
t. Le Gouverne ment  ayant  accordé 'a discussion
des biens et dettes de Josep h Froidevaux , mar-
thand à Cernier ; noble et prudent Alexa ndre
Baron de Chambrier , maire de Valang in , a fixé
la jou rnée des in scri ptions au ftlercredi i 2 Oc-
tobre prochain , jour auque l  tous les créanciers
dudi t  Josep h Froidevaux sont péremptoirement

"¦ assi gnés a se rencontrer , dès les 8 heures du
niati n , par-devant  le Juge de ce décret , sur
l 'hôtel-de-ville de Valang in , pour y faire inscrire
leurs ti tres et prétentions , et être ensuite  collo-
ques su i van t  leur rang rang et date , sous peine
de forclusion. Donné à Vala ngin  , le 24 Août
182s- Par ord., A.-L. U R E O U E T , greff ier.

t_ . Al. le notaire et ancien greffier Jean-Josep h
Buchs , deBellegarde , membre du Grand-Conseil
de cette répub l ique , fils de feu Al. l' ancien gref-
fier Chrét ien Buchs , ayan t , pour t ranqui l l i ser
ses créanciers , demandé au Tr ibunal  de préfec-
ture de Fribo urg,  dans sa séance du :o courant ,
un bénéfice d ' inventa i re  général pour la décou-
verte de toutes ses dettes ; le dit  Tr ibunal  lui
a accordé le prédit  bénéfice d ' inventa i re .  Les
inscri ptions au greffe du susdit Tr ibunal , dans
le terni e de six semaines , sous peine de la loi.
Donné à Frib ourg,  le 13 Août  182s.

ST O C K L I M , greff ier.

De la part de MAL les Quatre-Miuistraux .

J. Le Conseil-G énéral de cette vi l le  ayant  jug é
. convenable de voter un secours en faveur  des
1 malheureux incendiés de Salins , les personnes
\ qui voudront  s'associer à cet acte d 'humani té  et
1 \ de bon voisinage , sont invitées à déposer leurs
1 dons , quel que minimes qu 'ils puissent être , et
i cela avant la fin du mois courant , à la Secrétai-
1 rerie-de-ville , d'où le tout sera envoy é à sa des'
j tination. Donné à l'hôtel -de-ville , le 13.Sept. bre

1825. - Par ord. , Le Sccrétaire-de ville,
- G.-F. G AL T.OT .

4. Le renouvel lement des locations des objets
t suivans , faisant  partie des membres de ville i

savoir : des boutiques situées sur le Pont , sous
le fief Tribolet , sous les Halles , sous l' ancien
Trésor et vis-à-vis de l'Hôtel-de-ville , des caves
situées sous les greniers du haut  et du mil ieu ,

1 et au bas de l'ancien hôte l- de-ville , des forges
\ des Terreaux , des magasins situés au-dessus

1 \ de la portedesChava nnes e tau  bas de la maison
I à côté du Faucon , du galetas de la buanderie
I du faubourg , de l 'écurie au-dessous du chemin

neuf , de la remise au-dessous de la grande ter-
rasse , et du logement de la porte du Château ,

' devant avoir lieu à cette époque p. six années ,
à partir du i cr Septembre de l' année procha ine ;
toutes les personnes sans dist inction , qui dési-
reront prendre en location quel qu 'un de ces
objet» , sont invitées à se rendre au plus tard
avant la fin de ce mois à la Secrétairerie-de-ville ,
où elles pourront avoir connaissance des condi-
tions et des prix fixés pour chaque loyer , et de-
vront souscrire une soumission éventuel le  , en
indi quant une caution ou un codébiteur sol-
Vable. Les postulans sont d'ailleurs prévenus ,
que le Mag istrat se réserve , en cas de concur-
rence , d'accorder la préférence à celui d'en-
tr 'eux qui remp lira le mieux les vues et les con-
venances de l 'Adminis t ra t ion , et que l'adjudi-
cation définit ive de ces divers baux se fera sans
enchère , à m'oins qu 'entre deux ou p lusieurs
concurrens il ne se présentât pas de motif suffi-
sant de préférence. Donné à l'hôtel-de-ville ,
le 13 Septembre 1825.

