
THEATRE DE NEUCHATEL.
D'après lademande de plusieurs amateurs ,

le professeur DE LIKSKI s'est décidé de don-
ner encore une brillante soirée de Magie
Egyptienne ,

POUR LA CLOTURE DÉFINITIVE ,
Jeudi 22 Août 1833.

Grande Récapitulation des expériences
les plus intéressantes de son répertoire , ou
il offrira 30 expériences nouvelles et du plus
grand effet:, parmilesquellesonremarquera :

L'ESCAMOTAGE D'UN E DAME
dans un œuf ordinaire ;

LES AMUSEMENS D'ALI-PACHA ,
ou L'HOMME A TROIS TêTES.

Le spectacle sera terminé par
LA GRANDE MANŒUVRE MILITAIRE.
Cette expérience , la même qui a fait cou-

rir tout Lyon , où elle a été donnée 40 fois
de suite et dont les journaux ont fait un
brillant éloge , et tout récemment à Lau-
sanne, à Genève, et en dernier lieu à Berne ,
où elle a été redemandée à plusieurs reprises,
ne laissera pas que de surprendre agréable-
ment les spectateurs.

L'affiche du jour donnera de plus amples
détails.

i. M. le baron de Hertling , ministre résidant de
Bavière en Suisse , ayant informé le Directoire
fédéral que les voyageurs dont les passe-ports
ne sont pas munis du visa de la Légation de Ba-
vière , sont exposés à des difficultés -aux fron-
tières de ce Royaume;  la Chancellerie d'Etat
fixe l'attention des personnes appelées à se
rendre en Bavière, sur la convenance de faire ap-
poser à leurs passe-ports le visa de la Légation
bavaroise. Donné au Château de Neuchàtel , le
io Août 183 3- CH A N C E L L E R I E  D'ÉTAT .

2. A la faveur d'un gracieux arrêt du Conseil
d'Etat , en date du 8 Août courant , et d'un i
sentence de direction de 1 honorable Cour de
Just ice de la Sagne , du iç du dudit  mois , les
six enfans d'Olivier Perret , dudit lieu , et de
Philipp ine née Othenin-Girard , sa femme, qui
sont : Jules-Auguste , Adèle , épouse de Henri-
Franqois Perret , Fanny , épouse de Jules Ca-
lame , Louis-Constant , Philibert e tZél ine , les
quatre premiers majeurs , et les deux cadets
encore mineurs sont représentés par leur dite
mère , tutrice naturelle , se présenteront devant
la dite Cour de Justice de la Sagne , siégeant
dans la grande chambre de la maison-de-vi lle
dudit  lieu , le jeudi 19 Septembre prochain , à
9 heures du matin , pour postuler une renon-
ciation formelle et jur idi que aux biens et dettes
présens et futurs de leur dit père. En consé-
quence , tous ceux qui croiront avoir des rai-
sont légitimes à opposer à cette renonciation ,
sons cités péremptoirement à s'y présenter le
dit jour , pour faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion.

Par ord. , CO N V E R T , greff ier.
3. Le Gouvernement de Neuchàtel ayant  accordé ,

par arrêt en date du 1er Août courant , le décret
des biens et dettes du Sieur Davi d-Samuel
Fasnacht , du Montilier , près Morat , teintu-
rier et auberg iste à Serrières ; M. de Perrot ,
conseiller d'Etat ordinaire et maire de Neuchà-
tel , a fixé au samedi 3 1 Août la journée des ins-
cri ptions dudit  décret. En conséquence , tous
les créanc iers du Sieur David - SamuelFasnacht ,
sont pére mptoire ment assi gnés à se présenter
dans l'hôtel-de ville de Neuchàtel , le dit jour
3 1 Août , à 9 heur es du mat in , par devant M. le
maire et MM.les J uges-é galeurs , pour faire ins-
crire leurs titres et préten tions , et être en-
suite colloques , s'il y a lieu , su ivan t  leurs rang
et date , sous peine de forclusi on. Au greffe de
Neuchàtel , le 10 Août 1833 .

F.-C. B O R E L , greff ier.

De la p art de M M .  les Qualre-Min istraux.

