
I. LeGouVerncnte ht de cet Eut , par son mande-
ment du n Juin , a permisetoctr oyéàFréderic-
Lonis Courvoisier , du Locle et 4e la Brévine ;
bourgeois de Valang in , propriétaire de la scie i
demeurant chez le Bart , Juridiction de Gorg ier ,

—"?** uit tu* icrbfcn* ta décret} pour «©quitter
ses dettes , dont le provenant dente princi.
paiement des effets de son cautionnement dé
M masse ti-deraht en faillite a Travers , de
ion béàu-frèt* Jonas-Lo uis Courvoisier ; et
M. le Châtelain de Gorgier , a en conséquence
fixé ii tenue de ce 'décret au Samedi ij Juillet
Prochain , jo ur auquel tous lés créanciers dudit
Courvoisier et tbUs ib déb iteurs sôr.t sommés
dt se rendre dés les 9 heure*du mâtin , par-de-
tah't hibii dit Sieur le Châtelain et les Juges éga-
Kiirs gât lttl fibtofhes , à l'hôtel-de-Pa rcisUe dé
Si. Aub in , pour que les premiers , munis de
lfebr» tittésfct prétentions , puisseht les faire va-
loir selon les' Ibix prescrites , sous peine de for-
clusion perpétuelle; et que les (seconds soient
préièfts&u tellement dés Comptes portés à leurs
Crédits ; Jolis peine d être envisagés d'après ses
livret , comme débiteurs de là masse en faillite
du discutant. Donné ail greffe dè Gûrgie*, le
JoJiiih ig iî l .  • **> *

Pat otd. : i.-L PERNET , greff ier.
à. Là liquidation sommaire de la succession de

Féti Jean-Jàqties Magnin , dé Cbffrahe , qui est
demeurée jacénte à la Sei gneurie , âVant été

. ordonnée , et là journée dès inscri ptions fixée
f i ï  J$UIe Batbh de Chamorier , m^îre de Valan-
gin ,'aù Sarriedi 25 du coura nt ; les créanciers
dUdlt Magnin sont péremptoirement assignés

- -'itf é"ibiHittiiiferie tlfrmor *:rr l'hôtel de-.-v îtle
de Valangin', dès les g heures dit matin , pstr-

- devint mari dit Sieur te Alaire et Al M. les Juges-
Êgaleurs parliii nommés , munis de leurs titres
« prétenti oris , afin de les faire inscrire et va-

• loir j àouS peiné de forclusi on.
Greffe de Valangin.

J. fee Gouvernement ayant Octroyé la discussion
des biens et dettes d'Abram Drôz , qui étai t ca-

" fcfâreHfeTr aux Planchettes ; M. Matil é , maire
Ues Brënfcts ; â fixé journée pour sa tenue au
Î-.ttndî i? Jùj llét courant; C'est pourquoi tous
es éréïflêierS du décretàblè sont péremptoi ie-

"' -MëHt assignés à paraître Ce jolî r là par-de^ant
le Juge de décre t , séant à l'hôtel de-ville des

* Brenets depuis g heures du matin , pour y faire
valoir leurs créances , sous peine de forclusion.

Greffe des Brenets.

. if t la JiâVî it MM. Us Qaatré-Miriistra iix.

4. Le public est informé, que la récolte de deux
f c  pièce» ensemencées en froment , pour compte

delà Ville, l une située au Plan , l'autre à droite
de la grand' route de Pierrabnc , au-dessus des
défrichemèns de la Maison des Orphelins , fera
exposée à l'enchère dans l'assemblée de AI Al. les
Quatre-M inistraux , Samedi prochain iÇ du
Odorant à 9 heures du matin. Donné à l'hôtèl-
4e-villfci « 1* Juillet 181$.

