
i. Le Gouvernement ayant accordé le décret des
biens du Sieur ancien d'ég lise Siméon Davoine ,
propriétaire à Marin ; M. de Mer vei l leux , con-
seiller d'Etat et châtelain de Thielle , a fixé la
journée pour les inscri ptions au Mardi ag Juil-

1 let courant ; ' en conséquence , tous les créan.
ciers du dit Sieur Davoine sont péremptoire-
ment assi gnés.à comparaître le dit jour , dès les
huit heures du, inatin , dans la maison-de-com-
mune à St. Biaise , pour y faire inscrire leurs ti-
tres et prétentions , et faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de la
Juridiction de Thielle , à St. Biaise , le . Jui l le t
1829. • DARDEL , greffier.

t. Le décret des biens et dettes de Jacob Mumen-
thaler , voiturier , sur le 'Hubeli , de et à Langen-
thal , pourvu d' un curateur  depuis peu , ayant
été ordonné ju r id iquement ;  le jour pour les
inscriptions des prétentions , soit pour dettes
directes ou cautionnemens , au greffe d'Arwan-
gen , a été firçé au 1" Octobre prochain , jour
auquel tous ceux qui lui seront redevables de-
vront également se présente r au prédit lieu. Ce
qui est rendu public p. la conaissance de chacun ,
sous "peine de forclusion prononcée par la loi
contre les non-comparaissans. Donéle .ig Jui .r
1829. Greffe d 'Arwangen.

\. Ensuite d'un jugement de direction rendu par
la noble Cour de Just ice de Neuchâtel lez&Juin
courant , Marie-Alexandrine née Reverchon ,
veuve en premières noces de Jean-D aniel Bas-
tardoz , et femme de Jean - Effériol Jacquin ,
ori ginaire de Fonci gn y ,  domiciliée en cette
ville , fait assi gner le dit Jacquin , son mari , soit
ses hoirs et ayant cause , à paraître devant la
dite noble Cour de Justice de Neuchâtel , qui
sera assemblée au lieu ordinaire de ses séances
et à neuf heures du matin , sur le Vendredi 1 g
Septembre pour la première , sur le Vendredi
2ç du même mois pour la seconde , et sur le
Vendredi 2 Octobre pour la troisième et der.
nière instance , pour répondre à la demande
que Marie-Alexandrine Jacquin  née Reverchon
lui ou leur formera , aux fins de comparaître
devant un Juge d ' inventaire et de relief , pour
relever et retirer à elle les biens qu 'elle a versés
dans la conjonction du mariage , et le contrain-
dre à se reconnaître débiteur de ceux dont elle
justifiera qui ont été mangés et dissipés ; lui
annonqant  que , faute par lui Jean-Effériol Jac-
quin , ou ses ayant cause , de comparaître sur
l'un des trois jours ci-dessus indi qués , il n'en
sera pas moins fait droit aux réquisit ions de
Marie - Alexandrine Jacquin née Reverchon .
Donné au greffe de Neuchâtel , le j o J u i n  1829.

F.-C. BOREL , greffier.

De la part de MM. les Qualre-Ministraux.
4. Les personnes du sexe qui/voudront prendre

des abonnemens fixes ou des cartes d' entrée
détachées pour le bain des femmes , sont invi-
tées, à s'adresser dès ce moment au Sr Quinche ,
sautier du Magistrat , qui les délivrera sur le
même pied que l'année dernière . Il sera pourvu
à ce que les bai gneuses soient mises à l'abri  des
regards du public. Donné à l'hôtel-de-ville ,
le 2 j  Juin 1829.

