte
en foin et rngain de leurs prés des Savaux et
des Gouilles , situés rière Boudevilliers , conte-
nant environ 40 poses , divisées en parcelles.
Les enchères commenceront à 8 heures du ma-
tin , et la réunion aura lieu devant  l'auberge du
Point-du-jour au dit Boudevilliers.

8. La bourgeoisie deValan g in exposera en mises ,
le Mardi jo Ju in  courant , la récolte en herbes
du verger qu 'elle possède rière l e d i t  endroit.
Ces enchères , qui seront Faites pour une ou
plusieurs années , auront lieu .ledit jour,  à onze
heures ; les amateurs étant  invités à se rencon -
trer pour ce sujet à la maison des bourgeois à
Valang in.

9. Par permission obtenue , l 'hoirie de feu le
Sieur justicier Daniel Dardel , d'Epagn ier , ex-
posera en mises franches e tpubl i ques , la récolte
en foin et regain d environ 22 poses , majeure
part ie en esparcette et le reste en prés-marais ,
rièreEpagnier : le tout aux conditions lues avant
les enchères qui auront  lieu Samedi prochain
6 Juin , à neuf heures du matin. Le lieu du
rassemblement est à Epagnier.

10. Ensuite de permission obtenue , M'*e Ju l i e
Borel , inst i tutr ice , exposera à l' encan , Lundi
prochain 8 Ju in  , et jours suivans s 'il y a lieu ,
dans son domici le au château de Peseux; diffé -
rens meubles et effets , tels que literie , bois-de-
lits ordinaires et à buffets , linge , armoires ,
tables , chaises , bancs , ustensiles de cuisine ,
et autres objets dont le détail serait trop long
et dont une grande pastie a peu servi , entre
autres un meub le de très -bon goût et solide ,
de la fabri que , du premier maître de Berne ,
composé d'un canapé , deux fauteui l s  et dix
chaises. Les enchères commenceront à huit
heures , aux condnioos qui seront annoncées.

11. Un domaine si tué aux Prises , au-dessus de
Cottendart , appelé la petite Gilliéron , d' un
abord facile et à quel ques minutés en-dessous
de la grande route du Y.il-de-Travers , consis-
tant en 26 '/a poses de terrain en verger , prés

. champs , dans le meilleur état de cul ture  , avec
deux bâtimens remis à neuf, renfermant de bons
logemens, granges, écuries et remises. Son re-
venu annuel  est de 2g louis. II sera exposé en
vente dans l 'étude du notaire Clerc à Neuchâ-
tel , le Jeudi 2S dupresentmoisd e  Juin,  à onze
heures avant  midi , p. la somme de 900 louis ,
compris vins et étrennes , et en sus de cette
somme il sera abandonné ' au plus offrant et der-
nier enchérisseur ^ — Le même jour et à la
même heure , Samuel Gilliéron , propriétaire du
domaine ci-dessus , exposera égalem 1 en vente ,
environ 10 hommes de vi gne lieu dit au Villa-
ret soiten Celarn , en bien bon état , et qui sont
cult ivés à moiteresse , toutes fournitures à la
charge du cultivateur. Us seront mis en prix à
1.50 louis , et en sus de cette somme abandon-
nés au plus offrant. Henri Bourquin , fermier
domaine , fera voir les lieux aux amateurs.

12 Le .ls Ju in  et jours suiv s, Al lle 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 des
lits , meubles divers , batterie de cuisine, linge
et autres objets trop longs à détailler.

13. Ensuite de permission obtenue , on exposera
à l' encan , Jeudi 4 Juin prochain , sur le quai du
Seyon , près du Pont-neuf , ou , eri cas de mau*.
vois tems, à l' auberge de la Fleur-de-Us , divers
meubles et effets , tels que p lusieurs lits corn*
plets, linges , tables, chaises, ustensiles de cui»
sine , etc. etc. , à des prix favorables. L'encan,
commencera à neuf heures du matin.