4. Une des trois bouti ques sur le Pont , près la
Croix-du -marché , côté du midi , étant encore
à louer pour le r "Septembre proch ain ; les
amateurs peuvent s'adresser à M. de Pury ,
maitre-bourgeois en chef.

Les moulins de cette ville étant à louer pour
Noël prochain , y compris lé vaste logement et
le grand magasin qui en dépendent , le tout à
des conditions favorables ; les personnes aux-
quelle s ce bail peut convenir , sont invitées à
s'adresser à M. de Pury , maitre-bourgeois en
chef. Donné à l'hôtel-de-ville, le 12 Août 18 3 3-

Par ordon. : Le secrétaire de-ville ,
-P.-L. JACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

ç. U a été permis a Jacob Stauffer et Jonas
Eggen , d'xposeren mises franches etpubliques ,
à Joëgne (entre la Tourne et Brot-dessus) Juri-
diction des Ponts , 40 belles et bonnes vaches ,
dont quelques-unes sont fraîches , les autres
pour vêler à la St. Mart in prochaine , et à diffé-
rentes époques, 2 taureaux de 18 mois , 20 mou-
tons gras et à garder , et 40 pièces de fromage
maigre. La revêtue de ces mises aura lieu le
lundi 2 Septembre prochain , à la dite montagne
de Joëgne: on comencera à 10 heures du matin
et les conditions seront très favorables aux
miseurs.

VENTE POUR CAUSE DE DÉCÈS ,
{ensuite d'autorisation.)

6. Les héritiers de feu Madame Borel née de
Meuron , feront vendre aux enchères publique s ,
le mobilier délaissé par la défunte , consistant ,
princi palement en linge de table et de lit , ma-
telas , meubles , faïences , batterie de cuisine ,
etc. Plus, la bibliothèque de feu M. le ministre
Borel , quelques outils de menuiserie et un banc
idem. La vente du mobilier aura lieu le lundi
2 Septembre, à 9 heures du matin , maison mor-
tuaire , chez M. Deluze-Deluze , au dessous de
la tour de Diesse. Celle des livres et outils le
lendemain à la même heure, dans la maison oc-
cup ée par M",e Bonhôte-Weiss, au faubourg.

A V E N D R E .

7. Au bureau d'avis , le second cahier du
second volume du Recueil des pièces offi-
cielles.
Loi sur les poursuites pour dettes , du

2 Mai 1833. .
Loi sur quelques matières commerciales,

du 3 Juin 1833.
Règlement concernant les étrangers ,

du 23 Juillet 1S33.
8. La Société des grains de Fleurier offre à ven-

dre un très-bon et fort balancier avec environ
72$ lb. de poids ; le tout en fer , les pla teaux
sont en bois , bien ferrés ; elle vendra en outre
un van a vaner , assorti de plusieurs tamis.
S'adr. , d'ici au 21 Septembre prochain , à
M. J.-J.-H. Vaucher , Président de la Société ,
qui fera voir les dits meubles et traitera , si le
prix convient. Donné à Fleurier , le iç Août
l8 "- J.-L. B E R T H O U D  , secrétuire.

9. Marthe , conservateur des pompes à incen-
dies de Neuchàtel , prévient les particuliers et
les corporationsqui lui ontdemandédes t u y a u x
en toile pour pompes , qu 'il vient d'en recevoir
un nouvel envoi de plusieurs dimensions et
première qualité.  Chez le même , de renc ontre,
un gros cadenas pour porte de magasinou cave.

10. Sept cents panne aux de p lancher , en sap in ,
frises en chêne , d' un p ied six pouces quarré ,
bois de choix , travaillé depuis 2 ans ; plus , de
rencontre , un joli buffet de salon , en noyer ,
à quatre portes , longueur huit  pieds , se dé-
montant  en deux parties; une mai de pressoir et
c inquan te  mares de pressoir , qu 'on cédera à
un prix au-dessous de leur valeur. S'adresser a
Frédéric Sauvin , maitre charpentier , aux
Terreaux.

