
2. Le Conseil d'Etat de Neuchâtel ayant ordonné
la liquidation sommaire et juridi que de la masse
de Louis Kùster , de fribourg, ci-devant faiseur
de pei gnes en cette v ille , qui a quitté furtive-
mentce pays , laissant ses affaires en désordre ;
M. Droz , lieutenant civil de Neuchâtel , a fixé
au Mardi c Septembre prochain , la journée des
inscri ptions de la liquidation sommaire de la
niasse dudit Kùster , jour auquel toirs les créan-
ciers dudit Louis Kùster . sont péremptoirement
assignés à se rencontre r dans l'hôtel di.-vi4«e de
Neuchâtel , ledit jour s Septembre , à g heure»
du matin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions, et ensuite être colloques suivant leurs
rang et date , sous peine de forclusion. Neu-
chàtel , le 12 Août 1826.

F.-C. BOREL , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

j. Mm? Perrochet née Fàttôh , veuve de M.Cfaude
Perrochet , d'A uvernier ,exposeen vente par voie
de minute , les immeubles suivans , tous situés
dans te vi gnoble de la Côte : i ° On verger situé
derrière l'Eglise d'Auvernier , contenant 9 ouvr.
joute d'obéré la grand' route de Neuchâtel , et
de joran celle tendant à Peseux. 20 Un morcel
de ja rdin aux Ruelles , contenant x / 3 d'ouvrier ,
joute de Vent M. le capitaine Perrochet , et d'u-
bère M. le j usticier Heinzeiy. 3 0 Une vigne à
Racherelle , de s ouvr., joute de bise M. Chaillet
deMézerac , de vent M.de Merveilleux. 40 Une
dite à'l a Galaisa , de 3 ouvriers , joute de vent
M. Dubols-Lardy et Mlle Dior, de joran Fréd.
'Robert. %° U'rîe ditë"à la Rochettc , de 2 ouvr. ,
joute de vent Mme veuve Pèr fegaux , de bise
M- Louis Robert. 6° Une dite à Creuza-Vallier ,
:de 1 7a ouvriers , joute de jora n l'hoirie de
M. Franqois-Nicolas Lard y, de vent Mme la
lieutenante Lardy. 7" Une dite au Petit-Som-

,bacour , appelée Bosson , de 3 ouvriers , joute
de jora n M. le capitaine Perrochet , de bise M. le
capitaine Bourqu in. 8° Une dite à Lerin , de
2 ouvriers , joute de vent M. l'ancien Emonet ,
de bise M. le justicier David Lardy. 90 Une
dite à Creuza , de 1 ouvrier , joute d'ubère le
lac, de vent M- David Girard , de bise M. le jus -
ticier David 'Bourquin. io° Une dite à Rache-
relie , dé 1 ouvrier , joute de vent M. le justi-
cier David Bourquin , 'dé jorân M.'Vuillomenet.
i i°  Une dite à Courbbré-Lerrant ou Pavi l lbne ,
de 1 ouvrier , jouté de vent M. François Bonnet,
de jora n M. l'ancien Michel Perrochet. 12 e En-
fin , une dite au Champ de la-Cour , contenanj
j  ouvriers. Ces immeubles , très - bien
cultivés et en bon' état , les vignes en bons
plants et dans les mei lleurs quar tiers de la
Côte , seront vendues récolte pendante. Le
jour de la vente défin itive aura lieu le Lundi
21 Août courant , à 4 heures précises de l'après-
midi , dans la maison de M G** veuve Perrochet ,
située au bas du village d'Auvernier , rue des
Epancheurs , où les amateurs pourront prendre
connaissance des conditions avant le j our de
l'echûte , ainsi qu 'au greffe de Neuchâtel , dé-
positaire de la minute , lequel est autorisé à re-
cevoir , jôusqu 'au jour de l'echûte , toutes les
.sou mission* qui pourront être faites de la part:;q&Mmixèiirsr t/y '*'**¦¦'¦ ' - ;*-'-'**¦

VA** ,* :  . .

