
2. Ensuite des préalables d'usage , XavierRognon ,
Sy lvie née Rognon , femme de Charles -Antoine
Vaugne , Aimable-Ro salie , Alarie -Josep hine ,
Charles-Auguste et Josep h-Florentin' Rognon ,
ces quatre derniers encore mineurs , mais repré -
sentes par Hugues -Jean Rognon , leur tuteur
Juridiquement établi , se présenteront en Cour
de Justice de la Brévine , le Vendredi iç  Septem-
bre pro chain , pour postuler une renonciation
formelle et ju r idique aux biens et dettes prcsens
et futurs de François- Félix Rognon , commu-
nier du Cerneux-Pequi gnot,  domicilié au Bas-
belin , leur père. En conséquence , tous les
créanciers de ce dernier , et tous ceux qui auront

' des raisons de s'opposer à la dite demande en
renonciation , sont sommés et requis de paraître
en dite Justice , à la Brévine , le prédit joui
u; Septembre , dés les dix Ileur co du matin ,
pour se faire inscrire et les faire valoir , sous
peine de forclusion perpét uelle. Donné au
greffe -de la Brévine , le 10 Juillet 1826.

Par ordonnance , J.-F. HU G U E N I N , greffier.

De la p art de MM.  les Qualre-Ministraux.

3. On informe le public , que le Samedi 12 du

(

coura nt , à dix heures du matin , on exposera à
l'enchère dans l'hôtel de cette ville , le bail pour ;
six années de la carrière de Pierrabot-dessus ,-
tenu ci -devanc par f eu Jean -David Nicole ,!
vivant entrepreneur de bàtimens. La dite en-;
chère aura lieu aux tenues et conditions qui,
seront annoncés avant l'exposition. Donné à¦ l'hôtel-de-ville , le 31 Juillet 1826.

- Par. ordonnance , Le Secrétaire-de-villc,
G.-F. GALLOT.

;• - VENTES PAR: VOIE D'ENCHÈRES.

4; ;. Ensuite de permission obtenue , le public est
:* informé , que MAL les Quacre-Al iniscraux dé
j  la ville de Neu châtel feront exposer à l'en-

chère , des bois de sapin , dans leurs forêts
# des Joux , Alercredi 16 Août courant , dès
I 7 heures du mat in ,' aux Conditions qui seront
I lues avant les mises. Le rassemblement aura

f  lieu , comme "de coutume , devant la. Vau -
f  ' marçus.

ç. Al me Perrophet .nceFatton , veuve de M. Claude
. Perrocher„ d 'Auvernier ,exposeenventep arvoie

de minute , les immeubles suiv ans , tous situés
dans le vignoble de la Côte : i ° Un verger situé

. derrièrel'Eg lise d 'Auvern ier , contenant 9ouvr.
joute d'ubère la grand' roûte de Neuchâtel , et
de joran celle tendant à Peseux. 2 0 Un morcel
de jardin aux Ruelles , contenant '/3 d'ouvrier ,
joûté'de venc Al. le capitaine Perrochec , ec d'u-
bère AL le justicier Heinzel y. -3° Une vigne à

. - Racherelle , de couvr. , j.oùte de.bi seALChaillet
deMezerac , devent ALdë Alerv eilleux. 40 Une
dite à la Galàisa , de 3-ouvriers , joute de vent
AL Dubois -Lard y et Al ile Droz" , de jora n Fréd.
Robert. '•'«, o Une dite à la Rochette; de 2 ouvr. ,

• joute de ven c Al mc veuve Perreg aux , de bise
M. Louis Robert .. 6° Une dite à Crc -uza -Valiier ,
de 1 ' /^ouvriers , joùcé de joran I hoirie de

