
i, Le Sieur Frederic-Lou is Vuil lem in , curateur
de Maximillen Dubois , de la Chaux-de-Fonds ,
faic connaiere au public que , par mandement du
Conseil d'Etat en daté du 20 Juillet 1B29, signé
pat M. le Pré sident de Marval , le dît Dubois' a
été déclaré prodigue 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 et
contracter avec lui , ni lui prêter argent en
quel que manière que ce soie , à peine de nullité
et de supporte r cous les frais qui en arriveront ;
éeanc en outre faic défense crès-expresse à tous
hôtes et cabaretiers , de le recevoir et loger dans
leurs maisons et de lui donnera crédit , à peine
de perdre ce que par lui sera du, et même d'être
punis et châtiés exemp lairementselon 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 1629.

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.
2. te public est informé que la portion des forêts

du Champ-du-Mouiin , que possèdent indivi-
sément la ville de Neuchâtel et les Communau-
tés de Peseux et de Coreelles et Cormondrêche ,
et qui contient , d'après les plans , environ '32c
faulx , sera exposée en vente par forme d'en-
chère privée et au nom des dites corporations ,
dans l'assemblée de mes dits Sieurs les Quatre -
Ministraux , le Samedi *; Septembre prochain ,
à 10 heures du matin , aux conditions qui seront
indi quées avant la mise en vente. Donné à l'hô-
tel-deville , le.ig Août ig'29.
Parord. Le Secret air c-de-ville, G.-F. GAELOT .

VENTÉS PAR VOIE D'ENCHÈRES. •
j. M. Jean-George Dessouslavy, domicilié au

Plan , expose en vente , en l'étude de M. Jacot-
tet, notaire , les deux vi gnes suivantes , situées
rière St. Biaise , à des conditions favorables , et
récolte pendante ; i ° à Chair-d'âne , environ
1 Va ouvriers , jouxte de vent M. le lieutenant
Péters , de.bise Henri Tribolet. 2° à la Tiolla ,
environ 2 ouvr iers , jouxte M. Péters , de Hau-
terive de vent , et le chemin d'ubère. Ces vignes
sont connues par l'excellente qualité de rouge
qu 'elles produisent. '

4. Lundi 24.Aoû t et jour suivant , s'il y a lieu ,
on exposera en mises publi ques , dans la maison
dé Almc 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 Cours de lies , une petite
bibliothèque , des outils d'horlogerie , et nom-
bre d'autres objets : le tout en bon état. Les
enchères commenceront le dit jour 24 du cou-
rant , à g heures du matin , aux conditions qui

. seront lues.
ç. Est expose en vente par voie de minute et en-

chères publi ques , un petit domaine situé à la
, Moka , près les Ponts -de-AIartel , avecla maison

sus bâtie , ayant deux logemens. Ce domaine ,
très-bien situé et d' un excellent rapport , con-
tient 32 poses, dont une moitié en terres labou-
rables et prés , et l'autre moitié en pâturages et
bois. La première passation aura lieu dans l'au-
berge de la Loyauté aux Ponts , le Samedi i*;
Août courant , la seconde le 22 , et la troisième
et dernière le 29 dudit mois , dès les 6 heures
de l'après-midi , sous des conditions favorables.
En attendant on peut s'adresser à Constant
Steiner , qui fera voir ce domaîne et qui donnera
tous les rensei gnemens que l'on pourra désirer
à ce sujet.

6. En vente à la minute , chez AI. Jacottet , no-
taire , les immeubles suivans apparten ant à trois
membres encore indivis de la famille de feu
AL J.-H. Dardel- Bellejean , vivant du Petit-
Conseil : 1 ° Une maison en trois corps de bâti-
mens , avec cour au centre , située au faubour g,
et ayanc issue du côcé du porc, avec deux caves
meublées p. environ go bosses , deux écuries et
fenil ; jouxte de bise la maison d'hab icacion de
Al. le Comte Louis de Pourtalès , de vent l'hô-