Par ordonnance , Le Secrétaire.de-ville,
G.-F. G ALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

t. M. Constantin Robert, de la Chaux-de-Fonds,
et les enfans de sa sœur défunte Susanne-Char-
lotte Robert , offrent à vendre par voie de mi-
nute et enchères publi ques , le beau bien-fonds

-qu 'ils possèdent à une petite distance du côté
de vent du village de la Chaux-de-Fonds , au
bord de la route , composé de très-bonne terre
en pré labourable , pâturage et forêt , de la con-
tenance d'environ 34 faux , dans une très belle

exposition , dans une très -belle exposition et
d'un bon rapport , une belle et bonne maison
dans laquelle il y a cinq logemens bien assortis
et commodément distribués , ainsi-que tout ce

. qui concerne le ru ral , et elle' est entourée de
quatre bonnes citernesj une loge est au pâtu-
rage , à côté il y a une bonne cuve , et sur le
haut du pâturage il y a des sources d'eau qui ne
sont jamais taries ; le pâtura ge est peuplé de
beauc< up de beau bois propre ,pour merrain et
et autre usage , et il y a une carrière de très-
belle pierre-à-feu pour maçonnerie , facile à
exploiter. La fontaine dite la Pétremanne , ir-
ri gue une partie du pré et lui procure ainsi
d' abondantes récoltes. La maison a été juridi-
quement  appréciée pour les assurances contre
les incendies à L. S °oo , et les revenus de tout
le domaine sont de 60 louis par an. Il est mis
en prix à 1030 louis d'or "neufs , et oh pourrait
en faire trois lots si cela convenait mieux. Les
amateurs sont invités à s'adresser sur p lace à
mon dit Sieur Constantin Robert , qui leur fera
voir le tout , ainsi qu 'à se rendre à la passation
qui s'en .fera dans le Cabaret du Sieur Henri-
Louis Humber t -Droz , le Samedi i1 Jui l le t  pro-
chain , dès les 8 heures du. soir , et en at tendant
les enchères sont Ouvertes et seront reçues sur
la minute  déposée au greffe de la Chaux-de-
Fonds.

AMODIATIONS FAR VOIE D'EUCH èSES.

6. A amodier. Un domaine qui peut être divisé
en deux , situé au village de.Dombresson , com-
pose' de deux grandes maisons de fermier, ayant
chacun leurs dépendances bien dfetinctes et sé-
parées , 2 4 3 ^ 5  poses de prés et vergers de pre-
mière qualité et 48 poses de champs. 11 sera
exposé à l'enchère en l 'étude de M. Reymond ,
notaire à NeuchâteJ , le Lunti f^oJailIctcourant ,
3 dix heures avant midi , pour être amodié , dès
la St. George i8?o , à un ou deux fermiers, sui-
vant les convenances , aux conditions qui seront
annoncées avant  l'enchère , et dont jusque-là
on pourra prendre conna issance chez mon dit
Sieur Reymond. Pour prendre inspection du
domaine , les amateurs pourront s'adresser à
M. David-Louis Fallet , au dit Dombresson. -7-
Le même jour et au même lieu , il sera Be plus ex-
posé à l'enchère l'amodiation d' une montagne
pour l'estivage de 21 grosses bêtes , située à la
Vieille Maule , territoire du Pasquier , sur la-
quelle il existe de l'eau en abondance? L'amo-
diation commencera aussi à la St. George , soit
le 2} Avril 1830.

A VENDRE. *

7. L'histoire universelle de de Thou , l'histoire
ancienne de Rolliii , l'histoire univer selle et les
oraisons funèbres deBossuet , l 'Emile , l 'Enéide
de Delille , et p lusieurs autres  ouvra ges , dont
la liste est déposée au bureau d'avis.

S. A très-bon compte , une partie de la biblio -
thèque  de feu M. Sansonnens , curé de Cressier ,
composée de très-bons ouvrages , que l'on peut
voir , ou en demander le catalogue , dès les huit
heures du matin à une heure après midi , chez
M. Aibischer , doyen du clergé catholi que , au
faubourg du Cret.

9. M. Ch. -Fréd. Nardin , rue des Granges-,: à la
Chaux-de-Fonds , travaillant depuis environ
un an les verres plats et bombés , informe le pu-
blic . MM. les penduliers , horlogers et autres
artistes , qu 'il est très -bien assorti en verres
ordinaires et verres blancs de Bohême et de
Paris , demi-p lats et bombés , de belle qualité
et de toutes grandeurs , pour pendules , cartels ,
etc. , de même qu 'en g laces chevées de Genève ,
d'un beau fini et de forme convenable pour
montres à l'ép ine , Breguet et autres , qu 'il pose
lui-même , ainsi que les verres pour pendules ,
et desquels il fera envoi aux persones du dehors
qui voudront bien lui en faire la demande. Il
espère, par la modicité de ses prix et la promp-
titude de son travail , satisfaire ceux qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. Le même
continue à fabriquer des musiques p. pendules
et cartels.