' _ ~ Al. FrancQtp Nicolas.Lard y, . de vent Al "lc ja* Iiéu'tênaïu 'e'Lafdy. 70 Une dite au Petit -Souï-

bacour , appelée Bosson , de 3 ouvriers , joute
de joran Al. le cap itaine Perrochec , de bise M. le
capitaj iie Bourquin.  S0 Une dite à Lerin , de
2 ouvriers , joute de vent Al. l'ancien Emonet j
di bise M. le justicier David Lard y; 9° Une
dite à Creuza , de 1 ouvrier , joute d'ubère le
lac , de vent AL David Girard , de bise AL le jus -
ticier David Bourquin. io ° Une dite à Rache.
relie , de 1 ouvrier , joôte de vent Al. le justi-
cier David Bourquin ,  d: joran M. Vuillomenet .
11 ° Une dite à Courbs -é-Lerrant ou Payillo.ne,
de 1 ouvrier , joute de vant M. Franqois Bonnet ,
de joran AL l'ancien Alkh.el Perrochet. 12 e fin.
fin , une dite au Champ- de-la-Cour , contenan j
3 ouvriers. -— Ces immeubles , très - bien
cultivés et en bon état , les vi gnes en bons
plants et dans les meilleurs quartiers de la
Côte , seront vendues récolte pendante. Le
jour de la vente définitive aura lieu le Lundi
21 Août courant , à 4 heures précises de l' après-
midi , dans la maison d? Alme veuve Perrochet ,
située au bas du villa g e d'Auvernier , rue des
Epancheurs , où les amateurs pourront prendre
connaissance des conttjcions avant le jour de
l'échûte , ainsi qu 'au g-jeffe de Neuchâtel , dé
positaire de la minute , lequel est autor isé à re-
cevoir , jousqu 'au jour de i'ecfiûte , toutes les
soumissions qui pourront être faites de la part
des amateurs.

ON OFFRE A VENDRE. •

6. Chez Aug tc Bore l-Borel , libraire , Souvenirs
d'un aveug le , ou nouveau recueil de six mor-
ceaux de musi que p. le piano , par AL J. Ghioty;
prix , 9 '/, batz. Chez le même , encore quel-
ques exemp laires des Considérations sur les
œuvres de Dieu dans le règne dé la nature et de
la Providence , p. tous les j ours de l'année , par
Aï. Scurm , ; vol. in r-.'

7. En commission , à la lithogra p hieGagne bin:
Histoire générale des voyages , par Laharpe ,
revue par Depp ing,  30 volumes in - ig , papier
superfin , avec 60 belles gravures , portrait et
atlas in-4 0, Paris 18^2. Prix , L. 4?. Oeuvres
complètes de lierquin , mises en ordre par
Regnault- "Warrin , nouvelle édition en 28 vo-
lumes in-ig, avec u2 gravures , Paris ig22.
Prix , L. 24.

8. Chez Mmc veuve Brousson , à Yverdo n f au-
dessous des-piix coûtans , une caisse e3u de
Cormayeux , en bonnes bouteill es; des épau-:
lettes en or et en argent , fin et mi -fin , dites en

. soie ja u ne;  dragonn es et galons , pompons ,
houpes, grenades brodées, étoiles, cœurs, glan-
des , feuilles , p laques , paillettes , canneri l le ,*
franges , etc. , d'or et d'argent fin,  bordures dii
Thibet , etc. , franges , soies de Chine , dites-
p lates; deux dessus de fauteuils brodés en coiei
bleu-clair et foncé , ivoires pour peindre , etc.
Plus , une très -grande ban que de noyer , ayant
zo tiroirs , dont un à serrure , tou s garnis dé
similor doré , deux idem petites , IJ  montres
vitrées j etc.

9. Chez M. Perret-Tschaggeny, rue des Moul ins ;
d'excellente li queur fine d'Italie., à 16 batz la
bouteille.

10. Au château de Colombier, environ deux bosses
vin d' une qualité inférieure , que l'on céderait à
bas prix.

n. Chez Bouvier frères , rue des Moulins , sucre
de Paris à <; */ 4 batz par pain , café bonne qua-

; litéàdbz. la livre , véritable savon de Alarseilie
très-sec à 14 r / ; creutzers par pain , vieille eaii-
de-cerises première qualit é , à 9 '/- batz là bou-
teille , verre perdu ; plus , une infinité d'autres

. articles dont l'enumération serait trop longue.
12. Chez Schmid-Gorgerat , aux bains , toute es-

pèce de limonades gazeuses , telles que , à la va-
nille , au citron , dite vineuse, punch et extrait

- gazeux , et eau de Selters. '
13. Trois billons de planches de chêne sèches

de 6/4 , des plateaux de chêne de 4 pouces d'é-
.. paiss#ret dediffér entes'Ionguëu 'rs, propres p.

faire des roues de moulins ; des mais de pres-
soir ; un pressoir à colonne s de fer, contenant

. • 18 à 20 gerles , en bon état , à échanger , Si cela
convient, contre du vin ou du grain,- S'adresser
à Fréd. Schaub , à Serrières.