11. Un lai gre , neuf , de la contenance de hu i t
bosses , en bois de fente , un dit , ovale , de la
contenance de huit  bosses , en bois de fente ,
un dit , ovale , de la contenance de deux bosses,
aussi en bois de fente , un dit de 2 '/, bosses ,
aussi bon que neuf , et une bosse à six cercles
de fer, contenant 400 pots environ. S'adresser
à Fd. Petitpierre , rue du Temple-neuf.

12. A la cure de Bevaix , un lègre en très -bon
état , contenant 4 bosses et 20 setiers , et de
6 '/i pieds dans ses deux dimensions. On le
cédera à un prix raisonnable , faute d'emp loi.
S'adr. à M. le receveur Barrelet , à l 'Abbaye.

13. Un char à bressette , pour la vendange , un
dit à échelles , en bon état et à un prix raison-
nable , chez David Téta , à Serrières.

14. Chez M. Michaud-Mercier , du savon de
Windsor blanc , première qualité , à 4 francs
de France la douzaine de tablettes , ou à 3 batz
la tablette au détail. Il continue de vendre au
prix de fabri que , des assiettes en terre de pipe,
creuses et plates , plats ronds et ovales, et tout
ce qui a rapport au service de table et pour thé;
le tout en premier choix. Plus , quel ques ar-
ticles un peu inférieurs , à très bas prix , dési-
rant quitter cette partie pour ne tenir que la
terre anglaise Wedgwood , blanche et bleue ,
dont son magasin est assez bien assorti.

15. M. le maitre-bourgeois de Pury fera mettre
en bouteilles , au commencement du mois de
Septembre prochain , du vin rouge de 1832.
Les personnes qui en désirent sont priées de se
faire inscrire. On pourra leur remettre la quan-
tité qu 'elles désigneront,directementdans leurs
bouteilles , en leur bonifiant la différence du
contenu des bouteilles à celle de la mesure.

16. Deux étuis de mathématiques , en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

17. MM.Jaquet et Bovet, commissionnaires, rue
des Epancheurs , viennent de recevoir les su-
cres d'Hollande qu 'ils attendaient; la qualité
ne laisse rien à désirer et le prix en est modique.

18. Dépôt de la verrerie de Semsales , chez Mes-
sieurs Borel frères , qui sont très-bien assortis
de bouteilles de divers numéros et prix. Dépôt
d armes a feu de Pans , St. Etienne et Liège ,
fusils de chasse doubles et simples , ainsi que
pistolets de tous genres , capsules, grenaille de
plomb et de fer , de tous numéros.

19. Un char à panier , avec banc et tablier , non-
couvert , ou couvert , si on le désire. S'adr. à
Haag , sellier , à Colombier.

20. U ne chaise à un cheval , suspendue sur 4 res-
sorts , établie depuis peu. S'adr. à F.-L. Pury,
au Faubourg.

21. Pour cause de départ , un forte-piano , à six
octaves et à queue ,de Graff, à Vienne. S'ad. au
Faubourg , en face de la chapelle catholique.

22. Chez M me Boyer , une grande bai gnoire vernie
en vert ; de plus, un grand couteau à hacher et
un moule pour les saucisses.

23 . Environ 700 pieds pièces de bois écarri , de
différentes grosseurs et longueurs ,qu'on rendra
sur place, si on le désire. S'adr. à M.WuilIême,
meunier , à Valan g in , qui demande une place
pour voiturer de la vendange.

24. Un joli petit pressoir , de la contenance de
trois à 4 gerles , avec une excellente vis en fer
et tout  l'entrain qui va avec le dit pressoir.
S'adr. chez J. Kratzer , négociant , à Auvernier.

2ç. Chez Jeanneret frères , des livres lignés dans
tous les formats.

26. Des bosses à char , en bon état. S'adressera
M. Beaujon-Brandt , à Auvernier.

27. Environ 40 p ieds vieux éplateaux de grange ,
de 12 a 13 pieds de long. S'adr. à David-Franc s

Jeanneret , a Engollon.
28- Une chienne d'arrêt , de 3 ans, de bonne race,

à long poil et bien dressée. S'adr. au bureau
d'avis.

29. Judith Borel , au premier étage au-dessus
de la cave fraîche , n° 77, a toujours de la
poudre contre la gale. Le paquet coûte 1 fr. de
France.

