
t. Le Conseil d'Etat , par son mandement du
9 Septembre dernier , a permis et ordonné la
discussion des biens et dettes de David-Fran-
çois Nicolet, de la Sagne, absent du Pays, dont
le Sieur David-Louis Collomb a été établi cura-
teur juridi quement. M. Richard , maire de la
Sagne , en a fixé la tenue au Lundi 21 Octobre
courant , dans la grande chambre de la maison-
de-ville dudit lieu , dès les 9 heures du matin ,
où tous les créanciers du dit David-Franqois
Nicolet sont requis de se présenter , munis de
leurs titres et répétitions , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.

CO N V E R T , greff ier.
2. La Seigneurie , par son arrêt du 9 Sept dern. ,

a ordonné la li quidation sommaire des biens et
dettes du nommé Jean-Jaques Rugg li, de Haut-
ville , canton d'Argovie , jeune homme de l'â ge
de 2 % ans , qui depuis peu de teins s'était établi
en qualité de boulanger à Bevaix , d'où il est
parti clandestinement le 2 1 AoÛLdernier , sans
que dès-lors on ait pu apprendre à connaître
le lieu de sa retraite. Tous ses créanciers et dé-
biteurs par comptes ou titres parés , sont en
conséquence sommés de se rendre dans la mai-
son de Commune de Bevaix , le Mercredi 9 Oc-
'tobre courant , dès les 8 heures avant midi ,
pour que les premiers fassent valoir leurs titres
et prétentions , et être ensuite colloques uti le-
ment s'il y a lieu , et que les seconds reconnois-
sent les crédits qui sont portes à leurs charges
sur les livres dudit Rugg li , sous peine aux uns
d'être forclos de leurs droits , et aux autres
d'être envisagés comme débiteurs de la masse
de ce dernier. PEKNET , greper.

De la part de M M .  les Quutre-Mmistraux.
j . Les particuliers qui , conformément à l'arrêt

du Conseil d'Etat du 24 Septembre dernier ,
seraient dans l ' intention de <ouscrire pour des
achats de blé dans l'étranger , sont prévenus
qu 'ils pourront le faire directement dans l'une
des assemblées de MM. les Çniatre-iYlinistraux ,
qui ont lieu les Mardis , Aleicredis et Samedis
de chaque semaine. Donné à l'hôtel-de.ville ,
le 1 Octobre i8'6.

Par ordonnance : Le Secrétaire de Fille.
G.-F. GALLOT .

E N C H È R E S .

4. Les 29 Octobre et 12 Novembre prochain , .
2 heures après midi, on exposera dans l'auberge
de la Croix-blanche à Vevey , la vente aux en-
chères , d'une grande maison en forme d 'hôtel ,
connue sous le nom de d'Herval et Win, située
sur la grande place du marché , côté du cou-
chant , se composant : _ & d'un grand corps de
bâtiment double , entre cour et jardin , offrant
un rez - de-chaussée , un premier et second
étage , de deux ailes aboutissantes sur la place ,
uniesl'une à l'autre par un mur de clôture , au
centre duquel est une gril le en fer. 2° D'un
taste jardin d'agrément , au fond duquel est
un bois planté de grands arbres ; et d'un beau
potager : le tout conti gu aux bâtimens , et con-
tenant environ vingt et un ouvriers de terrain
enveloppés de murs. Cet immeuble présente
par son étendue, sa distr ibution générale e
son heureuse situation , la Facilite d'en faire
moyennant des réparations , une des habita
lions les plus agréables comme les plus élé
gantes du Canton , l'auberge la plus > magni-
fiquedu Pays , ou enfin un-grand établissemenl
industriel.  Le propriétaire lui réunira , au gre
des amateurs , une ou p lusieur s autres maison ;
attenantes , situées de même sur la place, pro-
pres à augmenter les dé pendances utiles ou de
jouissance , dans telle proportion que cela con-
viendra aux projets de l'acquéreur . S'adres^ei
pour les conditions , qui  offriront un mode de
payement très-favorable , et les autres rensei -
gnemens , à M. Genton , notaire à Vevey.