pital de la ville. 2 0 Une vigne aux Rochettês ,
L. n ° 4, d'environ 3 ouvriers et demi , jouxte
de bise Mlle s deVattel , de vent Augustin Vuille.
3° A Beauregard , une vi gne d'environ 3 ouvr. ,
jouxte de deux côtés.M. de Pierre , conseiller
d'Etat , de joran le chemin de Beauregard , et
d'ubère l'hoirie de M. Pte Aimé Fabry. 40 A
Monruz , en-deçà des Portes-rouges , une vigne
d'environ 2 ouvrier s , outre un plantage au haut ,
jouxte de bise AL de Meuron de-la Roehette ,
de vent le Sieur Fred.-f.quis Diacon , de joran
le bois de l'hôpital. "Ç^Rux Combes de PeseUx ,
côté de bise ênviron 6 ouvriers en 4 morceaux ,
dont un rep lanté à neuf , tous fumés et repro-
vi gnés d'excellent plant. S'adresser , soit au
susdit nocaire Jacoctec , soie à M. Fs-Ls Borel ,
du Pecic -Conseil. La vente définitive , en cas
d'offres satisfaisantes , aura lieu en l'étude du
notaire , le Jeudi 27 Août courant ,, à 3 heures
après midi. "

A VENDRE *
7. Le tarif dés Douanes de France , prbpreriiéht

relié , comprenant les modifications résultant
de la loidu i7Mai 1S26. Un très-bon quinquet ,
des gerles vides , d^excellent vin blanc i g2$ et
ig26 , à détailler par brandes ' lorsqu 'il y aura
des souscri ptions suffisances pour vider une
pièce : le couc à des prix engageancs. S'adresser
au bureau d' avis. ¦•' -

g. Pécremand , cordonnier-bottier , rue des Alou-
lins , prévienc le public eC ses prati ques , qu 'il
vient de renouveler son asssortiment de 70
nuances maroquins de Paris , première qualicé ,
de même que de beau chevreau couleur bronze
doré , de Coueebeauté , dont l 'invenceur a obte-
nu un brevet; veaux vernis noir , bronzé gris et
noir; ti ges de bottes bronzées , noir ec gris. 11
est très-bien assorti en satin noir ec blanc pour
souliers de bal , de même qu 'en satin cure et
prunelle , et générale ment en tout ce qui con-
cerne son état. .11 reçoit les dernierjmodèles de
bottines de Londres et de Paris. — Le même se
chargerait d'un apprenti de bonnes mteurs à de
favorables conditions. . - . .- - •

9. MM.Borel frères tiennenten dép ôt, des armes-
à-feu pour la chasse, très-bien confectionnées,
des manufaceures deLié ge eC de Se. Etienne.

10. D. F. Borel-Andrié vient de recevoir directe -
. ment de Hambourg, un assortiment complet de
laines à tap isseries de toutes les nuances , ainsi
que pour bas et tricots , en noir , blanc , gris-
mêlé , et beige de p lusieurs nuances et finesses ,
qu 'il peut céder à des prix avantageux. — Il
rappelle au public et aux propriétaires de mai-
sons , qu 'il est très - bien assorti en papiers
peints , soit tap isseries , dans les derniers goûts ,
en papiers fins , mi-fins et ordinaires , et aux
plus justes prix. Les échantillons se trans -
portent à domicile , si on le désire. U sera trés-
accomodant si on veut bien lui donner la préfé-
rence.

11. Un pressoir de fer de la plus grande force ,
ayant tous ses agrès , lequel est p lacé dans la
maison appartenant àAl"eûeBrod , située au bas
de Serrières. S'adresser à M. Knoche l , qui ha-
bite la dite maison , et pour le prix à Al. le lieu-
tenant Py, à Coreelles , lequel amodiera pour
3 ou 6 ans , trois laigres en bon état , de la con-
tenance d'environ-1 5 bosses , placés dans la
même maison.

12. Un alambic contenant environ 24 pots , en
bon écac , chez Borel frères ,

ij ,  M. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
' vienc de recevoir des saucissons de Bologne

première qualité , des jambons de Alayence , id. ;
bouchons surfins pouf bouteilles ec aucres. Il
eienc toujours le dépôc des eaux de Seleers fac-
tices , qu 'il cède à 2 batz la boutille non compris
le verre.

14. Des prunes au Prébarreau.
1 ̂  

Un pressoir en bois , d'environ 20 à 2ç gerles ,
et deux lai gres , contenant environ 40 setiers
chacun. S'adr. à AL le justicier Bourquin , à
Cormondrêche.

16. Une mécani que pour faire la fécule de pome-
de-terre. S'adr. à AL Gilliard , à Payerne , qui
pourra aussi fournir des fécules cet aucomne ,
moyennanC qu 'on les lui demande au plus vice.