30. Trois pressoirs , un de 2ç gerles , un de 15 et
l'autre de 12 , en très-bon état. S'adr. à M. Cor-
taiilod , maître tonnelier , à Houchi , près de
Douane , au lac de Bienne.

3t .  M. Dl. Meuron , au Faubourg , vient de
mettre en perce un lègre vin blanc 1827 , pre-
mière qual i té  , qu 'il cédera par brandes et par
bolers , à <; lf % bz. le pot. Le même offre à louer
une petite chambre dans sa maison de la rue
des Chavannes.

I M M E U B L E S .

32. La maison de l'hoirie d'Isaac Favre , à la
Croix-du-marché , n'ayant pas été vendue ,
M. J.-F. Lorimier , curateur de la dite hoirie ,
invite les personnes qui pourraient avoir des
vues sur cet objet , à lui faire leurs offres «ntre
ci et la fin de ce mois , annonçant ici que la dite
maison rapporte 3 3 louis par an.

33. (Récolte pendante.) Deux vignes situées
rière Auvernier , l' une au Montilier , de la con-
tenance d'environ 3 lj 2 ouvr., joute M. Chable
du côté de bise ,et Dl. Mouchet du côté de vent;
et la seconde aux Rochettes du chemin de Cor-
celles , joute Al. le justicier Aug. Lardy du côté
de bise et M. Beaujon-Brandt du côté de vent .
S'adr. à Ls. Girardet , à Auvernier.

ARTICLES OFFICIELS.



3 4- Les héritiers et ayant droit des défunts Da-
niel Robert et Jeanne-Marie née Pétremand ,
exposent en vente publi que les immeubles
qu 'ils possèdenr à la Molière , Juridiction du
Locle , et qui consistent : i » En un bien-fonds
comprenant une maison solidement bâtie ,
ayant 3 vastes appartemens , une cave voûtée
indépendante , action pour un tiers à une bone
fontaine qui coule à proximité et qui ne tarit
jamais, et de la terre d'un trés-bon rapport , en
nature de jardins , appartenances , prés et
champs. Sur la pièce de terre appelée la Sa-
blonière, se trouvent de belles plantes de bois.
Le rapport de ce domaine est de 40 à <,o louis
par an , et il est minute a L. 7200. 20 Enfin ,
une place de moulins , très-achalandés , avec
cours d'eau, étang, écluses et ustensiles , terre
en jardin , appartenances et dépendances. Le
bâtiment , comprenant deux logemens , trois
caves , grange , écurie et remise , s'amodie
12 louis par an. Pour plus amples détails , les
amateurs de l'un ou l'autre de ces immeubles ,
peuvent s'adresser à MM.Aimé Huguenin , à la
Molière, et Julien Guyot , aux Combes, chargés
de donner les renseignemens désirables ; et le
notaire C.-A. Jeanneret , dépositaire de la mi-
nute , recevra les enchères. La passation est
fixée au samedi 31 Août courant , à l'auberge
de la Fleur-de-lis , au Locle, à 8 heures du soir.

ON DEMANDE A ACHETER.

3$. De rencontre , un bassin de fontaine , n 'im-
porte la forme , de la contenance de deux ou
300 pots au moins , lors même qu'il ne serait
que creusé et brut à l'extérieur , cela serait in-
différent, devant servir pour un réservoir, dans
une source, et se trouvant caché dans la terre ;
à défaut d'un bassin de p ierre on s'arrangerait
d'un de bois de chêne, ou même d'une fonte de
chêne , de 3 pieds de large sur <; ou 6 pieds de
long environ , propre à être creusée. S'adr. au
bureau de cette feuille.

A L O U E R .

36. De préférence, à des personnes sans enfans,
une chambre à cheminée et à fourneau , une
dépense et une chambre à serrer. S'adresser à
Marthe , rue des Chavannes.

37. Pour Noël , deux appartemens , dont un à
l'Ecluse et l'autre à la Grand' rue. S'adr. à Chs
Naguel , à l'Ecluse.

38. De suite ou pour Noël , un petit logement
d'une chambre , cuisine et galetas , rue des
Chavannes. S'adr. au bureau d'avis.

