
I. Le Conseil d'Etat , par son arrêt en date du
19 Mars dernier , ayant ordonné la li quidation
sommaire des effets de Madelaine , fille de Jean-
Jaques Favre , de Chézard , qui a quitté ce lieu
le 26 Décembre dernier ; M. le Baron de Cham-
brier , maire de Valangin , a fixé la journée de
cette liquidation au Lundi 13 Août prochain ,
jour auquel tous les créanciers de la dite Made-
laine Favre sont cités à se rendre à son dernier
âomicile à Chézard , dès les 9 heures du matin ,
par-devant M. le Président et les Juges-égaleurs
qui y siégeront , pour faire inscrire leurs t itres
et prétentions contr 'elle , et être colloques à

» rang et date , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Valang in , le 24 Juillet 1827.

Par ordonnance , BR E G U E T , greff ier.
2. Le Conseil-d'Etat ayant accordé le décret des

biens de Auguste Ducommun dit Verron , caba-
retier à la Chaux-de-Fonds , M. Sandoz , maire
de ce lieu , en a fixé la tenue au Jeudi 23 Août
courant; et en conséquence tous les créanciers
dudit Ducommun sont requis de se rendre le
susdit jour , à 8 heures du matin , dans la salle
d'audience de la maiso n -de -vil le de la dite
Chaux-de-Fonds , par-devant M. le Maire et
Juges-égaleurs , munis de leurs titres et ré pé-
titions contre le discutant , pour Faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. Le Conseil d'Etat ayant-accorde , par arrêt du

23 Juin dernier , le décret des biens et dettes de
Julie Vuillomnet , veuve de Jean-Da vid Nicole ,
vivant entrepreneur de bàtimens, bourgeois de
Neuchâtel , et ses deux filles mineures ; M. Droz ,
lieutenant de Neuchâte l , a fixé le jour des ins-
criptions du dit décret au Mardi 14 Août pro-
chain , jour auquel tous les créanciers de la dite
veuve Nicole et de ses deux enfans , sont pé-
remptoirement assignés à paraître devant M. le
lieutenant et MM. les Juges-Egaleurs , qui se-
ront assemblés dans l'hôtel-de-ville deNeuchà-
tel , le dit jour 14 Août , à g heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions , et
être ensuite colloques suivant leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné à Neuchâtel ,
le 23 Juillet 1827. F.-C. BOREL , greffier.

4. On informe le public , qu'ensuite de due auto-
risation du Conseil-d'Etat et d'une direction de
l'honorable Justice de la Chaux-de-Fonds , les
cinq fils de Pierre-Frédéric Tissor-Daguette ,
de ce lieu , etdesa femmeEmélie née Bourquin ,
qui sont : Charles-François , Charles -Eugène ,
Charles-Frédéric , Charles-Gustave et Charles -
Henri Tissot-Daguette , se présenteront par-
devant la dite honorable Cour de Justice de la
Chaux-de-Fonds , qui sera assemblée au plaid
ordinaire dans la maison.de-ville de ce lieu , le
Mardi 14 Août prochain , à 9 heures du matin ,
pour y postuler une renonciation absolue aux
biens et dettes présens et futurs de leurs dits
père et mère , requérant en consé quence tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'opposition
à apporter à cette demande en renonciation , à
se présenter en dite Justice , pour faire valoir
leurs droits à ce sujet , sous peine de forclusion
perpétuelle. Donné au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 17 Juillet 1827.

