
ARTICLES OFFICIELS.

ï. Le Sieur Frederic-Louls Vuillemin , curateur
de Maximilien Dubois , de la Chaux-de-Fonds ,
fait connaître au public que , par mandement du
Conseil d'Etat en date du 20 Juillet 1829, signé
par M. le Président de Marval , le dit Dubois a
été déclaré prodi gue et incapable de l'adminis-
tration de ses biens, avec défense à toutes per-
sonnes de quel que qualité et condition qu 'elles
soient , de marchander , trafiquer , traiter ec
contracter avec lui , ni lui prêter argent en
quelque manière que ce soit , à peine de nullité
et de supporter tous les frais qui en arriveront ;
étant en outre fait .defense très-expresse a tous
hôtes et cabaretiers, de le recevoir et loger dans
leurs maisons et de lui donner à crédit , à peine
de perdre ce que par lui sera dû , et même d'être
pubis etchâtiés exemplairement selon l'exi gence

«du cas. Ce qui , pour la gouverne de chacun ,
est à la demande du curateur rendu public par
la voie de l'insertion dans les feuilles d'avis du
pays, et de publications répétées troisDimanches
consécutifs , avec affiches selon l'usage , dont il
requiert attestation. Donné à la Chaux - de-
Fonds , le 3 Août 1829.

2. La liquidation juridi que des biens et des dettes
de Jaques Tardent , d'Ormont dessous, canton
de Vaud , négociant à Berne et actuellement à
la maison de force à Basle , étant ordonnée à
Berne par l'autorité civile à ce compétente, et le
terme pour les interventions et les collocations
fixé jusqu'au 26 Octobre -829 ; tous les créan-
ciers quelconques sont par conséquent sommés

, par la présente , d'intervenir avec leurs pré-
tentions et réclamations écrites sur papier lé-
gal et duement constatées , dans le susmen-
tionné terme , au greffe de la Préfecture de
Berne soussigné , sous peine d'être forclos à
perpétuité. Donné à Berne, ce 20 Juillet 1829.

Greffe de la Préfecture de Berne.
J. Le décret des biens et dettes de Jacob Mun^én-

thaler, voiturier , sur le Hubeli , de et à Langen-
thal , pourvu d'un curateur depuis peu , ayant
été ordonné juridi quement ; le jour pour les
inscriptions des prétentions , soit pour dettes
directes ou cautionnemens , au greffe d'Arwan.
gen , a été fixé au i er Octobre prochain , jour
auquel tous ceux qui lui sont redevables devront
également se présenter au dit lieu. Ce qui est
rendu public pour la connaissance de chacun ,
sous peine de forclusion prononcée par la loi
contre les non-comparaissans. Doii é le 18 Juin
1829. Greffe d'Arwangen.

De la part de MM. les QuatrcMinistraux.

4. Le public est informé qu 'ensuite de due per-
mission l'enchère des dîmes en grains du Val-
de-Ruz , appartenant e l'hôpital de cette ville ,
aura lieu le Jeudi 13 du courant , à une heure
et demie après midi , en présence de Messieurs
du Conseil et de la Justice , siégeant à l'hôtel-
de-ville, et aux conditions qui seront annoncées
avant l'enchère. Donné à l'hôtel-de-ville , le
10 Août 1829»

Par ordonnance , Le Secrétaire-dc-ville,
G.-F. GALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

ç. Lundi 24 Août et jour suivant ,% s'il y a lieu ,
on exposera en mises publiques , dans la maison
de Mmc la ministre Péters , à St. Biaise, les divers
objets composant le ménage de défunte Dame
née Prince , veuve de M. Pierre-Frédéric Droz ,
consistant en linge de corps , de lit et de table ,
literie , ustensiles de cuisine , lits de repos ,
chaises garnies et autres , bureau , commode ,
bois-de-lits, rideaux et tours de lits , une petite
bibliothèque , des outils d'horlogeri e , et nom-
bre d'autres objets : le tout en bon état. Les
enchères commenceront le dit jour 24 du cou-
rant ', à 8 heures du matin , aux conditions qui
seront lues.