Par ordonnance , Le Sccrétaire-de-ville,
G.-F. G A L L O T .

$. Le publicest averti , qu 'il est dès ce moment et
en tout tems défendu de fumer dans l' enceinte
des promenades publ iqu es , y compris le Cret et
la terrasse du Château , sous peine de 12 batz
d' amende pour chaque contravent ion.  Donné
à l'hôtel -de vi l le , le 30 Août  182e .

Par ordonnance , Le Sccrétaire-de ville,
G.-F. G A L L O T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
t. Far voie de minute  dé posée en l 'étude du no-

taire et greffier Dardel à St. Biaise , une vi gne ,
récolte pen dante , située au vi gnoble des Four-
inillières; prés du vi l lage dud i t  lieu , contenant
environ 15 ouvriers. La bonne qual i té  du vin
de ce vi gnoble , joint  à ce que depuis près d' un
6ie.decette vi gne a presque toujours été exempte
dégelées, degréle et'J'urebec s ^ et s i i r toutqu 'elle
a le droit d'être vendang ée avant le ban , font

ARTICLES OFFICIELS.
espérer quecelui  à qui cette bellevi gne écherra ,
n'aura pas lieu de se repentir d' avoir fait cette
acquisi t ion.  L'échûte aura lieu au greffe de
St. Biaise , le Samedi 24 Septembre courant , à
3 heures après midi , où les amateurs pourront
s'adresser p. prendre connaissance des condi-
tions , et aller ensuite voir, s'ils le désirent , la
récolte et le bon état où cette Vi gne se trouve.

7. Le Jeudi iç  Septembre courant , à 2 heures
après midi , on vendra au greffe de cette vil le
au p lus  offrant , la vendange de deux vi gnes ap-
par tenant  à la niasse Jeanjaquet , l'une a Trois-
Portes , l' autre au Plan di-Serrières , ensemble
17 '/, ouvriers , en prem i ire qualité et majeure
partie en blanc . La veme aura lieu à tant la
ger le , soit à prix franc.

8. Les créanciers de feu Jean-Fréderic Kramer ,
v ivan t  maître sellier à Colombier , qui , dans le
décret de sa masse , ont été colloques sur des
immeubles , les exposent en vente pat voie
de minute.  Ils consistent : i ° En une vi gne
située à Celard , rière le dit Colombier , qui iera
vendue avec sa récolte , contenant 4 hommes ,
2 p ieds , 4 t>bo [es , 8 lausannois , limitée en joran
par le chemin de Célard , en vent par les D.""
Beaujon d 'Auvernier .  2 3 En un petit jardin ,
lieu dit Derrière les maisons , sous le ruisseau ,
l imitée en vent par le Sieur just i cier  S. 1 Pi quet ,
de bise par ftl„lle J ulie de Aleuron. 3 c Et enfin ,
en une maison située au centre du village de
Colombier , contenant trois appartemens , bou-
ti que , arrière-bout i que , cave , portion de gale-
tas pour tous les locatai tes ; son revenu annuel
est de 16 louis d'or neufs , Les personnes qui
pourraient  avo ir des vues sur ces immeubles ,
peuvent  prendre connaissance des prix et con-
ditions de la minute , au greffe de Colombier ,
où elle est dé posée , et où les enchères seront
reçues jusqu 'au Lundi  26 Septembre , jour au-
quel , à quatre heures de l' après-midi , elle sera
bouclée en faveur du plus offrant .

ON OFFRE 4 VENDUE.

9. Chez C. Gerster , libraire , Lettre de M. Alol -
lard-Lefevre au sujet de sa conversion au pro-
testantisme. Plus , de belle maculature.