A VEN DRE.

14. M. A.-F. Wittnauer , à la Grand' rue4 vient de
dé recevoir des vinaigres de Bourgogne rouge et
blanc , i ' e qualité , qu 'il donnera à 4 batz au dé-
tail , et à 3 '/a batz par quelques pots. De vieux

,, et très-bon café à 3 l /a batz par 10 livres .au '*
moins , et 3 V4 batz par sacs de 106 livres.

15. Al. Roy père et fils , viennent  dé recevoir des
foulards 'de l'Inde de nouveaux dessins , des cra-
vates ang laises imprimées , ourlées et pliées à

' 10 1/-, i)  et iU batz pièce , et le restant des
articles de pantalons et gilets pour la saison ,
dont ils ont un grand choix. Depuis long-tems
ils avaient été avert is par nombre de leurs pra-
tiques , que .Ion disait sans aucune Vérité que
lès prix de leurs marchandis es étaient trop éle-
vés , et qu 'ils ne reli aient plus d'aussi bonnes
qualités que du passé ; les choses allant plus
loin , ils ne croient pas devoir garder le silence.,
venant d'avoir la preuve qu 'on a présenté des
échantillons comme étant tes leurs , et qui ne
l'étaient pas : que même sur ces échantillons
on a acheté des marchandises croyant qu 'elles
sortaient de leur magasin tandis qu 'elles ve?-
naient  d'ailleurs. En consé quence ils pré-
viennent  les personnes*qui  feront demander
leurs cartes , qu 'elles ont  toutes leur.nom.sur la
cou verture et qu 'ils ne donnent aucun échantil-
lon détaché. Non -seulement ils portent à l'achat
les mêmes soins que du passé, mais Us Font plus
encore , ils vont  choisir en fabriqué , où l'ôiî
obtient de meilleures qual i té s  et souvent de
plus bas prix qu 'en commettant. Avec cette
manière de faire et leur bénéfice réduit  au plus
bas , il est de toute impossibilité qu 'on achèt e
à meil leur marché nul le  pa r t ;  aussi ils en-
gagent à venir au magasin pour s'assOrér dé la
vérité ^ et à n 'ajouter aucune Confiance à l'ana-
l yse que des personnes , qti i né connaissent ' ni
leur assortiment ni leurs prï ii se-p laisent à faire
et cela un iquement  parce qu 'elles ont intérêt à
ce qu 'on achète ailleurs. — A l'a deltiaildë de
quelques personnes et t rouvant  eux-mêmesi que
p des articles d'été ou autres coiïiUnS lès façons à
l ' ins tar  de Paris Sont trop chères , ils Ont adjoint
à leur  atel ier  de tailleur , cinq ou six ouvriers
comme ceux que t iennent  lés màitfês d'iéî , et
font faire des lévites , habits Ou Vestes â 42 , ,50

* ét-6 3 bâfz de façon , des gilets et pantalons à iç
et 17 batz , pr ix  qu 'ils paient pour la couture ,
né comptant ni l'a coupe ni les autres frais d'âJ
telier . Au moyen de ces afrângémêns , les per-
sonnes qui t iennent à l'économie en trouveront
à s'habi l ler  chez eux , et avec Cela auront  l' avan-
tage d' avoir des habi ts  bien Coupés et Solide^
ment  cousus pour les plus bas prix possibles.