Par ordonnance : P.-Ji' CUCHE , greff ier.
ç. On informe le public , que hier Vendredi 26 du

courant , la Cour de Justice de Bevaix a nomme
le Sieur Jonas Lozeron , l'un de ses membres ,
communier de Gorg ier, domicilié chez le Bart ,
curateur de Jean-Pierre Baillod , du dit lieu ,
domicilié derrière Moulin , Juridiction du dit
Bevaix , sans l'aveu duquel tous les marchés
qu 'il pourrait contracter seront nuls; à mesure
que l'on enjoint à tous les marchands en gros et
en détail _ ainsi qu 'aux hôtes et taverniers , et
en général à toutes autres personnes , de ne con-
fier quoi que soit à crédit au dit Jean-Pierre
Baillod , sous peine de se voir exposés à en sup-
porter la perte. Donné au greffe de Bevaix , le
21 Juillet 1827. PERNET , greff ier.

o. Afin d'éviter les défectuosités que présente la
partie du chemin de Pertuis , comprise depuis
l'endroit appelé le Haut-des-Tertres , jusqu 'à
la trouée des roches , la Comunauté de Chézard
et St. Alartin se propose de changer la direction
de cette partie de chemin ; c'est pourquoi , et
ensuite d'ordres sup érieurs , la dite Commu-
nauté informe le public , que tous ceux--qui
prétendront vouloir s'oppo ser à cet établisse-

ment, sont assignes à paraître péremptoirement
y. en Conseil-d'Etat au Château de Neuchâte l , le

Lundi 13 Août prochain , à neuf heures du ma-
tin , où toutes parties ayant été entendues con-
tradictoirement , il en sera ultérieurement dé-
cidé par le Gouvernement Ce qu 'il conviendra.
Donne pour être inséré trois fois sur la feuille
d'avis de Neuchâte l , à Chézard , le 23 Juillet
1827. Par ordonnance ,.

Le secrétaire de Commune, t\. EVA RD .

De la part -de MM .  les Quatre-Ministraux.
7. Défense est faite de faire enlever aucune terre

sur lès routes traversant las quartiers ravinés ,
avant que 'M.: 1e major deperr.o t ait pu exécuter
les intentions du Mag istrat à cet égard 3 il se
trouvera Vendredi 10 du' courant , à g heures du
matin , devant l'hôtel-de-ville , pour , de-là , al-
ler faire la répartition équitable de ces terres ,
sur place ..entre les divers" particuliers qui ont
souffert de ce dommage. ;Donné à l'hôtel-de-
ville , le 7 Août 1827.

Par ordonnance , Le.Secrétaire-de ville.
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

g. Ensuite de permission obtenue , le public est
informéque 'MM. lès P̂uatr ê-Miaistratix feront
exposer a l' enchère , des bois de sapin dans leurs
forêts des Joux , Mercredi r <_ Août , aux condi-
tions qui seront lues avant les mises , lesquelles
commenceront à 8 heurts du matin . Le ras-
semblement aura lieu , comme de coutume ,
devant la Vaumardis.

9. MM. les.Syndics à la masse de M. H.-L. Jean-
jaquet oncle , exposeront à l'enchère par voie
de minute , unegrande et belle maison , propre-
ment et solidement bâtie , située à l'entrée de
la rue dés Moulins de la ville de Neuchàtel ,
composée au rez-de-chaussée d' un vaste maga-
sin , comptoir, grande cavf et plasieurs caveaux;
trois logemens ayartt chacun deux salons, cham-
bre à manger et à coucher ,, cuisine très-bien
éclairée ; à la mqnsarde p lusieurs chambres à
coucher , chambres à serrer Je linge et d'autres
de réduit , un galetas séparé p. chaque locataire.
Cette maison , qui ne nécessite aucune répara-
tion considérable, rapporte annuellement de 73
à go louis. Les amateurs sont invités à la visiter
en s'adressant à M. Jeanjaquet oncle , ou à RV.
l'avocat Favarger; et quant aux conditions de
la vente , au greffe de Neuchâtel , où l'enchère
définitive aura lieu le Lundi 22 Août prochain ,
à 2 heure s après midi ; les amate u rs étant en
conséquence pries de se rencontre r le dit jour
au greffe de la ville.