10. Oeuvres complettes de Voltaire , en 70 vol; ,
très-bien reliés. Encyclopédie , ou dict ionnaire
raisonné des sciences , des arts et des métiers j
39 vol. , dont 3 de p lanches. S'adr. franco au
procureur Ala rillier , à Cortailiod , qui est aussi
charg é de la vente de plusieurs maisons dans le
vignoble , ainsi que de vendange de premier
choix.

11. Du moût b lanc à 23 cr. le pot , et du rouge à
30 cr. , la majeure partie du crû des Alertasses ;
3 bosses vin 1824, de meilleure qualit é , à lâcr .
S'adr. à David Barbier , à Boudr y.

12. Un pressoir à colonnes de fer , que l'on peut
charger d'environ 30geries ; plus , un fourneau
de catel es couleur verte , avec siège en p ierre ,
de forme rondedevant.  On cédera l'un et l' autre
de ces objets à bon compte , faute  de place.
S'adr. à L'Hard y-Dubois , à Auvernier.

13; Un char-à banc remis à neuf , une chaise en
bon état , et un char  à l'allemande. S'adresser
au Sieur Stauffer , voiturier.

14. Hui t  p lantes de chêne propres p. charpente.
S'adr. à Henri Per t in , à Bôle.

15. On peut se procurer dès-à-présent , p. semer ,
chez M. Petitp ierre -RougemontàSt .  Aubin , de
très-beau froment lamma , fort productif ; à
22 batz l'émine.

16. Chez Al. Alichaud-Mercier , moutarde en
poudre fine fleur de Dijon , propre à être délay é
avec du moût ;  mouta r d e en pots de Mail le  et
Acloque , fraiche , à l' estragon , aux  fines herbe s
et à la ravi gotte. Eau dé Heur d'orange double
qual i té  sup érieure , câu de cerises de i R i i ,
J S1 ï et 1818; eau-de^vie de Cognac vieille ,
extrait  d' absinthe vert et blanc , de Couvet ;
rum vieux à 18 batz la bouteil le , par 6 bouteil le s
au moins à la fois; chocolat d 'Hollande sucré
extrafin , avec et sans parfu m, dit en masse pur e
pâte de cacao , dit sucré mi -f in et fin ; thé vert
et bohé , dé trois bonnes qualités connues. —
Son magasin de terre-de-pipe est bi en assorti en
services de table complets premier choix.

17. Un violon avec un cahier de musique , une
marmito n 0 18, un fer à gaufres , un feuil let  de
table. S'adr; à Marie Aletzner née Avisse , à là
Grand' rue.

18. Une cuve en chêne , cerclée en fer , et de la
contenance de 13 geries. S'ad. à MM. les fils
d'Ant. ' Borel.

ï
j».

19. Auguste Borel , marchand épicier , rué de là
Balance , a l 'honeur  d'offrir-les articles suivans f
Chandelles de L yon de 16 à la l ivre , à 4 '/ 2 batz
poids de marc ; on peut en faire prendre des
échanti l lons p. en apprécier la qual i té , obser-
van tqu 'il ne lui  en reste qu 'environ $ quintaux.
Huile  d'olives extraf ine p. salade; à 10 batz j
huile de quinquet  à ç batz. Il est chargé en
consi gnation de la vente de p lusieurs parties dé
café , d' un choix distingué et en qual i té  par-

. faite , tel que café Havanne bon goût , à 7 3/4 i
8 et 8 V* bz. ; café Rio bon goût , à 7 '/1 , 7 3/+
et 8 batz la l ivre , en prenant  un sac à-la-foisl
Il a également p; les amateurs , du café Havanne
fort de goût , couleur rouillé , qu 'il cédera à 8 bz;
par sac , tare nette; Il lui ;.-;ste encore de très-
vieux rum en bouteilles d 'environ demi-pot i
à 20 batz bouteille perdue.

20. A très-bas pr ix  , chez AL Charles Fornachon ,
rue de Flandre , les articles suivans : mouchoirs
de mousseline de Suisse , d'Ang leterre et des;
Indes , de diverses grandeurs , à bords blancs et
en couleurs , indiennes diverses , guingans , nan-
kinet , cotonnes , rubelis et velours divers , cote-
lines , flanelles , p ierrelattes , moltons , peluche s,
baths , casimirs et draps , ainsi que des bas d' An-
gleterre tricotés , gris de perlé, à côtes; en laine;
p. hommes ; bonnets en coton blancs et noirs |
et divers autres articles.

