
t. Sa Majesté le Roi d'Espagne ayant par un dé-
cret en date du 3 o M ars 18 « 8, choisi les ports
de St -André , la Corogne^ Cadix et Alicante ,
comme lieux de dépôt dans lesquels seront
admis , moyennant le payement de certains
droits et sous certaine» conditions , toutes les
marchandises et effets relatifs att commerce
licite venant des ports étrangers ; les Negocians
Tle cette Principauté qui désireraient connaître
dans le détail les conditions prescrites à ce
sujet par le décret dont il s'agit , sont informés
qu'ils peuvent en prendre communication à la
Chancellerie. Donné au Château de Neuchâtel
Je 34 Août 1818-

Par ordre du Conscil-cTEtat,
CH A N C E L L E R I E .

2. Le Conseil communal de St, Aubin , au canton
de Fribourg , avise le public , qu 'il y aura tous
les Lundis , à commencer le 7 Septembre pro7
chain , un marché de toutes sortes de comes-
tibles , avec les chars nécessaires pour le trans-
port. Il y aura de plus une foire le 21 Octobre.

D_ ssiB0UR- , secrétaire.

E N C H È R E S .

}," Le* créanciers colloques au décret de Livrent
N»ff , ci-devant messager du Lotie à Bâle , ex-
poseront en mises publiques , le Samedi . Sep-
tembrc prochain, sous de favorables condi-
tions , un char à flèche avec } bancs , donc 2
couverts; uneguimbarde , 3 autres chars dont
un à banc de côté , et deux avec leurs échelles ,
des glisses et harnais , un bureau à trois corps ,
une commode et un bois de lit en noyer , un
duvet , un traversin , un matelas de crin , des
Jiabillemens et linges p. hommes , de la literie ,
et beaucoup d'autres objets. Ces enchères au-
ront lieu sur la place du marché au Locle , dès
les 9 heures du matin.

4. Louis Lory fils et David Niisbaum , les deux
fruitiers à la Chaux-de-Fonds , exposeront en
mises publiques , le Mercredi iô Septembre
prochain , au lieu dit à la Combe de Jean Fischer ,
à l'entrée du village de la Chaux-de-Fonds ,
sous des conditions favorables , savoir : la
quantité de cinquante belles et bonnes vaches
à lait , dont deux Hères , deux vaches avec
leurs veaux , et les autres portantes pour faire
Yeaux en différens teins; il y en a dix près de
vêler , dix portantes pour mettre bas à la Saint-
Marti n , d'autres pour le nouvel-an ; plus , deux
beaux taureaux de 18 mois , et deux moutons ,
Les amateurs sont invités à s'y rencontrer dès
les dix heures du matin , le jour ci-dessus in-
diqué.

ON OFFRE A VENDRE.

«, MM. les Syndics de la masse de M. Wavre-
"Wattel , continueront à viindre chaque Jeudi
matin , d'ici au I er Octobre prochain , dans le
domicile de mon dit Sieur Wavre-Wattel ,- rue
des Epancheurs , divers meubles , et effets ,
comme bonheurs du jour , commodes en-bois
d'acajou, un très-beau cartel, canapés, chaises,
linges de table et de lit , batterie de cuisine ,
itain , buffets , meubles pr . magasin et détail
d'épiceries , grand balancier avec ses poids ,
char-à-banc, char à échelles et char basset ,
harnais , selles ; grands et petits lègres bien
avinés , bosses , bolers , cuves , pressoir , et
nombre d'autres articles trop longs à détailler.
M. Wittnauer du Prébareau , soit AI son frère
à la Grand' rue , chargés de cette réalisation ,
pourront j ournellement faire voir les dits meu-
bles et effets , et en arranger les amateurs , —

. comme aussi traiter de la vente des immeubles
restans , dont les invendus au 18 Septembre ,
s'exposeront ce jour.Ià , en ouverte Justice ,

, à l'enchère franche , aux conditions qui seront
lues avant les mises.

t. Deux à trois cents pots vin rouge «S i Ç » pre-
, miére qualité. S'adr. à M. D.-F. Touchcn.