39. De suite ou pour Noël prochain , un apparte-
ment à l'étage de la maison de feu M. le juge
Maulaz , agréablement situé , à Grandson ,
composé : i ° d'un salon , chambre à manger ,
plusieurs chambres à coucher , pour maîtres et
domestiques , chambre à resserrer , galetas ,
cuisine, chambre de lessive, bouteil lier et cave
de ménage ; 20 écurie, fenil et remise , séparés
du corps de logis ; 3 0 dans la même maison ,
deux caves voûtées , renfermant des lègrefass
bien avinés , pour contenir cent chars de vin.
Ces deux derniers objets sont séparés et indé-
pendans de la maison , et peuvent ne former
qu 'un tout et être divisés pour la location , si on
le désire. 40 Non loin de la ville , un verger
d'environ 2 pauses, garni d'arbres fruitiers , qui
pourrait être réuni à la location de la maison ,
au gré du locataire. S'adr. à M. Ls Auberson ,
à Concize.

40. Pour Noël,un magasin qui pourrait également
servir de chambre d'étude. Il serait même dis-
ponible pour le mois prochain. S'adr. au Sieur
Fréd. Louis , à la Grand' rue.

41. Pour Noël , un logement composé de deux
chambres à fourneau , une dite à cheminée ,
cuisine bien éclairée , chambre de réduit , ga-
letas et caveau. Ce logement qui offre beau-
coup de commodités , sera loué de préférence à
un ménage sans enfans. S'adr. à L* Kratzer.

42. De suite ou pour Noël , le second étage de la
maison de Mme veuve Favre née Favarger , à
la Grand' rue , composé de ç chambres , cuisine ,
chambre à resserrer , galetas et caveau. Plus ,
dans sa maison au Faubourg , les caves et pres-
soirs , avec les gerles. S'adr. à la propriétaire ,
qui offre aussi un petit logement à la Favarge.

43. De suite ou pour Noël , toute la maison avec
ses dépendances , de M. Benj. Petitp ierre , si-
tuée sur la promenade du Faubourg. S'adr. ,
pourles conditions , au propriétaire , à la Neu-
veville.—Le_même offre une cave de ço bosses,
à Fahy.

44. De suite , près de là porte des Chavannes ,
une grande cave , pouvant servir de magasin ,
ou à tout autre usage. S'adr. à Claparède aîné.

45. Deux chambres , dont l'une avec la pension ,
si on le désire , et un caveau. S'adr. à Henri
Schorp, maître cordonnier .à la rue des Moulins.

46. Pour Noël ou de suite, si on le désire , le pre-
mier étage de la maison à M. le maître-bourg 8
Steiner , rue des Moulins , consistant en quatre
chambres à poêle , cuisine , caveau , galetas et
chambre de réduit. S'adr. au propriéta ire.

47. Pour la St. Martin ou pour Noël , un logement
à Serrières , situé au centre du village. On don-
nerait la préférence à des personnes tranquilles
et sans enfans. S'adr. à M. Breguet , régent du
dit lieu.

48. Par mois ou à l'année , une salle meublée au
premier étage et le second étage non-meublé
de la maison neuve , au Sablon , à l'entrée du
chemin de Fah y. S'adr. à M. F. Reutter , maitre
menuisier.

49. Pour Noël , un petit logement sur le derrière
de la maison de M. J.-F. Perrin , à côté de l'hô-
tel du Faucon.

ço. Pour entrer de suite , un appartement situé
dans une des p lus belles expositions de la ville,
remis entièrement à neuf et dans le dernier
goût , composé de deux chambres , cabinet ,
alcôve , cuisine et dépendances. On louera de
préférence, à des personnes tranquilles et sans
enfans. S'adr. au bureau d'avis.

çï. Une petite mais excellente cave , munie de
vases en bon état , S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
Ç2. Pour Noël prochain , i une lieue de la ville de

Neuchàtel , l'on demande un fermier actif et
bon cultivateur , offrant toutes les sûretés né-
cessaires , pour un domaine en champs et prés ,
pas très considérable , mais auquel on pourroit
joindre une trentaine d'ouvriers de vigne. Il
est inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats. S'adr. à M. Reymond, notaire , rue St..
Maurice , à Neuchàtel.