10. Les hoirs de MM. les frères Frédéric et Henri
Brandt , feront exposer à l'enchère par voie de
minute , suivant l' usage , les maisons et vignes
ci-après spécifiées , savoir : La propriété indivise
délaissée par mes dits Sieurs les frère s Brandt
défunts , située au centre du village d'Auver-

' nier , composée de deux maisons conti gues ,
l'une appelée la maisonBovard ; et l'autre bâtie
à neuf par mes dits Sieurs Brandt , appelée la
maison -neuve , avec leurs appartenance s et dé-
pendances , consistant en deux appartemens
dans chaque maison , de bonnes .caves dans
I une et dans I autre , deux bons pressoirs dans
la maison neuve , une cour formant l'entrée

. des deux rnaisons et dans laquelle existe un 'pe-
tit bâtiment qui sert de bouti que , un jardin
avec terrasses , un verger derrière les dites mai-
sons , et une vi gne avec tre ille agréable et de
bon rapport , contigueet en ubère du jardin , et
qui longe la rue du village ; cette vigne et sa
treille contenant 4 '/2 ouvriers. Un morcel de
vi gne situé rière le territoire d'Auvernier , lieu
dit à Serran , contenant environ 3 3/4 ouvriers ,

' jouxte de vent M. le j usticier et ancien greffier
D.-F. Bonhôte , de bise le Sieur Louis Humbert.
Un autre morcel de vi gne , même territoire ,
lieu dit au Montiller , contenant en v. 4 »/ 4 ou-
vriers , jouxte de bise le Sieur justicier Louis
Gretillat , et de vent AL. le diacre Lard y. Enfin ,
un autre morcel de vigne situé rière le vi gno-
ble de Colombier , lieu dit au Loclat , conte-
nant environ V4 d'ouvrier , jouxte de vent
Daniel Mouchet , de bise et d'ubère l'hoirie
de M. de Vonderweiclt , de Fribourg . Les sou-
missions et enchères des susdits immeubles se-
ront reçues jusqu 'au Lundi 27 du mois d'Août
courant , dans l'étude c' u greffier Girardet , à
Auvernier , détenteur de la minute , et où les
amateurs pourront prendre connaissance des

conditions des dites enchères, et avoir les ren-
seignemens qu 'ils pourront désirer sur les im-
meubles mis en vente. L'échûte définitive des
dites enchères aura lieu dans le domicile du dit
greffier Girardet , le dit jour 27 Août courant,
à 4 heures de l'après-midi,

r i .  Par voie d'enchères à la minute, un domaine
¦situé rière Cressier , composé d'envir. 64 hom-
mées dé vigne dans les meilleurs quartiers du
vignoble, environ" 23 poses de terrain en nature
de champ, pré et jardin , une vaste maison dans
laquelle , outre lé logement du maitre , il yaen-
core ceux des deux vi gnerons , et la place suffi-
sante p. le fourrage et le bétail. Outre les im-
meubles ci-devant , on fait encore entrer dans
cette vente tous les meubles de cave. L'adju-
dication définitive aura lieu à l'auberge de la
Couronne de 'Cressier , le Lundi 20 Août cou-
rant , où les amateurs sont invités à se rencon-
trer pour faire leurs offres. Et ceux qui , avant
cette époque , désireraient prendre connais-
sance de ce domaine et des conditions de la
vente , pourront s'adresser au Sieur Jean-Joseph
Ruedin , juge supp léant à Cressier , ou au no-
taire et grand-sautier Bonjour , au Landeron.

ON OFFRE A VENDRE.
. 12.> Ch' Dagond vient d'arriver de Paris avec un

superbe assortiment de marchandises de nou-
veautés , gibecières , ceintures et bracelets ,
boucles de ceintures dans tous les genrè̂ ,
chandeliers plaqués , girandoles à trois feux ,
veilleuses brûlant sans mèches et à volonté, au
bas prix de 3 '/s batz pièce ; cristaux , verrerie ,
déjeuners complets en porcelaine , tasses sépa-
rées ; un assortiment comp let de boutons pla-
qués en Or et argent p. habits de chasse, peignes
d'écaillé et autres , baleines p. corsets, brosses
de toutes qualités , et nombre d'autres articles
dont le détail serait trop long. 11 recevra soos
peu un grand assortiment de parfumerie , qu 'il
cédera à des prix extrêmement avantageux. Il
offre également à vendre , des malles et caisses
de toutes grandeurs.