ARTICLES OFFICIELS.
7. Chez M. Chr. Gerster,qu il vient de recevoir,

un jeu nouveau , appelé le Casse-tête Chinois ,
qui se j oue comme celui de Saintc-Heléne , à
81,batz et à 26. .

g. Un pressoir. S'adr. p. le voir et p. Ie.prix , à
Aille. Frochet à Corcelles ,. ou au sautier de la
Côte , à Cormondrêche.

9. Une ti ge en noyqr , parfaitement sèche , pour
vis de pressoir; plusieurs légrefass , bosses et
bolers , en très-bon état tt à un prix modi que ,
voulant s'en défaire faute de place. Ŝ adresse.
à AL le maire Perret , à Bevaix.

1*. Un foyer économique presque neuf , avec ses
marmites , coquemar , four à rôtir et bassin : le
tout couvert en cuivre. S'adr. à H. Tiachslet ,
maître ternmer.

n. Quatre à cinq bandes de lard très-bien con.
ditionné ; dép lus , 100 lb de café , de bonne
qualité , à un prix modique. S'adr. à AL Prince,
au Cerf.

12. Un superbe char-à-banc , bien suspendu ,
d'éiegante structure , à échanger contre 700

. pieds de bon fumier. S'adresser à M. Clerc ,
arpenteur , à Corcelles. ,

13, Chez MAL Borel frères , sous les Arcades , de
très-bon vinai gre de pur vin , rouge et blanc, de
leur fabrication. Us sont toujours assortis en
épiceries , farine; griès , gruz et habremehl , et
viennent de recevoir un assortiment de fer-
mantes de tout genre. Ils ont toujours le dépôt
de la verrerie de Semsales , et sont assortis en
bouteilles et verre à vitre , qu 'ils céderont à
bas prix. ' f

14. Deux grands pressoirs en bon état , quelques
cuves en chêne , et une ço "* de gerles , chez
AL Gagnebin , à St Biaise.

15. Un pressoir en bon état , de la contenance de
30 à 3 vgerlee; S'adresser à Ai. Je commissaire
Peters . a fiautetive.

16. Un lè gre de la contenance de 4 bosses , et
deux dits de 3 bosses chaque , en bon état.
S' adr. au Sieur justicier Lorimier , à Viilars.

17. En gros et en détail , à un prix raisonnable ,
des fromage? pr emière quali té , de l'année der-
nière. Plus , en commission , une râpe a tabac ,
avec son moul in  : ces deux objets , absolument
neufs , seront aussi cédés au p lus juste prix.
S' adr. 3 Bonneblu st , pintier , à la cave dite
de l'E scalier.

18. Aie la veuve Petitpierre , tenant le dépôt rie
meubles aux Chavannes , continue a acheter .et
à prendre en commission tout ce qui est relatif
à son commerce , consistant en litterie'; batte-
rie de cuisine , meubk-s, pendules , etc. Elie
¦ est chargée de vend ie  un joli pressoir portatif ,
contenant deux gerles , et autorisée a le céder
à bon compte. Elle demande à acheter de ren-
contre , du crin ou de v ieux  matelas , ainsi que
des livres fiançais , allemands et latins , qu'elle
payera a leur juste valeur.

19. Un bon pressoir de 20 à 2^ gerles , et deux
cuves en sap in , contenant l' une 20 gt.rles , et
l'autre 10. S'adr. à Mlle. Bonnet , institutrice ,
à Cormondrêche. ¦

20. Un buffet vitré propre pour bibliothè que.
S'adr. au bureau d'avis.

21. M. Claude Penochet , rue de la Balance , pré-
vient le public , qu 'il vient de recevoir un nou-
vel assortiment de coton p. duvets , plumes p.
lits , crin et laine p. matelas , a des prix trés-
modiques et en qualités parfaites. 11 est tou-
jours bien assorti dans les articles relatifs à son
commerce d'épiceries , notamment en eau de
fleur d'orange double , vinai gres purs Dijon
rouge et blanc , et bleu céleste ang lais , connus
par leurs qualités sup érieures. On trouvera ,
comme du passé , dans son magasin occupe ci-
devant par Aline. Steiner- Petitp ierre , de la gre-
naille en p lomb et fer plombé bien assortie ,
ainsi que tous les articles d épiceries sus-men-
tionnés : le tout aux plus justes prix.