10. Au prix de trois louis la pièce , 4 orangers ,
dont les tiges ont environ 2 pieds de haut et 4 à
ç pouces de diamètre , les couronnes de 4 à $
pieds de diamètre. S'adr. au bureau d'avis.

11. Chez veuve Humbert-Droz , très-beaux ci-
trons à 10 ys batz par douzaine.

12. Dans le détail de MM. JaquetBovet et Perro»
chet , de très-beaux raisins muscats en grappes
p.dessert, que l'on vend à un prix très-modi que*
On y trouve aussi de très-beau sue.re Havanne
blond , ài '/ a batz , et de bon eaféRio à 4batz
la livre. , '

1}. Sept à huit paires de beaux pigeons appareil-
lés , de la grosse espèce , qlie l'dn cédera à boit
compte , faute de place. S'adresser au bureau
d'avis.

14. Deuk morceau* de noyer bien sairis , coupés
depuis iç ans et excellens p.écroUs de pressoir.
S'adr . au meunier  du moulin du Landeron.

If .  (Ou à échanger contre un lit à buffet.) Une
grande commode en sap in , àipeu-près neuve ;
à quatre tiroirs. S'adr. au bureau d'avis. ;.

16. Plusieurs violons , dont quel ques uns très-
bons , et des fournitures ; telles que cordes ,
archets. , etc. ; à très-bon compte» S'adr. au
bureau d'avis.

17. Des bosses à char , avec Cercles en fer et por-
tettes , venant d'être vidées , avec un lègre qui
a eu trots vins et qui contient environ ; bosses*
S'adr. maison de M me Mamet , à Cressier.

ig. A un prix très-modique , un piano neuf à 6 oc-
taves et 4 pédales. 11 a été fait par un des pre->
miers facteurs de la SuisSe. S'adr. à M. Loser,
maître  de musique , à St. Biaise , chez qui l'on
trouve aussi d'autres insttumens.

19. A bon prix , un établi de menuisier , neuf et
soigneusement fait , chet Mffl e veuve Heuby,
à Colombier.

20. Faute de place , un grand alambic au bain-
marie ; la chaudière intérieure contient 60 pots
à la hauteur  nécessaire pour la disti l lation ; il
est accompagné d' un grand réservoir p. l'eau",
construit  en madriers , avec robinet en laiton
et les tuyaux  nécessaires p. la conduire sur le
rafraîchissdlr i; de même que le potager corts-
struït eh plùnèBès et chambré d'air. On cédera
le tout ensemble à un prix très - engageant.
S'adr. à M. Charles -Simon Peytieu , au Locle.

31. Zieg ler et Rocher , de Berne , négocians en
fer , rue St. Maurice n» i6ç  , à Neuchâtel ,, ont
l 'honneur  de prévenir toutes les personnes qui
ont l'emp loi de leurs articles , qu 'ils viennent
d' assortir leur magasin de nouveau en fer doux
de première qualité , en fer ang lais de toutes les
dimensions et grosseurs , ainsi qu 'en acier de
Sryrie de toutes espèces , acier ang lais , acier
laminé en feuilles ; sablerie diverse , comme
marmites , coquelles , etc. ; fer-blanc ang lais et
d'Allemagne , bri l lant  et terne , tôle douce et
tôle ang laise , laiton , fil-de-fer , limes de Styrie '
au bon B et au bon trèfle ; casses en fer , étain
ang lais première qu-j lité à l'agneau , étain raf-
finé du Pérou , et un grand ' nombre d'autres
articles. Ils v iennent  de recevoir directement
d 'Ang leterre , un bel assortiment de limes an-
glaises Marr iot , scies à eau , et divers outi ls  en
acier ang lais fondu. Tout en se recommandant
au respectable public de la ville et du canton
deNeuchàtel , ils tâcheront de justifier * tant
par la modicité de leurs prix que par la bonne
qualité de leurs marchandises , de plus en p lus
la confiance qu 'on a déjà bien voulu témoi gner,
à leur  nouvel établissement.