16. MAL Jaquet , Bovet et Perrochet , ont reçu
en commission quel ques balles d'environ 100
livres véritable café Java , justement apprécié
des amateurs , et qu 'ils peuven t céder au prix
engageant de 4 '/a batz.la livre par balle , et f
batz par moindre quantité.  Leur détail d'épi-
cerie est actuellement très-bien assorti de tous
les articles qui consti tuent un établissement de
ce genre , tels que cafés de tous prix et qualités ,,
sucre de Paris i re qualité , savon bleu-p âle et
blanc, épiceries fines , moutarde sui finede Di-
jon , dite ordinaire pour bains , bleu céleste an-
glais pour azurer le linge et la soie , bleu nou-
veau perfectionné pour le même usage , choco-
lats sucré et sans sucre , dépôt d'extrait d'ab-
sinthe et de liqueu rs frnes de Colombier , tabacs
à fumer et ci gares , anis et fenouil , amandes et
coques molles , coton et plume pour lits , crins
et laines pour matelas , etc. Us recevront dans
peu de j ours des pâtes fraîches d'Iralie , raisins
de Smyrne et de Corinthe , et des éponges sur- '
fines et ordinaires. Ils espèrent , tant pat la
bonne qualité de leurs marchandises que par la
modicité de leurs prix , satisfaire les personnes
qui voudront bien leur accorder là préférence.

MiiàtiM 1 I - H . l l l  I I I 1 I « m a ri a

ARTICLES OFFICIELS.



i?. Chez C. Gerster , libraire , la Liturgie de fa-
mille , par M. Levade , nouvelle édition.

18. De belles ruches assorties , à L. 14 de Suisse
la douzaine , et séparément , à un prix propor-
tionné. S'adr. à M. Lambelet , régent , à Ohens.

19. Un légre de 4a 5 bosses , qui n'a eu que trois
vins et qui vient d'être vidé. On s'en défait
faute de place, devant étréévacué p. la St. Jean.
Le voir à Cressier, cave de Mme ftiairet.

20. On trouve tous les jours des glaces chez
M. Courvoisier , confiseur , successeur de M.
SI. Cousin , près du Pont-des-bouti ques , qui
offre aussi de belles oranges de Païenne.

21. Un bon chien de garde , de très-belle race.
S'adr. au Faucon.

2B. Faute d'emploi , un piano de Howard , de
ï '/a octaves et en bon état. S'adr. au Bied ,
près de Colombier.

2 J . La Commune de St. Imier offre une centaine
de chars de tourbe bien sèche et bien condi-
tionnée , provenant de ses tourbières des Pon-
tins, à livrer dans le courant des mois d'Août et
de Septembre prochains, au bas prix de 6s batz
de Suisse le char bien mesuré et rendu à Neu-
châtel. Les personnes qui en désireront sont
priées de se faire inscrire chez M. Ferd. Gagne-
bin au Sablon , ou à son bureau en ville.

24. M. Prince , à la Balance , vendra sur place ,
Lundi prochain g Juin , à 10 heures du matin ,
plusieurs parcelles d'esparcette , lieu dit à Bos-
son-Rosset. Le rassemblement sera près le

- Sauvage à St. Biaise.
25. La récolte en herbes de 25 à 30 poses , rière

Savagnier. Cette vente aura lieu au dit endroit
le Lundi 1; Juin prochain. S'adresser au bu-
reau d'avis.

26. Dans la pharmacie Ehrenpfort , des eaux de
Selters en grandes et petites cruches , prises à
la source dans le milieu du mois passé. Ses prix
seront des plus modiques pour quiconque en
prendra une certaine quantité à la fois.

27. D'excellente terre de jardin. S'adresser au
Sieur Stauffer, maitre voiturier.

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

29. Des jambons de Westphalie , parfaitement
conditionnés. S'adr. à Chs Segretin , traiteur.

ON DEMANDE A ACHETER.
30. Une grande armoire à deux portes. S'adr. au

bureau d'avis.
A LOUER.

31. De suite , une chambre meublée. S'adresser
à Rodolphe Gaschen , maître voiturier, maison
de M. Borel-Warnod.

32. Dès-à-présent ou p. la St. Jeean , deux loge-
mens remis à neuf , de 2 et 3 chambres , avec
fourneaux , cuisines , galetas , etc. , au centre
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

33. Pour Noël ou la St. Jean , un appartement
composé de deux chambres, cuisine, galetas et
jardin , dans le village de Peseux. S'adresser à
Frédéric Branhard , au dit lieu. — Le même
offre de vendre ou de louer, pour l'époque in-
diquée , une grange avec écurie.

