
i. La nou velle discussion des biens et dettes de
défunt Frédér ic Au guste  Robert Theurer , du
Locle , décédé dernièrement a Paris , étant ac-
cordée par la Seigneurie ; M. Nicolet , maire du
dit Locle j a fixe journée pour sa tenue au Jeudi
14. Septembre prochain ,  j our auquel tous les
Créanciers dudit  Robert Theure r sont pérem p-
toirement assi gnes •/>- .se rencontre r dans la salle
d'audience de l'hôtel -de-ville , dés les neuf
heure.s 'd.u matin , par devant le Juge .qui y siè-
gera , pour y faire valoir leurs droits et préten-
tions sur la masse des biens dévolu s a leur debi
teur , sous pei pe , en cas dé non .comparution
de leur part , d'en être forclos.

Greffe du Locle.
2. Lé Conseil d'Etat ayant ordonne que la succes-

sion jacente de feu Jean -Jaques -HeoriGindraux ,
du Petit-Bayard , soit juridi quement li quidée ,
et M. Courvoisie r , conseiller d'Etat et maire des
Verrières ., ayant fixé la journée pour y procé-
der au Vendredi 15 Septembre prochain : tous
les. créanciers du dit Gindiaux sont péremptoi-
rement assi gnes à se rencontrer le dit jour
IV ' Septembre , par -devant mon dit Sieur le
Maire et les. Juges par lui nommés , qui seront
assemblés au lieu ordinaire des séances de la
Cour de Justice des Verrières , .pour y presen-

, ter et faire inscrire leurs titr .es et prétentions ,
et y être ensuite colloques chacun à son rang
et date, sous peine de forclusion. Donné par
ordonnance au greffe des Verrières , le 17 Août
igi<L C.-H. VERRaub 'Agreff ier.

}. Le Conseil d'Etat de Neuchâtel ayanfôrdonne
la li quidation sommaire et juridique de la masse
de Louis Kûster, de Fribourg, ci-devant faiseur
de peignes en cette ville , qui a quitté furtive-
ment ce pays-, laissant ses affaires en désordre ;
M. Droz . lieutenant civil de Neuchâtel , a fixé

-JH» Mard i ç SerJtenwmrprocriain, la journeedes
Inscriptions de la li quidation sommaire de la
masse dudit Kûster , jour auquel tous les créan-
ciers dud it Louis Kûster sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans l'hôtel de-vîl!e de
Neuchâte l , ledit  jour ç Septembre , à g heures
du matin , pour faire inscrire leurs titrés et pré-
tentions , et ensuite être colloques suivant  leurs
rang et date , sous peine de forclusion. Neu-
châtel , le 12 Août 1826.

F.-C. BOREL ,¦ greffier.

De la part de MM.  les Quatre-Mihistraux.

4. Il est ordonné à tous propriétaires rière la ban-
lieue et brévarderie de cette ville , de faire fer-
mer leurs possessions et leurs vi gnes; etdefense
exptesse est faite à tous vi gnerons et à leurs gens,
ainsi'lfc 'aux domesti ques , d' entrer dans les
vignes et d'y tra vailler , sans être porteurs d' un
billet de permissionou accompagnes des maîtres
ou prop riétaires , sous peine a touscontrevenans
d'ètr.e châties suivant le pouvoir du Aîag istrat.
Donne à l'hôtel-de -ville , le 29 Août 1826.

Par ordonnance , Le Secr étairc de-villc,
G.-F. G ALLOT

Ç. Vp l'insalubrité reconnue du local appartenant
à la cure du Di acre . destine à l ' instru ction re-
li gieuse des catéchumènes , et en attendant qu 'il
puisse y être pourvu d' une manière convenable
et permanente , Al M. les Ouatre -Al imsiraux de-
mandent à louer une chambre propre à cet usage ,
et cela pour l' occuper six semaines avant Noël
et six semaines avant  Pâques . On s'adressera
pour cet objet à Ai de P u r y .  maître-bourgeois
en chef. Par ord. Le Secr étaire-de ville,

G.-F. GALLOT . ~
6. Le Magistrat faisant construire un bâtiment à

l'usage de l'éducation publi que , invite en con-
séquence Al AL les constructeurs qui désireraient
faire soumission pour cette entreprise en ce qui
concerne la p ierre de taille et la maçonnerie , à
prendre connaissance des p lans et du cahier des
charges déposes entre les mains  de IVL Ls Favre ,
président de la Commission des bâtimens , qui
Ieur ,donnera tous les éclaircissemeiis dont ils
pourront avoir besoin.