17. Un rouec à-peu-près n ;uf. S'adr. à Lisette
Noyer , maison Dardel , au faubourg.

j g. Chez Savoye , près leTemp le-neuf , unegrande
armoire à vitres , propre pour magasin , que l'on
céderait à un prix raisonnable , faute de place.

19. J.-G. Schmid , culotiêr-baiidag iste , est toii-
.-  jours bien assorti en bandages , bretelles élas-

ti ques , casquettes de tout genre p. hommes et
enfans , gants de Fleurier et autres , ainsi qu 'ëri
peaux de chien pouf bas , et en. grandes peaux
de daim très-souples pour draj3s-de-lits de iHâ-
lades , *..le tout au* prix*tes pjji è «ïodiques. Sdn
magasin est à l'entrée du Pbnt>des-bbuciquëS,
rnaison de AL FS-LJ Borel , du Petit -Conseil ; et
çqj ^pmici .le au 3 me étage de la niaisbri de M; le
justicier Bérsot , vïs-i -vis le Temple-rieur*. *''

20. Un fourneau blanc de poterie , qui est encore
sur place.- S'àdr, au bureau d'avis.

,21. Une guicarre , et 10 à iç livres de beaU lif).
S'adr. au bureau d'avis.

22; Une belle jumenc , manteau brdti.foncé; S'a-
dresser à. Al. Prebd'homrrie-Favargér.

23. A 20 minutes de la ville , la fécôlté de défit
clnquanee pieds d'arbres fruitiers , dé diverses
bonnes esp èces. S'adresser a Charles FâVatger-
Prin.eé.

24. (Ou à échanger contre url cfiar â Un cheval.)
un gros char à deux chevàUx , presque neuf et
solidement ferré : on sera accommodant pour
le prix. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEA1ANDE A ACHETEli. . .:¦
¦ ici De rencontre , lé plan de Dieu , par fett' M.

Petitp ierre. S'adresser a C. Gerster , libraire.
261 Dé rencontre ;, un pbrte -manteau en forme de

malle , encore eh b'dn état. S'adresser au bu-
reau d'avis. :'y

27. Des lai gres en bon état , àvinéi en biàiSe , de
la contenance de 2 à 4 et «; bosses. S'adresser,
d'ici au 20 coûtant , aU bureau de cette feuille.

A LOUER. •
2g. De suite , avec ou sans meubles. Un petit lo-

gement au premier étage près du Temple»neuf,
composé d'une chambre à fourneau qui a quatre
armoires , poftlon dé cuisine et arrière iCUisirte,
de cave et de galetas. S'adresser au -bureau
d'avis. *>**¦ *:• ' .

29. Un clàvédin. S'adresser au bureau d'avis.
30. Une cave et anti-caVe- près la porte de5Cha-

vannes. S'adr. à MM. Louis Favre , ouF 5-L*
Borel , du Petit-Conseil.

ON , DEMANDE A lOÛER. '.*
311 Une petite cave meublée de ioà  14 bosses ,

avinées en blanc et en bon état. S'adresser au
bureau d'avis. '-»

•JJ , Pour le mois prochain , une petite chambre
meublée et bien éclairée , pour une seule per-
sonne. S'ddr. du bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-.
33 . Charles Heinzel y ,  après quelques années de

séjour à l'étranger , vient de s'établir en cette
ville , rUé St. Alaurice , comme menuisier ébé-
niste. Il se recommande en consé quence au pu-,
blic pour tous lès ouvrages qui concernent son
état. Tous ses efforts tendront à mériter , tant
par la bienfacture que par la modicité de ses
prix , la préférence que l'on voudra bien lui ac-
corder . / '

34. Un jeune homme du canton de Berne, appar-
tenant à de très-honnêtes parens , désirerait
trouver à se placer comme domesti que de cam-
pagne , dont H connaît tous les ouvrages et le
pansement des chevaux; ' comme son but est

, d'appreridre le français , il ne Serait pas regar-
dant pour le gage. Pour plus amp les informa-
tions , s'adresser à M. le colonel de Bedaulx.

3ç. Henri Quinche , menuisier-ébéniste , ayant
voyag é pendant p lusieurs années de son état ,

, vient de s'établir dans la maison dé M.Walingre,
rue des Epancheurs. U se recommande pour
tout ce qui a rapport à son état , et s'efforcera ,
autant par la bienfacture de ses ouvrages que
pat la nlodîcité de ses prix , de mériter la con-
fiance qu'il sollicite. —«¦ Le même se chargerait
d'un apprenti , à des conditions favorables.