22. Que lques bosses vin blanc de 1827, produit
des vignes de la Côte , où il entre un sixième
du produit  des vi gnes rière la ville : faute de
place on s'en déferait au prix de 11 '/i creutzers
en payant comptant. Plus , 200 pots vin rouge
de premier choix , de la même année 1827.
S'adr. au bureau d'avis.

23. Des outils de menuisier , que l'on céderait à
bien bon compte. S'adr. au bureau d'avis.

IMMEUBLES.

24. POCR C A U S E  DE DÉPART on vendra ço »/s
ouvriers de vi gne , au bas prix d'un partage de
famille, dont 13 '/: ' 'a Bovarde , 12 à Brassin,
4 au creux du Rozi , et 2 1 à Vaudïj on.'

Jossaud , agent de change et courtier cau-
tionné de Neuchâte l , par qui  seul la vente de
ces vi gnes doit s'opére r , communiquera er. dé-
tail leur produit exact dans une suite de 39 ans.

25. (Ou à louer ) Pour Noël ou p lutôt , si pos-
sible, une maison propre et en bon état , située
à St.,Biaise , près de l'église ,* et composée de
deux étages ayant 3 chambres chacun , cuisine,
cave , galetas spacieux- et commode , etc. On
louerait le tout ensemble ou séparément. S'adr,
au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.

A dater du 13 Juillet  courant , le Bateau à va-
Seur l'Union commencera son service journalier

'Yverdon à Neuchâtel et retour.
Départ d'Yverdon , à 10 heures du hiatin.

— de Neuchâtel , à 2 Va heures après midi.
Prix des places : Premières 18 batz de Suisse,

secondes 14 ,, —

Bateau à vapeur L'UNION .



_ 6. (On à louer.) De suite , un beau domaine au
VaLde-Ruz , situé près de la grande route de
Neuchâtel aux Montagnes. La maison , bâtie
depuis peu et qui a la vue de tout le vallon ,
se compose de quatre chambres de maîtres ,
d'une salle à cheminée, chambres pour domes-
tiques, cuisine, pave et caveau , grange et écu-
rie, avec fontaine, jardin et autres dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

B7. Une forê t de sapins et de pesses , à proximité
d'une route tendant à Neuchâtel , et qui soit
propre à donner des bois de charpente dans les

- plus fortes et les plus belles dimensions. S'adr.
à M. Fréd.-Aug. Petitp ierre.

Kg. Deux ânes de moulin , de grande race. S'adr.
au Sieur Stauffer , voiturier.

A LOUER.

B9. A Cormondrêche , pour la belle saison , un
étage composé de trois chambres et cabinet ,

- cuisine , etc. ,  jouissant d'une des plus belles
vues du vignoble , au prix de un louis par mois.
Excepté le linge et l'argenterie , on y trouvera
tous les meubles nécessaires. S'adresser au bu-
reau d'avis. ,

jo. Une salle. S'adr. à Prince-Tissot , au café.
3. 1. Pour le iet Octobre, de préférence à un jardi-

nier , la possession de M. Borel-Warnod , près
du pont du Vauseyon.

32. Pour être occupé de suite , le second étage
d'une maison avec une bouti que y attenante ,
située au centre du village d'Auvernier. S'adr.
à M11? Brandt , au dit lieu.

53 .  Avec la pension , si on le désire , un petit sa-
lon meublé , ayant la vue sut le lac. S'adr. au
bureau d'avis.

54. Au faubourg, des chambres proprement meu-
blées. S'adr. au bureau d'avis.

3 ç. Pour la belle saison , à proximité de la ville ,
un logement de quatre chambres , avec cuisine,
cave et autres dépendances ; soit une ou deux
chambres au gré des amateurs. S'adresser au
bureau d'avis. , .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

36. Jean-Samuel Vuithièr , cordonnier-bottier ,
prévient le public que , de retour de Paris , il
vient de s'établir maison de Mn,e Henrioud ,
Grand'rue n° 240 , et qu'il fera tous ses efforts
p. satisfaire, dans ce qui concerne son état, les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

37. Un jeune homme de 18 ans , sachant l'alle-
mand et le franqais, et muni de bons certificats ,
désire trouver une place de valet de chambre ,
soit en ville ou à l'étranger. S'adr. au bureau
d'avis.