5 3. Borel-Guyenet a l'honneur d'informer le pu-
blic et particulièrement les personnes qui ont

S_ bien voulu l'honore r de leur confiance , qu 'il
demeure maintenant rue des Moulins , maison
dite l'arche de Noé.II continue à se recorhander
pour les cartonages , commissions , citer aux
ensevelissemens,et p r le cardage des laine et co-
ton. Sa sœur Julie , ancienne infirmière à l'hô-
pital , continue également à se recommander
pour la couture , donner des lavemens et
poser des sangsues. Elle demeure dans la même
maison.

54. Mme Laverriere , tailleuse , prévient le pu-
blic qu 'elle se charge de tous les ouvrages à
l'aiguille , tant sur la lingerie que sur ce qui a
rapport à son état. Elle irait aussi à la journée ,
si on le désirait. Elle espère contenter à tous
égards les personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance. Sa demeure est rue du
Neubourg , n° 219.

<;<;. Un jeune homme âgé de 19 ans , désirerait
trouve r une place pour apprendre l'état de
boulanger ; il désirerait que ce fût dans les
montagnes. II est muni de bons certificats.
S'adr., lettres franches ,à Jean-Baptiste Burret ,
à Chabrey , district d'Avenches , Canton de
Vaud.

56. Une personne Saine et robuste , s'offre pour
nourrir un enfant , à la campagne. S'adresser à
M me Grandjean , à la Grand' rue.

57. On demande , pour une auberge , en ville ,
une bonne cuisinière. On promet un bon gage
si la personne connaît sa partie. S'adr. au bu-
reau d'avis.

î8. Une jeune femme désirerait se placer de
suite comme cuisinière ou pour faire un mé-
nage ; elle ne craint pas la peine et est munie de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

>9 . On demande une bonne nourrice , pour le
mois d'Octobre. S'adr. au bureau d'avis.

60. Pour Noël prochain , l' on demande un do-
mesti que qui connaisse bien la culture des
champs et des vi gnes , et qui puisse remplacer
un maître en cas d'absence. S'ad. à M. Charles
"Wimmer , à Thielle — Le même offr e de la
graine de Ray-grass d'Italie , à 4 l/ t batz la liv.

61. Constant Berthoud , maitre serrurier , à Cor-
taiilod , désirerait trouver un apprenti de
bonnes mœurs , sous des conditions favorables.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
62. Deux chaînes sont déposées au dépôt de la

gendarmerie de cette ville. Les personnes à
qui elles pourraient appartenir peuvent les ré-
clamer au bri gadier Richard , en les dési gnant
et contre le remboursement des frais d'insertion
du présent avis.

63. Le jour de la fête du Roi , on a trouvé , sur
l'estrade du plancher de la rotonde , un sabre
avec son baudrier , qu 'on peut réclamer chez
le cap itaine Claparède.

64. On a perdu , jeudi passé , dans l'après -midi ,
sur la route de Neuchàte l à St. Biaise , un schall
en bourre de soie, fond rouge , broché en bou-
quets. On prie la perso nne qui peut l'avoir
trouvé , de le rapporter au bureau d'avis , contre
recompense.

65. On a perdu , le 12 courant , de St. Biaise à
Saules , un sabot en fer , pour enrayer. Celui
qui pourrait l'avoir trouvé , est prié de le re-
mettre chez M. Sandoz , auberg iste , à Fenin ,
contre une récompense.

66. On a trouvé , à Monruz , un sac d'avoine.
Le réclamer , en le désignant , au bureau d'avis.

67. La personne qui a oublié un parapluie en
taffetas , dans le magasin de M"e Perret sur la
Place , peut le réclamer en le désignant.

68. Le jeudi 8 Août courant , on a perdu , de
Neuchàtel à Colombier , un paquet renfermant
un pain de sucre d'onze livres , 12 cornets de
tabac , six aunes de serpillière formant l'enve-
loppe. Le remettre à Daniel Banderet , à Colom-
bier , contre récompense.

69. On a perdu , lundi 12 courant , de Cormon-
drêche en ville ,un petit coussin de char-à-banc
en drap gris-bleu. Le rapporter , contre récom-
pense , à M. François "Wavre.