36. Un jeune Vaudù is , qui depuis long-tems ha-
bite ce pays , qui est au fait de la culture des
terres , du jar din et de la vi gne , et qui sait soi-
gner le bétail et les chevaux , désire trouverune
place dans quelque bonne maison de cette ville
ou des environs. U produira des certificats sa-
thfaisans, S'adr. au bureau d'avis.

37. On demande pour , apprenti coutelier , un
jeune homme appart enant à de bons parens; on
lui fera des condicions favorables. S'adresser à
François Bon , à Coreelles.

ARTICLES OFFICIELS.



J?. On demande au vignoble et pour Noël , un
granger à moiceresse , qui encende la tenue du
bétail et la culture des champs ; s'il connaît
celle de la vi gne, il pourra aussi en être occupé.
De bons témoignages de mœurs et de conduite
seront exi gés. S'adresser , pour autres détails ,

mj à D. Duvoisin , marchand de fromages , qui in-
' diquera.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVES.

59. DairsTé.-courant d'Octobre ig26 , il fut volé
nuitamment , à Payerne , un gros étau de chan-
tier , pesant passé vingt livres. Cet étau est a
jambe à repos, portant une brèche à droite de la
mâchoire., et ayant déjà servi , puisque la patte

. est restée à l'établi. Comme cet objet fut vendu
, -incontinent à Neuchâtel ou ses environs , le pro-

priétaire ne recherchant que l'utilité du dit
meuble , prie la personne qui en est en jouis -
sance, actuellement , de bieri vouloir en donner

. connaissance au bureau de cetce feuille , offranc

. le remboursement-du prix auquel le dit étau fut
vendu et acheté , outre une juste reconnais-
sance. -

40. Perdu , Dimanche \6 Août , à Serrières ou de-
là en ville, un sac vert et blanc à petits carreaux ,

. contenant une bourse à grains avec de l'argent ,
-un mouchoir de poche blanc marqué CH. 24 , et
une paire de gants. Oh prie de rapporter ces ob-
jets au bureau d'avis , conte bone récompense.

41. Il s'est perdu , Jeudi dernier 13 Août , dans
.la. ville , un petit chien noir , avec les oreilles

coupées , portant le numéro 232. On prie ins-
tamment les personnes qui pourraient en don-
ner quelque indice , de s'adresser au bureau de

. cette feuille , on en sera reconnaissant.
42. On a perdu , le 29 Juillet , de Concize à Bou-

dry, un cordon vert à trois glands d'or , avec
une clef en or Uni , un cachet ec deux clefs.en
similor ; la personne qui l'aura trouvé est priée
de 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 M. Stauffer , voi-

turierà Neuchâtel , une petite montre de i6lign.
à cuvette , barillet percé , les ponts gravés , ca-
dran Breguet , fendu sur les 3 heures , boite ar-
gent guillochée , marquée CHFB. La personne
qui pourra en donner des indices certains au bu-
reau d'avis, recevra deux écus-neufs de récom-
pense. "" ". - .- ¦ '

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

leur qui , dans la nuit du 3 au 4 de ce mois , a
enlevé sept gerbes de blé , déposées au bord de
la route appelée Vy-de-1'Etraz , ec provenant de
dîmes perçues au-dessous du domaine de Cerf
et de la Prise Vuille , territoire de Bevaix. Ab-
baye de Bevaix , le4 Août ig29 .

BARRELET, receveur.
44. Il a été volé , ces jours derniers , dans la ville

L' 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 , 011 pendait Un anneau d'or portant sur
une améthyste garnie les lettres C A L , ainsi
qu 'un cachet de famille gravé sur améth yste
violette , un petit flacon de cristal , une pastille
et un crochet garni d'améthiste et de 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 , la boite un peu
endommagée par une chute : valeur 16 francs.
3° Une paire de chaînettes de corset à double

- tour , chaînons simples , avec quatre agrafes :
valeur %6 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. io „ (5batz. 5 0 Cinq sacs de balle (bourre) ,

portant le nom de Jacob Wenger , maréch al à
. Neueneck , avec les armes de son état. 6° Une
,. montre de Dame , façon collier , guillochée ,

marquée sur la platine : Papillon , à Genève ,
n° 1.821 ; la boite sans numéro ; à cette montre

. pendait un cordon blanc , avec un collier d'or
. d'environ 4 pieds de longueur , façon ancienne,
. les anneaux de la grandeur d'un râpe et à jours.
, On promet une récompense pour la découverte
• de chacun de ces objets , et l'on prie toutesies
. personnes qui . en pourraient dorfner quel que
. indice , d'en aviser M. Ed. de Jenner , adjoint

au tribunal d'instruction , à Berne.
45 . On a trouvé , Lundi 17 courant , sur la rout e

de Valangin à Landeyeux , un mouton que le
propriétaire pourra réclamer , contre les frais ,
chez S. Béguin , au dit Landeyeux.