6. Est expose en vente par voie de minute et en-
chères publiques , un petit domaine situé à la
Molta , près les Ponts-de-AIartel, avec la maison
sus bâtie , ayant deux logemens. Ce domaine ,
très-bien situé et d'un excellent rapport , con.
tient 12 poses, dont une moitié en terres labou-

rables et prés i et l'autre moitié en pâturages et'
bois. La première passation aura lieu dans l'au-
berge de la Loyauté aux Ponts , le Samedi is
Aoû t courant , la seconde le 2e , et la troisième
et dernière le 29 dudit mois , dès les 6 heures
de l'aprèomidi , sous de$ conditions favorables.
En attendant on peut s'adresser à Constant
Steiner , qui fera voir ce domaine et qui donnera
tous les rensei gnemens que l'on pourra désirer
à ce sujet. ' / '

7. En vente à la minute ,;cbez M. Jacottet , no-
taire , les immeubles suivans appartenant à trois
membres encore indivis ;.' de la famille de feu
M. J.-H. Dardel -Bellejéan , vivant du Petit-
Conseil : i° Une maison en trois corps de bâti-

1 .mens, avec cour au centre, située au faubourg,¦ et ayant issue du côté dïi port , avec deux caves
meublées p. environ 89 bosses, deux écuries et
fenil ; jouxte de bise la maison d'habitation de
AI. le Comte Louis de Pourtalès , de vent l'hô-
pital de la ville. 2 0 Une vi gne aux Rochettes ,
L. n ° 4, d' environ 3'orj vriers et demi , jouxte
de bise M llcs deVatteL, de vent Augustin Vuille.
3° A Beauregard , une vjgne d'environ 3 ouvr. ,
jouxte de deux côtés. M.. de Pierre , conseiller
d'Etat _, de jotan le chemin de Beauregard , et
d' ubère l'hoirie de AL Pre Aimé Fabry. 4° Â
Alonruz , en-deça des Portes-rouges , une vigne
d'environ 2 ouvriers , outre un plantage au haut ,
jouxte de bise M. de Meuron de la Rochette ,
de vent le Sieur Fréd.-Louis Diacon , de joran
le bois de l'hôpital. . ° Aux Combes de Peseux ,
côté de bise , environ 6 ouvriers en 4 morceaux ,
dont un rep lanté à neuf , tous fumes et repro-
vignés d'excellent plant. S'adresser , soit au
susdit notaire Jacottet , soit à M. F'-L6 Borel ,
du Petit -Conseil. La vente définitive , en cas
d'offres satisfaisantes , aura lieu en l'étude du
notaire , le Jeudi 27 Août courant , à } heures
après midi. ; '-'

"r "[ A ' VENDRE; '***?
8. M. Alphonse Bouvier , à la rue des Moulins ,

vient de recevoir des saucissons de Bologne
première qualité , des jambons de Mayenee , id. ;
bouchons surfins pour bouteilles et autres. Il
tient toujours le dépôt des eaux de Selters fac-
tices, qu 'il cède à 2 batz la boutille non compris
le verre.

9. Des prunes au Prébarreau.
10. Un pressoir en bois , d'environ 20 à 2ç gerles,

et deux laigres , contenant environ 40 setiers
chacun. S'adr. à AL le justicier Bourquin , à
Cormondrêche.

11.. Une mécanique pour faire la fécule de porne-
de-terre. S'adr. à M. Gilliard , à Payern e , qui
pourra aussi fournir des fécules cet automne ,
moyennant qu 'on les lui demande au plus vite.

12. Un rouet à-peu-près neuf. S'adr. à Lisette
Noyer, maison Dardel , au faubourg.

13. Chez Savoye , prèsleTempIe -neuf, une grande
armoire à vitres , propre pour magasin , que l'on
céderait à un prix raisonnable , faute de place.