13. A la Balance , un nouvel envoi de cordes de
violon et de guitarre , à 2 batz pièce.

14. Chez Jacob Fisch , charcutier , à Arau , un as-
sortiment considérable de porc fumé , aux prix

, les plus modi ques , savoir : du lard gras à 13 cr.
la livre , dit mai gre à 12 cr. , du jambon roulé
à 12 cr , dit ordinaire à io cr. , des andouilles
(par douzaine) à 9 cr. la livre. Les personnes
qui l 'honoreront de leur commande seront ser-
vies à leur entière satisfaction.

13. Jean-Phili ppe Kessler, de Francfort-sur-Mein
et Manchester , a l'horjneur de prévenir ses amis
et correspondans , qu 'il tiendra la foire pro-
chaine de Ste. Vérène à Zurzach , avec un as-
sortiment complet d'articles de manufactures
ang laises , tant en laine qu'en coton et impres-
sions de tout genre.

16. Un beau et bon fusil à deux coups. S'adr. au
procureur Mellier , maison Perrin , Grand'rue.

17. Chez H. Grossmann et F. Perrochet , café
Mocka et Surinam à 8 1/._ batz , par portions
de io lb. ; ritte d'Alsace grise et Blanche , de
3 J/, à 6 batz ; vins étrangers et liqueurs assor-
ties, vin rougedeCortaillod ig io  en bouteilles.
Us préviennent leurs pratiques , qu'ils vien-
nent de recevoir un nouvel envoi de chocolat ,
dont la qualité ne laisse rien à désirer,

ig . (Ou à échanger contre quatre autres pièces.)
Un lai grefass de la contenance de 14 bosses.
S'adr. à M. l'ancien David-Louis Paris , rece-
veur , à Peseux.

19. Un pressoir en ferd'en viron s 3.geries. S'adr.
au bureau d'avis.

20. Quelques billons de plateaux en chêne de
4 pouces , un dit id. de 6/4 ; des poteaux et des
damettes en chêne sec , une vieille semelle de
pressoir en plateaux de 4 pouces , d'autres bois
de chêne très-secs , ayant servi dans l'eau une
vingtaine d'années ; deux billons de sapin en
plateaux de 7/ 4, une douzaine de billons bois
de pin pour fenêtres , de différente longueur ;
trois poissons de pressoir , un en chêne , un en
noyer et un en alisier; un pressoir à colonnes
de fer, de la contenance de 20 à 22 geries , que
l'on changerait contre du vin 18-6 , ou de celui
de la prochaine récolte ; sept lègres en bon état ,
de la contenance de 1 à 10 bosses , à juste prix.
S'adr. à Fréd. Schaub , auberg iste à Serrières.

21. Deux petits lai gres , et des brandes à vin ,
S'adr. à Henri Kuntzer , maitre tonnelier.
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22. Cinq laigres en bon état , contenant l'un dans
l'autre 646 setiers ; plus , un pressoir en bois ,
contenant de 22 à 2 . geries. S'adr. à M 1,eGuye-
net , ou à AJme Liechtenhan , à l'Ecluse.

23. Un lai grefass d'environ <_ bosses, en bon état ,
avec 8 cercles de fer , que l'on échangerait
contre du vin blanc nouveau. S'adr. au bureau
d'avis.

24. Une cuve en sap in , cerclée en fer, d'environ
3ogerles , etun lai grefass contenant 9608 pots
mesure de Neuchâtel , établi en 18u par un
des meilleurs tonneliers du pays. S'adr. à AI. le
justicier Auguste Lardy, à Auvernier.