22. Quatre rames pour broderie , dont deux très-
grandes et deux moyennes ; des caisses vides de
diverses grandeurs , dont quelques-unes , très-
grandes , à bas prix. S'adr. à M. Alichaud-
Alercier.

23. Al ..I..-B. -Wavre-, ;<condé de la bienveillance
d'une paftie 'de ses parens , ayant obtenu d' être
réhabilite dans son commerce , qui  consiste
princi palement en ép iceries , comme du passe-

1 prend en, conséquence la liberté de se recom-
mander aux personnes auxquelles ses services
pourront être agréables. 11 s'efforcera , par
une nouvelle assiduité au t ravai l , un bon choix
et un juste pri x dans ses iriatclvinji.se î , de C_p-
tiver de plus en plus leur confiance : c'est cette
fàveur 'qu 'il vient solliciter auprès de ses con-
cit oyens , qui contribueront , à ce qu 'il espère ,
a le seconder dans ses nouvelle » entreprises.
f t  yant retenu dé sa masse une partie de vinaigre
devin , rou^e et blanc ; de très-bonne qualité ,
il l'offre eti détail au prix de 6 a 7 batz le pot ,

, et sèra cou'lant surle ' pm' pl celui qui en accep-
tera 100 ou 200 pots a la fois. Plus , des vj i is
rouge et blanc de i S i < ; , en bouteille: , choix
de là vilîé"," a"J Liste prix , ainsi qu 'une cinquan-
taine de bouteilles vin vieux de Fronti gna n ,
aussi de p'r'emièrë'qualite. Comme ifeontr -nuera
la distillation des li queurs , il a fixe ses prix
comme suit : Extrait d'absinthe prem. qualité ,
comparable à celui du Val-de-Travers , à2obz.
la bouteille ; idem seconde qualité , à 16 batz ;
eau de noyaux , 18 oatz ; dite de noix , iS ba>.z ,
idem seconde qualité , i4barz ; dite de canellc,

! 16 batz , et d'autres li queurs à juste prix.
24; Chez Ulrich -, maître tonnelier , rue du _\eu-

,bqur g ,  dés lè'gres . de différentes grandeurs ,
bien avinés ; des bosses et des bolers de 40 à
180 pots , tous cerclés en fer.

2 5 . Du bois de hêtre en fortes toises , rendu en
ville à-L ; 19:15 j ou pris sur p lace , à L. 12,
argent du pays : il est à un tiers de lieue de fa
Tourne. — D e  p lus , à louer , -pour Noël , une
maison à Cormondrêche , ayant deux logemens,
grange , écurie j jardin , verger , et puits excel-
lent. S'adresser à.ÀL Rich ard , aux moulins de
la ville.

¦26 '. Chez M. Jacob Borel , maitre ferblantier , de¦ bon lard bien conditionné.
27. Chez Aime, là veuve Petitp ierre-Pettavel , au

faubourg du lac , vis à-vis le port , une petire
bibliothèque de 300 volumes environ , dont là
princi paux ouvrages sont : Buifo 'ri enluminé ,
en $4 vol. ., Ra'ciiie . l'abbé Rayna l " , Rons-séau ,
voyage de Bruce , œiitfres'de 'Fré -eric-lc-Grn i id ,
mémoires de Sull y, etc. ; fusils de guerre et
de chasse , une chaise à quat re  roues , propre '
et ttes-soUcé, presque neuve ; mil le  bouteilles
noires d'un "même fo rmat ;  un lè gre neuf de
6r>6 pots, à 6 cerclés dé 1er ; un pup itre à deux -
places , avec tiroirs ; une p laque très grande
en ' gueuse ; un coffre-fort en trè s-bon état ;
une pfcruiu f.è', ouvrage parfait , qui  sonne et
ré pète ,"et qui à un cabinec vert ; deux miroirs
à placer ao'-dessus des porte 1, d 'entrée,

23 ¦ Du vin,royge 181 s, première qualité , qu 'on
délivrera  par bran-des, à 12 '/_ batz le pot. S'a-
dresser à 'AL Jacuttet , notaire , ou au premier

|-  étage maison Chambrier , rue de la Balance.

I M M E U B L E S .