Par ordonnance j Le Çecrétaircrde-villc,
_ , ' ©.-FVGAlioV.

i. ( Le logement du second étage des moulins de
li Ville devenant vacant à Noël prochain , les
personnes qui «craintdansl 'inter.tion delelouer
sont invitées à s'adresser i M. le maitre-bour-
^eois Stciner , qui leur fera connaître les condi-
t'wnsdecet telocation. Donné à l'hôtel -de-ville ,
le H Juillet 18 ig. y %<

far ordbfinànct : Le Secretaire.de- Ville ,
&:.$. Gkiiùt.

E N C H È R E S .
6. nsuitt de perffllssiôn'oBfèn.ue oifi Continuera

\$™ q»j à été colnmencj? çfanfU. m'flsSA de
W'fiârfeiDuHsqûief , i Colombier ; il y sera
e*\é a l'enclvîrî ffff grand nombre d'eifets ,
«V gta&s { cêmôdéi eft desïus de marbre«%,' wllWtés, u'nsBperbe cartel, despén-
dul*ont n'iië i longue Kghe qui bat et marque
*«s l,de< ,- Ht?; rideaux ,' napês, servfettès ,
wrt*r«riirtnff , afartitW, b«nhetfr du jtnir,

ÀRTïfcLËS OFFICIELS. tables < chaises garnies , canapé , un globe ter-
restre , eau-de-vieen bouteilles , vinaigre, chars ',
voitures , mécani que abattre les faux, tableaux ,
vaisselle , porcelaine , pupitre de comptoir ,

' presse à cacheter , machines à auner , et géné-
ralement tous les effets restans , à l'exception de
la bibliothèque dont 'a vente est différée , lé
Sieur Claudon ,, justif ier , en fera passer le ca-
talogue aux personne*' qui désireront le voir , et
il recevra les offres qui pour roient être faites p.
la vente totale de cette bibliothè que , laquelle
renferme de* ouvrages de prix. Les dites en-
chères auront lieu le Lundi 27 Juillet courant ,
dès les g heures du matin , et continueront les
jours suivans. Le Mardi 28 , pendant une par-
tie de l' après-midi , on exposera les chars et les
voitures. -.

ON OFFRE A VENDRE:

7. ChezPierre-Fréderic 'Wuillemier sur la Place,
de l'excellent vin de Lavaux à un prix modique.

g. (Ou à louer.) Dès le j8 courant , une bonne
ûnesse à lait , avec son ânon. S'adr. à D Frey-
riiond , fermier de M me, Cornaz , à Alonthey.

9. En commission chez Mlle. Henriette Jeanre-
tiaud , plusieurs articles eh draperie beaucoup
au-dessous du prix courant , un assortiment de
giilcts à très-ba* prix , et des toiles en 7/ 8 de
large , et de largeur ordinaire , en blanc et mi-
blanc , fines et mi-fines , de qualité supérieure ,
de même que des ttieges larges , blanchis et au»
très , le tout à des prix tics-bus.

lô. A bon compte , une cheminée en pierre jaune
qui a déjà servi, et des fenêtres encore en bon
état. S'adr. au bureau d'avis.

11. Il sera mis en vente les ;i et 23 Juillet , chez
Mme. la veuve defeu îi, leconseillettlcf Blanc,
à Fribourg ; .une bibliothèque composée d' ou-
vrages choisis , dont on peut voir le catalogue
chez MAL Petitpierre et comp.e de cette ville,

12. MM. Borel frères , suus le» Arcades , sont
pourvus de bon vinai gre devin de leur fabrica-
tion, et s'ont assorti* en épiceries , farines , grus;
habremêle , et fermentes de tout genre.