70. Le jour de la fête du Roi , on a perdu , sur
la promenade ou à l'arsenal du Cret , une mé-
daille avec son ruban. La personne qui l'a trou-
vée est priée de la rapporter au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
71. Le poste d'économe de l'hospice du Locle

devant être repourvu pour le i er Janvier 1834,
la Direction de ce pieux établissement invite
les personnes auxquelles cette place pourrait
convenir et qui seraient propres à la remp lir ,
à faire leurs offres de services d'ici au $ Sep-
tembre prochain , auprès de M. l'ancien d'é-
glise Auguste Delachaux , président du Comité,
en lui envoyant leurs pap iers. Les avantages
attachés à ce poste sont , outre le logement et
la nourriture , douze louis par an. L'économe
est appelé à surveiller l'administration de l'é-
tablissement ,, à tenir les comptes y relatifs, en
général à maintenir un bon ordre dans la mai-
son. On donnerait la préférence à celui qui ,
aux qualités nécessaires pour cet objet essen-
tiel , joindrait les connaissances requises pour
la tenue d'une bonne école de campagne , et
l'on ajouterait cinq louis par an à ses hono-
raires.

T IR  A LA CIBLE.
72. Une vauquille , soit prix franc , aura lieu à

Valang in , sous l'autorisation de l'autorité ,
les vendredi 23 et samedi 24 courant. Le Sieur
Hardy, aubergiste , à la Croix d'or de Valang in,
qui expose cette vauquille , invite les amateurs
du tir à bien vouloir y prendre part. 11 sera ex-
posé une some de L. 200 du Pays en 13 levants
et une prime pour le plus de cartons ; il y aura
dép lus :

Une prime de n bz. pour le i«r carton de vendredi matin.
Une id. . id. „ dernier avant midi.
Une id. ' id. „ i« carton après midi.
Une id. id. „ dernier à la fin de la journée.
Une id. id. „ i cr carton du samedi.
Une id. id. ¦ „ dernier delà même journée.

Les coups sont fixés à 6 crutz , et chaque ama-
teur pourra se procurer au bureau des jetons
pour le nombre de coups qu 'il désirera tirer.
Le tirage sera ouvert les deux jours , dès les
7 heures du matin , et finira le premier jour à
7 heures du soir , avec intervalle de midi à une
heure , et le second jour à 4 heures , sans inter-
ruption. Le reste de la soirée sera employé à
vérifier les cartons par un comité que MM. les -
tireurs voudront bien nommer parmi eux , dès
le vendredi à 10 heures ; ce comité sera aussi-
appelé à juger et à décider sur les difficultés
qui pourraient survenir concernant le tir. Tout
coup en joue quoique parti sans congé , comp-
tera , mais ceux partis en l'air ou à la barre se-
ront nuls. Il sera aussi exposé une vauquille
de quel ques levants pour les amateurs des
quilles.

Départ de voitures.
73. Pour la fin d'Août , il partira une bonne

voiture pour Francfort , Leipzi g ,  Dresde et
Berlin. S'adr. , pour des places vacantes , à
Pierre Gaschen , maitre voiturier , sur la Place-
d'armes.

74. Au commencement du mois de Septembre
prochain , il partira une bonne voiture , passant
par Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg
et Lubeck , dans laquelle il y a encore des places
vacantes. On est prié de s'adresser à H. Frey ,
maitre voiturier , rue des Juifs , n° y4, à Berne.

1. N EUCH àTE L . Au marche du iç Août.
Froment l'émine bz. 23 à 24 '/s

• Moitié -blé . . . .  » 20.
Mècle ,j i8-
Orge » iS-
Avoine „ 10 '/ 2 à n '/a

2. B E R N E . AU marché du 13 Août.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . n 17 à 20.
Seig le . . „ 9 à 12.
Orge . . n 9y
Avoine . . . .  le muid . . „ 9° à 100.

3. B ASL E . AU marché du 16 Août.
Epeautre , lesac . fr. 13 : à fr. 16: 2
Prix moyen — . . ,> 1^ :4 :  rappes.
Il s'est vendu.  . 8 34 sacs froment et epeautre
Reste en dép ôt 1977 —

NB. Le sac contient environ 9 éinines deNeuchâtel.

PRIX DES GRAINS.