29r-(Ot! à'écbanger ) Raisins pendans, une vigne
(le oii7.e ouvriers , située rière Cormondrêche.
On pourfait  la morceler , si le tout ne conve-
nait ' pas. S'adr.- à Al. Jacottet , conseiller de
ville. S'adrer. ser au même pour de. la vendange

' blanche et ronge , dont la moitié 'dans les meil-
'' leurs quartiers de la brevarderie de Neuchàtel:

on pourrait en remettre une centaine de gerles.
30. La maison que l 'hoiri e de feu leSi eurmait re -

bourgeoiS Jéan -Jaques Quinche possède à Va-
lang in , nouvellemen t réparée , et ayant entre
autres quatre appartemens commodes , avec
chacun une cuisine , une boulan gerie au plain-
pied pouvant  également servir de logement , et
une très-bonne cave. Plus , un jardin contigu ,
de la contenance d'environ un quart de pose.
Pour le payement de ces immeubles (dont on
retire ordinairement de dix à douze louis de lo-
cation) on obtiendrait de très-grandes facilités.
S'adr: p. lés conditions, à M. Delachaux , no-
taire , 00 à M. Fnvr» , justicier , 'à Val sng in.



je un mcrcel de vi gne située au haut d&s Combes
de l'eseux , lieu dit aux Missaules , contenant
environ i ï/ 4 ouvriers , joute Al. Aleuron , char-
pentier , de vent , Guillaume Bonhôte de bise ,
le chemin public de joran ^ et M. l'ancien Fer-

r di nanti Pari s d'ubère. Pour le prix et les condi-
tions , s'adresscrau Sieur justicier Gretillat , à
Coffrai! e.

ON DEMANDE A ACHETER.

; r. "Un peti t pressoir de trois gerles , ainsi qu 'un
fourneau de fer blanc. S'ddr. à AL Jacob Borel ,
qui offre à vendre , 400 bouteilles vides qui sont

' d'échantillon.
32! De la vendange. S'adr. à MM. Jeanjaquet
- frères. <— - 
3" '3'. De la vendange , crft de la mairie , à payer ,

soit en argent , soit en vin au transvnsa ge.
S'adr. à Al. le nnitre-  bourgeois Wavre.

34. De la vendange. S'adresser à M', le major et
niràtre-bour geois de Petitp ierre.

ON OFFRE A LOUER.

.35. Pnur laSt .  George procha ine i g i ç ,  une mai-
, son située à deux tiers d'heure du vil lage de la

Çhaux-de,Fonds ,,au;b,or.d.çle la route qui con-
. doit à l.a,m,iisori À.Vpnsieur et en France , avec

.du terrain ,contigu ,d' un très-bon rapport. Cette
maison , commodément bâtie à plusieurs cham-
bres et depuis long-tenis destinée p. cabaret ,

. est des mieux achalandée p. cet état , et l'on pour-
rait y établir un commerce avantageux , tant par
l'effet du passage çontinuel qui s'y fait , que par

, sa, proximité du pays voisin. S'adr. au Sieur
llenri-Louis Huguenin , maison du Sieur Félix
Àiatthey, à la Chaux-de-Fonds , qui en est le
propriétaire ,, et qui fera un prix raisonnable.

36;.. De suite,, dans Igmaison de Al. le conseiller
Perrin , au Faubourg ,- . les caves , pressoirs ,
cuves , et en général tout ce qui tient à un en-

-çavage.dcs plus commode. Les deux caves con-
r tiguos sont meublées dsbons t'ustes p. environ

cent bosses de vin ; et outre les deux pressoirs
qui sont en bon état ., il y a un grand emplace-
ment couvert p. mettre les cuves. S'adresser p.
le voir en détail , à M. Perrin lui-même , dans
la dite maison , ou à son fils , qui seront aecom-
snodans pour le prix. Ce dernier offre de p lus à
louer., par mois ou à l'année , un clavecin , que
l'on peut voir chez-lui , rue des Balances.

37. Dès-à-présent ou p. Nocl , un logement au
Neubourg , consistant en une chambre et une
cuisine. S'adresser à Al. le maitre -bourgeois
Chaillet.

38. Pour la vendange prochaine , dans la maison
dcM Henri Reymond , près 1e Cret , une cave
meublée en lègres p, contenir de $4 à 60 bosses:
il y a pressoir , cuves et gerles. S'adresser pour
les conditions à Al. Reymond , architecte , et
au propriétaire p. voir la cave et les ustensiles.