ON OFFRE A VENDRE *

4. Chez MM. Jeanneret et Baumann , le bateau

( à  
vapeur l 'Union , lithograp hie et colorié avec

soin , pour 10 l/ 2 batz.
S > 
¦ Chez le Sieur ÇHiinche , instituteur , rue du

Ij  
Temple-neuf , une cop ie du beau Traité du bar-
reau ou des formes judiciaires de la Princi pauté
de Neuchâtel , ouvrage très-utile aux personnes
qui se vouent a la Mag istature ou au barreau .

6. Chez Aug " Boret-Borel , libraire , Souvenirs
d' un aveug le , ou nouveau recueil de six mor-
ceaux de musi que p. le p iano , par M. J. Ghioty;
prix , 9 '/ ; batz. Chez le même , encore quel-
ques exemp laires des Considérations sur les
oeuvres de Dieu dans le règne.de la nature et de
la Providence , p. tous les jtuifs de l'année , par

• M. Sturm , 3 vol. in 12. " <*< ¦

7. M M. Sartori et Cc, ph yftçïîns, de Berne, ont
| l'honneur d'informer le public qu 'ils sont arri*

ves en cette ville avec un loti assortiment de
baromètres depuis H batz j usqu 'à 50 francs ,
ainsi que de thejKomè.tres, aréométfë» tiupése-
liqueurs , etc. , de leur fabr ique , qu 'ils'offrent
à la garantie , vu qu 'ils" s'arrêteront ici jusqu 'au
11; du mois prochain , tes rnè«*es se chargent
de la réparation de tousiesspbjetfrde physique ,
au plus juste prix. Leur magasin est sous le
Trésor , vis-à-.vis de celui dç M. Silliman.

8. En vue de faciliter le p lacement de plusieurs
parties de café de qualité parfaite , le consigna-
taire de M. Auguste  Borel , épicier , rue de la
Balance , l'a autorisé à baisser les prix qui
avaient été indi qués dans un article précéden t
de cette feuille , ensorte qu 'il peut céder aujour -
d 'hui  le café Havanne fin bc*h goût à 6 ^/ 4 batz ,
dito Havanne ordinaire bon goût à 6 V+ batz ,
dito Havanne jolie marchandise très-fort en café

. ., à (î, 2/4 hz. , café Rio moyen bon goût à 6 I f 1 bz.,
dito Rio fort de goût à 6 l j z batz , dito bon goût
1 *- r / L _ _ _. _ • _ » . «à 6 V4 batz : ces prix s'entendent par sacs de
140 a 180 lb. ; les cafés Havannes ordinaires
seulement ' sont en sacs d'environ iao Ib. On
détaillera les mêmes cafés par 10 lb. à-la-fois ,
en ajoutant un creutzer par livre sur chacun des
prix ci-dessus , et il en remettr a des échantillons ,
de telle quantité qu 'on désirera , ans personne s
qui voudront s'assurer des qualités . Le même
offre de très-bonne huile d'olive à 9 batz , tabacs
àfu mer très-légers et du parfum le plus agréable ,
dans les prix de ib batz ^?i batz et 28 batz la -
livre.

9. MM. Borel frères pant toujoursTè'-déuô.t^ex-
" clusif de la verrejr fe djt Ŝemsales , préviennent

le public, que ce dépôt est touj ours bfeh pourvu
de bouteilles , et que le prix a baissé d' un.fran c
par cent pour les V4 mesure de Berne , qui les
réduit à L. 14 ,, 14s. , -en trés-belle qualité. ,,
verre très-clair et très-fort.' -r— On trouve dans
leur magasin , de très-belles.oranges et de beaux
citrons , à juste prix.

10. A Cottendar , divers objets : une calèche de
voyage en bon état , avec ses malles ; de grandes
glaces, de premier.choix, et plusieurs meubles.
S'adresser à l'ancien justici er Benoit , au dit
Cottendar.