34. Des appartemens très-propres et bien soignés
dans les divers bâtimens de la belle campagne
des bains neufs , près Yverdon , attenant aux
bains publics. On y peut avoir la pension ,
ainsi que remise et écurie , et les personnes qui
désireront prendre les dits bains, si avantageu-
sement coiius , pourront être transportées dans
une excellente chaise à porteurs. S'adresser à
M Ue de Treytonens, aux dits bains neufs, près
Yverdon.

}ç. De suite ou p. la St. Jean , une chambre non
meublée. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

ON DEMANDE A LOUER.
88. Four le commencement de Juillet et pour

ic. jours , à Auvernier , une ou deux chambres
meublées , pour prendre les bains. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
39. Un jeune homme dont on peut donner les

meilleurs renseignemens , demande une place
de valet de chambre ou de domesti que de ma-
gasin. S'adr. à Mme Masset-Borel.

40, Une jeune fille âgée de 23 ans , désire se pla-
, cer , soit comme bonne d enfant , soit comme

cuisinière d'un petit ménage. S'adresser p. de
plus amples renseignemens , à Mme de Marval-
Meuron , à Voëns.

41. Une fille âgée de 19 ans, munie de bonnes re-
commandations, ayant appris l'état de tailleuse
et sachant bien travailler de ses mains , désire
se placer en qualité de femme-de-chambre.
S'adr. au bureau d'avis.

42. Les sœurs Beitler , dans le but de quitte r les
journées pour raison de santé , se proposent de

prendre chez elles de jeunes personnes p. leur
enseigner tous les ouvrages qui ont rapport à
leur sexe , tels que Coudre , faire des reprises et
des robes , raccommoder les bas et les dentelles ,
etc. Leur demeure est maison DuPasquier , à
la Grand'rue.

43. On demande de suite un jeune homme qui
Sache soigner un cheval , faire le service d'une
maison , et de la moralité duquel les parens
puissent répondre. S'adr. au bureau d'avis.

44. On demande pour la St. Jean , une seconde
servante qui sachefaire le service des chambres ,
soigner des enfans , et qui sache coudre ou tri-
coter. S'adr. au bureau d'avis.

4Î. On demande , p. apprenti tailleur , un jeune
homme intelli gent et de bonnes mœurs. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
46. On a perdu , Alardi 26 Mai dernier , soit sur
- la Place devant les Halles , soit de-là à Pierrabot ,

un petit paquet qui y était adressé , et qui con-
tenait un schall en laine noir et une lettre. Le
remettre , contre récompense , à Ale Châtelain-
Petitp ierre.

47. Le Dimanche 3 1 Mai écoulé , on a perdu, de
Bevaix à Boudry ou Reuse , une ombrelle en
taffetas brun avec un bord en fleurs blanches.
On promet une récompensé à la personne qui
la rapportera au bureau d'avis.

48. La personne qui a perdu , depuis Valangin à
la Borcarderie , un toùlon à lait , peut le recla-
mer , en le désignant , chez D.-F. Jeanneret-
GrosJean , à Engollon.