39. Dès-à-présent ou p. Nocl , un logement au
Neubourg , propre et en bon état. S'adresser
à M. le maitre-bourgeois Wavre.

40. Une be lle et grande cave à voûte forte , ex-
posée au nord , pouvant  y placer 40 bosses ;
elle renferme 9 lègres an diverses grandeurs ,
et 8 tonneaux contenant depuis 1 $ à 40 setiers:
toutes ces futailles bien conservées et propres
à en faire usage à ces vendanges prochaines.
Un bon pressoir d'environ 40 gerles , avec six
grandes cuves , offre la facilité de pouvoir  faire
couler le moût , par lemoyen de tuyaux , jus-
qu 'à la cave. Les amateurs à qui cela pourrait
convenir , peuvent s'adresser à Aie. la Lieute-
nante Gorgerat , à Boudry , qui en fera un prix
raisonnable p..une ou plusieurs années.

_j .l. Dès-à-présent , la cave du grenier du haut ,
sous n ° 3 ; et à vendre , à un prix raisonnable ,
les fustes qu 'elle renferme , et dans lesquels
on peut loger une soixantaine de bosses. S'adr.
à Al. A.-S. Wavre , rue de St. Alaurice , qui
offre de plus l'un de ses deux encavages ,- à la
me de St. Maurice ou vers le Temp le-neuf ,
chacun pouvant réduire de ûo à 8° bosses ,
pressoirs , cuves , etc.

4J. Pour Noël prochain , la boutique , avec un
salon logeable , dans la maison de feu Al. Char-
ton , à la Grand' rue. S'adr. à Al. Ls. Pettavel ,
du Grand-Conseil.

43. Dès-à-présent ou p..Noël , le second étage de
la maison de M. le ministre Stoll , au faubourg,
proprement meublé ou sans meubles.

44. Ensemble ou séparément , le second et une
partie du troisième étage de la maison Silliman ,
près les Halles.

45. Pour le i er Octobre ou p. Noël prochain , les
second et troisième étages de la maison de Al.
Borel cadet, à la Grand' rue , composés d'appar-
temens remis à neuf et bien aérés, avec cuisines,

l .  chambres à resserrer et de domesti que , galetas
*t caveaux : le tout .sera remis à des personnes
sans enfans. S'adr. au propriétaire.

45. De suite , au Tertre , une chambre à feu CJU 'OC
cupai t  ci-devant Mlle. Célier , avec une grande
chambre à resserrer bien éclairée ; plus , une
petite chambre pour une personne seule , ainsi
qu 'une portion de remise. S'adresier à Mme.
veuve L'Eplattenier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

47. AI. Abram-Henri Ouinche , instituteur à Va-
lang in , offre ses services pendant les ven.
danges , soit pour surveiller dans quel que près .
soir , soit p. suivre une troupe de vendangeurs.
S'adr. à lui-même au dit  Valan g in.

48. On demande p. la St. Martin , dans la même
maison , deux filles de bonn es mœurs , d'â ge
mur  et munies de bons témoignages , l' une p.
cuisinière : et l'autre p. fi l le  d'enfans. S adr; p.
p lus amples informations , a Al. Em. Alatthey ,
bottier , à la Croix-du niarché.

49. La Coriiunauté de Corcelles et Cormondrêche
demande de suite un forêtier actif , brave et
vi gilant .  S'adr. au Sieur ancien d'église David-
Pierre Dottaux , moderne gouverneur.

ço . Un jeune homme de très -bonne famille , qui
a déjà t ravai l le  p lusieursannees dans une mai-
son dé commerce à Carlsruhe , désirerait trou -
ver une place dans une maison de commerce de
cette ville , p. se perfectionner dans la langue
française. S'adr. chez MAI . J.-J. Bouvier et C.e

51. Aille. Jul ie  Favarger , taiileuse , venantd ' ar-
rivcr de Paris , se recorhmande au public pour
tout ce qui a rapport à son état. Elfe fait , aux
pr ix les plus modiques , des robes et des corsets
dans le nouveau genre de Paris , ainsi que des
fichus et des fraises , si on le désire ; et pour
faciliter les personnes du dehors , il suffit de lui
faiie parvenir la grandeur et la longueur des
objets qu 'on voudra lui confier. Sa demeure
est dans'lu maison de AL le Baron deChambrier,
rue du Bassin , n 0 24.0.