23. Deux grand'bosses en bon état et qui ont été
récemment avinées , l'une de la contenance
d'environ 17 muids , l'autre de 3 '/- muids.
On les céderait à très-bas prix , faute de place.
S'adr. à M.Perret-Tschaggeny, rue desftloulins.

26. Un bois-de-lit en noyer à deux personnes , et
un rouet , en bon état. S'adr. à.H. Clemmer
père , maître tailleur , près du Temple-neuf.

27. On peut voir dans la pharmacie Ehrenpfort ,
un poids représentatif à bascule, de la force de
deux milliers, fabri qué par Ed. Humbert-Droz ,
à la Chaux-de-Fonds , à 12 p. cent au-dessous
des prix de Strasbourg.

Bg.. Chez Dd. Duvoisin , marchand de fromage ,
domicilié à Peseux , des fromages de toutes les
qualités et à des prix très-modi ques. Du vin
blanc 1824, première qualité , crû des bons
quartiers des environs de Serrières etAuvern ier ,
à 3 batz le pot, par bolers et par brandes. — Le
même demande à acheter , du tartre , soit pierre
à vin. On le trouvera tous les Mardis et Samedis
avant midi , et les Jeudis pendant la journée ,
à sa cave ruelle Breton , à Neuchâtel.

IM M E U B L E S .
S9. M. L' Petitmaitre , en sa qualité de gérant de

la masse de Al. D.-F. Colin , de cette ville , offr e
à vendre , récolte pendante : 1° Une vi gne de
la contenance d'environ 6 l/ 2 ouvriers , située
à la Caille , territoire de Neuchâtel , joutant
M. de Pury-Chatelain du côté de bise , l'hoirie
de M. J.-L. de Pury de vent. 20 Une dite d'en-
viron 6 '/a ouvriers , sise aux Parcs-du milieu ,
lieu dit à Gratschat , même territoire , joûte de
vent M. le colonel de Pury, et de joran M. d'I-
vernois , tresorier-general. 3 0 Et enfin , une
dite à Montruz-dessus , toujours même terri-
toire, contenant environ 6 x/a ouvriers , y com-
pris la terrasse supérieure qui est eri verger ;
elle joûte de bise M. Guill. Depierre, et de vent
M. l'inspecteur Thiébaud. Les personnes qui
seraient dans l'intention dé faire l'acquisition
de ces vignes , sont priées de faire au p lutôt
leurs offres au susdit gérant , à qui elles vou-
dront bien également s'adresser pour l'obten-
tion de tous les renseignemens qu'elles pour-
raient souhaiter sur ces immeubles.

ON DEMANDE A ACHETER.
30. De rencontre , un petit char à bras , qui soit

encore en bon état. S'adr. à M. Reymond , no-
taire , au faubourg.

31. Un pressoir en fer , de la contenance de
33 geries enviro n , avec les assortimens ; à
échanger contre du vin blanc 1824. S'adr. au
bureau d'avis.

32. De rencontre , un petit bonheur du jour , et
une marmite du poids de 20 à 23 1b. S'adr. à la
veuve Reymond , au Soleil.

3 J. Des bouteilles vides. S'adr. au bureau d'avis.
ON OFFRE À LOUER.

Î4. M. deFauche-Borel a l'honneur d'informer
le public , qu 'il vient de s'arranger avec M.
Henri Steiner, qui est charg éde louer à desfa-
milles ses deux maisons meublées , situées au
faubourg ,' et auxquelles il donnera la table et
tfout ce qui en dépend ; on n'aura rien à désirer
pour la propreté , et les prix seront modérés.
M. Steiner offre de recevoir des pensionnaires
pour la table. — M. de Fauche-Borel informe
aussi les personnes qui désireront occuper pré-
sentement le magasin , joint à une cave bien
éclairée, de sa maison en ville , que Al. le gref-
fier Borel est charg é des conditions , comme
aussi de louer le troisième étage sur le devant
de la ditte maison , très-propre à l'usage d'un
petit ménage.