AVIS DIVERS.

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

47. La place d'insti tutrice de la seconde classe
des jeunes filles dans l ' institut de la Chaux-de-
Fonds, devenant vacante par la retraite de la
personne qui l'occupait , on le faic connaître au
public par le présenc avis, ec on invice celles qui
auraienc le dessein de lui succéder , à,l'annon-
cer à M. le pasteur Jaquemot , par l'envoi de
leurs certificats, au g Septembre prochain; l'exa-
men des aspirantes ayant été fixé au Lundi 21 du
dit mois. Trente-trois heure s de leçons par se-
maine destinées à la lecture , à l'écriture , aux
princi pes de la grammaire française et aux ou-
vrages les plus simples, forment la tâche de
l'institutrice de cette classe, où l'enseignement

. mutuel est adopté , et 2g louis , soit 44g francs
deSuisse, la pensoin qu'elle reçoit de laChambre
d'éducation ,

4g. L'examen pour la repourvuedu poste de mai-
tresse d'école à Cudrefin , aura lieu le iç Sep-
tembre prochain , à huit heures du matin , dans
la maison-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.

"* 1 gots de sapin- rendus devanc le logement, à
charge de chauffer la chambre d'école ; portio n
de courbe comme les bourgeois. Les aspirantes ,
auxquelles on ne promet point de journées ,
devront envoyer , huic jours avant l'examen ,
leurs pap iers au pasteur de Montet et Cudrefin.

¦ 49. Un jeune homme qui a de bennes recomman-
dations et qui se destine à l'état d'Instituteur ,
désirerait trouver une place de sous-maître dans
un pensionat. U serait en état d'ensei gner la
langue française par princi pes , les élémens du
latin , l'arithméti que raisonnée , l'histoire et la
géograp hie. Il se contenterait pour la première
année de son entretien , se remettant pour les
appointemens à la volonté de la personne qui
voudrait bien lui accorder sa confiance. S'adres-
ser au bureau d'avis.

50. Dans une cure du Canton de Berne on pren-
drait un jeune homme ou une jeune demoiselle ,
en échange d'une jeune fille de 13 à 143ns , qui
pût fréquenter ici les établissemens publics.
M. le Ministre se chargerait de donner les le-
çons nécessaires à l'enfant qui lui serait confié.
Pour plus amples informations , s'adresser à

* M. J. Biolley. .j .
51. Une maison de draperie de cette ville désire-

rait un apprenti qui ait reçu une éducation con-
venable. S'adresser ausbur eau d'avis. .

S 2. Alath. Trefzer , de Kehl , Grand-Duché de
Baden , a l'honneur de' prévenir le public qu 'il
vient de se fixer en cecte'ville , et qu 'il donnera
des leçons en tout ce qui concerne la langue
allemande , ainsi que dans la musi que , princi-
palement le clavecin et le violon. 11 loge chez
Mme la veuve Perrochet. < - .

53 .- M. Rychner , médecin vétérinaire , désirant
donner des leçons particulières d'histoire natu -
relle , ouvrira , à la fin de ce mois , un cours de
botani que , auquel il admettra dix à douze
jeunes gens qui ne soient pas entièrement
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 M. Rychner , quî fera connaître
les condicions de l'admission , ainsi que les
jours et l'heure auxquels les leçons auront
lieu.

Î4. On offre de remettreun commerce d'ép icerie ,
dans lequel on a faic jusques ici le demi-gros ec
ledéeail , avec les magasins vastes ee commodes
situés dans une localicé avantageuse de cecte
ville ; on céderait aussi , pour facilite r 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 die
commerce d'ici à Noël , pour louer ces maga-
sins dès cette époque. . S'adresser au bureau
d'avis.