13 . Faute de place : Histoire de l'académie royale
des sciences , Paris 1 7 3 3 ,  i er vol. renfermant
son histoire dès Vin ' 666 jusqu 'en 1686 ; 2e vol.
dès l'an 1636 jusqu 'en 1699, 2 vol. 4°. .Mé-
moires de l'académie royale des siçnces , Paris
1 7 3 3 ;  12 vol. id. Histoire de l'académie royale
des sciences , avec les mémoires de mathéma-
ti que et de physique j allant jusqu'en 17 6 3 ;
6; vol. id. Elémens de la géométrie de l'infini ,
Paris 172 7, 1 vol. id. Elémens d'astronomie ,
par M. Cassini; Paris 1740 , 2 vol. id. Tables
astronomiques , par Al. Cassini , Pari s 1740 ,
2 vol. id. Figuré de la terre , par M. Bouguer ,
Paris 1749 , i vol. id. AlemoiYes.del'académie,
e: grandeur delà terre , 1 7 1 8 »  Paris 1729, 1 v.
La méridienne deParis ,-par Al.CasSini deThury,
année 1740 , Paris 1744, 1 vol. id. Mesure des
trois premiers degrés du méridien dans l'hémis-
phère australe.; par AL de là Conddmjne , Paris
17s 1, 1 vol: id. Traité physique et historique
de l'auroré boréale , par M.de Mâiran, année
I 73 1 , 2e édit. Paris 17^4; zvdl. id. Machines'
approuvées par l'académie , Paris 1735 ,  6 vol.
Table al phabéti que des matières contenues
dans l'histoire et les mémoires dé l'académie
rojlale des sciences , dressée par M. Godin ,
Paris 1734 , 6 vol. id. Journal du voyage à
l'équàteùr , par M. de laCondamine , Paris 17 ? 1,
1 vol. id. Instrumens de mathématiques , par
N. Bion , à la Haye 1713, i vol. id. . Mémoires
de mathématiques et de physique , Paris 17so ,

- 4 vol. Les amateurs pourront s'adresser à M.
Montandon , maison de Al. le Président de
Rougemont >

14. Chez Nicolas1 Wâhet; maître tonnelie r et
aubergiste à la Croix-blanche , au Landero n ,
1 grand'bosse netive contenant ènvlr. 8 bosses ,
I. dite de 6 , 4 dites de ç b., 4 bosses neuves à
ebar , plusieurs tonnelets de différentes conte-
nances , entonnoirs de bois , seilles à pressoirs,
une grande chaudière contenant 12; pots , une
dite de 100 , et une dite ff pots : le tout à très-
bas prix. • • > •

1 ç. À bon compte % faute dç pface , un piano que
l'on peut voir chez M. le ministre StoU, „

16. Aimé. Liùchtenhàn , nvaison de Al. le maître
bourgeoi s Gi gaud , rue des Moulins f continue
à être constamment bien assortie en indienne^
à la pièce , noires et autres , dites à bordures ,
d'un genre nouveau p. robes , coupons, toiles
de cocon , percales p. robes et p. chemises, etc.
La même offre une chimbre proprement meu.
blèe , et pourrait donner la pension , si on le
désire. Elle continue à avoir le dépôt des cordes
a boyaux , et sërccommahdè p. la couturé et le
raccommodage des bas.

17, Alarillier cadet , maître tisserand à CqrrtaiHod,
prévient les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , qu 'il vient de recevoir
dé très-bonnes, toiles de Bourgogne , trrèges ,
toiles grises , toiles blanchies , velours , co-
toftes en tous genres, mouchoirs de poche| etc.
Tenant toutes ces marchandises des meilleures
fabriqués , et par l'accord qu 'il a fait avec les-
fabricans , il peut les céder à un prix très-
modique.

lM MEUBLeS.
18, Lii campa^nede Monrui appartenant au* en-

fans de feu .Mme. la baronne de Chambrief , est
décidément à vendre au prix de 2000 louis ,
et. sera abandonnée au premier amateur qui en
offrira ce.prix. S'adr. a AI. de Chambrier , an-
cien Président du Conseil d'Etat.