33. Présentement ou p. Noël , le i«étage de là
maison de Al. le maitre-bourgeois Steiner , rue
des Moulins, consistant en 5 chambres, cuisine,
caveau , chambre de domesti que , portion de
galetas et chambre de réduit.

36. Par mois où par année , un salon très-bien
meublé , chez ia mère Garronne , qui donnera
la table , si on le désire.

37. Une petite cave non meublée. S'adr. rue des
Moulins n ° 130.

38. Les caves de l'hoirie de Coffrane , à Haute-
rive , d'environ 100 bosses , avec deux bons
pressoirs et tout l'entrain d'encavage , à très-
bas prix.

^ 
S'adr. à M. I.-H. Clerc, not e en ville.

39. A Bevaix , une cave où l'on peut loger de 20
à 83 bosses de vin , avec pressoir établi à neuf.
S'adr. au procureur Mellier, maison Perrin , à
la Grand' rue.

40. PourNoël , 1° le moulin dés Pommeaux , si-
tué à Serrières ; et 2 ° une maison avec une ga-
lerie en bois , située au milieu du village d'Au-
vernier. S'adr. à MM. le justicier Aug. Lardy,
à Auvernier , et le doyen Lard y,  diacre de
l'église de Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER. \
41. Une maison ou un appartement consistant en

au moins quatre chambres de maîtres et une de
domesti que , cuisine , cave et bûcher , soit de
préférence à Colombier , soit à Bevaix ou à
St. Aubin. S'adr. franc de port , et en donnant
tous les détails , à M. Fréd. Borel , maison Borel
frères , en ville.

AMODIATIONS PAR VO I E- D ENCHèRES.  '
42. La Communauté de Bevaix fait savoir , que

le 2 Janvier prochain , elle exposera à l' enchère
publi que, par voie d'amodiation , et à des con-
ditions favorables , sa montagne , à commencer
en 1828, pour le terme de 6 années, à 3 années
de. dédite , située dans une agréable exposition ,
et d'un excellent pâturage , d'un alpage de 20
à 25 vaches. Les amateurs, pourront se rencon-
trer le susdit jour à l'assemblée de ladite Com-

1 . mune.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES .

43. Une fille âgée de4 1 ans , munie de très-bons
certificats , et connaissant le service , désire '
trouve r dé suite une place p. soi gner un petit
ménage ; elle préférerait Servir p. sa nourriture
une personne seule. S'adr. au bureau d'avis.

44. Une fille du pays ,cachant faire la cuisine ,
coudre , tricoter et raccommoder les bas , désire
se p lacer de suite "felle produira les recomman-
dations d' usage. S'adr. au bureau d'avis.

43. Une jeune fémme 'robuste et très-bien por-
tante , désire trouver une place comme nour -
rice. S'adr. au.bureau.d' avis.

46. On demande un domesti que fort et robuste ,
p. une maison d'épicerie de Neuchâtel. S'adr.
au bureau d'avis, y

OBJETS VOLES , PERDUS Ou TROUVES.
47. On a perdu , Mardi 6 Août , sur la route de

Neuchâtel à Serrière s , ou en ville , un cachet
et une clef en or ; on prie la personne qui aurait
trouvé ces objets , de les remettre au bureau
d'avis , contre bonne récompense.