14. AGreng, près Al orat, une douzaine dé bœufs
de grande taille et fins gras. ,:

iç. Deux paires de jeunes chevreuils vivans.
S'adr. au Raisin.

16. Pour L. 18°, un petit pressoir à balancier , vis
en fer ,-sur  lequel on peut pressurer 8 gerles de
vendange : il est établi depuis un an , et Pessaî
en a été fait à satisfaction , f ins , une grand'-
bosse dé 17 muids , une dite de ;ç. '/i muids ,
récemment avinées et en bon état ; une ou deux
bosses à char , une cuve de lessive cerclée en
fer , et une grande seille à compote en chêne.
Comme on cherche à se défaire de ces différens
meubles , faute de place, on les céderait à bon
compte. S'adr. au bureau d'avis.

17. Les personnes qui désireront avoi r de bonne \
tourbe de la Joux-du-Plàrîe , devronc -s 'adresser j
à J..H. Girardier , à la pinte de M. le colonel !
de Marvàl. On |a fera charrier de suite.. , |

18. Du miel coulé, à 42 batz le pot , non compris
le vase. S'adr, au bureau d'avis. :

19. Un laigre de vin de 1825 , première qualité ,
crû des meilleur s quartier s d'Auvernier , qu 'on-
détaillera , par bolers et p lus , à 6 bat? le pot.
S'adr. au Sieur David Duvoisin , les Mardis ,
Jeudis et Samedis , â son magasin de fromage
ruelle Breton à Neuchâtel , ou au même à Peseux ,
tous les autres jours de la semaine. Le dit vient
de recevoir une quantité du fromages , dont la
bonne qualité satisfera toutes les personnes qui

„ l'honoreront de leur confiance.
20. (Ou à louer, j Un p iano ec un psalterion.

S'adr. au bureau d'a vis.
2 1. Tous les meub les d' une cave fraîche et sèche,

sous le grenier neuf , où l'on peut loger
40,29 1 pots , vidés depuis ce primeras ; une
partie des lègres sont neufs, de la contenance de
16 bosses , avinés du sixième vin ; il y en a un
très-fort de douves , ,qui contient; 8000 et quel -
ques cents pots , d'autres de 10 et de 6 bosses ,
et de 3 à 4 avinés en rouge. On y joindrait les
ustensiles nécessa ires , tels que deux paires d'es-
caliers , un entonnoir , un très-fort cric , les
tuyaux p. dei cendre le v1ri :' le tout eh très -bon
état et prêt à être servj . On remettra l' amodia -
tion , qui finit à la St. - .Martin , au même taux,
qu 'on la paie à la ville , et on pourrait y entrer
de suite sans rétribution jusqu 'à cette époque ;
au reste on faciliterait l'acquéreur pour le paye-

. ment des susdits .meublés,'.., S'adr . à H. Kunt zer ,
maître tonnelier , rue dés Moulins-

22. ; .Un hpi i, pressoir d'environ 40 gerjes ,; bien
ferré. S'adr. à J.-F, Jaque t» maitre ,eharperuier ,
à Peseux , q.ui .le remontera à la garantie. ; Le rj it
offre dé p lus , environ ' '3 5p 'tutéùrs ,'d'ar .bres , de

• g à, à 'pltfj s' dei longueur ',, qu 'ilcédéra à un prix
, niodi qiie. ','•'" " -, , - ' * "  , ' ' ' ' '• '- '"

23. A un prix modi que , une ânesse avec son ànon ,
l' un et l'autre d' une con stitution , saine et ro-
buste ; cette , première ' donnèj 'd'excellen t laïc.
S'âclL au bureau dXyis, ' '^  ' !' " ' . " '