19. Une métairie composée d'un excellent pâtu<
rage , qui supporte l'alpage de six grosses bêtes
à cornes , une partie couverte de beaux boi s ,
une maison sus-assise , et une grande citerne en
bois établie à .nçuf à proximité : laquelle est si-
tuée riére . la brévarderie de Cernier T Juridic^tion ,de Valangin. + lieu dit au-Aî ont-Rossét- t êsamateurs pourront s'adresse r au Sieur: notaire
e ,̂. ancien boursier Eyard père , »u Grand-
Chczard , qui donnera connaissance plus ample
de cette métaite , de même que du prix- et des
conditions p. le payement.

î O. À Anct , canton de Berne , un domaine com-
posé d'environ 116 ouvriers de yi gpe, ,, ,dont
au delà de Cent en un seul nias , à proximité
du vill sge , Àè j < posés champs , prés et ver-gers , d'urie maison de ihaitré ; et d'ûnègrinde
belle èrarige.âvec éclSries et àppârtbmèrîs de do-mestiques, La maison est dans ùrié dès plu»_ _ t jolies expôSîridns d'Aner , et très-fâvdràb lerrtèn c
iituéë p. le commercé de vin ; il y a d'ailleurs
tout l'entUiti nécessaire p. tiri encàvâ^e , et les
caves sôntihéiibléèé de fu's'tès en Bon état pour
loger cent chats dé ^endâiigè. Oii vendrait ce
domaine , dont lés ch«mp^ et prés seuls sont
affermée, avec M récolte dé cét'tè année de*
vignes qui se présente S'diis dé trèis-BelIèsslppa.
rences , et Pon ferait à l'açtiuéreur les conditions
plus favorables p. le .payement. $'«dr, à Apst
à M. Prôbstpiêfèt , ëia Neuch|tclàM. P?*rrèl>
Tschaggeiiy.

ON ÛÈMÀNBl A ACHETER; ;.
il. Un grand buffet , vitré ou non vïtré, p'. bl»

bliothè que. S'adr. au bureau d avis.
22. Dé rencontre, un gros balancier propre, à

peser jusqu 'au quintaux, avec bu «ris les poids,
selonl'.occasion4 S'adr. àM.Yieile, pharmacien
à la Chaux-de-Fondi,.quJ offre de prendre eu
apprentissage , à des conditions favorables , un
jeune homme que les païens destineraient à
l'état de pharmacien. ...

23 . Des vins du.PilyS:, blanc et rojiiçe , qnisdient
de bonne qualité et à urt,prix raisonnable. S'a-
dresser à M, Jean petitpierre ,, au faubdurg;

24. Un harnais eç une bride , ehcori êrt bon état.
S'adr. à M. Lorimier cadet.

m ff lttâ A- - Lôop.
âj. Desuiffci. dansla maison deM..Borel Andrié,

à la Grand'riie ; n° i46,.line boutique très-
prdp/e , aVec une cave derrière i plus ; une
chambre meublée ou non méiblée. S'adresser
6u locataire. . -.. =i , . , , . , -. ,,

26.. De,,Suite , une.iham1irémço î̂cè; ijrant ane
trèi-'ls'elle tùe. S'adr. aa.Sr. Céndr -̂.̂ eftnmn.



s ;• Pour la St. Maïun prochaine, à des conditions
favorables , trois moulins , dans un bon empla-
cement , où l' eau ne manque jamais. S'adr. au
bureau d'avis.

28- Be suite ou p. les prochaines vendanges , dans
la ma|son de -j fl . le maitre-bourgeois Gi gaud ,

* tiie 'des Moulins , deux bonnes caves à voûtes
fortes, meublées de 8 légres, contenant chacun
de 4 à 7 bosses , et 4 fustes de 32 à 36 seticrs ,
Je tout en bon état , avec un bon pressoir dans
un grand magasin , où l'on en peut placer un
second , ainsi que nombre de bosses et bolers
de différente teneur , bien au frais , à quoi l' on
peut ajouter tous les meubles , comme gerles ,
cuves en ehêne , tuyaux  en cuivre , cric et tout