11. De beaux pruneaux , à 9 creutzers , par 10 lb.,
chez Abr.-H. Heinzeiy, près du Pont-neuf.

12. Chez Mme ïj ory) +0 à ço gerles p. fa vendangé ,
deux grandes cuves , deux tonneaux , deux
brandes , deux seilles p. les cofcipôtes avec leurs
presses , une seille qui contient deux grandes
meules de fromage : le tout cerclé en fer ; un
fourneau de fer avec marmite , plaque et tuyau ;
une petite armoire à deux portes , deux lits le-
vans avec toutes leurs dépendances , les fonds
en sang les , bien ferrés , bons et propres ; une
petite chaudière p cuire les marmelades. Il lui
rené encore deux bancs à dossier , deux dits
sans dossier , et un banc d'âne. ' t

ij .  Un pressoir en fer et en très-bon état , de là
contenance de 2 î gerles. S'adresser au ,bureau
d'avis.

!4.Trois petits lègres ovales,d'environ 2ç setiers'
chacr-n, cerclés en fer et en bonétatj plus,ijn

' ëcrou en noyer. S'adresser au gref^cf jCler^ à
Colombiei1.

iÇ. Deux petits lègres , ovalef , de deux bosses
chacun , en très-bon état. S'adresser à la veuve
"Will y, à la Maison-de-commune à St. Biaise.

16. Chez Mme-veuve Brousson , à Yverdon , au-
dessous des prix coû tans , une caisse eau de
Cormayeux , en bonnes bouteilles ; des épau-
lettes en or et en argent , fin et mi-fin , dites eh
soie jaune; dragonnes et galons , pompons ,
houpes , grenades brodées, étoiles, cœurs , glart- .
des , feuilles , plaques , paillett es , cannetille ,
franges , etc_ ,  d'or et d'argent fin , bordures du

I Thibet , etc. , franges , soies.de Chine , dites
1 • plates ; deux dessus de fauteuils brodés en soie

bleu-clair et foncé , ivoires pour peindre , etc.
Plus , une très-grande banque de noyer , ayant
20 tiroirs , dont un à serrure , tous garnis de
similor doré , deux idem petites , i s montres
vitrées , etc. *

1 17. Chez M. Perret-Tsçhaggeny, rue des Moulins ,
j , d'excellente liqueur fine d'Italie , à 16 batz la
i bouteille. ,

18- Au château de Colombier, environ deux bosses
- vin d' une qualité inférieure, que l'on céderait à

bas-prix. - ., .. . ' . . _
ï$. Chez Bouvier frères, rue des Moulins , sucre

k de Paris à ç î/4.batz par pain , café bonne qua-
lité à 6 bz. la (ivre , véritable savon de Marseille
très-sec à 14 '/, creutzers par pain , vieille eau-
de-cerises première qualité , à 9 '/i batz la bou-
teille , verre perdu ; plus , une infinit é d'autres
articles dont l'énumération serait trop longue. ,

20. Chez Srhmid-Gorgerât , aux bains, toute es-
pèce de limonades gazeuses , teliesque ", à la va-
nille , au citron , dite vineuse , punch et extrait
gazeux , et .eau dêSeUefS-i «; - v ;  : ; v '¦'< '.

21. Trois billons de planches de chêne sèches
de 6/4 , des plateaux de chêne de 4 pouces d'é-
paisseur et de, dîff^ren!tes longu(eurs.li:,Brou !reSjp, - -

'.. faire des roués de moulins;;, des ,mais, de pres-
soir ; un pressoir à colonnes de fer, contenait ;
18 à 20 gerles ,. en bon état , à échanger , si cela
convient , contre du vin ou du grairi. S'adresser
à Fréd. Schaub , à Serrières.