14. Un fourneau blanc de poterie, qui est encore
sur place. S'adr. au bureau d'avis.

iç. Une guitarre , et 10 à 15 livres de beau lin.
S'adr. au bureau d'avis.

16. A 20 minutes de la ville , la récolte de cent
cinquante pieds d'arbres fruitiers , de diverses
bonnes espèces. S'adresser à Charles Favarger-
Prince.

17. J.-C. Schmid , culotier -bandag îste , est tou-
jours bien assorti en bandages , bretelles élas-
ti ques , casquettes de tout genre p. hommes 'et
enfans , gants de Fleurier et autres , ainsi qu 'en
peaux de chien pour bas , et en grandes peaux
de daim très-souples pour draps -de-lits de ma-
lades : le tout aux prix les p lus modi ques. Son
magasin est à l'entrée du Pont -des-boUtiques ,
maison de AL F'-Ls Borel , du Peti t-Conseil , et
son domicile au 3me étage de la maison de M. le
justicier Bersot , vis-à-vis le Temple-neuf.

18. Chez AL Ferd. Steiner , café Chéribon , goût
très-fin , à . 7* batz la livre , par petit sac de
70 à 80 lb. , ou par 10 lb. à 5 7, batz. On peut
en avoir des échantillons.

19. Un banc couvert , a soufflet , p. char à l'alle-
mande , neuf et bien confectionné. S'adresser
à Henri Meyer, maitre sellier, à Peseux.

20. Chez Auguste Borel , marchand épicier , rue
de la Balance, sucre en pains, de Paris, première
qualité , à ; 74 batz , et , en prenant quelques
quintaux à-la-fois, à $ 7s Datz - Charge de pla-
cer une partie de café Havanne, très-belle mar-
chandise , il l'offre à 4 3/4 batz la livre, par sac'
de 160 à 18® lb. ; amandes douces, très-belles,
à 6 batz. .

21. (Ou à échanger contre un char à un cheval.)
un gros char à deux chevaux , presqu e neuf et
solidement ferré : on sera accommodant pour
le prix. S'adr. au bureau d'avis;

22. Au Suchiez , un chien barbet noir , âgé d'un
an , que l'on cédera à bon compte.

23. Un lard sec et bien conditionné. S'adresser
au bureau 'd' avis. "

24. A tres-bas prix , une banque en noyer , ayant
plusieurs tiroirs. S'adr. au bureau d'avis.

29. Une belle jument , manteau brun-foncé. S'a-
dresser à M. Preud'homme-Favarger.

26. Une vache à engraisser. S'adresser au bureau
d'avis. . ¦

27. Chez D. Bechdolff , maitre sellier , rue de l'hô-
pital, des chaises, char à banc , quelques selles
ang laises , selles de Dame , hatnais , et nom-
bre d'autres objets de sellerie : le tout à bon
compte.

28. Chez Alme veuve Verdan -Cornaz ,400 bou-
teilles vin rouge 18-S , de parfaite qualité,
qu 'ellecédera par 10 à £0 bouteilles, à un prix
satisfaisant ,

29. Un petit char a bras a l'allemande , presque
neuf. S'adtesset à la croix d'or à Villard.

IMMEUBLES .
'30. Une maison réparée à neuf , avec jardin , au

milieu du bourg de Valang in. S'adresser à la
- croix d'or à Villard.

^^Ôïf'DEMANDE A ACHETERA ~

3 t. Des lai gres en-bon état , avinés en blanc , de
la cbntenance :de'aiâ'4 et . bosses. S'adresser,
d'ici au 20 courarit . au bureau de cette feuille.

32. De rencontre , un fourneau en fer. S'adresser
à Henri Quinche , menuisier , rue des Epan-
cheurs. ;

33 . De rencontre , un atlas de géographie'an-
cienne et moderne. S'adresser à MM. Bflrel-

, Boyer et C.ie ¦. '-.. ' ' . "' •
34. La personne.qui aurait à vendre' uhe tià'isse

ayanc servi au transport d'un piano, de 6 pieds
1 pouce de longueur , 2 pieds 4 pouces de pro-
fondeur , et 1 pied 4 pouces de hauteur înté-
rieurement , est priée d'en aviser au bureau de
cette feuille.