"¦"Ccfïjtfrfcst néûeSSaite p. un encavage propre et
f.killè. De p lus , un comptoir at tenant , avec un
fourneau , et l'usagé d'un puits d' excellente
eau "dans ;la cour : le tout au rez-de-chaussée.
S'à'dr; à Al. G.;;cud lui-même , qui sera t'r.ès-

' coulant p. les conditions.
29. fie suite , et par mois si l'on désire , le troi-

sième éi'.igc de la maison Sauvin ,,pi'ès la grande
boucherie , consistait en deux chambres , cui-
sine et galetas. S'adr. à la veuve Jeanjaquet ,
maison Lorimicr , près du Pont-neuf.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
30. les personnes de tout âge qui seraient sans

occupation et qui désireraient travailler dans la
fabri que de pap ier à Serrières , peuvent s'dres-
ser à François Hodel , maitre papetier.

;i. Les personnes qui désireraient faire donner
des leçons de natation à de jeunes garçons ,
peuvent les confier à Abraru Beila , qui les soi-
gnera avec toute la prudence nécessaire à cet
égard. Sa demeure est au Neubourg , n° 224.

33. -Samuel Aeschlimann , maitre cordicr , àlier-
thoud , recevrait chez Lui un jeune homme tle
famille honnête , qui , outre la profession de
cordier dans toutes ses parties , aurait  occasion
d'apprendre l'al lemand.  F.t lorsque le jeune
home aura fini  son apprentissage , ledit Aeschli-
mann pourrait lui céder tout son établi ssement,
vu qu 'il se propose d'embrasser un autre genre
de commerce. S'adr. a lui-même p. les condi-
tions qui seront favorables.

33. Dans une principale ville de la Suisse alle-
mande , on demande un ou deux apprentis , p.
leur enseigner la méthode pratique defabri quer
2es eaux-de-vie , liqueurs , vinai gres artificie ls ,
et autres procédés chimiques. S'adresser à Ah
Daniel Loder , rue d'Arberg n° 42 , à Berne.

34. Deux jeunes personnes allemandes , l'une de
20 et l'autre de 22 ans , qui connaissent bien le
service et savent parfaitement faire la cuisine ,
cherchent à se placer de suite dans de bonnes
maisons.. Comme elles désirent apprendre le
français , elles se contenteraient d'un gage très-
modique- S'adr. au-Lion-d ' or à'Boudry.

OBJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V E S.
35. On a perdu , Samedi passé , un parasol en

soie rouge , sur la grand'route de Neuchâtel à
Marin. On promet une récompense à celui qui
la remettra au bureau d'avis.

36. On a perdu , pendant le courant de la semaine
de là foire , depuis Je môle de 1- Salle à la rue
St. Honoré , une serviette en toile marquée Cil.
_n ° 2 4 ;  etlb 4 du courant , depuis Neuchâtel à
St. Biaise , une paire de-bas en coton p. enfant ,
marqués CB. n° ... Les personnes qui auront
trouve ces objets , sont priées de les rapporter
chez M. D.-F„ Colin , contre récompense.

AVIS DIVERS.
37. On informe le public , que le tira ge de la

2e classe 45 e Loterie de' Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 7 Août prochain , et que ceux qui
auront encore des billets à échanger , doivent
le faire auprès de Al. A.-S.Wavre , membre du
Petit-Conseil , rue de St. Maurice.

38. Le Magistrat de Neuchâtel ayant résolu de
. remettre en activité dans cette vil le , la chaire

de philosophie , que des circonstances parti-
culières avaient fait momentanément suppri-
mer , et fixé le Alardi 15 Septembre prochain ,
p. l'ouverture dss épreuve* auxquelles seront
appelés les candidats , on invité tous ceux à qui
cela pourrait convenir , à se rencontrer ce jon r-
Jày dès les 8 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel , en s'annonqant d'àvance à M. le
ministre DiiPasquier , secrétaire de la Commis-
sion d'Education publique , lequel est charg é
de leur donner toutes les informations de détail
nécessaires , tant sur les as trierions que sur les
avantages de ce. poste , auquel est attaché un
Jionorairairc de (Jo'louis d'or neufs par an ,. et