24. Cinq bpn .s,seçgens p», menuisier,, dont deuTul e
"' _'.: 6.'p îeds Ver roiyîé 

^
'p îeds^ S'̂ dr, à ili. Scràrti ,

maître maréchal , q. JQôI'é. "

2 % >,Êç.u djC.Qo/Qgne royale,deN.aquet , parfumeur-
cj istilj ateurj ,.breveta du Roi , a Paris.. Cette eau ,

,'. d'une qgalitèsuperiêure , se vend au bas prix de
L. 9 de Suisse la douzaine de flacons, soit 10 bz.
de Suisse le-flaçon ;. — r Sol de Chypre , prépara -
sioh p. teindre les cheveux en noir et châtain ,
avec promptitude et sans:le ' moindre clarrger ,
par le même ; prix 30 batz de Suisse Ja boite. —
S'adresser (par lettres affranchies) à M. Chris-

- tophe Bourcar -d-Isfilin fils , n c'i<5 4C, à H'isle.,
où au bureau de cette feuille , qui vendra ces

. . , articles au même .prix, -rr- En route , p-, arïivef
dans quel ques jours , et c'ei.a directement d 'An -

. gieierte 
^

Sap oi} df ïPinrisoryérïtàÙe.
26.. .Au, bureau , de cette ftuil le , par un nouvel en-
s-. ,voi |i Essence à extirper les punaises ,, inventée ,
r il y a p lus de éoaris,, par Je duct.r Jules Sonj en ,
. , en Améri que , et fajte , d'après la recette ori gi-

nale , par L.-P.-E. Aluller , ancien cap itaine au
[i service 'de la'Gfànde Brétaene., à'.DarnistafJc.
' Le bon accueil que ,l'on a.faîc.p .anout à ce re-

mède, repprîd du succès ^ et surpassera d'autant
plusT'âttënté dèTàcheteûr , que" jusq u'à pré-
sent tous les moyens pour détruire ces insectes

ARTICLES OFFICIELS.

1. Lé bateau à vapeur l 'Union , con tinue ses
Courses journalière s d'Yvèrdon à Neuchâtel et
retour , sauf les Dimanches qui sonc réservés
pour des promenad es.
Le départ d'Yvèrdon esc à 8 3/4 h rcs du matin ,

de Neuchâtel à 3 heures après midi.

I

Dès le I er Août le prix des places est :
d'Yvèrdon à Neuchâtel et vice versa , 20 batz
aux premières , et 12 batz aux  secondes. Les
endroics intermédiaires , Concise , Vers-chez-le-
Bart et Cortaillod , payent à proportion.

Les personnes qui feront la coursed'Yverdon
à Neuchâtel et retour , ne payeront que 3 s batz

. aux premières ec 20 batz aux secondes places.

Bateau à vapeur.



importuns ont ëtcInfructueux. Prix , 10 batz
de Suisse la fiole. On est prié d'envoyer les let-
tres et l'argent francs de port.

27. Au bureau de cette feuille , l'excellente mes-
sénienne , intitulée : les Etrangers en Grèce.,
par J.-J. Hosemann , de Colmar.

IMMEUBLES . •

28. Dans h Commune des Ponts-de-Martel, un
beau domaine composé de 80 à 90 poses de
terre labourable en prés et champs ; d'environ
4 a ç poses de très-belle forêt peup lée, de bois
mûr et propre à être exploité de suite. Une
maison- assez bien entretenue et située dans
Une jolie exposition , fait parcie de cette pro.
prière, p. la vente de laquelle on peut s'adresser

- p. de plus amp les informations , au Sieur Du-
commun , notaire et justicier aux Ponts , qui
donnera - d'ailleurs tous les éclaircissemens et
tous les détails que l'on pourra désirer.

29. Un domaine à deux tiers de lieue de là ville ,
lieu dit à Monruz-dessus , sur le chemin qui
conduit à la Coudre , avec un cabinet d'été
entouré d'une terrasse garnie d'arbres 'fruitiers
en espaliers. Le mas est de 27 ouvriers de
vi gnes en bon état, dans une des plus belles
situations , et produisant un des meilleurs vins
blancs du pays ; ,le, s sentiers sont bordés de
demi-tiges , ainsi que le mur qui partage la dite
vigne : 3 ouvriers sontdïmables à la u 'gerle ,
et le reste à la 6e ; on sera très-accommodant p.
Je prix. S'adr. à M. Perrin.Henry.