•t-. Pour mettre un terni e a 1 indécence touj ours
croissante qui résulte deTé'at 'de nudité  des
hommes ec des enfans qui se bai gnent dans le

. lac . il est des ce moment ordonne a.tout bai-
gneur , de quel que âge qu 'il soitj en n'exceptant
que les enfans en ba i&t qui se bai gneront sous
les \ eux et la surveilla nce de leurs parens , d'être
vêtus d' un caleçon ou de quel qu 'autre vêtement
propre au même usage , et cela dans toute l'é-
tendue des bords du Iâj r faisant partie de la ville
et banlieue , sous ,pein e rie 20 batz d'amende
pour chaque contravention ; le Mag istrat rap-
peIant ,çtâl i 1 Jeu 1 s exp ^^ement 

son 
ordonnance

en date du 2? Ju in i.8'2ç, contre ceux qui se
z ^produiraient d' une minière indécente -sur, les

môles : quais et battues -, avec recommandation
à toutes livtees et gens d'office.de -veiller à spn
observation Clone a l'hôtel de-ville , lé 22 Août
1826. " - Par ord. LeZ>ecrétaire-dcrviUc,

.- - . .- ¦ G.-F GALLOT . ;
g. MM. les Quatre-Ministraux recevant assez

fréquemment dès lettres anonymes , qui con-
tiennent soit ' des observations ou des p laintes
sur .quel que objet d' administration publique ,
soit même des rapport s: et des dénonciations
contre des fonctionnaires ou serviteurs de l'Ad-
ministration , croient deVoirptévenir tous ceux

" qui se servent ou pour fdient être ten tes de se
servir d' un pareil moyen ,: qu 'autant ils sont
disposes à accuei llir avec de j'sstes égards les.
citoyens qui franchement et ouverteme nt leur ,
soumettent des observations dans des vues de
bien public , et à profiter ;de toutes les lumières

x qu i ' l eur parvienènt par- une voie légitime ,' au-
tant ils croient devoir taire peu de cas des avis et
surtout des dénonciations riui leur sont adres-
sées sous le voile de fanon^ne , et qui , par cela
même , rendent tout au moins suspectes les in-
tentions de leurs auteurs, Donné à l'bôtel-de-
viilej le 22 Août 1826. -.!

Parordonnance , (ie Secrétaire de-ville,
i G.-F. GALLOT .

VENTES riPAiî,_¥Om.D,ENCHÈRE§.

9. A vendre par voie de minute , au plus offrant
et dernier ' enchérisseur sur la première offre
faite , un petit appartement dans la maison dite
le Long-pourche , au bas de la Grand' rue, et ap-
partenant à la vénérable Chambre de charité.
L'échûte aura lieu le Vendredi 1 ç. Septembre ,
à j  heures après midi, à l'étude du Sieur Belenot ,
notaire , rue de la Bala nce;-et jusqu 'à cette
époque le Sieur Borel , sous-hô p italier , est char-
gé de faire ytoit l'appartement aux amateurs.

10. On informe lepublic , qu 'ensuite de due per-
mission obtenue , Jean -David Mayer , fruitier à
la Berthière , rière Cernier , exposera en mises
publiques , au plus offrant , le Vendredi g Sep>
tembre prochain , devant l' aubarge des Balances
aux Loges , rière Fontaines ,quarante -cinq belles
et bonnes vaches , dont trois sont fraîches , six
sont près de vêler , et lés autres portant es pour
diverses époques ; et un taureau de iç  mois.
Ces mises auront  lieu.le susdit jour g Septem-
bre , près de l' auberge du Sieur Colomb au haut
des Loges , sous de favorables conditi ons , en
commençant à 9 heures du matin. '

11. Le i2  Septembre prochain , à dix heures du
matin , à l'auberge du Lion H' 0r â Grandson ,
on exposeça en vente par mise publi que , cet
établissement , qui se compose du bâtiment
princi pal , conten ant caves , caveaux, sade p?ie
débit du vin , salle % manger , cinq chambr es à
cocher , et , y attenant , une grant;e avec deux
écuries , pres soir v etc.-, -et à proximité de ce
bât iment  un grand jardin;  il sera joint à ces
immeubles des vases de cave pour loger trente
"chars de vin , et divers autres meubles et usten-
siles. Au cas que la vente n 'ait pas lieu , on pro-
cédera le même jour à l'amodiation. S'adr. p.
les rensei gnemens au notaire Bornand , à Grand-
son.