21. La bonne réussite de la transp lantation des
arbres fruitiers et d'agrément de l'Argovie dans!
les cantons occidentaux de la Suisse se confir-
mant de p lus en p l u-s; le propriétaire des pépi-
nières d'Arau a la satisfaction de prévenir les!
amateurs , que ses plantations , favorisées par
un été diàt ingué p. la Végétation , peuvent four-
nir p. cet automne un nombre abondant des p!u3
beaux articles en tout genre , même Une grande
part ie à des prix très-modérés.

22. Un petit pressoir de la contenance de <; à 6
, geries , que l'on cédera à bon compte , faute de

place. S'adr. à Borel , sons-hôp italter.
23. J.-P. BardÊt , boisselier , rue de Flandre , est

bien assorti en articles de corderie , ficelles , etc;
Il a aussi un assortiment de grands sabots pour
pressoirs; de Sabots fourrés, dè tines , corbeilles
à terre , brosses à chambre et à tables , brosses
et torchons de racine , et autres articles de son
commercé; Il vient de recevoir des barils de
poche. Le même cédera à bon compte , faàte de
place , environ 40 perches pout treille , dé 1 <_ à
25 p ieds de lcng.

24. A l'Evôle , du raisin blanc i muscats noirs et
autres .

2<_ . Trois sapines entièrement neuves , reliées eri
panta lon et avec deux cercles en fer, douves de
bonde et douzil en chêne. S'adresser à Adani
Pfeiffer, tonnelier , au Neubourg.

26. Chez M; A.-H. Heinzel y, de beaux cristaux
de France, comme verres , flacons , compotiers ,
et nombre d' autres articles. 11 continue à être
assorti en verrerie ordinaire et en terre-de-pipe,
le tout à des prix très-modiquè 's.

27. Huit 'aigres trés^bien conditionnés , dont 4 dé
6000 pots de Berne, de 8 &j? pieds dehaut , sur
g de long, et 4 de 2800 pots id. , de 6 pieds dé
haut  sur 6 de long , contre lesquels on pren-
drait  des vins ou des denrées coloniales , ou à
défaut des espèces, en accordant des facilités p.
le payement. S'adr. à Al. ZollikoffreiSchmid ;
à Alorat.

28. A un prix raisonhable , chez Schmid-Gorgerat
aux bains , encore quel ques paquets de belle
pTel le d'Alsace ; plus , çd à 80 tuteurs , prêts à

" servir , qu 'il cédera aussi à bon compte ;
29. Faute de p lace , une grande table en noyer;

une dite en sap in propre p. un cabaret , plusieurs
bancs , une bosse de 30 setiers avec deux cercles
en fer , une bosse de 13 setiers reliàe en fer, une
arche farinière. S'adr. au bureau d'avis.

IM M E U B L E S .

3b. M. L.s Petitmaltre, offre à vendre à l'amiable;
à des prix raisonnables ; et récolte pendante ,
les- vignes ci-après , appartenant une partie à
M. J.-L. "Wittnauer , et l'autre partie à la masse
de M. D.-F. Colin , dont il est le gérant. 1 ° Une
vi gne de 22 ouvriers , située à la Ptise-Bugnot ,
territoire de St. Biaise ; 2° une dite aux Saars ,
territoire de Neuchâtel , contenant 10 Va ouvr.
3" r une dite à Alontruz-dessus, même territoire ;
de la contenance de fi. 1/- ouvriers , compris la
terrasse supérieure qui est en verger ; 4° une
dite de 6 '/a ouvriers , située aux Parcs-du^mi-
lieu , lieu dit à Gratchat ; ç ° une dite de 6 '/s
ouvriers , située à la Caille , tenitoire de Neu-



chàtel. Les personnes qui désireront avoir des
dési gnations p lus exactes et plus étendues de
ces vi gnes , et en connaître les limites et les voi-
sins , pourront s'édifier sur tous ces points en
consultant les n"s 33 à 3s de cette feuille , ou
en s'adressant au susdit gérant, qui s'empressera
de leur fournir tous les éclaircissemens néces-
saires.