OBJETS VOLES , PERDUS OU TROUV éS.
52. Un a perdu , le 14 du courant , depuis Con-

cize a Neuchâtel , un porte feuille en maroquin
rouge , avec divers papiers. On offre L. 4 : 4 s.
à la personne qui le remettra à AL Bachelin ,
menuisier.

53 . Aie. S'teiner , marguiliière , remettra un para-
sol qu 'elle a trouve dans le feniple-neuf , à la
personne qui y fera valoir des droits de pro-
priété. . '

54. On a trouvé une boucle d'oreille en or , que
l'on peut réclamer -chez M. ie major Perroud ,
en la dési gnant convenablement.

AVIS DIVERS.

< i _ . On informe le public , que le tirage de la
3e classe 45 e Loterie de Neuchâ tel , aura lieu
le Vendredi n Sept prochain , et que ceux qui
auront encore des billets à échanger , doivent
le faire auprès .de Al. A. -S. Wavre , membre du
Peti t Conseil , rue de St , Maurice.

{6. Le Sieur Félix Alaire , ci-devant notaire au
Locle , actuellement domicilié à Neuchâtel ,
proche le Bassin , possédant déjà en vil le la
confiance de plusieurs personnes respectab les ,
pour soi gner différentes écritures , faire des re-
quêtes et exp loits , assister des personnes en
Justice , se charger de leurs procures et obtenir
le payement de créances ; offre ses services au
public p. tout ce qui est relatif aux objets sus-
indi qués , et à tout ce qui  t ient au règlement de
comptes , soit chez lui ou dans les maisons par-
ticulières. 11 ose se flat ter  que les personnes

. qui dai gneront l'occuper , auront  lieu d'être sa-
tisfaites de son exactitude , et de la prompte
exécution des commissions dont il aura l'hon.
neur d'être favorisé.

57. AL Domange, amodiateur des bains minéraux
d'Yverdon , prévient le public , qu 'il a réuni à
son établissement un appareil furnigatolre , p.
l'administration des bains de vapeurs sulfu -
reuses et autres , reconnus de la p lus grande
efficacité pour le traitement des maladies de la
peau , de la gale, des dartres , des rhumatismes ,
des engorgemens divers , etc. Cet apparei l a ete
construit  à Paris , d 'après les plans et les direc-
tions de Al. Darcet , et présente , sous le point
de vue mécani que , ce qu 'il y a de p lus parfait
dans ce genre ; outre la facilité de pouvoir être
diri gé par les gens de l'art d'Yverdon , et les
avantages communs aux autres établissemens
de ce genre , celui-ci offre aux baigneurs étran-
gers , l'agrément de trouver dans la maison
même et à un prix modique , leur table et leur
logement ; il présente de p lus la facilité de réu-
nir et de combiner les baius minéraux aux bains
de vapeurs , combinaison précieuse et quel que-
fois indispensable. Enfin , Al. Domange fera
son possible p. satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

$8.. La Communauté  de Corcelles et Cormon
dréche ayant fait établir un chaufour sur !<
cret des Caries , à s minutes du dit Corcelles
elle prévient le public , que ceux qui voudr ont
se faire inscrire p. la quantité de chaux qu 'il:
désireront , au prix de 25 batz la bosse, peuvent
s'adresser , pendant le courant de la semaine,
à M. Clerc , arpenteur , secrétaire de Commune,
Cette chaux se distribuera environ le i"Sep.
tembre.

<J 9 . Les personnes qui auront des lettres à en-
voyer à leurs parens , militaires à Berlin , soni
averties qu 'il partira un transport le I er Sep.
tembre prochain , et qu 'elles doivent les faire
parvenir  franches de port au dépôt de recrute-
ment à Coiombi.r.