«. 11 a été permis à Abr sm- David Stoutiler , con-
jointement avec Jacob Nousbaum , au Tacon à
la Chaux.du-Milieu , d'exposer en mises fran-

ches et publi ques , la quantité de ? 1 belles et
bonnes vaches à lait , dont 2 feront veau à la
St. Martin , plusieurs pour Noël et les autres à
différentes époques , 2 génisses portantes , trois
veaux dont 1 de 6 mois, un taureau de 1 g mois ,
un cheval hongre de 5 à 6 ans, } porcs maigres.
Le susdit Abram -Davï ti Stoudler quittant le la-
bourage , exposera de même tout ce qui con-
cerne le train d' un laboureur , savoir: chars ,
charrues , herses , pioches , p iochards , tri,
dents , fourches et râteaux , un gros van à souf-
flet , etc. , tous les ustensilles p. le laitage , une
chaudière en cuivre , dans laquelle on peut
faire 40 à ^o livres de fromage , de même que
tout ce qui a rapport p faire le fromage, un pot
en métal qui pesé 25 livres, un métier de tisse-
rand avec l'assortiment , tous les habil lemens
et le lin^e de sa défunte femme, comme beau-
coup de rob :s , chemises , mouchoirs , bas .
etc. , et beaucoup d'autres articles non speci-

. fies. La revêtue des dites enchères aura lieu le
Lundi 7 Octobre prochain , au dit Tacon , sous
de très-favorables conditions , en commençant
de bon matin.

6. Ensuite de permission obtenue , on informe
le public qu 'aujourd 'huiJeudi  3 Octobre , on ex--
posera à I encan , des les neuf heures du matin,
à ['anti-chambre de la salle du Concert _ divers
meubles et effets , batterie de cuisine et quan-
tité d'autres objets trop longs à détailler , cela
aux conditions qui  seront lues avant les mises.

ON O F F R E  A V E N D R E .

7. Articles récemment arrhf cs. De l'eau de (leur
d'orange double , du miel de Nitrbonne pre-
riiiere qualité , <j ui trarposj ; pour la table les
p lus beaux miels du pays ; de l' anis d'Espagne ;
de la moutarde superfine tle Dijon en poudre ;
différentes espèces de colles de poisson , diffé-
rentes espèces de vins , entr 'autres des Picar-
dans , des 'lavcl et St. Gille , déjà en bouteilles
et a la veille d'être mis en perce , à moins que
quel qu 'un ne vouiût s'accommoder de la tota-
lité de ces derniers. Apothicairerie Ehrenpfort.

8. Quatre lai grefass en très.bon état , de 2 , 7,
8 ou 9 chars , p lus ou moirts. S'adr. à M. San-
sonnens , huissier , à Estavayer.

9. | Vingt billes p lanches de chêne de différentes
épaisseurs , sciées depuis long, tems , que l'on
céderait à un prix raisonnab le , moyennant du
comptant. S adr. au Sr. justicier J.-D. ivlauley,
à Bevaix.

10. Chez Mme. DuPasquier , à la Grand' rue , di-
vers instrumens de chirur g ie , tels que caisse à
trépanation , amputation , trousse , et nombre
d'autres ; plus , une collection de h plupart
des meilleurs auteurs , tant en médecine que
chirurgie. Les outils sont tous neuf ; ; les livres
sont très bien conservés : on oédera les uns et
les autres beaucou p au-dessous de leur prix.

') 11. MM. J.-J. bouvieret  Comp. , viennentde re-
cevoir un assortiment de grenaille de plomb de
tous numéros et en très-belle quali té.  On trouve
également chez eux , café de p lusieurs qualités ,
sucre en pains ec en poudre , huile d' olive sur-
fine et autres espèces; savon de Marseille , beau
riz de Piémo nt , li queurs surfines et vins étran-
gers . et généralement tout ce qui tient au com-
merce d'épiceries.

12. De très-bons rasoirs vrais anglais , ce qui  se
fait  de mieux , et que l'on donnera à l'essai
quel ques semaines , chez maître Brossin , per-
ruquier , près l'hôtel-de-ville.