35. Une jeune personne du canton d'Argovie ,
recommandable sous tous les rapports , désire
trouver une place, soit dans une bonne auberge
pour faire le service des chambres, soit comme
femme-de-chambre ou bonne d'enfans , aux-
quels elle pourrait enseigner les principes de la
langue allemande , ou enfin pour faire un petit
ménage. S'adr. au bureau de cette feuille.

39. Une personne honnête, qui a de bons certifi-
ficats , désire trouver une place de femme-de-
chambre , soit au pays ou à l'étranger; elle
connaît tous les ouvrages de son sexe. S'adr.
au bureau d'avis.

40. Un jeune Vaudois , âgé de 3 1 ans , désirerait
trouver une place p. domesti que ou p. cocher,
en ville ou à la campagne , connaissant très-
bien tout ce qui a rapport à l'un ou l'autre ser-
vice. S'adr. au bureau d'avis.

41. On demande pour de suite, une femme d'âge
mûr , pour soigner un ménage. S'adresser à
M. Hugentobler , instituteur , à Bevaix. .

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

42. On a enlevé , dans la nuit du ier de ce mois ,
du cabinet dans le jardin du Plan , une paire de
rideaux en basin anglais à larges raies ; l'auteur
de ce vol est averti que le propriétaire prendra
les mesures nécessaires pour le découvrir et
faire punir selon les lois.

43. Deux parapluies sont égarés depuis trois ou
quatre semaines', 1 un de soie bleue , l'autre de
toile bleue, tous deux sans nom de propriétaire.
La personne chez laquelle ils pourraient avoir
été oubliés , est priée de l'indiquer au bureau
d'avis.

44. On a perdu, Jeudi soir 2 Juillet , depuis Saint-
Biaise à Neuchâtel , un parasol quadrillé brun ,
façon chinoise, avec son fourreau ; la personne
qui l'aura trouvé est priée de le remettre chez
M. le pasteur Stoll , contre récompense.

4f. Un chien noir , ayant les pattes de devant
blanches et répondant au nom de Noireau, a été
volé à Fréd.-Louis Diacon, à la Croix , près du
Pasquier , la nuit du 20 au 21 Juin dernier. On
promet une bonne récompense à la personne
qui pourra en donner quelque indice.

40". U s'est égaré dans un déménagement , depuis
la Grand'rue jusqu'à la Plaee , le 2(1 volume du
Mémorial de Sta Hélène. La personne qui l'au-
rait trouvé estpriee de le remettre à M. Garone.

47. Pendant cette dernière foire il a été oublié
chez J. Persoz fils aîné , un paquet de marchan-
dise , qu'on peut réclamer en désignant le
contenu.

48. On a trouvé , il y a une quinzaine de jours ,
aux Prés-devant au-dessus de Montmollin , un
jeune porc que le propriétaire pourra réclamer,
en le 1 dési gnant et contre les frais , chez Jean
Perregaux , au dit Montmollin.

49. Un parap luie de coton bleu , oublié dans le
magasin de M. Salzer ; marchand de toile , rue

' de Flandre , pourra être réclamé au Sauvage.
50. On a trouvé , .il y a une quinzaine de jours ,

entre Peseux et Corcelles , un poids de fer d'en-
viron 2$ fe., que l'on peut réclamer , en le dé-
signant , chez J.-J.-E. Matthey-Prévôt , à Cor-
mondrêche.

;i. On a trouvé , Jeudi 18 Juin dernier , près de
l'Evole , un sac -renfermant des pommes-de-
terre , que l'on peut réclamer chez MM. J. -J.
Bouvier et Cie „-où il est déposé.

Ç2. On peut réclamer au café de F.-A. Clerc , à
Cormondrêche , moyennant désignation suffi-
sante , un couteau de poche de valeur, qui a été
oublié chez lui le jour de l'Ascension dernier.

. AVIS DIVERS.

; 3. On avertit les personnes qui ont en prêt des
livres de la bibliothèque publique, qu'ils doivent
tous être rentrés le Mardi 14 Juillet , au plus
tard , pour que le recensement puisse en être
fait pendant le mois de vacances.