AAIODIATIONS PAR VOTE D'E NCH èRES.
I 2 La Alalson-du-village de Cornaux avec ses dé-

pendances , y compris la bouch er ie , devant- être
remise en amodiation pour le mois de Mars
prochain , cm en informe le publi c pourînvi ter
les amateur s à se rencontrer à Cornaux , le Di-
manche 27 Septembre prochain , à 2 heures de
l' après-midi , jour auquel la dite auberge sera
exposée à l' enchère aux conditions qui seron t
lues avant de procéder à la mise.

ON OFFRE A . VENDRE.

ij. Chez^M. Alichaud -Mercier , quelques pièces
basins rayés ang lais , beau blanc; à g, 10 et 14
batz l'aune;  il n 'en remettra pas d'échantillons
au-dessous d' un quart d'aune. Des mouchoirs '
mousseline Balasore blancs , bords blancs et cou-f-
leurs , 3^4 , à 10 '/2 batz , dits V4 aussi ang lais,
bords brochés , à ig et 21 batz pièce, li vient
de recevoir un nouvel envoi de chocolat d'Hol-
lande sucré avec et sans aromate , dit en masse
pure pâte en p laques de 1 et 2 livres ; véritable
eau de fleurs d'orange , toute première qualité
à l'épredve , par bouteilles , chopines et tp-
pettes. H a toujours le débit de l' eau de Corm ,
si avantageuseument connue pour appaiser les
maux de dents et en fixer la carie. , ."

14.. A la cure de St. Blaïse , du froment lama très-
piir pour semences, provenant de la récolte d' un

. semis d'épis triés aveesoin , à 2; batz la mesure.
iç. Quatre cents bouteilles vin rouge 1822 , crû

du pays , et cent bouteilles Fronti ghàn muscat.
S'adr. au bureau d'avis. •' "' " • '-

16. '. MAL Jaquet , Bovet et Perrochet recevront au
premier jour des sucres p. confitures ,' dans les
prix de ç l/+ et s '(. batz la livre , et on trouve
toujours chez eux des cafés ordinaires de $ l f 4
et 6 batz la livre, x

17. Plusieurs pièces eh chêne très-saines , prove-
nant d un pressoir, dont une de ifj pieds de lon-
gueur sut 14 pouces d'épaisseur, propre à fa i re
des planches. S'adr. à David Morard , à Cor-
mondréche.

18. AL Alphonse Bouvier , à la rue des Aloulins ^vient de recevoir des bouchons extrafios pour
bouteilles , pùrtettes dé lègres et p. feuillettes ,
à juste prix. ' - . - ¦ ' ..

19. Un cabriolera quatre places, couvert en cuir ,
que l'on peut baisser à volante : le, tout monté
à neuf. .Trois lègrefars d e ik  iû chars chacun ,
en très-bon état ; et trois bosses en sap in pour
voicurer les vins : le. tout en bon état. S'adr . à
Louis -Samuel Henchoz , viViieron , domicilié â '
Ch'eyre , canton de Fribourg.

20. M Reynier devant mèttre 'en perce un lai gre
. vin blanc pur igiç , et un de 1 822 , invite les

personnes qui lui en ont demandé , ainsi que
celiesqui èri auraient besoin , à lui envoyer leurs
tonneaux: ici ou à Champreveyre , dans la quin-
zaine, '• - , ' .,

21. De rencontre , quatre lai gres eh bon état , ds
la contenance de 4 *•/ ' , 6 , 11 et 14 bosses ; les

- deux derniers sont démontés.. Sadr. à Ad am
Pfeiffer , tonnelier , au Neubourg,

23, Faute de place , un joli petit pressoir , de la
contenance de ro à iç perles , avec deux cuves ;

, p lus , un balancier avec ses poids. S'adresset
au Sieur Guillaume Depîerre . ¦ . . .