13. On trouve tous les jours chez Mme. la veuve
Petitpierre-Roulet , aux Chavannes , deux le-
gies dont un neuf , de la contenance d'environ
4 à ç bosses , p lusieurs bosses cerclées en fer ,
quantité de bolers , un petit char à cheval et à
bras , une baraque située au bout de la Salle ,
propre p. distillateur ou p. hangar , plusieurs
outils de tonnelier , tels que rabots , scies , joi-
gneux gros et petits . tro is crics , grépes , une
grande scie à deux bras , des rouleaux p. lègres,
une enclume avec tous ses agrès , marteaux ,
touches en fer , meules grande et petite , un
grand tablier presque neuf , plusieurs petits tas
de douves p. bosses et autres , un grand alambic ,

plusieurs cuves de lessive grandes et petites 4
2 beaux saloirs , une boite à bosse , une grands
chaudière avec son pied , un grand balanciet
propre p. un épicier , deux chauderon jaunes <
plusieurs chaises rembourees et de canne , p lu-
sieurs bois de lits , 2 pup itres , cadres ferres et
autres caisses, coffres , buffets , litterie , rideaux ,
linges , chemises d'hommes et de femmes, ha-
billemens des deux sexes , porcelaine , faïence,
plats à poisson , plusieurs plats ronds , grand et
petit , icaisseen verreavec un balanc ierpiopre
pour un horloger , des fers à repasser neufs et
autrgs , moulins à café neufs et autres , un co-
quemar jaune p. le thé : tous ces objets au p lus
juste prix. La même prie la persoiie qui a donc
à resserrer une brouette à Feu son mari , de bien
vouloir la réclame r incessamment.

14. Deux chiens de chasse. S'ad. à Jean Pavillard
à la Coudre.

I M M E U B L E S .
_ •;. (Ou à amodier. ") Une forge située à S. Sul pice

quartier de la Doux , ayanryieux martinet * que
fait mouvoir la lieuse, ainsi que le soufflet ,
avec les princi paux outils à l'usage d' un maré-
chal Cette forge , très-bien achalandée , sera
remise à des conditions favorables. S'adresser
à M. P. D, Berthou :! , à Fleurier.

i<5 . Les pièces ci :après , situées sur le territoire
de St. Biaise : 1 ° Un champ, lieu dit auxEs.er-
rons , contenant demi-pose ; 2 I J  Un dit ail
Chint re , d'env i ron deux tiers de pose ; * " Une
portion de champ, lieu dit sur la Tuilerie ;
4° Une vi gne , lit u dit aux Prises rouges , con-
tenant cinq quarts d' ouvrier  ; 4 1"- Une dite au*
Rochetres , contenant environ 2 ouvr. et demi.
Ces immeubles provenant de la collocatioi } du
décret de Jean Franck et de Rosette née Prince
sa femme, en date du 2?, 24 et 26 Dec. f§: .•
Plus , un moulin à Valang in , appelé le moulin
de la Sauge ; et une portion dé maison à Neii-

.chàtel , située au cul-de sac près de la grande
boucherie , actuellement occu[ ée par maître
Nicole , maçon. S adr. p. les prix et les condi-
tions, au Sr. Fred. Schatib, meunier à Serrièrés.

17. Quarante ouvriers de vi gnes , quel ques p ièces
de terre en verger , j ardins et chenevier , gvec
bâtimens vastes de maître et de vu; neron ,,grange,
remise , pressoiretmeubles décavés. Lps.vigncs
sont divisées en hu i t  parcelles , toutes d'un très-
grand rapport , exemptes de dépenses er de fr.ds
extra-ordinaires , et produisant  un vin blanc de
première qualité.  Ce domaine existe dans uns
des parties les plus riante s du vi gnoble, de la
Princi pauté de Nèuchâte l. Pour "plus amples
informations , s'adr. au bureau d' avis.

18. A Boudry, deux métairies réunies , contenant
environ 86 poses en un nias , franches du droit
de parcours ; environ ;oo pieds d'arbres autour
de la maison , tous de bon fruit ; un étangassez
considérable p. arroser le verger tous les j ours.'
Les personnes à qui  cette possession convient ,
peuvent s'adresser à'Al. Porchet , audit Boudry,
propriétaire , qui  leur fsra voir en détail , ijuiite,
le nécessaire et l' agréable.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .

19. Un métier à faire de là tapisserie, qui soit en
bon état. S'adr. au bureau d' avis.

20. Un fourneau dé poterie ," qui soit en bon état ,
et de grandeur quelconque : on préférerait une
forme-carrée. S' adr. à Madelaine Monin , j _ rès
le Temp le-neuf.

21. (Ou à louer. ) De rencontre , un fourneau de
fer-bianc. S'adr. au bureau d'avis.

22. De rencontre , un fourneau de fer-blanc , en
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

O N  O F F R E  À L O U E R .
2j . Une grande chambre située dans le centre de

la ville , avec fourneau et cheminée. On la
loueraitavec ou sans mfcublcs . S'adr. au bureau
d'avis.

24. Pour Noël , un petit logementeomposé d'une
chambre à fourneau , avec cuisine et portion
de galetas, qu 'on ne remettra qu 'à un menagei
sans enfans. S'adr. au bureau d'avis.

A R T I C L E S  O F F I C I E L S .



2s" . Pour Noël une maison au bas du village de
Corcelles , deux apparten ons réunissant tous
les agrémens , jardin et un ouvrier de vi gne
continu. S'adr. à M. Clerc , arpenteur.

26- Pour Noël , le second étage de la maison de
M. Daniel Clottu , située rue de St. Maurice .
compose d' une chambre et d' un cabinet ,  d' une
grande cuisine , d'un galetas et d'une ou de
deux chambres à resserrer.

27 . Pour Noël , le premier étage de la maison ci-
devant Forster , maître tailleur , rue des Mou-
lins , composé d'une chambre sur le devant ,
cabinet sur le derrière , cuisine , 2 chambres au
troisième , galetas et caveau. Plus , le plain-
p ied de la dite maison , consistant en une cham-
bre et une cuisine. S'adr. p. le pri x et les con-
ditions , au Sr. H. Louis , à la Grand' rue.

28- Pour Noël , un appartement au second étage
de la maison de M. Sauvin , rue du Temp le-
neuf , consistant en une chambre à fourneau
sur le devant , une petite chambre sur le der-
rière , cuisine et galetas. S'adr. à Mlle. Siou-
venel , qui offre à vendre un bois de lit en noyer
et en bon état.

29. Pour la St. George prochaine , l'auberge de
Boinod , sur la route de Neuchàtel , avec la
terre contiguë , d' un très-grand rapport. Les
amateurs pourront s'approcher du Sr. capitaine
J.-J. Sandoz, à la Chaux-de-Fonds, qui, moyen-
nant des personnes recommandables , 'traitera
favorablement.

jo- Près la Crp ix-du-marché , un logement au se-
cond étage sur la rue , consistant en une grande
salle à cheminée , un salon à cheminée , une
chambreà coucher ,deux petits chenils à resser-
rer , une cuisine , ungaletas 'à côté etunecham-
bre pour domestique ,. un bouteiller et une cave.
S'adr. à Mme la veuve Fomachon.

j i .  Une chambre ou un cabinet meublé. S'adr. à
M. Fritzché , bijoutier.

32. Chez-M . Peter-Wavre , sur la Place desHalles ,
l'ancienne cave de Mme. la Bannerette DeLuze ,
outre les vases qu 'on peut y loger , elle est en-
tourée de tabiars p. contenir au moins dix mille
bouteilles. Cette cave mal gré Ie_ hautes eaux ,
n'en a iamais eté atteinte , elle est sèche comme
au tems ordinaire.

33 Pour Noël, un appartement composé de deux
chambres dont une à feu , et un galetas. S'adr.
à F. Sauvin , maî tre menuisier et charpentier ,
rue du Neubourg , qui offre differens meubles ,
dont une table pliante à coulisse , de 8 à 30 per-
sonnes à volonté, bois de lit de differens genres ,
chaises et fauteuils à garnir , chaises eh paille
satinée, et differens autres meubles qu 'il cédera
ajuste  prix.

34. Pour Noël , une partie du second étage de la
maison du Petit-Pontarlier , composée de deux
chambres dont une à fourneaux. S'adresser à
M. Meuron-Perret , au Faubourg.