À LOUER.

35. Une cave et anti'cave , près la porte des Cha-
vannes. S'àdr. à MM. Louis Favre , ou F5-L*
Borel , du Petit-Conseil. .

36. Une personne seule désire avoir avecelle une
jeune personne , de préférence une qui aille en
journées et qui soit sans meubles. S'adresser
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

37. Pour le mois prochain , une petite chambre
meublée et bien éclairée , pour une seule per-
sonne. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES.

38. Henri Quinche , menuisier-ébénist e , ayant
voyag é pendant plusieurs années de son état ,
vient de s'établir dansla maison de M.Walingre,
rue des Epancheurs. Il se recommande pour
tout ce qui a rapport à son état , et s'efforcera ,
autant par la bienfacture de ses ouvrages que
par la modicité de ses prix , de mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. — Le même se chargerait
d'un apprenti , à des conditions favorables.

39. Un jeune Vaudois , qui depuis long-tems ha-
bite ce pays , qui est au fait de la culture des
terres , du jardin et de la vigne , et qui sait soi-
gner le bétail et les chevaux, désire trouver une
place dans quelque bonne maison de cette ville
ou des environs. U produira des certificats sa*
tisfaisans. S'adr. au bureau d'avis.



OBJETS VOLÉS , PERDUS 0. TROUVES.

40. On â perdu , le 29 Juillet , de Cortcize à Bou-
dry, un cordon vert à trois g lands d'or , avec
une clef en or nni'i, un cachet et deux Clefs en
similor ; la personne qui l'aura trouvé est priée
_e le remettre au bureau d'avis , contre un écu-
neuf de récompense. — Le même jour on a volé ,
dans la sacoche d' un char de AI. Stauffer , voi-
turier à Neuchâtel , une petite montre de id l i gn.
à cuvette , barillet percé , les ponts gravés , ca-
dran Breguet , fendu sur les 3 heures , boite ar-
gent guilïochée , marquée CHFB. Lapersonne
•qui pourra en donner des indices certains au bu-
reau d'avis, recevra deux écus-neufs de récom-
pense.

41. Le soussigné offre une bonne récompense à la
personne qui pourra lui.aider à découvrir le vo-

.' leur qui , dans la nu it du 3 au 4 de ce mois , a
enlevé sept gerbes de blé , déposées au bord de

'- la route appelée Vy-de-t'Etraz , et provenant de
dîmes perçues au-dessous du domaine de Cerf
et de la Prise Vuille , territoire de Bevaix. Ab-
baye de Bevaix , le 4 Août 1829.

BARRELET , receveur.
42. U a ete volé , ces jours derniers , dans la ville

de Berne et son district , i ° une montre d'or à
sautoir , émaillée bleu , les cercles garnis de
perles fines et portant d'un côté deux pigeons
peints sur émail , aVec une chaîne d'or dite de
Venise , où pendait un anneau d'or portant sur
_ne améth yste garnie les lettres CAL, ainsi
qu 'un cachet de famille gravé sur améthyste
Violette , un petit flacon de cristal , une pastille
et un crochet garni d'améthiste etde turquoises ;
le tout de la valeur d'environ 20 louis. 2° Une
montre d'argent de moyenne grandeur , cadran
à la romaine , où le chiffre XI est fendu , aVec
chaîne, cachet et clef d'argent , Jaboite un peu
•endommagée par une chute : valeur 16 francs.
3° Une paire de chaînettes de corset à double
tour , chaînons simp les , avec quatre agrafes :
valeur s6 francs. 40 Six couteaux de table ,
avec fourchette et couteau à découper, toutes
ces pièces à bascule , les pointes des couteaux