2). A un prix raisonn able , de bon schabzidK'
(sérét vert ) prem ière qualité , à uft prirpaisott*
nable.; S'adr. au pintier de AL Wavre ,"vers le
Temple-neuf. ;

24. Thérèse Elzinger , à la rue du Château , in.
forme les personnes qui lui pnt demande dus
couvertures en coton , qu 'elle vient d' en rece-
voir un très -bel assortiment. On trouv .eia «Lj
plus che/ .elle, de beau coton à tricoter, qu 'elle
cédera au plus bas prix possible. . . . . fe

2f . MAL Preud'homme et Favarger informent .Jes
personnes qui font emp loi .decharbon de pierre ,
particu lièrement M iVL les nnrëcli aux et Serru -
riers , qu 'ils en ont toujours à la vente par.ton.
neaux de <; à 6 quintaux , dans leur magasin près
du bureau d'avis. Ils offrent eri outre , à un ' bas
prix , un grand balancier avec seî pojo's ç-ri
pierres de so et 100 livres. ;'

26. MAL Sartori étC e, pnysic fens , de Béfn'è; brii-
l 'honneur d'informer le public qu 'ils sont arr £
vés en cette ville 'avéc un joli assortiment de
baromètres depuis i s batz jusqu 'à çb francs ,
ainsi que de thermomètres , aréomètres ou pèse}-
liqueurs , etc. , de leur fabri que , qu 'ils pffreht
à la garantie , vu qu 'ils s'arrêteront ici j usqq |a.u
ie du mois prochain. Lés mêmes se.'chàreenï
de la réparation de tous lés objets de pfosjque;
au plus j uste prix. LeUf magasin ' es'i.'Sbus Je
Trésor,"Vis-à-vis de celui tlé AL Siljfrni'B.',

27'. 'Chez André Hâûck ; màfeé'h'iàréchat , deux
, chaises à quatre places , bleV'susrié'nci iJe's sur

quatre ressorts , fond jaune , avec un siège aussi
suspendut à juste prix , faute ds place.

ARTICLES OFFICIELS.



22- Chez le Sieur Quinche , instituteur , rue du
Temple-neuf, une copie du beau Traité du bar-
reau ou des formes judic iaires de la Principauté
de Neuchâtel , ouvrage très-utile aux personnes
qui se vouent à la Magistature ou au barreau.

29. Du sucre d'Hollande en pajns , que l'on cédera ,
pour s'en défaire, à $ '/î batz la livre. Dép lus,
deux cuves pour la vendange , cerclées en fer,
l'une contenant 50 gerles , l' autre 20 , et des
gerles qui ont servi. S'adr. , les trois derniers
jours de la semaine courante,, chez M. Lam-
belet , maître-bourgeois , à la Grand' rue.

j  0. Chez AL F*-Ls Borel cadet, dans son comptoii
en face de l'hôpital de la ville , une nouvelle
partie de toiles rousses ty8 , 3/4 , Vs et */* ,
qu 'il vient de recevoir ; et comme on lui a de-
mandé de ces mmêmes toiles en blanc , il s'em-
presse d'annoncer qu 'il vient d'en recevoir de
la blancherie , qui .sont sans apprêt et très-con-
venables p. petits draps et chemises d'enfans.
Il a aussi quelques pièces toiles de coton blan-
ches très fortes p. chemises. On peut compter
de jouir dé très-bas prix sur tous ces articles ,
et on trouvera , comme du passé , dans son dit
bureau , des toiles à paillasse de diverses lar-
geurs. ...

j L, Chez Henri Fleury, rue des Moulins , thés
nouveaux de différentes sortes , qu 'il vient de
recevoir et qu 'il cédera à des prix satisfaisans.
Les qualités sont de premier choix ; il y a entre
autre s du thé péco à pointes blaiïches et du thc
impérial. Il lui resté encore quelque peu de café
Mocka , qu 'il cédera à 12 batz la livre.

j2 . J.-M. NœfF vient de recevoir un nouvel envoi
d'Ang leterre p. réassortir ses articles de tulles
bobbins brodés, bandes de tulle, dentelle s bob-
bln et en coton larges , ainsi que des guingans
noirs pour deuil , en jolis dessins ray és et nou-
veaux , et des cambricks brochés. 11 a toujours
un grand choix de mousselines et organdis an-
glais , batiste d'Ecosse , etc. ; et quant  à ses
assortimens de marchandises suisses , ils se re-
nouvellent continuellement au bas prix du
jour.