)!. (Ou à louer, de suite ou p. Noël ,) La maison
de l'hoirie de feu Cb.'-L." Perrin , située dans la
plus belle position du village deCormondrêche,
laquelle consiste ert <_ chambres , 2 greniers ,
galetas , une grande cave meublée , deux bons
pressoirs , grange , écurie , remise , un grand
jardin qui la joûte , où est un puits d'excellente
eau. Les amateurs , soit p. l'achat ou p. l'amo-
diation de cet immeuble , pourront  s'adresser à
Henri Perrin fils , à Cormondrêche.

ON DEMANDE A ACHETER.
j  t. Une plaque de fer p. cheminée, haute de 3 T/-

pieds , et large de 3 p ieds. S'adr. au domestique
de M. 1,e Henriette de Pury.

33. De rencontre , un fourneau en bon état et qui
soit encore propre , blanc , plutôt que peint;
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.
34. Pour Noël , un logement dans la rue de la

Treille , compo « de trois grandes chambres ,
dont une à cheminée sert de cuisine , et un ca-
binet , galetas et caveau ; de même qu 'un grand
magasin et une bouti que. S'adr. à Al.me Liech-
tenhann , à l'Ecluse.

j ç .  De suite ou pour Noël , un logement propre et
commode au i er étage de la maison de Jean. P.re
Kuntzer , maitre tonnelier , rue des Aloulins.

36. PourNoël , les 2e et 3e étages de la maison de
feu M. Benj. Petitp ierre , à la Croix-du-marché ,
occupés présentement par Al.me la-veuve Hein-
zely. S'adr. à MM. les frères Petitp ierre.

37. De suite , deux chambres et un cabinet , meu-
blés ou sans meubles. S'adr. à Al. Aleuron-
Perret , au faubourg.

J8. De suite , une chambre meublée au centre de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.

39. De suite , la cave de M'.me Aleuron-Perregaux ,
contenant 8 lègres , et deux caveaux attenants
p. servir de bouteillers.

40. De suite, une grande et belle cave en bon état ,
meublée de fuste s qui viennent d'être vidées de
y.in de Lavaux; plus , deux pressoirs au-dessus
de la dite cave. S'adr. à AL J.-H. Petitp ierre ,
ûu au greffe de cette ville.

41. Pour Noël , dans la maison de AL,le Aluller , à
la rue des Aloulins , une cave meublée de trois
grands laigrefass et d'un petit.

42. De suite ou p. Noël , le logement qu 'occupait
M. le major Pettavel-Fornachon , au 2e étage de
ia maison n° 3 11 , rue du Temple-neuf , com-
posé de trois grandes chambres à cheminées et
fourneaux , et un vestibule sur le devant , une
cuisine , deux dépenses , une chambre à four-
neau p. domestique , et galetas sur le derrière ,
une chambre à resserrer et galetas sur le devant ,
et un caveau. S' adr. à M. le maitre-bourgeois
Petitpierre-Ostervald, au I er étage de la susdite
maison.

4$. Dans la maison de M. le capitaine Piquet , à
Colombier , au i er étage , un appartement très-
propre et remis à neuf , composé de trois gran-
des chambres à fourneau , cabinet , chambre à
resserrer , cuisine , cave, galetas ; jardin et ver-
ger peup lé d'arbres fruitiers , attenant à la dite
maison. S'adr. au greffier Clerc.

44. A des personnes tranquilles , auxquelles on
donnerait la pension, si elles le desiraient, quel-
ques appartemens, avec ou sans meubles, dans
la plus agréable exposition du village d'Auver-
nier, au bord"du lac. De plus, au rez-de-chaus-
sée de la même maison , un superbe entrain
d'encavage, consistant en trois pressoirs, place
p. cent bosses de vin , geries , cuves , et tous les
accessoires. S'adr. p. le tout à M.me veuve Per-
rochet née Fatton audit Auvernier , ou à M. Cl.
Perrochet , ù Neuchâtel.