30. (Ou à louer.) Une possession à trois quarts
de lieue de la ville de Neuchâtel , composée
d'une maison bâtie à neuf , ayant deux cham-
bres à fourneaux , deux cuisines ^ chambre à
resserrer , chambre de domestique , cave et ca-
veau , écurie, remise et pressoir , un grand jar -
din et 24 ouvriers tant en vignes qu 'en terres
labourables attenant à la maison , qui pourrait
convenir à un horloger à cause de sa belle vue
et de ses beaux jours de fenêtres. La cave con-
tient deux petits laigres d'environ 70 setiers
chacun : le tout à des conditions très-favo-
rabies. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

31. De rencontre, les Rudimens de l'histoire, par
Domairon. S'adr. au bureau d'avis.

32. Une chaise p. un cheval , d'un goût moderne
et qui soit encore en bon état. S'adr. au bureau
d'avis.

33. De vieux livres et de vieux papiers , qu 'on
payera à raison de 42 batz le quintal , et qui se-
ront fondus , si les propriétaires le désirent , en
leur présence. S'adr. au bureau de AL Erhard
Borel , en ville.

ON OFFRE À LOUER.

34. Pour Noël prochain , ou même plutôt , si on
le désire , le troisième étage de la maison de
J>L Roy, près de l'hôtel de la Balance , devenu
vacant par la mort de M1'6 Moula. Cê logement
se compose de sept pièces , cuisine , galetas ,
cave, etc. On donnerait la préférence à un mé-
nage sans enfans. .

3î. Pour l'époque des vendanges prochaines ,
deux caves meublées , à voûtes fortes , avec
pressoir et tous les objets propres à l'encave-
ment. S'adr. à M,ue la lieutenante Gorgerat ,
à Boudry. ¦ • '- .-

36. PourNoë l , maison de Chambrier , rue .de la
Balance , un logement de cinq petites pièces ,
cuisine et dépendances.

37. Desuite, une maison de campagne toute meu-
blée, située dans les en virpnsdeMora t et Greng,
ayan t la charmante vue du lac de Morat et des

, environs. Plusieurs chambres ont été réparées
il y a peu de tems , et SOnt très-propres ; le jar-
din est clos de murs. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

38. Un bon piano. S'adresser à M. Hess , au
Soleil.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

3 9. David-Louis Petitp ierre, à la rue des Moulins ,
n ° 13}, offre ses services pour faire toute sorte
de commissions , soit en ville ou hors de ville.
Il ose espérer que les personnes qui l'honore-
ront de leur confiance , et qui voudront prendre
des renseignemens sur son compte auprès de
M. le Banneret , auront lieu d'être satisfaites.

40. Une jeune femme bien portante et trés-proptè,
accouchée depuis quel ques mois , recevrait un
nourrisson qui serai t très-bien soigné sous tous
les rapports. S'adr. au bureau d'avis.

41. Une jeune nourrice , ayant de bonnes recom-
mandations , désire trouver une place p. nourri;
un enfant. S'adr, à Alœe Schinzli , sage-femme,
à Boudry.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.

42. On a pris, sans doute par mégarde , aux bains
du faubourg du lac , une petite hache a main ,
laquelle fait le service de marteau. La rappor-
ter, on sera infiniment reconnaissant.

43. On a perdu en ville , dans la matinée du Di-
manche 6 courant , une carte géographi que de
¦• la Suisse , collée sûr toile et pliee , et ' dont le

titre esc en ang lais. On prie de là rapporter à
M. Suchard , confiseur , contre une honnête ré-
compense.

44. M. Vust , pasteur à Boudry, réclame le Guide
du voyageur en Suisse, par Ébel , 1 vol. broché ,
qu 'il a prêté ; et une clef de montre en or, q u i a
été perdue, le 27 Juillet , depuis le port du Petit-
Cortail lod , au village.