j}. Douze chaises en noyer, chez Alatthey, bou-
langer, à la Grand'rue.

j4. Eu vue de faciliter le placement de plusieurs
parties de café de qualité parfaite , le Cosigna-
taire de M. Auguste Borel , épicier , rue de la
Balance , l'a autorisé a baisser les prix qui
avaient été indiqués dans un article précédent

. de cette feuille, ensorte qu'il peut céder aujour-
d'hui le café Havanne fin bon goût â 6 3/4 batz ,
dito Havanne ordinaire bon goût à 6 xf 4 batz ,
dito Havanne jolie marchandise trés-;fort en café
à 6 '̂ln bz. , cafe Rio moyen bon goût a 6 '/ j  bz.,
dito Kio fort de goût à 6 '/i batz , dito bon'goût
4 6 V4 hatz : ces prix s'entendent par sacs de
140 à igo lb. ; les cafés Havannes ordinaires
seulement sont en sacs d'environ 100 lb. 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 remettra des échantillons,
de telle quantité qu 'on désirera , aux personnes
qui voudront s'assurer des qualités. Le même
offre de très-bonne huile d'olive à g batz, tabacs
àfumer très légers et du parfum le p lus agréable ,
dans les prix de 10 batz , 21 batz et 2g batz la
livre. ,

A i%.  MM. Borel frères ayant toujours le dépôt ex-
clusif de la verrerie dé Semsales , préviennent
le public, que ce dépôtest toujours bien pourvu
de bouteilles , et que le prix a baissé d'un franc
par cent pour les V4 mesure de Berne , qui les
réduit à L. 14 „ 14s. , en très-belle qualité ,
y ljiï te très-clair et très-fort. —- On trouve dans

Leur magasin, de très-belles oranges et de beaux
Citrons , à juste prix.

^6. 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 justicier Benoit , au dit
Cottendar.

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

jg. Deux belles paires déjeunes chevreuils vivans.
a S'adr» au Raisin*.

'"'fe EMMEUBLEsV ¦

jji Une brasserie de bière située à Serrières, près
NeechâteLCetétablissement.reconstruitàneuf
et qui se compose de deux bâtimens contenant
des logemens et tous les ateliers avec leurs ac-
tessoires , offre par sa position dans un endroit
très-frais , au milieu d'un verger entouré de
deux bra ^ de là rivière, l'avantage de pouvoir y

.brasser 'a plus grande partie de l'année , et par
«proximité du lac et de la ville de Neuchâtel ,
des facilités pour le débit et l'expédition de ses
produits. "Moyennant sûretés convenables on
accordera dés facilités pour l'acquisition de

<*
; 

cette propriété , dont la vente aura lieu avec
tous les meubles , ustensiles et outils néces-
saires à son exploitation. , S'adr. à Mi Erbard.
Boriel , ». K«b«hàrbl.

ON DEMANDE A ACHETER.
40. De rencontre , un bon télescope.- S'adresser

à F.-L. Savoye , horloger, près le Temp le-neuf.
41. De rencontre , divers laigres de la contenance

d'environ 4 3 6  bosses. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.

42. A Colombier, pour y entrer de suite , si on le
désire , une cave meublée à pouvoir y loger 20
à 2 s bosses, avec un pressoir en bon état. S'adr.
p. les condition); à M. le greffier Clerc à Colom-
bier , ou à M. D.-H. Rott à Neuchâtel.

4). Pour Noël , le troisième étage de la maison de
Chambrier, rue St. Maurice. T

44. Pour Noël , ou , si l'on veut , depuis le mois
d'Octobre, le 2e étage de la maison de M. Stoll ,
ministre , dans la plus belle exposition du fau-
bourg du Cret , compose de deux chambres à
fourneau du côte de la promenade , d' un cabi-
net à fourneau et cheminée du côte de la grande
route, avec cuisine bien éclairée ,• dépense , ga-
letas , cave , chambrci serrer ,-e t ,une  galerie
dont la vue est très-agreablc ; on douerait aussi
une portion de jardin. . .