' arrondies, manches noirs, viroles d'argent , por-
tant le nom de Berger, coutelier à Berne : valeur
L. 10 » 6 batz. <i° Cinq sacs de balle (bourre),
portant le nom de Jacob "Wenger, maréchal à
Neueneck , rfvec les armes de son état. 6a Une
montre de Dame , façon collier , guillochee ,
marquée sur la platine : Papillon , à Genève ,
n° 1821 ; la boîte sans numéro ; à cette montre
pendait un cordon blanc , avec un collier d'or
d'environ 4 pieds de longueur, façon ancienne,
les anrteaux de la gràndëurd' Urt tape eçi jours.
On promet une récompense pouria découverte
de chacun de ces objet*1(j jt] l'on prie toutes les
personnes qui en pourraient donner quelque¦ indice , d'en aviser M. Edvde Jenner , adjoint
au tribunal d'instruction , à Berne.

43; On a perdu , le 27 Juillet dernier , depuis
Rochefort à Corcelles , un sac café marqué E
dans une ancre , n° i6ç, pesant 139 livres ; on
prie, la personne qui l'aura trouvé, de bien vou-
loir le faire remettre à la Couronne à Rochefort,
ou-a.MM. Edouard Bovet et Lerch, à Neuchâtel,
contre récompense.

. 44. On a trouvé , il y a environ un mois , près de
la route tendant au Pasquier , une montre d'ar-
gent que l'on peut réclamer , en la désignant
p lus particulièrement et contre les frais d'inser-
tion , à la métairie de Ladame.

AVIS DIVERS.

4;. On informe le public que le tirage de la
3e classe 67e loterie de cette ville , aura lieu
leVendredi 18 Sept, prochain. Les persones qui
auront des billets à échanger pour cette classe,
«ont invitées à s'adresser au bureau de M. A.-S.
"Wavre , collecteur-général , rue St. Maurice.

46. Le public est prévenu que la bibliothèque de
la ville sera rouverte dès le Mardi 18 du cou-
rant.

47. L'examen pour la repourvue du poste de maî-
tresse d'école à Cudrefin , aura lieu le 15 Sep-
tembre prochain , à huit heures du matin , dans
la malson-de-commune. Offices : trente heures
de leçons par semaine pour l'enseignement des
objets prescrits par la loi et des ouvrages du
sexe. Traitement : 176 francs en argent , lo-
gement , jardin , plantage , 2 toises et 100 fa-
gots de sapin rendus devant le logement , à
charge de chauffer la chambre d'école ; portion
de tourbe Comme les bourgeois. Les asp irante s,
auxquelles on ne promet point de journées ,
devront envoyer , huit jours avant l' examen ,
leurs papiers au pasteur de Montet et Cudrefin.

48. On offre en prêt la somme de cent louis d'or
neufs , disponible de suite. S'adresser au pro-
cureur Marillier, à Cortaillod , lettres franches.
Il est inutile de se présentât sans de solides
garanties.

49. A prêter , ç00 francs. S'adresser au bureau
d'avis. l

çc. Math. Trefzer -, de Kehl , Crand-Duché de
Baden , a l 'honneur de prévenir le public qu 'il
Vient de se fixer en cette ville , et qu 'il donnera
des leçons en tout ce qui concerne la langue
allemande- , ainsi que dans la musique , princi-
palement le clavecin et le violon. 11 loge chez
A.me la veuve Perrochet.

$ 1. M. R ychner , médecin vétérinaire , désirant
donner des leçons particulières d'histoire natu-
relle , ouvrira , à la fin de ce mois , un cours de
botanique , auquel il admettra dix à douze
jeunes gens qui ne soient pas encieremenc
étrangers à la langue latine. Ce cours durera
jusqu 'à l'entrée de l'hiver. Ceux qui voudront
le suivre devront se faire inscrire , d'ici au 24
du mois , chez AL Rychner , qui fera connaître
les conditions de l'admission , ainsi que les
jours et l'heure auxquels les leçons auront
Heu. '