• . qui assujettira le professeur élu à donner tous
les deux ans un cours élémentaire de philoso-
phie rationnelle , en 6 heures de leqons par se-
maine. On prévient les asp irans , qu 'il ne leur
sera alloué aucune indemnité p. frais de voyage
ou de.séjour. . . . — . . <  i ;i_ -

39. Le Sieur justic ier Guillaume Ribaux avise le
public , que l'honorable Cour de Justice de Be-
vaix IVétabli , par ordre sup érieur , curateur
d'office d'Abram Ribaux dit d'Hollande , au
plaid du 10 courant , et que dorénavant tou^
ceuxquicontracterontavcc cederniersansson
adhésion , ne pourront s'en prendre qu 'à eux
s'ils viennent à n'être pas payés ; désirant d'ail-
leurs le dit Sieur tuteur d'apprendre à çonaitre
les dettes qui sont à la charge de son pup ille ,
invite dès-là ses créanciers d'en faire remettre la
note soit a lui-même , sort au greffe dé Bevaix ,
le plutôt possible.

40. M.Favrc , avocat , prévient les persones qui
ont à traiter avec lui , que pendant l'été , il se
trouvera en ville le Jeudi matin seulement , et
prie celles qui auraient quel que chose de pres-
sant  à lui communi quer ou â lui  adresser , de
remettre leurs lettres chez M. Seiuet , forestier,
qui se chargera de tés lui faire parvenir.

4-1 . MAI.Montand .on ctJeanreiiaud , propriétaires
delà mine d'asphalte à Travers , étant informés
que l' on colporte bij .got idron li quide que l'on
vend en levr.noi'rijit.ŝqûs'éeîui dé gVàisse d'as-
pha lte (qui jouit  maintenant de la réputation
d'être la meilleure graissî-dc-char connue) , et
que plusieurs per solines se laissent a l t e rnen t
tromper à causé'de la ressemblance de couleur
noire , s'empressent d'indi quer au public les
moyens d'en faire la distinction. Ce goudron a
une forte odeur de vinai gre et de fumée , et il
tombe au fond de l'eau , ce qui prouve qu'il ne
contient aucune grajsse : celle d' asphalte , au
contraire , a très-peu d'odeur , et surnage à
l' eau corne toutes lesautres. Ils prient en même
tems ceux qui s'app èreevront de cette super-
cherie , de les en prévenir à leur adresse , afin
qu 'ils puissent dénoncer ces imposteurs aux
Autori tés  compétentes. Leurs dépôts dans le
pays sont : MAL Aug. Borel à Neuchâtel , A.-Ls.
Jacot à Coffrane , G,[\$. Wantz à la Chaux-de-
Fonds , Ls. Dubois au Locle , J.-Ls. Chédel
aux Verrières , et Sq. Jeanrenaud à Travers.