22. A Greng, près Morat , une douzaine de bœufs
de grande taille et fins , gras. r , _ _ 1 > •  ' ¦. ; t .<_ , . .- .- ,

23 . De.ux paires de jeuné S.chevreuils vivans.
S'adr. au ,Raisin. -,, .,.>. , . m^.v. .;i ir.uv

24. Pour L. 1 go ,.un petit pressoi r à balancier , vis
en fer, sur lequel ç>n-.peu,t ;pres5uren8 gerles dé

, vendange : jl es,t,étabt i depuis y,q. a m, et, l'essai
en â été fait à satisfactions-Plus > une grand**bosse ,de i 7  muids., , u.ne dite de s 'h muids ,
récemment avinées et en bon état ; une ou deux
bosses à char , une, çp.ve.̂ e lessivé cerc lée en ,
fer , et un e-grande seille à. conipôtè çn chine.
Comme on cherché à .se défaj rê de ces différens
meubles , fauté de pjace ;, on -les. céderait à bon
compte. S'adrr au bureau d'avis. ... . ., . .. ,

25. Les personnes qui désireront avoir de bonne
. tourbe de la Joux-du-Plàne ,, devront s'adresser

à J.-H. Girardier , à la p inte dé M. le colonel
de.Marval. On . la fera charriei;_ d^ ,suj(;e._ (ui

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

27. A un prix modique , une ânesse avec son ânon ,
, l'un et l' autre d'une constitution saine et ro.

buste; cette première donne.d'excellent lait.
S'adr. au bureau , d'avis.j ... .,, ,;- ., ., ., , ¦¦

,;< : , .. Î4U i-i ' .¦ • . ¦. ' ' ''¦ >!

IMMEUBLES .

28. Dans la Commune des Ponts-de-Martel , un .
be*u-domî|ne co/nposé de go à. 90 poses de
terre labourable en prés eç champs ; d'environ
4 a Vposea de très-belle forêt peup lée de bois

-mû r ot«propre à être exploité 'de suite, t/pe¦ maison assez bie-n entretenue et située dans
iwie jolie exposition , fait partie de Cette pro-
¦priété,!p« latente de laquelle an peut s'adresser-
p..de plus , amples informations , au Sieur Du -

i çwnmun , notaire et justicier aux Ponts , qui
donnera d'ailleurs tous les éclairdsseinens et
tpus les détailsique.^n p.qui;ra4.esirs£. J T. , ¦.

29. Un- domaine.à deux tiers de41etre de la ville ,
i liçij dili:à!Mpnroz,t:dessus;4 ,«ir le .chemin qui

conduit à la Coudre , avec un cabinet tl'étc
encoure d'une terrasse garnie d'arbres fruitiers

ARTICLES OFFICIELS.

i. Dimanche 20 courant , le bateau à vapeur
., l 'Union , partira d'Yverdon à 6 heures du matin ,
I arrivera à Neuchâtel à 10 heures , p. en repa rtir
| à 10 Va heures pour Estavayer , en touchant à
[ Cortail lod. iVl M. les voyageurs pourront s'ar-
_ > rêter à Estavayer 1 l l2 heures , pen dant ce tems
\ le bateau fera une promenade. H reviendra
(' ensuite â Neuchâtel , touchant à Cortaillod , et
1 repartira de Neuchâtel pour Yverdon vers les
! 4 V, heures. — Prix des places de Neuchâtel et

retour : Premiè res 16 batz , secondes 10 batz ;
de Cortail lod à Estavayer et retour : Premières
io batz , secondes 6 batz.

Bateau à vapeur.



en eçpaliers. Le mas est de 27 ouvriers de
vignes en bon état , dans une des plus belles
situations , et produisant un des meilleurs vins
blancs du pays ; les sentiers sont bordés de
demi-.tigçs , ainsi que le mur qui partage la dite
vigne rj  ouvriers sont dïmables à la i i e gerle ,
et le reste à la 6e ; on sera très-accommodant p.
lep fix. S'adr. à M. Perrin -Henty.

ON DEMANDE A ACHETER.

30. De rencontre, les Rudimens de l'histoire, pat
Domairon. S'adr» au bureau d'avis.

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

• ON OFFRE À LOUER.