4Î. Le icrétage delamaisondeM. F.sFornachon,
à la rue des Moulins.

ON DEAIANDE A LOUER.
46. Une vi gne d'environ 1 Va à 2 ouvriers , à pro-

ximité du faubourg, pour pouvoir en jouir de
suite. S'adr , au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

47. L'hoirie de feu Ch."-L.s Perrin demande p. la
St. Martin ou p. Noël, un fermier qui connaisse
bien la manière de cultiver les terres , pour son
domaine situé près le Villaret , avec 7 faux de
prés sur la montagne de Plamboz. S'adresser à
Henri Perrin fils , à Cormondrêche.

48. Pour desservir une pinte au bas de la maison
rue des Chavannes et Neubourg , on demande
p. Noël procha in , deux personnes sans enfans ,
à même de produire de bons témoignages et
sûreiés suffisantes , auxquelles on pourra aussi
remettre le 1" étage de la dite maison. S'adr. à
M. F.s-L. a Borel cadet , du Petit .Conseil.

49. On demande, p. cultiver environ 37 ouvriers
de vigne , un vi gneron qui connaisse bien cette
partie , et qui puisse produire des certificats
avantageux. S'adr. à AL le justicier Auguste
Lard y, à Auver nier .

<_ o. On demande , p. entrer de suite , une femme
de la campagne , âgée de 40 à çoans , qui puisse
ge charger de tous les soins d'un ménage com-
posé d'un veuf et de plusieurs enfans en bas
'âge , et qui  connaisse les ouvrages à l'ai guille.
Il serait inutile de se présenter, sans des témoi-
gnages satisfaisans de moralité. S'adresser à
M.™8 Clerc , Grand ' rue.

•Jï.  Une fille âgée de 22 ans , active et intelli gente,
munie de bons certificats de service , et recom-
mandée de plusieurs bonnes maisons, désirerait
se p lacer en quali té de femme de chambre , soit
dans ce pays ou chez des étrangers. Elle sait
bien coudre , raccommoder les bas et faire ia
dentelle. S'adr. au bureau d'avis.

<_ 2. Un homme d'un âge mûr, fort et robuste, qui
connaît  parfaite ment tous les ouvrages de la
campagne et l'état de jardinier qu 'il professe
depuis nombre d'années , ainsi que le pansement
des chevaux, désirerait trouver , de suite ou plus
tard , une place comme domestique, et s'engage
de soigner un domaine au contentement de la
personne qu 'il aura l 'honn eur de servir : il en
donnera des preuves par les certificats qu 'il peut
présenter. S'adresser p. des rensei gnemens à
Schmid-Gorgerat , aux bains.

<_ _ . La femme de J. Buti ghofer , fabricant de
chaises de paille , à côté du Bureau de loterie ,
rue St. Maurice , offre ses services p. ventouser
et pour app li quer des sang-sues , aux personnes
qui l'honoreront de leur confiance.

Î4. Julie Verdonnet née Vaucher , domiciliée à
Corcelles , vient de s'y établir en qualité de
sage-femme , avec l'approbation du Gouverne-
ment , ayant  donné des preuves de capacité
suffisantes. Elle se recommande à la confiance
du public , et prévient qu 'elle sera toujours
pourvue de bonnes sang-sues.

?? .  Deux personnes de la campagne , n 'ayant
point d'enfans , désireraient trouver à tenir une
pinre en ville , soit p. le novel-an ou plus tard.
S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

ç6\ On informe le public , que le tirage delà
3e classe 159 e loterie de cette vil le , aura lieu
Vendredi proch. le 16 Sept.t,re , et que l' on doit
échanger les bil lets pour cette classe , au bu-
reau de AL A.-S. Wavre , rue St. Alaurice. —
Le public est de plus averti , que , pour la col-
lecte dé la vil le  , ap'rès la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera p lus aucun
billet , et que ceux qui ne le serontpas , reste-
ront aux risques de la Direction.