42. La Commune du Locle , dans le canton de
Neuchâtel et Valan g in en Suisse , donne avis à
tous ses communiers externes , par la voie de
cette feuille , que-sesrevenus , joints aux sacri-
fices que ses membres internes ont faits pour
alléger ses charges et aux contributio ns consi-
dérables de toutes les familles aisées , n'ayant
pu suffire pour subsj anter la classe de ses nom-
breux incl igens , répandus tant dans le l ieuque
hors du lieu ; elle s'.tst trouvée forcément obli-
gée de recourir à la voie"de l'emprunt , et de
contracter des dettes , pour conserver ses pro-
priétés inîmobiliairc 's: cequi ne surprendra pas,
pour peu qu 'on réfléchisse sur les tems calami-
teux qu 'on a passés. Pour se mettre en situa-
tion de se libérer dé ses dettes , elle a fait une
supputation approximati ve du nombre de ses
communiers tant  interne s qu 'externes , chefs
de famille , enfans mâles détronqués ou faisant
Jeurs prolits , veuves et filles tenant leurs mé-
nages et faisant également leurs profits , orphe-
lins mineurs en représentat ion de leurs pères ;
et d'après cette supputation elle a remarqué ,
qu 'au moyen d'une contribution de chacun
douze francs de Neuchât el , la dite dette peut
être acquittée ou à-peu-près . C'est dans cette
pos ition , que la dite Comune du Locle requiert
-tous ses membres , tant internes qu 'externes ,
en quel ques lieux qu 'ils soient , qui n 'ont pas
encore contribué p. l'acquit de cette dette , de
faire parvenir  franc de port , au Bureau de Li-
quidation , chez le Sieur notaire et ju sticier
Charles-Frédéric Jéanneret , vis-à-vis la Fleur-
dc-Iis , au village du Locle , dans le plus court
délai et contre reçu , la somme sus-déterminee
de 12 francs de Neuchâtel . Toutefois , pour
faciliter les membres de la dite Commune peu
moyennes , cel|e,-.ci leur a accordé la faculté de
payer Ta clTtc "somme",en"ctêujç termes , savoir ,
une moitié présentement , et l'autre moitié
dans le courant de Juin ig '9 -  0_uant aux mem-
bres de la dite Commune qui sont dans un étal
d'opulence , elle attache trop de prix à la déli-
catesse de leurs sentimens , pour n'être point
persuadée qu 'ils seront empressés des'acquitter
en entier , et même de faire quel que chose de
plus en raison de leurs fortunes , p. que l' excé-
dant pare au déficit que pré sentera nécessaire-
ment  un semblable recouvrement : et pour ce
qui est des comuni çrs qui n 'ont pas les facultés
de payer , ils si gneront simplement des recon-
naissances,en attendant queleur situation s'amé-
liore et se présente sur unp ied plus avantageux.

Le f 'résiliaii du Comité de Liquidation du Locle ,
J E A N M E K E T , notaire et justicier.

43. Les artisans , domestiques et journaliers , sont
, avisés; que pendant les ninis de Ju i l l e t , Août  et

Septembre , ce sera Al. le maitre-dcs-clefs Guil-
laume dc ' AIuuron., qui recevra pour la Caisse
d'Epargne. ^ - i  -

44- Le Sieur Clere , notaire et intendant de i'hô-
pital Pourtalès , ayant été nommé curateur du
Sieur Abram -Lôu .is Aleuron-Duplan , prie ins-
tamment les personn es à qui son pup ille peut
être redevable , de bien vouloir , dans le cou-
rant de ce mois , lui faire connaître leur s pré-
tentions , afin qu 'il puisse aviser au moyen tîe
les payer , et éviter , s'il est possible , les irai-,
d' une li quidation juridi que.

45- Les Syndics de la masse DuPasquier et Comp.
invitentMAl.les créanciers delà seconde masse,
à se présenter , soit leurs chargés de procura-
tion , dés le 20 du courant , au bureau de la li-
quidation , maison de M. le général de Sandol-
Roy, p. y recevoir une réparti tion du 10 p °/ 0
deleutscréances réduites d'aprèsl'arrangemenr.

46. La provisi on de vieux linge p. charpie , bandes
et compresses de l'hô pital Pourt alès , étant à la
veille d'être épuisée , ftlM. les Administrate urs
de cet établissement prient les personnes chari-
tables qui en auraient et dont elles pourraient
se passer, de bien vouloiren prév enir les Damés'*
hospitalières, qui le feront prendre avec rt'mèr-
cimens et reconnaissance dans les endroit^ que
l'on vou dra Bien leur désigner. Lés personnes
qui seraient dans une position à ne pouvoir st
dessaisir de ce linge gratuitement , sont égaler
ment priées de s'annoncer, il leur sera payé «
sa juste valeur. ' ' ''i