60. M. Chrétien j)_ Ioges , docteureu médecine ,
de la faculté de Alonrpellier , qui a résidé pen-
dant plusieurs anées à Genève et à St. Alaurice ,
connue il conste par les témoignages flatteurs
qui lui ont été délivrés par les Autorités de ces
villes , étant d'ailleurs déjà avantageusement
connu dans le canton de Fribour g par la guéri-
son complète de quelq/ies poitrinaires déses-
pérés, qu 'il peut nommer au besoin, al'honeur
d'informer le publi c , qu'il vient de s'établit à
Alorat. 11 s'empressera de donner ses soins aux
malades qui l'honoie»ont de leur confiance. Il
traitera particulièrement lespersqnnes affectées
de maladies de poitrine et;de langueur , lesplus
désespérées. - ,

Voitures p biir P'étranger.'
6t. Le 14 Septembre prochain , une boWhê-voi-

ture partira p. Stuttgart , et le 18 du dit mois ,
Une Cite p. Fribourg en Brisgau , Carlsruhe et
Francfort . S'adr. p. dés placés vacantes ', Su
Sr. Stauffer , voiturier.

62. Le Alercredi 9 Septembre prochain , il 'par-
tira une bonne voiture p. Paris , dans laquelle il
y a encore des places à remettre. S'adresser à
Itac Baier , voiturier. --,

Avis a MM.  les Instituteurs.
63. Al. Gerstér , libraire , vient -de faire réimpri-

mer la Grammaire française deFournier. Vingt-
quatre éditions successives font assez connaître
l'approbation générale qu 'elle a obtenue en
France , approbation bien méritée , si l'on fait
attention aux nombreux avantagés qui distin-
guent cette grarhaire de toutes lés.autres gram-
maires élémentaires. Elle réunit àu .plus Haut
degré les deux qualités essentielles d' une borîe
grammaire , la clarté et la précision. Dans sa
division en S4 chnprtTc;r , poaVuHL --f » tl de
textes à autant  de leçons, elle présente lés prin-
cipes de la langue française avec une telle net-
teté , que l'en ne peut qu 'être frappe déTayan-
tage qu 'il y aurait à l'adopter. Tandis que les
abrégés de Restaut et de Wailly, surcharg és de
termes scientifi ques et dé détails inutiles dâffs
des abrégés , fati guent l'esprit , obscurcissent
les idées, et surtout rebutent malheureusement
le courage de ceux qui veulent les étudier ,
l'usage de la grarhai re de Fournier ferait gagner
un tems immense , ne présenterait à l'esprit
que des idées claires , et ferait disparaîtr e ce
dégoût que l'on apporte généralement à l'étude
de la grammaire , étude cependant si nécessaire
à qui veut parler et écrire correctement sa
langue. 11 faut encore observer , que ce ne sont
pas seulement les princi pes de la langue qui sont
exposés dans cet ouvrage d'une manière extrê-
mement satisfaisante , mais que sur-tout les
règles de l'orthograp he , et ehtr 'autres de l'or-
thograp he despanicipes (partie traitée dans les
autres grarhaires d'une-nranière si défectueuse'),
y sont développ ées de manière à concilier tous
les suffrages à ce nouvel ouvrage. —'¦ M'-Gerster
prend la liberté de recorhander cette grammaire
à tous les maîtres de pensions et instituteurs
publics ou particuliers , qui désirent à la fois
s'épargner la peine de débrouiller p. leUrrusage?
le cahos des Restaut et des Wailly, et faire
faire à leurs élèves des progrès sûrs et rapides.
Le prix de cet ouvrage , bien imprimé , sur bon
pap ier , est de ç J / 4 batz l'exemplaire relié ,
tandis que le prix des ériitions .fran<;ai-CS est de
10 1I Z batz l'exemplaire broehé .

TAXE DU PAIN , dès ie io Aolit, igMS.
Le pain bis ou mi.blanc . à 6 cr. la livre.
Le pain blanc • a 7 cr; » .
Le petit-pain dedemi-batz doit peser 4 V4 dnce..

Celui d'un batz . . . .. . . . .  8 !/a »
Celui de six crëutzers . . \ \ ; £Wf \ „

Par ordonnance : G;-F. GALLOT.
-.. , ¦-- '¦ ¦  1 r

TAXE DES VIANDES
(des quatre quartiers seulem.1, sans autre charge^

p our le mois tTf lùiiti
Le bœuf à n '/j cr. Lé veau à 8 cr.
La vache à 10 '/. «r. ' Le mouton à »; cr.