S 7. Ceux à qui  pourrait  convenir le poste de sous-
I maître de l'école gratuite des garçons de cette
I ville , auquel est attaché un honoraire fixe de

iç louis par an , sont avisés que le jour de l' exa-
men pour y pourvo ir  a été fixé au Jeudi 20 Oc-
tobre prochain , et invi tés  à s'annoncer avant
ce tems-là à AL le ministreThiébaud , inspecteur
des établissemens d'éducation publi que , qui
leur indi quera plus en détail qu 'on ne peut le
faire ici , les fonctions que ce poste appelle à
remp lir , et les conditions auxquel les  on peut
l'obtenir. Celui qui sera élu devra entrer en
exercice immédiatement après sa nomination ,
c'est -à-dire , dès -les premiers jours de No-
vembre.

ç8. L'examen pour la repourvue de la régence de
t Môtiers-Travers , vacante à la St. Martin de

1 

cette année , a été fixée au Mardi 11 Octobre
prochain , à 9 heures. Fonctions : celles d' un
régent de campagne , y compris celles d'église.

1 Bénéfice : le logement avec un jardin , l'affouage,
\ les mois d'école, et L. 504 en argent. Le régent
I peut encore se charger de l' office de marguiller ,
I et il perqoit p. cela .6 émines de froment. Les

aspirans sont .invités à faire connaître leurs in-
tentions et à faire parvenir leurs certificats ,
d'ici à l'époque de l'examen , à AL DuPasquier,
pasteur à Alotiers -Travers.

<_ 9. AL Louis Rougemont , justicier à St. Aubin ,
tuteur jur idi quement établi aux enfans de feu
Jonas Maret , du dit lieu , avise les créanciers
et débiteurs de ce dernier, de venir régler avec
lui tuteur , entre ci et le iç  Octobre pprochain ,
munis  de leurs comptes , titres et prétentions en
due forme , sous peine aux intéressés qui ne se
présenteront pas dans le terme fixé , d' y être
contraints juridi quement.

60. Une maison de commerce de Basic , faisant la
banque et la commission , désirerait trouver de
suite pour apprenti , un jeune homme de bonne
famille de ce pays , qu i , outre les connaissances
requises , sût un peu l'allemand. S'adresser â
M. F.s-L.s Borel cadet , du Petit-Conseil.

61. Dans une bonne maison de commission et
d'expédition de Basic , on demande p. apprenti
un jeune homme de bonne famille , qui pourrait
avoir pension et logement dans la maison, si on
ledesire. S'ad.à Al ALJaquet BovetetPerrochet.