45. 11 s est égare , Dimanche 30 Juillet , sur la
montagne de Chézard , prés la maison de M. Da-
vid Tripet , un petit chien , manteau jaunâtre ,
museau noir , les oreilles non coupées retom-
bantes , le poitrail grisâtre , la queue coquillant
sur le dos, répondant au nom de Carlin , ec por-
tant un collier avec le nom gravé : Daniel Henri
Droz- Ver nier, à la Çhaux-de-Fonds , 181 s •
On prie les personnes qui pourront en donner
des rensei gnemens certains , de les transmettre
au propriétaire le Sieur Droz-Vernier , qui en
sera très-reconnaissant.

46. On a trouvé au r*ont-de.Thielle , Dimanche
30 Juillet , une paire'de boucles en or p. jarre-
tières. On peut , en les désignant convenable .

. ment , les réclamer chez Julien Miéville , à
Colombier.

57. On a trouve, Jeudi 3 Août courant , un sac de
mouture , que l'on peut reclamer , en le dési-
gnant , chez H. Elzingre , forestier. '

48. On a trouvé à Alôtiers , le 20 Juin 1826 , une
petite montre , boite en or; on pourra la recla-
mer auprès de AL l'ancien Clerc, au dit Alôtiers,
en la désignant. ' • '*"

: AVIS DIVERS. -

49. Seront exposés pour quelque tems , divers

(
ouvrages chinois , au magasin d'objets d'arc et
d'industrie , rue de J Hôpital.

50. On informe le public , que le tirage de la
3e classe 61e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi if Sept 5" prochain. Les personnes
qui en désireront des plans et des billets , ainsi
que celles qui ont des billets à échanger , de-
vront s'adresser au bureau de M. A.-S. Wavre ,
collecteur-g énéral , rue St. Maurice.

; 1. Un ministre protestant de la Suisse allemande ,
arrivé depuis peu de jours dans cette ville , dé-
sirerait pouvoir y enseigner le latin , le grec
ancien et moderne , l'hébreu , l'italien , l'alle-
mand et l'ang lais ; ou bien trouver à se placer
comme précepteur ;' S'adr. au bureau d'avis.

;2. Chapuis, instituteur , a l'honneur de prévenir
le public , qu 'il donne chez lui des leçons parti -
culières d'ecrituré , d'orthograp he et d'arith-
méti que. Il ne nég ligera rien pour avancer les
jeunes gens qu 'on voudra bien lui confier. .

;3, Louis Dubied , libraire-relieur , croit devoir
informer le public , qu 'outre la reliure il conti-
nue à faire dés cartons de tous les genres , aux
prix les p lus modi ques ,' et qu 'il s'efforcera tou-
jours de mériter, sous tous les rapports , la con-
fiance des personnes qui voudront bien s'adres-
ser à lui.

54. Mlle Caroline Peytieu se propose d'enseignei
le dessin , la peinture à l'encre de la Chine , et
celle des fleurs rendues au nature l , de même
que la peinture en cheveux et tous les ouvrages
en ce genre ; elle s'en occupera pour les per-
sonnes qui lui en commanderont. Quant aux
leçons de dessin ,..elles seront d'un prix très-
raisonnable. Elle s'efforcera de mériter la con-
fiance des personnes qui voudro nt bien l'occu-
per. Son domicile est dans la maison Peti tpierre,
sur la Place.

çï« Louis Gambon fi|s , loge chez Alme la veuve
Courvoisier , sur lé Bassin , continue à donn.-r
des leçons de piano-forte , de violon , et de tout
instrument à vent.

ç6. Les Sieurs Belenot, notaire, et Guyot, chargés
de là liquidation delà masse de feu leSieur Jean
David Nicoie .entrepreneur de bàtimens en cette

. ville, invitent les persones qui pouvaient avoir
quel ques répétitions a lui faire, ou des comptes
à régler, soit comme débiteurs , soit corne créan-
ciers , à s'approcher d'eux dans leur étude au
bureau de procuration, rue de la balance.

VAUQUILLES.
Avis aux amateurs du tir et du jeu de quillet.