4g. On a trouvé , le x'er Août , entre Corcelles et
Montmo '.lin , une^'.veste renfermant un porte-
feuille, que l'on pe,ùt réclamer , en la dési gnant ,

¦ auprès deJD: Roulet , maitre terrinier , à Peseux,
49. Le Samedi .28 Juillet , on a perdu , de Neuve-

ville à Cressier, une montre à répétition , avec
V chaînent clefs en argent; la personne qui l'aura¦ . trouvée est priée de la remettre , contre récom-
, pense , au messager Perrin , au Landeron , ou à

l'auberge de la Couronne à la Neuveville.
'30. Mœe Wuilliomenet , pâti ssière , promet un

petit-éçu à la pers onne qui pourra lui donner
des indices sûrs d'une chaise en noyer , qui a
a été enlevée devant sa bouti que ,' Dimanche
dernier 29 Juillet , sur les 9 heures du soir.

3 1. Dans le courant delà foire de Février de cette
année , il a été oublié , dans un magasin de cette
ville , un petit sac d'espèces qu'on peut récla-
mer en les désignant. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
3 2. Les personnes qui ont demandé du bois de la

ville , peuvent retirer leurs cartes le Jeudi 9 du
courant , de 10 heures à midi , chez M. le major
de Perrot.

33. La Commune de Couvet se proposant , d'a-
. près ce qui lui a été annoncé par Al. le Baron de

Chambrier , conseiller d'ÈtatetProcureur-géné -
ral , d'établir des rouages qui feront mouvoir
trois meules de moulin , une scie à deux fe.-s
frappant cent coups par minute , une rebatte ,
une machine p. nettoyer le grain ,.et une scie
circulaire , a résolu , dans son assemblée géné-
rale du 3 Août .coqrant , que cet établissement ,
dont l'utilité est généralement reconnue , aurait
lieu par actions de mille francs ; elle invite en
conséquence tous ceux qui voudront yprendre
part , conjointement avec elle , à s'annoncer à la
Commission nommée à cet. effet , qui donnera
connaissance des conditions. Et comme la dite
Commune aura de grands sacrifices à faire ,

(princi palement p. le creusage des canaux qui
( serviront aussi à l'écoulement des eaux et au
dessèchement des marais-, elle a décidé qu 'il

I serait ouvert une souscri ption volontaire chez
/ tous les communiers et ressortissans , ainsi

35. Les leçons d allemand a la salle recommen-
ceront le 1 Septembre , pourvu que se présente
un nombre suffisant des écoliers. C'est pour-
quoi que les parens , qui désirent de faire conti-
nuer leurs enfans , ainsi que ceux qui voudraient
les faire entrer nouvellement , sont priés d'en
informer le soussigné avant ce ternie. Les heu-
res sont de onze à midi , et de -j à 4 de l'après-
diner , et le prix par mois et écolier 10 '/a batz.
G. de Buch, chez JWme d'Hory, rue de l'Hôp ital.

36. M. Prohst , ministre du St. Evang ile , vient
d'établir à Arberg, canton de Berne , un institut
d'éducation , aidé par un parent qui a travaillé
nombre d'années dans des établissemens de ce
genre très-renommes. Il recevra dans sa pen-
sion des jeunes gens dès l'âge de 7 à 16 ans ,
auxquels il ensei gnera : la reli gion , les langues
latine , allemande, française , et , si les parens le
désirent , le grec et l'italien ; les mathématiques ,
l'histoire , la géograp hie , l'histoire naturelle , le
dessin , etc. etc. Les jeunes gens reçoivent en
quatre repas par jour , une nourriture saine et
suffisante , chacun son lit propre et particulier ,
lumière , chauffage , etc. ; leur linge sera blan-
chi aux lessives de la maison , et ce qui en aura
besoin sera raccomode ; jour et nuit ils restent
sous la surveillance d'un de leurs chefs. Le prix
de la pension est de 23 louis par an. M. Probst
se fera un plaisir de donner des renseignemens
plus circonstanciés aux parens qui désireront

" placer leurs fils chez lui.
37. Ensuite de permission obtenue , le Sieur

Jaques-Louis Bourquin , à Cormondrêche , ex-
posera Lundi prochain 13 courant , aux quilles ,
une belle vauquille consistant en quatre beaux
levans , sous des conditions avantageuses aux
amateurs.