S ç. Une maison de commerce en denrées colo-
niales , commission et expédition , à Alorat ,
demande pour , apprend' un jeune , homme de
bonnes mœurs , auquel il seraic faic des condi-
tions favorables. S'adr. à Al AL les fils d'Ant c

Borel , qui indiqueront.
ç6. Les personnes qui auraient de la toile à faire

fabriquer , sont priées de s'adresser au Sieur
Landry, concierge des prisons de Neuchâtel ,
qui s'efforcera de les sacisfaire tant par la bien-
facture de l'ouvrage que par la modicité des
prix.

57. Un maitre mineur et fontenier , qui peut four-
nir de bonnes preuves d'habileté , d' une longue
exp érience et de 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 tetre. 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.

,5g. A prêter , ç00 francs. S'adresser au bureau
d'avis.

Î9. M. Abram Mauley, maître sellier à la Chaux*
de-Fonds , informe le public qu 'il construit et
rétablit des soufflets pour forges , fonderies ou
pistons. Il 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.

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

Départ de voitures.
61. Jean Scherrer , voiturier , arrivera de la Hol-

lande à la fin du mois d'Aôut , et partira pour
la Hollande le 20 ou au plus tard le 29 Sep-
tembre prochain. Les personnes qui voudront
des places dans sa voiture, sont priées de s'adres*
ser à Al. H. Schauenberg à Berne , qui donnera
tous les renseignemens ultérieurs.

LITHOGRAPHIES.
62. M. Gagnebin venant de se pourvoir encore

d'un habile dessinateur lithograp he, paysag iste
et coloriste , qui a travai llé quel ques années
dans une des premières lithograp hies de France
(Engelmann et C'*), est à même aujourd'hui
d'entreprendre toute espèce d'ouvrages très-
soi gnés en ce genre , ainsi que des plans , cartes
géographi ques , etc. II invite MM. les artistes
et amateurs de dessin , à faire usage de ses ser-
vices. Ses prix , comme pour tous les autres
ouvrages qu 'on voudra bien lui confier-, seront
des p lus modiques , et il s'efforcera ffe mériter la
préférence qu 'on a bien voulu lui accorder jus -
qu 'ici. — Son magasin de papiers ; au Sablon ,
est des mieux pourvus , surtout en pap ier de
poste Annonay, de dessin ec autres qualités dont
on peut voir les échantillons dans son bureau
en ville , rue de l'hôpital.

63. AL Prince -Wittnauer venant de meubler son
atelier de nouvelles presses lithographi ques ,
reçues tout récemment de Paris , recommande
son établissement ' au public. De bons litho-
grap hes 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.

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

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

Seulen igig, il n 'a placé qUe igoo gerles de
vendange; ec l'année dernière , que chacun a
voulu s'en mêler , il lui a réussi (quoiqu 'il ait
cessé le oourrage à courir) d'en négocier près
de quatre mille gerles , dont 904 en une seule
opération , produit de 34*; 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 EUCH âTEL. Au marché du 13 Août.

Froment . . . . .  l'émine bz. 21 à 23.
Moitîé-blé . . . .  -— „ ig à 19.
Alècle „ iç à 17^
Avoine . . . . . .  M 9 '/a à 10 »/4
Orge » 13 Va à 14.
Epeautre . . . le quintal L. 11 :6 à 11 :g.
Seigle id. „ 7 :2 à 7 : 7.

2. BASLE . AU marché du 14 Août.
Epeautre , le sac . fr. ic „- bz. à 20 ,5 s bz.
Prix moyen — . „ 17 „ 5 bz. „ 4 rap.
Seigle . . — . „ —- —
Orge . . — . „ 9 à 10.
Il s'est vendu . . 920 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . s g? —

NB. Le sac contient environ 9 émincs de Neuchâtel.

3. BERNE . AU marché du 4 Août.
Froment . . . rémine . . bz. —
Epeautre . . . . . 3J ig à 20.
Mècle . . „ 12 3/4 à 13 '/s
Seigle . . . . .  — . . „ 9 à 11.
Orge . . „ 6 Va à 9.
Avoine . . . .  le muid . . „ "g à 9*;. '

Il s'est vendu goç sacs froment et epeautre*

TAXE DU PAIN , dès le 17 Août ig29.
Le pain mi-blanc à 4 '/a cr. la livre.
Le pain blanc . à ç '/i "• »
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d' un batz 9 Vs »
Celui de six creutzers 17 „

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Juin ig2 9.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 '/a cr. I Le veau à g cr.
La vache à g '/i cr. J Le mouton à 10 cr.