52. Avec permission du Mag istrat. ' — Le Sieur
Samuel David , artiste pédicure breveté , étant

. de retour à Neuchâtel ,. a l 'honneur d'in former
le public qu 'il opère les cors aux pieds , oignons
et durillons , avec un inst rument de sa propre
invention , sans faire éprouver la moindre dou-
leur , ni laisser aucune trace des cors enlevés.
Il coupe aussi les ongles qui croissent dans la
chair. Le Sieur David , porteur de nombreux
certificats très-honorables de personnes du plus
haut rang , des opérations qu 'il a faites avec le
succès le plus favorable , prie le public de ne
pas le confondre avec des passagers qui abusent
de cet art. II se flatté d'avancé de mériter l'ap-
probation de toutes les personnes .qui l'honore,
font de leur confiance , prévenant celles de la
classe indi gente que les opérations dont elles
auraient besoin serqnt faites gratuitement. Sa
demeure est chez M. Schneitter , relieur , rue
de l'Hôpital.

53. On offre de remettre un commerce d épicerie ,
dans lequel on a fait jusques ici le demi-gros et
le détail , avec les magasins vastes et commodes
situés dans une localité avantageuse de cette
ville ; on céderait aussi , pour faciliter la per-
sonne qui se Chargerait de ce fonds , le premier
étage de la même maison , et , dans le cas où il
ne se présentât personne à qui cette offre pût
convenir , on se déciderait à liquider le dit
commerce d'Ici à Noël , pour louer ces magà-
sins dès cette époque. S'adresser au bureau
d'avis.

54. Une maison ,de commerce en denrées colo-
niales , commission et expédition , à Alorat ,
demande pour apprenti un jeune homm e de
bonnes mœurs , auquel il serait fait des condi-
tions favorables. S'adr. à Al AL les fils d'Ane 0
Borel , qui indi queront,

fç. Les personnes qui auraient de la toile à faire
fabri quer , sont priées de s'adresser au Sieur
Landry, concierge des prisons de Neuchâtel ,
qui s'efforcera de les satisfaire tant par la bien-
facture de ILouvrage que par la modicité des
prix.

ç 6. Un maitre mineur et fontenier, qui peut four-
nir dé bonnes preuves d'habileté , d' une longue
exp érience et dé loyauté , a l'honneur d'offrir
ses services , soit pour découvrir des sources
d'eau vive , soit pour creuser des puits et pour
toute espèce de travail sous terre. 11 s'engage ,
lorsqu 'il s'agit de trouver des sources , à ne
point demander de paiement pour ses peines ,
que lorsque l'eau viendra à paraître. S'adresser
au bureau d'avis. .

57. M. Abram Mauley, maître sellier à la Chnux-
de-Forids, informe le public qu 'il construit et
rétablit des soufflets pour forges , fonderies ou
pistons. U se flatte , fondé sur les preuves qu 'il
peut produire , de justifier la confiance dont il
sera honoré. Il continue aussi à se charger d'en
établir les constructions en bois.

58. Fritz Favarger , boulanger , annonce au pu-
blic qu 'il occupe le four bann al dé cette ville. Il
prévient les personnes qui lui feront l'hon-
neur de se servir chez lui , qu'elles_ seront satis-
faites à tous égards.

59. Al AL Al phonse Perrochet et François Perro-
chet , domiciliés à Auvernier , établis juridi-
quement curateurs de la veuve de feu David
Perrochet , d'Auvernier , invitent les personnes
qui pourraient avoir quel que affa ire d 'intérêt à
régler avec leur pup ille , à s'approcher d'eux ,
pendant le courant du présent mois d' Août ,
afin qu 'ayant 'pris connaissance de l'état de la
niasse de leur pup ille , ils puissent aviser aux

1 moyens d'y mettre ordre.
60. Henri Hugentobler ,' maître ferb lantier , nou-

vellement établi à Couvet , maison de Madame
Rœssinger , n ° 38 , a l 'honneur de préven ir le
public , qu 'il se fera un devo ir de bien servir
toute personne qui voudra lui accorder la con-
fiance , tant par la bienfacture de ses ouvrages,
que par la modicité de ses prix ; travai llant aussi
sur le p lomb , ainsi que sur là tôle , il achète
également de vieux étaim et de vieux p lomb ;
à des prix raisonnables.

