
t. On a volé à Berne , une montre à ré pition en
or , à boite toute unie , façon ang laise , avec
une chaîne en or à huit chaînons , clef à fond
4* SI .en or tressé , deux cachets en or , l' un
avec 'une pierre verte , l'autre avec une nitte
de cheveux , sous verre. Cette montre étan t un
objet volé , on invite les horlogers , orfèvres et
tous particuliers auxquels elle serait offerte ,
d'en donner incessamment avis à la ChanceL

. leiie de Neuchâtel. Chancellerie.

. a. L'Office des Postes informe le public , qu 'en-
suite des changemens qui sont sui venus , d'a-
près les dernièr-;s ordonnances .de S. M. Très-
Chrétienne , dans ses rapports avec l'Admi-
nistration générale des Postes de France , la
correspondance de cet Etat sera désormais
tateè' d'après un nouveau mode , sur lequel

s - les divers Bureaux donneront les exp lications
!.' que l'on .pourrait désirer. La correspondance

r étrangère ,qui transite en France continue -a
à s'affranchir , savoir : celle pour l'Ang le-
terre , l'Ecosse et l'Islande , le royaume des
Pays-Bas , et les ci devant départemens fran-
çais entre le Rh in et les frontières actuelles ,

. ¦ Jusques à Pontarlier ; celle pour l'Espagne , le
Portugal et les îles environnantes , jusques aux
frontières d'Espagne , au p rix du tarif français ;
et enfin celle p les pays d'outre-mer (les îles
Rritarîique s exceptées;. pour leur transit sur le
territoire de France , plus le port de laPrinçi-,

.- pauté. Cettecirconstance n'appoiterad' ailleuTs'
aucun changement dans la marche du courier

- -^cFrance, qui demeurera comme elle se fait
actuellement. — Tta. L'on a remarqué qu il ne
serait pas inutile d'ajouter p. l' instruction du
public relativement à ce qui précède , que les
lettres p. la France seraient , comme du passe ,
reçues dan s les 6oz'r« sans que l'affranchisse-
ment en soit obli gatoire. Cet affranenissement
pourra néanmoins être volontai r e jusques à
destination , faculté uont on a été prive jus-
ques ici.

5. Le Gouvernement de cet Ê'at ayant permis et
ordonne la discussion et é^alat ion des biens et

¦('* dettes des hoirs de feu Al. François-A ntoine
Pet itp ierre , vivant membre du Petit-Conseil et
ancien maitre-bourg eois de cette ville , y de-
meurant , la dite égalation accordée a la de-
mande de MM . les tuteur s et conseille r tuté-

f.1, laite j uridi quement établis aux prénommes.
En conséquence . Al. le Lieutenant de Neuchà-
tel a fixé le jour des inscri ptio ns au Aîercredi

î  19 Août prochain , jour auquel tous les crean-
*fr ciers de mon dit Sieur Franço is-Antoine Petit-
.*" pierre sont requis de se présenter à 1 hôtel de

cette ville , munis de leurs t i tres et pré tentions ,
f pour les faire inscrire en présence de mon dit

Sieur leLieutenant et de A1M. lesJugesEgaleu rs
par lui nommés , et être ensuite colloques sui-
vant leur rang et date, sous peine de forclusion.
Donné à Neuchâtel , le 21 Jui llet i gi s .

F.-C. B O R E L , notaires
foncti oiiant au greffe par intérim.

.4. Lé Gouvernement de cet Etat , par son mande-
ment du uJu in , apermisetoctroyéàFréderic -
Louis Courvoisier , du Locle et de la Brévine ,
bourgeois de Valangin , propriétaire de la scie ,
demeurant chez le Bart , Juridiction dcGorg icr ,
de mettre ses biens en décret , pour acquitter
ses dettes , dont le pro venant dérire princi -
palement des effets de son cautionnement de
la masse ci-devant en faillite à Travers , de
son beau-frère Jonas - Louis Courvoisier ; et
M. le Châtelain de Gorg ier , a en conséquence
fixé la tenue de ce décret au Samedi z<; Juillet
prochain , jour auquel tous les créanciers dudit
Courvoisier et tous ses débiteurs sont sommés
de se rendre dès les 9 heures du matin , par-de-
vant mon dit Sieur le Châtelain et les Juges éga-
leurs par lui nommés , à l'hôtel-de-Paroisse de
St. Aubin , pour que les premiers , munis de
leurs titres et prétentions , puissent les faire va-
loir selon les loix prescrites , sous peine de for-
clusion perpétuelle ; et que les seconds soient
nrésens au règlement des çomptesportés à leurs

ARTICLES OFFICIELS.
Crédits , sous peine d'être envisag és d'après ses
livres , comme débiteurs de la'masse en faillite
du discutant. Donne au greffe de Gorgier , le
j o Ju in ic '3 "

Par ordt : J.-J. PEKN ET , greffier.

De la part de MAL. Us Qudtrt-Ministraux. j
<;. On informe le public , trùe AL Pierre.Louis

Jacottet , membre du Grand-Conseil , ayant  été
nomme au poste d'Inspecteur aux .denrées , en
remplacement de feu M. le maitre-bourgeois
Franç.-Ant. Petitp ierre , c'est à lui que doivent
être portées toutes les p laintes que l'on aurait
à former contre les bouchers , boulangers et
autres vendeurs de denrres et comestibles.
Donné a l'hôtel- iJe-viLe , le a2 Juillet ig i^ .