Î4. Le Demoiselles Descœudres ayant été l'objet
de l'accusation d'un prétendu vol commis dans
une boutique durant la foire ;' elles ont été auto-
risées par M. le Maire de Neuchâtel à faire con-
naître au public , qu'ensuite de la comparution
de toutes parties à l'audience de ce Mag istrat ,
leur entière innocence a été reconnue même
par la propriétaire des effets soi-disant volés;
et qui n'ont jamais été enlevés ni sortis de son
magasin.

5 f .  Le magasin de fournitures d'horlogerie , épi-
ceries en tout genre , creusets , sablerie , serru-
rerie , vis à bois , meubles en fer p. agriculture ,
ustensiles p. cuisine et ménage de tout genre ,
fer et cuivre , clouterie , fils de fer, tôle et fer-
blanc , que tiennent dans un des plus beaux
emplacemens de la Chaux-de-Fonds , depuis
26 ans , MM. Leuba et Sandoz , est à'remettre
de suite ou p. l'époque qui conviendra aux ama-
teurs , lesquels sont invités à prendre connais-
sance à la Chaux-de-Fonds ou "au Locle , chez
les propriétaires , des conditions favorables.
Les meubles et ustensiles servant à cet établis-
sèment, seront cédés, et pour faciliter les ama-
teurs on pourrait diviser quelques articles ac-
cessoires des nombreuses marchandises , si on
ne voulait continuer le tout.

56. Henti Steiner, près l'hôtel-de-ville , avise le
public qu 'il continue à teindre noir , bon teint ,
la laine , la soie , le fil , le coton et les chapeaux
de paille. — Il informe en même tems , que sa
femme ôte les taches de,graisse , de citron , d'o-
range, celles causées par l 'humidité , etc. , dans
le drap, le mérinos , les étoffes de soie et les
cols d'habits , en conservant les couleurs et le
lustre ; relave à neuf les robes etschallsde mé-

' rinos et de soie, et en frise les franges. Les per-
sonnes qui désireraient dégraisser elles-mêmes
leurs étoffes , trouveront chez elle du savon et
de l'essance , avec la manière de s'en servir : le
tout à des prix raisonnables.

57. On demande à emprunter , contre de bonnes
sûretés , la somme de 120 louis. S'adresser à
M. Barrelet , notaire , à Bevaix , qui indiquera.

<;8. On cherche une gouvernante pour une fa-
mille respectable de Dresde , en Saxe, qui puisse
enseigner le dessin , la musique et l'ang lais.
Les personesrqui voudraient s'offrir sont priées
d'envoyer leur adresse au bureau de cette feuille
avec la suscription ZZ.

•39 . On désirerait placer en ville ou à la campagne
chez une bonne maîtresse tailleuse , une jeune
fille de Berne , âgée de 16 ans et parlant les
deux langue?., en échange d'une jeune per-
sonne qui aurait occasion d'apprendre l'alle-
mand, l'art de tresser les cheveux , le raccorho-
dage des dentelles , etc. S'adresser au bureau
d'avis.

do. Un jeune régent de la Suisse allemande , aime-
rait trouver dans notre pays une place où , en
enseignant par princi pes l'allemand , i'arith f
métique , la géograp hie , la musique vocale ,
même lés élémens du franqais , il lui restât as-
sez de tems pour étudier à fond la langue fran-
çaise. Il serait très-accommodant pour les con-
ditions. S'adr. p. d'ultérieurs renseignemens ,
à M. Andrié , pasteur aux Ponts.

61. On voudrait placer un jeune homme de Bâle,
âgé de 13 ans, qui désire apprendre le français,
dans une bonne maison bourgeoise de cette
ville , où il fût bien tenu et soigné. S'adresser
au bureau d'avis.