32. Dé suite ou p. Noël prochain , p. un ménage
tranquille , dans la maison de M. J.-D. Andrié ,
rue des Epancheurs , un logement consistant en
une grande chambre à fourneau, une dite à côté,
cuisine , chambre à serrer , galetas , et plusieurs
autres aisances. — Dé p lus , le 2 e étage d'une
maison située au faubourg du Cret , ayant vue
sur la grand' route et sur le lac. Cet apparte-
ment , dont la belle exposition ne laisse tien à
désirer, et que l'on louera meublé, ensemble ou
séparément , se compose dé 6 chambres qui se
Chauffent ; cuisine , chambre de domestique ,
dite à serrer, galetas, une bone cave, et d'autres
aisances. On pourrait y ajouter , si cela conve-¦ '. naît , la moitié d' un jardin et d'une écurie.

jj . Pour Noël prochain , ou même plutôt , si on
le désire , le second étage de la maison de Petit-
pierre , boulanger, rue du Temp le-neuf ,: " ¦

J4. Une forge avec un atelier et une charbonnière
y attenante. Un .logement-à un' 2?étage v corn-
posé de deux chambres à fourneau , une cuisine ,
un caveau , et une portion de galetas. S'adr. au
bureau d'avis. . '•-' . ". • _ •¦ - ' ;

jç , Pour le 1er Septembre , les caves meublées et
les pressoirs de la maison de M me la veuve Fa
varger , au faubourg. Et p. Noël; deux chambres
meublées ou sans meubles au rez-de-chaussée
de là mêmemaison. S'adresser à Mme Favre née
Favarger. '

\6. Une bouti que à la rue Fleury, pouvantservii
, d'atelier , de magasin ou d'entrepôt. S'adr. à
Claparède-Biolley.

?7. PourNoël , aun ° 190 a la rue des Chavannes ,
une bonne cave et un magasin. S'adr. à Samuel
Stoll fils.

jg. Pour Noël prochain , une maison à Fah y-
feenaud , avec jardin et verger. La maison se
compose de deux chambres qui se chauffent ,
deux dites à coucher , grange , écurie , cave et
buanderie : le tout bien entretenu et en bon
état. S'adr. à M. G.-F. Convert-Favarger.

39. Pour Noël prochain , ou même plutôt , si on
le désire ,̂ le troisième étage de la maison de
M. Roy, près de l'hôtel de la Balance , devenu
vacant par la mort de M Ue Moula. Ce logement
se compose de sept pièces , cuisine , galetas ,
cave, etc. On donnera it la préférence à un mé-
nage sans enfans.

40. Pour l'époque des vendanges prochaines ,
deux caves meublées , à voûtes forte.s, avec
pressoir et tous les objets propres, àTencave-
tnent. S'adr. à M'"e la lieutenànte Gorgerat ,
à Boudry.

ON DEMANDE A LOUER. -

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

42. Un jeune ,homme des environs de Morat ,
muni de bons certificats , et sachant travailler
aux terres et surtout bien panser et conduire
les chevaux , débiterait trouver une place de
domestique S'adr. au bureau d'avis. 1

43. David-Louis Petitpierre, à la rue des Moulins,
n° 133, offre ses services pour faire toute sorte
de commissions , soit en ville ou hors de ville.
11 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.

44. Une jeune femme bien portante et très-propre ,
accouchée depuis quel ques mois , recevrait un
nourrisson qui serait très-bien soigné sous tous
les rapports. S'adr. au bureau d'avis.

45. Une jeune nourrice , ayant de bonnes recom-
mandations, désire trouver une pluCe p. nourrit
va enfant; S'adriàM méSchinzli , sage-femme,
àlfoydry. . -rais ...

46. On demande , pour apprenti perruquier , uu
jeune homme de 1 s à 18 ans , intelli gent et de
bonnes mœurs , à qui l' on ferait des conditions
favorables. S'adr. à Henri Brodt , en face de
l'hôtel-de-ville.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.