Î7. Ensuite de permission obtenue de M. dePierre,
maire de Rochefort , David - Louis Gretillat
donne avis par la voie de cette feuille , que le
Samedi 19 du courant , dès les sept heures du
matin à sept heures et demie du soir, il exposera
un jeu à la cible , aux quilles et aux dés, à Mont-
mollin. Les levans de la cible , au nombre de
huit , sont : une seille de cuivre , une cocasse,,
une dite , une poêle jaune , un bassin de cuivre,
un dit , un chandelier jaune , et un dit. Les le-
vans des quilles sont au nombre de six : une
seille de cuivre , unecocasse , une poêle jaune ,
un bassin de cuivre , un chandelier jaune , et un
dit. Ceux des dés , sont deux mouchoirs. Il y
aura de p lus une prime pour le tireur qui aura le
plus de coups , et une dite pour celui qui aura
le plus de coups aux quilles. Ces jeu x ainsi ex-
posés sous des conditions favorables , et sous les
yeux et la surveillance d'un homme d'office
nommé par mon dit Sieur le Maire.

58- Ensuite de permission obtenue , le Sieur Jaq*-
Louis Bourquin ,'à Cormondrêche , exposera
Lundi prochain 14 courant , une vauquille à
ses deux jeux de quilles : l'un sera composé de
trois levans en argenterie , et l'autre de trois
jolis moutons. Les coups joués jus qu 'à quatre
heures de l'après-midi seront payés un batz le
coup, et ceux ensuite se payeront 6 creutzers.
Les jeux commenceront à hui t  heures du maria
et finiront à huit heures du soir.

Changemens de Magasins.

S9. H. Grossmann et F. Perrochet ont l'honneur
. d'informer le public et particulièrement leurs

prati ques , qu 'ils ont transféré leur magasin
d'ép iceries au p lain-p ied de la maison de M. ie
conseiller J -J. Berthoud , rue St. Alaurice,
n° 3^4 , et qu 'ils seront , comme du passé, des

. mieux assortis dans les articles composant leur
commerce. Ils offrent à vendre , divers meubles
de comptoir et de magasin , tels que pup itres ,
banques , balancier représentatif , ec divers ob-
jets propres à un détail d'épiceries.

Navire pour le Pérou.
60. I! partira de Bordeaux pour le Pérou , à la fin

de Septembre prochain , un bâtiment très-fin
voilier , qui pourrait se charger encore de quel-
ques passagers. S'adr. pour Jes conditions à
M. Henri Fleury, à Neuchâtel.

Voitures pour pays étrangers.

61. Le 20 du courant , il partira une voiture pour
Alunich et Vienne. Une dite , le ç Septembre
prochain , p. Francfort , Cassel , Hanovre , Ham-
bourg et Lubeck. S'adresser pour des places â
Rod. Gatschet frère , maitre voiturier , maison
Bachelin , sur le Bassin.

TAXE DU PAIN ; dès le 19 Juin 1826.
Le pain mi-blanc à 3 '/j cr. la livre.
Le pain blanc à 4 '/- cr. „
Le petit-pa in de demi batz doit peser «; =/3 onces.

Celui d' un batz 1 1 ' / j  »
Celui de six creutzers 18 '/a »

TAXE DES VIANDES , dès le i« Août i%26.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 '/2 cr.
La vache à 8 cr. | Le mouton à g cr.

P RIX DES GRAINS , au marc/uf du 3 Août.
Froment . . . . .  F émine bz. 17 à «g.
Vloiti é-blé . . . .  ,} 14 à 1;.
Alècle —-.. » 10 à 12.
A voine . . . . . .  — „ 7 a 7 1/**
Orge M 9 à 10.
Epeautre . . . le quintal L. 7.* g.__ Y tj ~ Il . ,

A vendre au bureau de cette feuille :
Ordonnance de police pour prévenir et arrêter les

incendies.
Instruction pour les Capitaines du feu , publiée

(au mois de Alars ig i 'g) en exécution de l'arti-
cle 19 de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Réduction des Couronnes dé Brabant en livres de
Neuchâtel , sur le pied de 41 bz. 2 cr. , d'après
l'arrêt du Consèil-d'Ecat. Ce tableau de réduc-
tion , calculé depuis 1 pièce jusqu 'à 2000 , offre
une grande facilité aux Négocians.