47. L'honorable Communauté de Dombressoft
désirant établir une école pour l'éducation des-
jeunes filles de cette Commune , demande une1
institutrice qui , outre les leçons d'écriture et
d'ari thméti que qui seront données par un insti-
tuteur , fût en état de leur enseigner pendant
six heures de leçons par jour , la religion , la
lecture , l'orthograp he parprinci pes , etun peu
de géographie , avec tous les ouvrages du sexe
et la civilité. Outre un bel appartement séparé
d'.une vaste chambre p. l'école , l'institutrice
aura son affouage pendant l'année , un jardin
à proximité de la maison , et jouira d'un.gage
fixe que la Commune proportionnera au mérite
et au degré des talens. Pour plus amp les infor-
mations , les personnes que. cette invitation
peut intéresser , devront s'adresser , ea pré-
sentant leurs certificats de bonnes mœurs , à
Al. le justicier Morthipr , à Dombresson ,. qui
leur donnera toutes les . reformations qu 'elles
pourront désirer. Le concours .pour l'examen
des aspirantes aura lieu le 18 Août , à la maison,
d'école de cette Commune , à 9 h. du matin.

P.-F. M ORT n I GR , justici er.
48. La Commune de Rochefort fera établir, un ou

deux chaufours , selon les demandes qui lui
seront faites , pour être débités pendant le cou-
rant du mois d' Août prochain ; elle invite les
personnes qui pourraient en avoir besoin , à
adresser leurs demandes au plutôt à son secré-
taire le Sieur juré J.-P. Renaud , ou au notaire
Béguin , gouverneur.

49. J.-P. Bardet , boisselier , a l'honneur depré-
venir , qu 'il occupe actuellement le 1" étage
de la maison de l'hoirie Gendre , rue .Fleury,
et qu 'il est , comme du passe , toujours bien
assorti de tout ce qui est relatif à son comerce.

Voitures pour l 'étranger. ¦ '.
ço. Au I er Août prochain , il partira une bonne

voiture p, la Hollande , qui passera par l'Alle-
magne , et dans laquelle il y à encore des places
vacantes. S'adr. à Christian Kiener ,- maître
voituricr , rue des Fontaines , n° 3 1 , à Berne.

ç 1. Dans le courant du mois d'Août prdchàin ,Ml
partira uiie bonne voiture p; Francfort-sur-l«-
Alein , Alayence , "Wisbaden , Coblenfr-, Co-
logne , Dusseldorf , Wcsel et Alunster. 'Les,
personnes qui voudront en profiter , pourront
s'adresser à Pàttus , voituricr. " ' " '¦'

52. Le Vendredi 17 de ce mois, il partira uns
bonne voiture p. Paris. S'adr. p. des placés ,
paquets et commissions , à lsâc Baier , voitu-
r icr , sous les Arcades';̂ »"îfj .""TT""" '"'"i

j 3. Le 20 Juillet prochain , il partira une.b'onnj
voiture pour Stuttgart ; et une dite/ le 2<djt
même mois , p. Francfort , passant par Basic
Fribourg en Brîsgau et Carlsruhe. S'adr. p.dej
places vacantes , au Sieur Stauffcr , voiturisr.
ruelle Dublé.

TAXE DES VIANOE S jf
(des quatre quartier * seulem.1, sans a» charge)

p our le mois de jutt ltf oê
Le bœuf à 12 «/, cr. Le vea» j  S cr.
Là vache à 11 V_»-6r, Le raont^ « «-

.TAXE DU PAIN , dès k 4 Juillet && :
Le pain bis ou mi-blanc . » 6 cr.' Ja 'ivtc.
Le 'pain blanc . . . . . .. .  à 7 cr. »
Le petit-pain de deraj -bau doit.ptscr , 'U^nces.'

Celui d'un batz . . . .  . . ._ . _ .  i I j  _ >
Celui de six creutzers . .:. .- . f i  3y .»'

. Par ordonnance : G.J ' Gf lOT. :
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