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

48. Ou a perdu , Lundi matin 14du courant , de
puis Çolombier . à Auvernier , une canne de jonc
avec pomme d'or et virole jaune. On prie de la
rapporter au bureau de cette feuille , contre
récompense.

49. On a perdu , Lundi soir 14 du courant , depuis
les Terreaux jusqu 'à la Rochette , une boucle
d'oreille unie , avec un petit bouton. On prie
de la rapporter , contre récompense , au bureau
de cette feuille ;

50. M. dé Alarval ayant prêté , pendant cet été ,
une boite en fonte p. mettre le vin en bouteille ,
et ne se rappelant pas à qui , il prie la personne
qui l'aurait  de la luf rapporter.

5 1. M. Vust , pasteur à Boudry, réclame le Gitidt
du voyageur en Suisse, par Ebel , 1 vol. broché ,
qu 'il a prêté; et une clef de montre en or, qui a
été petdue ,iè 27 Juillet , depuis le port du Petit -
Cortaillod , au village.

52. On a trouvé à Motiers , le aoJuîn 1826 , une
petite montre , boueen or; on pourra la récla-
mer auprès de Al, l'ànçten Clerc, au dit Motiers,
en la dési gnant»
, " V ' ^ ¦

* ' '.
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Çj. 'T&eronf exposes pour quel que tems , divers
. ouvrages chinois.,,;au..niagasin d'objets d'art et
d'industrie , rue deTHôp itaL

54. On informe le public , que le tirage de la
. 3e classe 61 e loterie de cette v ;lh , aura lieu
le Vendredi 1 s Sept bre prochain. Les personnes
qui en désirerontdés p lans et des billets , ainsi
que celles qui onc-.des billets à échanger , de-
vront s'adresser au,bureau de AI. A.-S. Wavre<
collecteur-g énéral , rue St. Maurice.

çç, Le Sieur ancien , conseiller Jean-Pierre Mau ;
mary, de Dombresson , ayant été nommé juri-
di quement tuteur. ,de Charlotte Diacon , au dit
lieu , invite toutes .les personnes qui ont des
comptes à rég ler .-pu des répétitions à faire à sa
pup ille , du chef de feu sa mère veuve Diacon
née Jacottet , laquelle était auberg iste à Villiers ,
à s'adresser de suite à lui.

S 6. Chapuis ,. instituteur , a l'honneur de prévenir
le public , qu 'il donne chez lui des leçons parti-
culières d'écritu re , d'orthograp he et d'arith-
métique. Il ne négligera rien pour avancer les
jeunes gens qu 'otvvoudra bien lui confier.

S"]. Pour répondre aux désirs exprimés par plu-
sieurs pères de famille de cette ville , le sous-
signé s'est décidé d'ouvrir une école particulière
pour l'ensei gnement de la langue allemande p.
Je^ garçohs.et les demoiselles. Cette école, qui
a déjà commencé , se tient pour les gardons en
deux classes , -de 4 à 6 h,ej_ j gs du soir ,' tous les
jours, excepté Iêleudi, et pour les demoiselles
de 6 à 7 heures. Le prix p. la leçon d'une heure
est de 7 batz par mois. Les parens des enfans
qui voudront f|ro1Jter de cet établissement , sont
priés de faire inscrire leurs enfans chez le sous-
signé. —• Le nfêm'è désirant d'employer utile -
ment ses heui-eSpoeloisir, offre ses services soit
pour des leçons d'allemand particulières , soit
pour des traductions allemandes , des corres-
pondances , des affaires de calcul , etc. , en as-
surant d'avance une stricte discrétion.