3 5. Pour Noël , le second étage de la petite mai-
son de Mme. Meuron-Perregaux , rue des Mou-
lins , consistant en une chambre donnant sur
la rue , une dite sur la cour , cuisine , caveau
et portion de galetas.

36. Pour Noël , ou de suite , le second étage de
la maison d'André Pfeiffer , nie des Moulins ,
consistant en une chambre , une cuisine , une
chambre à resserrer e-r place p. le bois : le tout
propre , commode et bien éclairé , à juste pi ix.

37. Pour Noël , un joli appartement au plain-
pied de la maison du Sr. Guill. Dep ierre , au
faubourg. S'adr. au propriétaire.

38. Pour Noël prochain , un appartement complet
au faubourg près le Cret , consistant en une
chambre à fourneau et cabinet à cheminée ,
ayant vue du côté de lu ville et de la côte de
Chaumont;  avec belle cuisine bien éclairée ,
galetas , chambre à resserrer et caveau ; on peut
y^jomer une portion de jardin , si cela convient ,
à un prix modi que. S'adr. à M. Ferd. Reymond ,
architecte , en ville. Plus , à vendre , un damier.

39. De suite , le rez-de-chaussée de là maison de
Mme veuve Drose , avec deux chambres gar-
nies ou non garnies , ensemble ou séparément.

O N  D E M A N D E  A L O U E R .
40. Dans le bas de la ville , une pinte soit ven-

dage de vin. S'adr. à M. P.-F. \v uïlleraier.

O N  O F F R E  À A M O D I E R .
41. Le Sieur justicier F.-L. Maire , aubergiste à

l'Ours à Travers , Principauté de Neuchàtel ,
fait savoir qu 'il amodiera son log is des mieux
achalandé et dans la meilleure situation^ , re-
cevoir les voituriers , sur la route: de Pontarlier
à Neuchàtel , moitié chemin des deux ; cette
route est des p lus fré quentée p. les marchan-
dises qui passent de France p. l'Allemagne. Le
corps du logis est joliment bâti , au plain-pied
2 chambres propres à fourneau , une grande et
vaste cuisine les sépare , avec tabiars et des
potagers économi ques; une grande et vaste
cave voûtée p. le vin , àporte de la chambre du

. débit , une chambre les sépare , d'où l'on peu t

passer à une autre p. entrer à la cuisine , sans
passer par celle du débit; 2 autres caves der-
rière la cuisine , ainsi que des écuries p resser-
rer le bétail de la maison ; au premier étage ,
3 belles chembres , dont l'une à fourneau , une
autre vaste , toutes presque neuves , propre -
ment et solidement faites , avec quantité d'ar-
moires. Derrière 2 granges à battre le grain ,
avec de vastes places des deux côtés de cha.

•Jfeune p. déposer les récoltes , avec grenier , sur
le devant une jolie et plaisante galerie très-
commode; un grand verger planté d'arbres
fruitiers derrière la dite maison , autour  duquel
on peut passer avec le char ; une grande et
vaste place devant le dit logis p. les voitures et
chargemens de marchandises qui s'y arrêtent
journellement ; un bâtiment servant d'écurie
pour les chevaux , à côté du log is, sur laquelle
on dépose le foin , et dans laquelle on peut ai-
sément loger 30 chevaux; un autre petit bâti-
ment servant aussi d'écurie , le dessus de bû-
cher ou de réduit;  enfin , un excellent jardin
devant la p lace de la maison , deux abondantes
Fontaines près des écuries , et à portée de la
maison dans une belle'exposition du village.
La dite amodiation se fera pour y entrer au
1 Avril proehain 1817 , et les amateurs se ren-
contreront dans le dit log is, le jour de la Saint-

. Marti n prochaine , où l'échûte s'en fera sous
lés conditions les plus avantageuses pour le
retenant.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

42. Une jeune personne de Schaffouse , qui est
venue dans ce Pays p. apprendre le français ,
et qui sait très-bien coudre , cherche à se p la-
cer soit p. fille de chambre , soit p. fille d'enfant ,
ou p. faire un petit ménage. S'adresser à Mme.
Perret-Tschaggeny, ou à Madelaine Monin ,
près du Temple-neuf.