45. Une chambre meublée?; «tfec la pension , si
cela convient. S'adr. au bureau d'avis.

46. Une cave de 100 bosses environ , avec deux
pressoirs en fer, cuves , etc. S'adr. au bureau
d'avis.

47. Pour une personns seule , un appartement au
; milieu du village de Peseux. S'adr. au justicier

Roulet-Py, au dit lieu.
4g. Les caves et pressoirs dans la maison de Alme

Perroanet née Fatton , située a Auvtrnier , rue
des Epancheurs. On se dispense d'en taire l'e-
nemeration , vu que cet établissement est connu
p. un des plus beaux et des plus commodes du
pays. S'adr. p. les Conditions a Al. le docteur
Toucbou â Neuchâtel , ou a M™ePerrochet , â
Auvemier.  V — ... ....

49. Une forge avec un atelier et une charbonnière
y attenante. Un logement à un 2 .étage , com-
posé de deux chambres â fourneau , une cuisine ,
un caveau , et une portion de galetas. S'adr. au
bureau d'avis.

«o. Pour Noël prochain , une maison à Fà'h'y-
Renaud , avec jardin et verger. La maison se

" composé de deux ch'arnbîes qui se chauffent ,
deux dites a coucher , grange , écurie , cave et
buanderie ; le tout.bien entretenu et en bon
état. S'adr. à ûhcler,, maître cordonnier, ou à
AL C.-F. Convert-t avàrg èr.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

5 1. Une fille du Ganton-de Berne, âgée de 27 ans,
munie de bons certificats de service , désirerait

: trouver une place de cuisinière ou -de seconde ,
ayant les connaissances requises pour l' une et
l'autre. S'adr, à Nice/las Aft'ofier , vi gneron , â
Areuse, . .., *'.. fe

$2. Une jeune personne dU. Canton de Vaud , de
laquelle on peut donner les meilleurs rensei gne-
mens , et , qui Connaît tous les ouvrages d'une
maison , désire se placer comme femme de
chambre ou bonne d'.enfans. S'adresser chez
M. D.-H. Rott. ] tf

ç 3. On demande p. cuisinière, une fille qui sache
faire un bon ordinaire et qui soit munie de
bonnes.recommandations : elle pourra entrer
de suite ou à Noël prochain. S'adresser au bu-
reau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.

54. Un chien de chasse , manteau noir , peut être
réclamé par son propriétaire, chez Jean-Henri
Perrin , au Grand-Savagnier.

AVIS DIVERS.

çç. On informe le public , que le tirage delà
: î e classe t f i 6 loterie de cette ville , aura lieu

le Vendredi iç Septbr*prochain. Les personnes
qui en désireront des p lans et ces billets , ainsi
que celles qui ont des billets à échanger , de-
vront s'adresser au bureau de AL A.-S. Wavre ,
collecteur-g énéral , rue St. Maurice.

%&» M.Alexis Berthoud , après avoir travaillé pen-
dant plusieu rs années tant augreflré de Valan -
gin qu 'à'la Chancellerie d'btat de Neuchâtel ,
â l'honneur d'annoncer au public qu 'il se char-
gera dès-à-présent de poursuivre dans tout le
Canton et sesenvirons, la rentrée de tous titres,
rédactions de requêtes , et de toutes autres écri-
tures , etc. Les personnes qui voudront lui par-
ler , pourront s'adresser au greffe de Valangin ,
où il se r encontrera, sauf ie.leudi , jour auqu e l
il se rendra â l'auberge du Cerf a Neuchâtel.

S7. Le public est informé que la société de com-
merce de dentelles , sous la raison de Brandi et
Ramseyer, à Couvet. est dissoute des le 18 Juil-
let IH ?6 , et qu 'ils continueront à travailler
chacun pour son compte particulier.

çg. On prendrait p apprenti , dans une maison de
commerce de cette ville , un jeune homme re-
commandaUe. S'adr. au bureau d'avis.

Î9. Le Sieur ancien conseiller Jean-Pierre Ma».
mary,.de Dombresson , ayant été nommé jurf.
di quelnent tuteur de Charlotte Ûiacon , au dit
lieu , invite toutes les personnes qui ont des
comptes à régler ou des repétitions à taire a sa
pupille , du chef de feu sa mén^veuve Diacon
née Jacottet , laquelle étaitaubefttùte à Yilliers,
à s'adresser de suite à lui. ™»

VAUQUILLES.

Avis aux amateurs du tir et dujea de quittes.