- G. doBuch , chez ftl lle Jeanrenaud.
SB- Un compatriote de quarante et quel ques an-

nées , malheureux par suite de revers éprouvés
jusqu 'ici , propre à desservir un magasin , soit
en draperie , épicerie , liquides , ou à l'encavage
etau commerce de vin , ainsi qu 'aux voyages p.
l'une ou l'autre des branches précitées , aux-
quelles il a constamment été voué dès l'âge de
18 à 20 ans, désirerait trouver à s'occuper avec
quel que avantage , soit au commerce , aux
voyages ou comme chargé d'affaires d'une mai-
son considérée , étant à même par ses connais-
sances , son exactitude et ses soins , de diri ger
le train et le rural de la campagne, soit d'un do
maine ou de quel qu 'autre propriété , ainsi que
les accessoires sous tous les rapports. Pour p lus
amp les informations , s'adresser au bureau de
cette feuille.

Ç9. On désire emprunter douze louis , p. sûreté
desquels on donnerait un bien-fonds franc de
double v akur , et, bonne caution, S'adresser au
bureau 4'avi».

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

61. Louis Dubied , libraire -re lieur , croit devoir
informer le public , qu 'outre la reliure il conti-
nue à faire des 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.

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

62. Ensuite de permission obtenue de M.de Pierre ,
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 nombr e de six : une
seille de cuivre , une cocasse , 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 tir eur qui aura le
p lus de coups , et une dite pour celui qui aura
le p lus de coups aux quill es. Ces jeux ainsi ex-
posés sous des conditions favorables , et sous les
yeux et la surveillance d'un homme d'office
nomme par mon dit Sieur le Maire.

Changemens de Magasins» ,

S%. H. Grossmahn et F. Perrochet ont l'honneur
d'informer le public et particulièremen t leurs
prati ques , 1 qu ils ont transféré leur magasin
d'épiceries au plain-pied de la maison de M le
conseiller J. -J. Bçrth oud , rue St. Maurice ,
n ° 3 ï4 ,-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 magasi n , tels que pupitres ,
banques , balancier représentatif , et divers ob»
jets propres à undétail d'épiceries.

64. Dietz fils , tanneur -corroyeur , occupera doré-
navant le plain-pied de la maison de Alme Liech-
tenhan , vis- à vis du bureau des Postes , où (I
sera constamment assorti de tous les articles
qui ont rapport à son état , et qu 'il vend , pour
faciliter les acheteurs , au plus petit détail. Au
reste , il ne négligera rien p. mériter de p lus en
plus la confiance générale. — Le même offre^à
louer de suite , la boutique .qu 'il occupait sous
l'auberge du Cerf, très-avantageusementsiti fée
p. tout genre de commerce.

Voitures p our pays étrangers.
1. ' .

6s- Fin du courant ou au commencement du mois
de Septembre prochain , une bonne voiture par-
tira p. Munich et Vienne. S'adr. p. des p laces
encore vacantes , à Conrad Schlegel , maitre
voiturier , rue de là Justice , n° 98j à Berne.

66. Le 20 du courant , il partira une voiture pour
Munich et Vienne. Une dite , le s Septembre
prochain , p. Francfort , Cassel , Hanovre , Ham-
bourg et Lubeck. S'adresser pour des p laces à
Rodolp he et Pierre Gatschet frères , maîtres
voituriers , dont le premier demeure maison
Bachelin , sur le Bassin.

TAXE DU PAIN , dès le 19 Juin 1826.:.
Le pain mi-blanc à 3 '/i cr. la livre.
Le pain blanc à 4 '/_. cr. „,
Le petit-pain de demi-ba tz doit peser s a/j onces.

Celui d' un batz "73 ni
Celui de six creutzers «8 Va »&

TAXE DES VIANDES , dès le i« Août 182^.
(des quatre quartiers seulement , sans autre chargé.)

Le bœuf à 9 cr. 1 Le veau à 7 '/* cr.
La vache à 8 cr. | Le mouton à 8 cr.

P RIX DES GR A I N S , au marché du 10 Août. ¦

Froment i'émine bz. 17 à 17 '/__ •
Yloiiie -blé . . . .  „ 14 à if .
Mecle . n io à 12.
Avoine „ 7 a 7 '/4 .
Orge „ 8 72 à 9 '/- .
Epeautre . . . le quinta l L. 7 à 7 „ 1 ç.