4}. Une jeune fille de 18 ans, laborieuse , appar-
tenant à de braves parens , désirerait trouver
une p lace , de suite ou pour Noël , p. seule ser-
vante. S'adr. à Mme. DuCômmun-Bosset , rue
du Pommier.

44- Aille. .Louise Nousbaum informe le public ,
qu 'elle continue à donnerdes leçons de clavecin
à de jeunes personnes de son sexe , et se recom-
mande instament aux patens qui ont l'intention
d'en faire doner à leurs enfans. Elles les prie de
ne point être retenus par son âge encore si peu
avancé , et d'être persuadés qu 'elle fera tout ce
qui pourra dépendre d'elle p. justifier leur con-
fiance , et mériter leur approbation.

45. Htte. Landry , lave et lisse toutes espèces et
qualités d indienne, ainsi que bas desoie, schals
madras et autres. Les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , auront lieu
d'être satisfaites de ses ouvrages. Sa demeure
est au premier étage des moulins .

46. Un jeu ne homme très-r ecommandable qui a
fait son apprentissage dans une des premières
maisons de Franc fort s/m , tt qui se trouve ac-
tuellement à Rotterdam , désire trouver une
place dans cette ville , dans une maison de com-
merce ; pour se perfectionner dans la langue
française. La correspondance allemande, le cal-
cul , etc. , l'occupaient jusqu 'à présent princi-
palement. 11 se contenterait d'un salaire modi-
que , et ferait son possible p. se rendre digne
de l'approbation de A1M. ses patrons. S'adr. à
M. J.-P. Kuntzer , maître tonnelier , rue des
Moulins.

OBJ ETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V é S .

47. On a perdu , Jeudi 26 Septembre dernier , de-
Corcelles à Auvernier , un coupon de 6 '/. aun -
dentelles à languettes. On prie de le rapporter,
contre récompense , au bureau de cette feuille.

48. On a perdu , Lundi 23 Septembre , au Cret ,
une montre de poche en or. On promet une
bonne récompense à la personne qui la rappor-
tera au bureau de cette feuille.

49. Lundi 16 Septembre , on a perdu , depuis Ro-
chefortà fllontmollin , un sabot recharg é pres-
que neuf , marqué D P G , et portant la marque
deJ.-P. Alartenet. On prie la persone qui l'aura
trouvé , de le remettre à Abram-Dav id Jacot ,
à Mi _ ntmollin , contre une récompense.

50. Il s'est égaré , Jeudi 12 Sept., aux environs
de Chaumont sur Fenin , un porc femelle , noir
et blanc , pesant environ 70 à 80 lb. On pro-
met une récompense à la personne qui en don-
nerades renseignemens à l'ancien J.-P. Dessous-
la v y , à Fenin.

A V I S  D I V ER S .

fi. On informe le public , que le tirage de la
4;classe 4 1e Loterie de Neuchàtel , aura lieu
leVcndredi proch. 11 Octobre ; ceux qui auront
des billets à échanger , sont invités à se rendre
chez M. A. -S. Wavre , Mt.ubie du Petit-
Conseil , rue de St. Maurice.

52. Le Sr. Abr. -Hi. Monnier , art is te , à Serrièrés
prie tous ceux qui feront faire des ouvrage s
chez lui , de n 'en remettre le montant qu 'i lui
seul , ou contre une carte de sa main , à ce dé-
faut ils seront tenus , s'ils ont mal confié , de
payer deux fois. On peut cependant comman-
der , pendant son absence , à ses ouvriers , les
ouvrages que l'on désirera , moyennant qu'on
observe la condition ci-dessus. Jl achète aussi
de vieux fer.

5 3. On trouve chez MM. Treutell et Wurtz , li-
braires , rue de Bourbon , n ° 17, à Paris , et
chez les princ i paux libraires français et étran-
gers , une brochure de p lus de 100 pages d'im-
pression , int i tulée : „ Des Juifs au XIX e siècle,
ou Considérations sur leur état civil et politique
en Europe , suivi  de la notice bio grap hique des
Juifs anciens et modernes qui se sont illustrés
dans les sciences et les arts. Septembre _ 8 < 6 . "

54. Une bonne maison d'Arau désirerait placer ,
pour apprenti de commerce , dans une maison
de cette ville , un jeune homme qui  donne les
plus belles espérances par la manière dont il a
fait ses études dans l'institut cantonal. S'adr.
à M. L. Caumont , instituteur .