62. Essais sur les sujets les p lus importons de la
religion, par ThomasScott , mort rect.r d 'Aston
Sandfort , avec une notice histor. sur l'auteur;
trad. de l' ang lais sur la io=éd ition , par L. Bur-
nier, pasteur , 2 vol. 8e de 4Ç0 pages environ.
L'ouvrage dont on offre au public la traduction ,
a paru pour la première fois ert 1793. On peut
juger de l'estime dont il jouit en Ang leterre ,
par le grand nombre d'éditions qui en ont été
faites dès-lors. Son auteur , Thomas Scott, est,
de tous les hommes qui , de nos jours , ont écrit
sur notre sainte reli g ion , celui qui a obtenu
l'attention la plus générale. — Né dans le comté
de Lincoln , en 1747, il fut consacré au saint
Alinistère , en 1772 , par l 'évêque Green , et i l  est
mort , en 1821 , après avoir desservi plusieurs
postes dans l'église nationale. Jusqu 'ici un seul
de ses ouvra ges a été t radui t  en notre langue ,
la Force de la Vérité. Son Commentaire sur la
Bible , dont il a été vendu 40000 exemp laires
du vivant de l'auteur, se traduit en ce moment,
et l 'Evang ile selon St. 'Matthieu ne tardera pas
à paraître. C'est après avoir médité pendant
trente-trois ans , les Livres saints , que Scott a
émis son grand travail sur la Bible , et son Com-
mentaire était déjà publié , quand il a écrit le
Livre que l'on annonce ici. On peut donc envi-
sager celui-ci comme le résumé des immenses
recherches b ibli ques faites par son auteur.  —
Ces Essais , au nombre de vingt -c inq,  écrits avec
simplicité et avec unegrande concision, présen-
tent une exposition comp lète des dogmes fon-
damentaux du christianisme et des devoirs que
l'évang ile impose aux fidèles. Ils renferment ,
comme Scott le dit lui-même , dans sa préface ,
un Système abrégé de la Religion chrétienne.
Ces lissais seront remis aux souscripteurs pour
le prix de 40 batz à Lausanne. Le premie r vo-
lume vient de sortir de presse , et dès que l' ou-
vrage sera mis en vente , le prix en sera porté à
$0 batz. On souscrit à Cossonay, chez le tra-
ducteur ,. et à Yverdon , chez AL le Alinistre
Jayot. Demandes et argent francs de port. —
Les per sonnes qui enverront , avec leur de-
mande, le montant  de la souscri ption , recevront
aussitôt le premier volume. NB. Alessieurs les
Pasteu rs qui voudront bien s'intéresser à cette
entrepr ise , sont priés de recevoir les souscri p-
tions et de les transmettre aux adresses sus-
dites.

63. L'examen pour la repourvue de ia régence
du Sug iez , paroisse de Alotier en Vull y, aura
lieu à la chambre d'école dudit  Sug iez , le Lundi
19 Septembre courant , à 8 heures du matin.
Fonctions : celles des régences de campagne,
Bénéfices : 200 francs , un bon logement , ur
jardin et une petite vi gne. MM. les asp irans
sont invités à envoyer franco et au moins huil
jours à l'avance , leurs papiers , au pasteur sous-
si gné. On accordera vingt batz de journée à
chacun des deux qui feront le mieux.

E. B OISOT, pasteur.
64. Les créanciers de défunte Susanne-Marie née

Nicole , et de son mari David Porret , domicilié
à Hauterive , sont invités à donner connaissance
de leurs droits sur cette masse , au greffier Dardel
à St. Biaise. Ils sont en outre prévenus , que les
parties intéressées se rendront à Hauterive dans
la maison de la défunte , le Samedi i er Octobre
prochaio , dès les 8 heures du matin , pour pro-
céder au règlement et à la liquidation de cette
masse.

Voilures pour pays étrangers.
6"?. Du 1$ au 26 Septembre courant , il partira

une bonne voiture p. Paris. S'adr. p. des p laces
à Jacob Alarti, voiturier , près l'hôtel-de-ville.

56. Du 1 <; au 20 Septembre courant , une bonne
voiture partira pour F ranc fo r t - su r - l e -Mein ,
Lei pzi g, Dresde et Berlin. S'adr. p. des places
aux frères Cachet , voituriers , près la Place-
d'armes , qui  continuent également à louer à un
prix rais onnable , de bonnes voitures , chars-à-
banc , avec de bons chevaux.

TAXE DU PAIN , dès le 18 Juillet 182c.
Le pain mi-bianc à 4 cr. la livre.
Le pain b lanc à ; cr. „
Le petit-pa in de demi-batz doit peser ç V4 onces.

Celui d' un batz IO '/J „
Celui de six creutzers 18 »

TAXE DES VIANDES , dès I c i  Août iS2f.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 V- cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 V- cr. | Le mouton à 8 r/ï cr.

PRIX DES GK A I N S  , au marché du 7 Sept.hre

Froment l 'émine bz. 19.
Aloitié-blé . . . .  __ . 16.
Alècle „ 11 '/a à 12.
Avoine „ 7 Va à 8 Va •
Orge » m 1/:.
Epautre . . . .  le quintal L. — —

De l'Imprimerie de C.-H. WOLFRATH .