58- L'examen pour la repourvue de la régence
de'Gorg ier aura lieu à la maison-du-vil lage du
dit lieu , le Lundi 10 Septembre prochain , à
8 heures du matin. Fonctions : celles d'un ré-
gent de campagne. Traitement : en argent
13 louis , soit L. 232; 16 quarterons de blé et
autant d'orgée , mesure d'Estavayer ; une cham-
bre sans logement , et la salle des leçons sera
chauffée aux frais de h» Commune. Point de
journée aux aspirans , lesquels sont invités à
remettre leurs papiers et témoi gnages à M. le
pasteur Vaucher , à St. Aubin , huit jours à
l'avance.

59. Le Sieur Jean Oberlin , de Mulhouse , très-
expert dans l'art d'extirper les cors aux pieds ,
sans occasionner de douleur et avec p leine gué-
rison , ainsi que le constent les témoignages les
plus respectables dont il est port eur, ne faisant
qu 'un court séjour en cette ville , prend la li-
berté de s'annoncer à l'honoré public , pour y
laisser un souvenir de son talent , priant les par-
ticuliers qui seront dans le cas de l'occuper, de
s'adresser a l'auberge du Vaisseau où il estlogé,
ou de le faire appeler dans leur demeure , où il
aura l'honneur de se rendre promptement et à
l'heure (de leur disposition ,

do. Une bonne maison d'une ville de la Suisse
allemande , désire placer dans cette ville , un
jeune homme qui puisse y fréquenter régulière-
ment les écoles françaises ; celui qu 'elle pren-
drait en échange serait de même bien instruit
dans la langue allemande. S'adr. au bur. d'avis.

Changemens de Domicile.

60. J. Schwiedland , maître tailleur et bonnetier,
a l 'honneur de prévenir qu 'il demeure mainte-
nant au i" étage sur le devant de la maison de
M. Franc5 Fornachon , à l'entrée de la rue des
Moulins.

Dép art de voitures.

61. Le 30 Août fixe , il partira une bonne voiture
p. Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg et
Lubeck , et a encore deux places à remettre.
S'adresser à Charles Steiner , maitre voiturier ,
rue St. Pierre n° 11 , à Lausanne.

62. Au I er Septembre proch. fixe , Pierre Gaschen,
maitre voiturier , fera partir une bonne voiture
p. Francfort , Gotha , Leipzig, Dresden , Berlin ,
Ppsen; à la même époque i) en fera diri ger une
autre sur Alunich , Vienne , Varsovie , Lemberg,
etBrod y. S'adresser à lui-même, près la Place-
d'armes en cette ville.

qu 'auprès des propriétaires de domaines dans la
bannalité ; et elle annonce qu 'on recevra avec
reconnaissance les souscriptions volontaires ,
soit en argent , ou journées à bras et avec atte-
lage, qui seront faites dans le courant de ce mois
auprès du Sieur greffier Borel , à Couvet , prési-

l dent de la dite Commission.
34. Le curateur de la veuve de Josep h Kaser,

vivantpintier sous les .Ircades en cette vil le ,
invite les personnes qui auraient des réclama-
tions à faire à sa pupille, à les faire inscrire au
greffe de la ville , d'ici à la fin du mois courant.

TAXE DES VIANDES , dès le i< *Aoùti %2^
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 Va cr. Le veau à 9 cr.
La vache à 8 '/i cr. Le mouton à 9 V» cr.

TA X E  DU PAIN , mi-blanc , 4 cr. la livre.

P RIX DES GR A I N S , au marché du 2 Août.
Froment l'émine bz. 19 a 20.
Moitié-blé . . . .  ,, 13.
Mècle „ 11 à 12.
Avoine „ 7 V4 à 7 Vi •
Orge „ 10 à io 1/- .
Epeautre . . . le quintal L. 8»  12 s.