Changemens de Domicile.
61. Fritz Schmidt , venant de transpor ter son éta-

blissement au rez-de -chaussée de la maison de
AL Louis Perrin , rue de la balance , s'empresse
de prévem'r le public , qu'il continue 'a même
partie de feu son pète , tant pour la pendule
que pour les horloges à remettre en état , mais
essentiellement pou r tout ce qui coucerne les
grillages en fil-de-fer , ou toute autre construc-
tion de ce genre , dont par la bi enfacture de l'ou-i
vrage ee ses prix modérés , l'on'sera saeisfait .

Départ de voitures.
62. Du iç  au 20 Août courant , il partira une

bonne voiture pour Francfort , Leipzi g, Dresde
et Berlin. S'adresser pour des places vacantes ,
à Pierre Gaschen , voiturier , près la place
d'armes.

LITHOGRAPHIE.
63. AL Prince -Wittnauer venant de meubler son

atelier de nouvelles presses lith ographi ques ,
reçues tout récemment de Paris , recommande
son établissement au public. De bons litho-
graphes et le perfectionnement de ses presses,
le mettent à même d'exécuter aux prix les plus
raisonnables tous les ouvrages qu 'on voudra
bien lui confier.

A MESSIEURS LES PRODUCTEURS ;
64. Jossaud , courtier légal du pays de Neuchâ-

tel , est le premier qui , en cette qualité , s'y soit
occupé de vin et de vendange.

Seul en 1 g 1 g, il n 'a placé que 1800 gerles'de
Vendange ; et l'année dernière , que chacun a
voulu s'en mêler , il lui à réussi (quoi qu 'il ait
Cessé le courtage à courir) d'en négocier près
de quatre mille gerles , dont 904 en une seule

f op ération , produit de 345 ouvriers de vigne.
Sera-t-il moins heureux pour la récolte pen-

dante ? :
Non ; Si Vous voulez voir , Messieurs, votre

avantage d'employer son ministère.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCHA ,TEL . AU marché du 6 Août.

Froment l'émine bz. 22 à 22 7a
Moitié-blé . . . .  ,- 18 à 19.
Alècle „ 15 à 17.
Avoine —— „ 10 à 10 7*

1
Orge . . . .. . .  „ 137. à 14.
Epeautre . . . le quintal L. 11:8.
Seigle id. n ——

2. BASLE. Au marché du 7 Août.
Epeautre , le sac . fr. 15 „ c bz. à ig„  9 bz.
Prix moyen — . ,, 17 „ 3 bz. ,-6 rap.
Sei gle . . — . „ 8 n î bz. à 8 35 6 bz.
Orge . .  — . „ _- —
Il s'est vendu . . 870 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . 605 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

3. B E R N E . AU marché du 4 Aoât.
Froment . . .. l'crninc . . bz. 
Epeautre . . . . . ,, 17 à 20 V4
Alècle . . a 11 7- à 1 J.
Sei gle . . „ 9 à 12.
Orge . . „ 7 à 9.
Avoine . . . .  le muid . . „ S; à 97.

II s'est vendu 1240 sacs froment et epeautre.

A vendre au bureau étavis :
Excellente Eau de Cologne , à 10 x / z bz. le flacon.
Savon de "Windsor véritable , qui vient d'arriver ,

à 3 72 batz la tablette , et à 31 7a batz la
douzaine.

Limes diamantées pour enlever les cors aux pieds,
à 8 batz et demi pièce.

Bol de Ch ypre , préparation pour teindre les
cheveux en noir et châtain , avec promptitude
et sans le moindre danger; prix de la boite,
.0 batz de Suisse.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Mai 1829.
Le pain mi-blanc à ç cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le pecit-pain de demi-batz doit peser 4 7. onces.

Celui d'un batz . . 9 „
Celui de six creutzers 15 7s' »

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

Le bœuf à 9 7. or. I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 7. cr. I Le mouton à 10 cr.