AVIS DIVERS.
49. La place de régent de la première classe du

Collège de Neuchâtel étant devenue vacante
par la retraite honorable de l'instituteur distin-
gué qui l'occupait depuis 34 ans , ceux qui se-
raient disposés à la postuler sont invités à s'an-
noncer , d'ici au I er Juil let  prochain , à AL le'
ministre Thiébaud , inspecteur des écoles pu-
bli ques de cette ville , et à lui communiquer
tout ce qu 'ils croiront nécessaire pour se faire
connaître et appuyer leurs prétentions , la Com-
mission d'éducation se réservant de fixer ulté-
rieurement les conditions d'un concours , s'il y
a lieu , d'après la nature des offres qu'elle rece-
vra , et le nombre ou la quante de ceux qui les
feront. Cette place , à laquelle est attach é un
honoraire fixe de 100 louis d'or neufs par an ,
soit L. 1600 de Suisse , payab le par trimestre ,
et sans aucun casuel , assujett it actuellement à
28 heures dé leçons .publiques par semaine ,
consacrées à la lecture et à l'interprétation '
d'auteurs latins et grecs , aux antiquités , à la
prosodie , à des exercice» de composition tant
dans ces deux langues que dans la langue fran-
çaise , en un mot , aux études classiques qui
terminent les humanités et précèdent immédia-
tement celles qui se font dans les auditoires de
belles-lettres et de philosophie. Alais ce nom-
bre d'heures sera très probablement réduit dans
la nouvelle organisation qui se pré pare pour le
collège. On souhaite que le régent qui sera
nommé puisse commencer ses fonctions à la
rentrée qui suivra les vacances d'été , c.'est-à-
dire , dès la mi-août de cette année.

So. La régence de l'école publi que de Valangin
devenant vacante au i cr Novembre de cette an-
née , l'examen pour la repourvue de ce poste a
été fixé au 26 Juin .courant. Les fonctions aux-
quelles le régent est appelé , sont : de tenir
l'école toute l'année de huit heures du matin à
midi , d'une heure à quatre de l'après-midi , à
l'exception de la soirée du Samedi , de quatre

' semaines de vacances et de quelques autres
jours mentionnés dans le règ lement, et de don-
ner des leçons de 6 a g heures du soir pendant
les mois de Décembre , Janvier et Février. 11
est en outre chargé des oraisons funèbres , des
fonctions de lecteur et de chantre dans l'église ,
du sonnage des cloches p. le service divin , les
enterremens , et les assemblées de Justice et de
Communauté. Son paiement consiste en un
logement , un jardin et une autre portion de
terrain , douze louis de fixe et un muids de fro-
ment par année ; 4 toises de sap in et 400 fagots
que la Commune lui 'fournit annuellement ,
24 batz pour le semestre d'été , 16 batz pour le
semestre d'hiver , qu'il retire de chaque enfant
d'habit ans qui fréquente l'école, 7 batz par mois
de chaque enfant d'habitans qui profite des
leçons du soir, et quel ques autres bénéfices dé-
taillés dans le règlement. Les aspirans devront
s'adresser , avant l'examen, à Al. Henriod , pastr

à Valang in. Il est inutile de se présenter sans
de bons témoignages. On ne leur accordera
point de journée.

ft.  Pour cause de départ. Les personnes qui au-
raient quel ques réclamations à faire au Sieur
Pi gnal , vétérinaire , ou qui auraie nt quel que
chose à régler avec lui , sont invitées à s'adres-
ser à lui pour cet objet , d'ici au 20 du courant.
Il demeure près du bassin.

52. Un particulier ayant échang é de l'argent , le
28 Avril , chez M. Antoine Fornachon , y a
oublié une petite valeur qu'il pourra réclamer.

•; ?• A" Quellet , en cette ville , continue , sont
la discrétion qui lui est conue, à s'occuper cotfte
du passé, de la procuration , des ventes et achats
de vins , de même que d'autres marchandises j
rneubles et immeubles , etc. , se recommande à
la continuation de la confiance de laquelle il est
honoré. S'adr. à lui-même , rue des Hôpitaux
n° 466 , au rez-de-chaussée , maison de feu
M. le châtelain Favre.

$4. La noble Grand' rue des Hôp itaux de cette
ville offre en prêt une somme de L. 340 de ce
pays , moyennant bonnes sûretés. S'adresser a
AL F*-L' Borel , du Petit-Conseil.