62. J.-J. Rychner, médecin vétérinaire reçu par
le Gouvernement et la Ville , offre ses services
aux particuliers de la ville et des Cummunes du
"vignoble , auxquels il conviendrait de contrac-
ter des abonnemens avec lui pour visiter leur
bétail. — Il recevra également des chevaux
malades à son infirmerie , maintenant fort bien
arrang ée , et se chargera de les nourrir , soit
avec le fourrage de l'infirmerie , soit avec celui
que lui fourniront les propriétaires des che-
vaux. En général il ne négli gera rien pour sa-
tisfaire sous tous les rapports les personnes qui
l'honoreront de leur confiance. S'adresser à
lui-même à l'infirmerie , ou à son logis chez
M. Peillon , à la Croix du-marche , n° 11 8.

63 1 Ferdinand-Auguste Dubois, à Corcelles, ayant
fait l'acquisition d'une mécanique à râper le
tabac , a l'honneur de prévenir Messieurs les
marchands et toutes les personnes qui pour-
raient lui fournir les moyens de l'utiliser , qu'il
mettra tous ses soins et toute l'exactitude pos-
sible , p. satisfaire tous ceux qui voudront l'ho-
norer de leur confiance. — A vendre , chez le
même , deux petites balances avec les poids.

Changemens de Domicile.

64. Garronne a l'honeur de prévenir qu'il occupe
maintenant le second étage de la maison de
Mmc veuve Prince , à côté des Halles.

Départ de voilures.

6$. Le 20 du courant , deux bonnes voitures par-
tiront de Neuchâtel , l'une pour Francfort ,
Leipzig, Dresde et Berlin ; l'autre pour Hesse-
Cassel , Hanovre , Hambourg et Lubeck. S'adr.
p. des places vacantes , à Rod. Gatschet , maitre
voiturier , maison de M. Borel-Warnod. — A
louer chez le même , bne chambre meublée.

66. Du 1 ç au 20 Juillet prochain , il partira une
bonne voiture p. Francfort , Leipzi g, Dresde ,
Posen et Troppau ; et à la fin du dit mois , une
autre p. Francfort , Cassel , Hanovre, Hambourg
et Lubeck. Pour des places vacantes , s'adres-
ser à Pierre Gaschen , voiturier , près la Place-
d'armes.

TIRAGE FRANC À LA CARABINE.

67. Ensuite de permission obtenue, MM.les ama-
" teurs du tir sont informés qu 'un tirage aura lieu

au Petit-Cortaillod , les Samedi 18 et Lundi 20
du courant mois , où une somme de trois cents
francs sera exposée en 42 prix et primes. Le
premier prix vaudra L. 29 , et les autres dimi-
nueront proportionnellement jusqu 'au derniec
qui sera de L. 2. — NB. Le Dimanche 19, après
le service divin de l'après-midi , qui est ordinai-
rement terminé à 2 heures , il y aura également
réunion d'amateurs pour le susdit tir. Tout sera
disposé et arrang é de manière à procurer plaisir
et agrément aux tireurs. La distance du tir esc
de 440 pieds de Berne.

PRIX DES GRAINS.

1. NEUCH âTEL. Au marché du 1 Juillet.
Froment Vémine bz. 22 à 23.
Moitié-blé . . . .  n 19 à 20 l f z
Mècle . . . . . .  ,, KS '/j à i ?.
Avoine — „ 10 '/a
Orge „ 14 à i< _ .
Epeautrè . . . le quintal L. 1 1 : 1 1  à 11:16 *
Seigle . . . . .  id. „ — — m

2. B ASLE. AU marché du 3 Juillet.
Epeautrè , le sac . fr. i7„9bz .  à 2i „4bz.
Seigle . . —> . „ 11 „ - bz. -•———Orge . . — . „ 10 ,,-bz. à io ,, ç bz.
Il s'est vendu . . 937 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt . 13 09 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

3. B ERNE. AU marché du 2} Juin.
Froment . . . l'cminè . . bz. —j-
Epeautre . . . . . „ i "} ll~ _ z _ .  '
Mècle . . „ 14 à if .
Seigle —- . . „ 10 à ij  V4
Orge . . „ 9 1/2 à 10 V»
Avoine . . . .  le muid . . ,, 8} à 97.

Il s'est vendu . . 106ç sacs froment et épeautre.

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

Celui d'un batz 9 „
Celui de six creutzeis 19 Vs »

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Juin 1829.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 l / 2 cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 Va cr. | Le mouton à 10 cr.