5 5. Une place de sou s- maître est offerte , dans
un institut: de cette ville , à un jeune homme ,
qui , âgé au moins de 19 ans , réunirait aux
conaissances nécessaires, une conduite propre
à servir d'exemple aux jeunes gens qu 'il aurait
à surveiller. Les avantages seraient relatifs au
degré d'utilité qu 'il pourrait offrir. S'adr. au
bureau d'avis.

56. Mlle. Dufey ayant plusieurs heures à disposer
par jour , se propose de donner des leçons de
broderies ; elle se charge de tous les ouvrages
qui y ont rapport , et vient de recevoir de Ge-
nève , un choix d'objets en ce genre , tels que:
garnitures dé robes , fraises , fichus et autres
articles. S'adr. chez Mme. Steiner-Petitp ierre,
ou chez Mmes. Petitpierre , modistes , Croix-
du-marché.

57. Le Collecteur du Grand St-. Bernard , extrê-
1 mement touché du généreux dévouement que

le Canton de Neuchàtel a toujours témoi gpé
p cet hospice , avise le public qu 'il commence
sa collecte , et se recommande instamment à la
continuation de la bienveillance des amis de
l 'humanité .

5g. LeSieurAbram-HenriJacotinformelepublic,
qu 'ayant été nommé à la place de petit-sautier
de l'honorable Cour de Justice de Valang in ,
M. le Maire l'a autorisé provisoirement à de-
meurer à Coffrane , mais que tous ceux qui au-
ront des titres à lui remettre . pourront les dé-._ „.-_ , ,_„„,.„ ,.„ .„„ uw_
poser au greffe de Valang in. Il annonce de plus
qu 'il se trouvera tous les Samedis pendant la
matinée à Valang in , où tous ceux qui auront à
lui parler , pourront se rencontrer.

59. Samuel Girardet , libraire à Neuchàtel , Prin-
ci pauté , entreprendra un Almanach p l'année
18¦ 7i concernant la Princi pauté et Canton de
Neuchàtel , où chaque personne quelconque
pourra se faire inscrire , pour son commerce ou
sa profession , moyennant trois batz et demi
par chaque inscription de 4 à 5 li gnes , au delà
se payera trois creutz par ligne. Les personnes
qui se feront inscrire , sont priées de mettre au
bas de leur note la Communauté où elles ré-
sident , voulant suivre un ordre par Commu-
nauté. Ledit libraire prévient , qu'il n'y aurait
qu 'une cinquantaine de personnes inscrites ,
qu 'il entreprendra l'impression , moins de cin-
quante , il rendra l'argent et les notes à ceux
qui les lui auront remis. L'on pourra se faire
inscrire chez lui jusqu 'à la fin de Novembre ,
ainsi que chez Mmes. Charlotte Girardet et
veuve Brandt , libraires au Locle. Ledit alma-
nach paraitra dans le courant de Février 1817.

60. Les co-propriétaires des moulins dits de la
ville , rappellent aux particuliers , que leurs
moulins sont en bon état , pourvus d'un bon
meunier , et qu 'ils s'efforceront à tous égards
de mériter la confiance du public.

TAXE DES VIANDES , du Lundi U Septemb.
Le bœuf à io '/i cr Le veau à 8 '/i CT.
La vache à 9 '/j Cr. L.e mouton à \o Vs cr.

TAXE DU PAIN , dès le Mardi 24 Sept,

I

l.e pain blanc , à 12 cr. la livre.
Le pain bis . . .  11 cr. id.

A vendre au Bureau d'avis :
Ordonnance de la Haute Diète au sujet du droit

d'entrée qui , depuis le 1 Octobre , se perçoit
sur les marchandises qui ne sont pas de pre-
mière nécessité.

Ordonnances des Cantons de Fribourg, de Bâle ,
et de Vaud , relatives à l' achat et à la sortie des
grains et autres comestibles.