<e . AI. Perregaux , propriétaire des bains de la
Combe-Girard (Locle), a l'honneur d'annon-
cer au public qu 'ils sont ouverts. Les persones
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 raisonables , et tous les soins qu'elles pour,
ront désirer. 11 y aura aussi un cheval et un
char de côté à leur disposition , p. les courses
d'agrément.

$6. M Vaucher , chirurgien-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 M nlB
Courvoisier , sur le bassin , où il restera jus-
qu 'au 10 Juin.

57'. Jean Scherret , voiturier , partira à la fin du
mois de Juin p.Carlsruhe , Francfort, Mayence,
Cologne et la Hollande. Les personnes qui dé-
sireront profiter de cette occasion sont priées

. de s'adresser à M. Schaumberger, rue des Bou-
chers , n° 9 î ,  à Berne. .

$8. Du 10 au 20 Juin prochain , il partira une
bonne voiture p. Francfort, Leipzi g, Dresde et
Berlin; et une seconde pour Francfort, Cassel,
Hanovre et Lubeck. S'adr. pour des places va-
cantes , à Pierre Gaschen , maître voiturier , près
la Place-d 'armes.

Î9. François- Victor Henriod , maitre voiturier
en ville , que des circonstances particulières
avaient engagé à quitter momentanément 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 consé quence 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 DuPas quier , sur la Place , n° 97.

Nécrologe du mois de Mai 1829.
On a enterré :

Le j. George-Louis, âgé de 2 ans, fils de François-Louis
Sunier , habitant.

Iî. Jean-Jaques Vassaux , âgé de63 ans , ancien gen-
dume , mort à l'hôpital île la ville.

13. Charles -Auguste-L ouis , âgé tle 11 ans 10 mois ,
fils de Louis Matth ieu , bourgeois.

19. Jérôme,Henri Brossain , âgé île 30 ans 2 mois ,
mort à l'hôpital de la ville.

„ Un enfant du sexe féminin s mort-né , à Louis-
Samuel Martenet , bourgeois.

îï . Jonas Leuba , de Buttes , âgé de 36 ans , mort à
l'hôpital de l'onrtalès.

26. Jean-Jaques Clottu , âgé de 63 ans , bourgeois.
29. Sophie-Jenny, âgée de9 mois , fille de Charles-

Auguste Loiip , bourgeois.
31. Samuel , âgé de 2 ans 1 mois , fils de Nicolas

Wimver , habitant.
„ Sophie-Marie-Henriette , âgée de 3 ans ç mois, fi'le

de Henri Reynier. du Grand-Conseil , bourgeois.
„ François Létondal , de Villers , mort à l'hôpital

de Pourtalès.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . AU marché du 27 Mai.

Froment . . . . . l'émine bz. 25.
Moitié-blé . . . .  —— „ 18 à 20.
Mècle „ 16 '/s à 16 3/4
Avoine „ 9 V- à 9 3/ 4
Orge . . . . . . .  „ i 2 '/i à i-j l'/*!
Epeautre . . . le quintal L. 11:ç  à 11:10.
Seigl e . . . . .  id. ,, — —

2. BASLE . Au marché du 29 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 16 „ 2 bz. à 20 „ - bz.
Seigle . . — . j, u „-bz.  
Orge . . — . „ —
Il s'est vendu . . 946 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 4.̂ 4. —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

5. BERNE . AU marché du 26 Mai.
Froment . . . l'émine . . bz. 19 1j 2
Epeautre . . . . . » 1.7 3/± à 21 3/»
Mècle —— . . u i )  à 15.
Seigle -— . . „ i o à i j '/î
Orge . . „ 10 à 11.
Avoine . . . .  le muid . . » 87 à 9?.

Ils 'est vendu . . 1295 sacs froment et epeautre.

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

Le bœu^ à .9 '/; Cr. I Le veau à ? 1/- ".
La vache à g '/i cr> I Le mouceji à 9 '/i cr.

TAXE DU PAIN , mi-blanc , àç  cr. la livre.