60. Ensuite de permission obtenue de M. dePierre ,
maire de Rochefort , D.-L. Gretillat donne avia
par la voie de cette feuille , que le Lundi 11 Sep.
tenibre, dès les sept heures du matin a sept
heures du soir , il exposera un je u à la cible ,
aux quilles et aux des , à Alontmollin. Les le-
vans de la cible, au nombre de neuf , sont : une
seille de cuivre, une cocasse , une dite, une
poêlé , un bassin de cuivre , un dit , un chan-
delier jaune , un dit , etc. Les levans des quilles
sont au nombre de sept ; une seille de cuivre ,
une cocasse , une poêle jaun e , un bassin de
cuivre , un chandelier jaune, un dit , etc. Ceux'
des dés sont deux mouchoirs. Il y aura déplus
une prime p. le tireur qui aura le plus de coups
à la cible , et une dite p celui ,qui aura le plus
de coups aux quilles. Ces jeux .ainsi exposés
sous des conditions favorables , et sous les yeux
et la surveillance d'un homme d'office nommé
par niun dit Sieur le Alaire. .

61. Les amateurs du tir à la carabine sont préve-
nus , qu 'il y aura un tirage fianc a Estavayer-le-
lac , les io et 11 Septembre prochain , où l'on
exposera L. 250 de Puisse en argent.

Voitures p our p ay s étrangers.
? - .

62. Du g au 10 Septembre prochai n , il partira une
bonne voiture p. Schaffhouse et Stuttgart , où
il y aura i t  encore quel ques places à remettre.
S'adr. à Jacob AlaYty, voiturier , près l'hôtel-de-
ville.

6}. Rodolphe Gatschet , voiturier , travaillant
maintenant pour son propre et privé compte ,
informe lé public qu 'il partira , le <; Septembre ,
avec une bonne voiture pour Aluniche tVienne ,
invi tant  les personnes qui voudront en profiter ,
à s'adresser à lui-même , maison Bachelin , sur
le Bassin.

64. Pierre Gatschet , maître v.oitufier , fera, corne
du passé, les voyages d'Allemagne. Il osé espé-
rer que la connaissance particuli ère qu 'il a des
différentes foutes de cette contrée qu 'il fré-
quente depuis nombre d'années , et les marques
reitérées de satisfaction de la part de toutet -l ea
personnes qu 'il a eu l 'honneur d'y conduire *continueront à lui mériter la confiance qu 'il
sollicite. Il prévient en même tems ,,qu 'il tra-
vaille maintenant  pour son compte particulier ,
qu 'il aura constamment chevaux et chars-à-
bancs à louer , et que son domicile est toujours
près la Place-d'armes. — Le même fera partir ,
du 10 au 20 Septembre , une bonne voiture p.
Francfort sur le Mein et autres parties de l'Alle-
magne. S'adr. à lui pour des p laces.

o*v Fin du courant ou au commencement du mois
déScptembre prochain , une bonne voiture par-
tira p. Alunich et Vienne. S'adr. p. des places
encore vacantes , à Conrad Schlegel , maitre
voiturier , rue de la Justice , n° 98, à Berne.

TAXE DU PAIN , dès le 19 Juin 1826.
Le pain mi-blanc à j  '/1 cr. la livre.
Le pain blanc. à 4 */. cr.- ' »
Le petit-pain de demi.batz doit peser s V3 onces.

Celui d'un batz . . .-•• 11 '/ . „
Celui de six creutzers . . . . . tg */i n

TAXE DES VIANDES , dès le 2g Aoht 182S.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge./

Le bœuf à 9 cr. I Le Veau a 8 cr.
La vache a g cr. | Le mouton à 9 cr.

P RIX DES GR A I N S , au marché du 24. Août.
Froment l'émine bz. 16 '/. à 17 '/x .
Vloitié -blé . . . .  „ 14 à iç .
Mécle . . . . . . .  ,, 10 à 12.
Avoine . . . . . .  „ 7 V4 à 7 l/i.
Orge fe, 8 Vi à 9.
Epeautre . . . le quintal L. 7 à g.

A vendre au bureau de cette feuillet.
Réduction des Couronnes de Brabant en livres de

Neuchâtel , sur le pied de 4.1 bz. 2 cr. , d'après
l'arrêt du Conseil-d'Etat. Ce tableau de réduc-
tion , calculé depuis 1 pièce jusqu 'à 2000 , offre
une grande facilité aux Négocians.