Par ordonnance : Le Secrétaire de ville,
G.-F. C A L L O T .

E N  C H E R I S.
6. Le Sieur justi cier Jonas-Pierre Ducommun ,

de là Chaux-de-Fonds , voulant donner suite a
la mise en vente de ses immeubles , expose de
nouveau à l'enchère par voie de minute , savoir:
sa makon riîuee dans le village de la Gfuux-dè-
Fonds , dans une position avantageuse pour le
commerce , à la rue tendante co .tie le Val de-
St.-Ymier, solidement et commodément oatie,
y ayant nois étages sur le iez dé chaussée, com-
post;'' de jolis appart smeiii , i vec cav^» voûtées ,
chsmbres hautes et bûchers , une lessiverie et
beau:oup de dégagement autour , ainsi  qu 'une
action au grand canal. Lije fait pattîe du ca-
dastre des assurances , le» experts l 'ayan t  por-
tée à 11 ,000 écus. L'acj uércur en entrera en
possession à lu Sai.vMSfolge 1S19. . Elle est
minutée , pour première mise , à la somme
de mille louis , et ia passation en se r a indi-
quee à la dernière publication. Les amateurs
pourront s'adresser au dit Sieur justicier
Ducommun , qui leur fera voir le tout en
détail , de même que les conditions avanta-
geuses de là minute , qui est entre les main s du
bieur Brandt , greffier à la Chaux-de-Fonds,
L' acquéreur ne devra avoir aucune crainte d' é-
viction pour hypothèque ou autre , yu qu 'il lui
sera donné une garantie suffisante à cet égard ,
s'il l'exi ge. Si la dite maison ne peut être ven-
due convenablement , le Sr. justicier Ducom-
mun voulant  se retire r du commerce, offr e d'en
amodier le p lain-pied , y ayant  un appartement
bien logeable , avec une grande bouti que bien
distribué e et assortie de tabla s , layettes , etc.
et il offre à vendre son fonds de bouti que , à
très -bas prix et sous de favorables conditions .

7. Ensuite de permission obtenue on continuera
l' encan qui a été commencé dans la maison de
AL Charles DuPas quier , à Colombier ; il y sera
ej .posé a l'enchère un grand nombre d'effets ,
tels que glaces , comodes en dessus de marbre
et autres , toilettes , un superbe cartel , despen-
dules dont uneà longue li gne qui bat et marque
les secondes ; iits , ridesux , napes , serviettes ,
batterie de cuisine , armoires , bonheur du jour ,
tables ,-chaises garnies ^ canapé, un globe ter-
restre , eau-de-vieen bouteilles , vinai gre, chars ,
voitures , mècani queàbattre ks faux , tableaux ,
vaisselle , porcela ine , pupitre de comptoir ,
presse à casheter , machines à auner , et géné-
ralement tous les effets restans , à l' exception de
la bibliothèque dont la vente est différée , le
Sieur Claudon , justicier , en fera passer le ca-
talogue aux personne s qui désireront le voir , et
il recevra les offres qui  pourroient être faites p.
la vente totale de cette bibl iothè que , laquelle
renferme des 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 Alardi 2g , pendant une par-
tie de l'après-midi , on exposera les chars et les
voitures.

ON OFFRE A VENDRE.
g. Une partie de vin rouge de l'ile de Sardafgne,

première qualité , à un prix très-modi que. S'a-
dresser , p. en connaître la qualité , à M M, Bovet
père et fils.

9. Un bon fourneau en catelles , que Port peut
voir encore monté, chez C. Gersrcr . Iibr. c

10. Chez Victor W yss , maître jardini er fleuriste
à Soleure -, faubourg Si. Josep h ^ quartier noir
nc 143 , près de l' auberge" de 1 Etoile , il est a
Voir dans le courant de ce moi5 de Juillet , une
fleuraison d'oeillets de 3000 p lantes , et un as-
sortiment de 3 ;o sortes des plus bell es couleurs
de nouveaux dessins français , allemand , ro-
main et holl andais , dont il offre des marcottes
à 4 batz la pièce. On trouve également chez
lui , un assortimentd' œillets de tous le* dessin*
et de toutes les couleurs , p. ernement dé plate-
bandes , à 1 batz pièce. M Al, les amat*urs sont
pries dé faire leur commande à tems , en affran-
chissant leï lettres et l' argent . afin que le S'r.
Wyss soif à même de les iervir à satisfaction.

11. En commission , chez Emilie Perrelet , sur la
Place , un parti souliers p. hommes , femmes et
enfans , à bas prix.

12. Al Alph.  Bouvier , rue de$ Aloulins. continue
à être bie - i assorti des articles de son commerce
d'épicerie; il vient de recevoir Je très-beaux
bouchons surf ins  p. bout eilles , et prévient en
même tems le public qu il fera son dernier envoi
de toiles p la blanchiss erie à la fin du courant.

i}. Chez Al. Girardet , libraire , Généalogie des
anciens Comtes de Neuchât el  et Valan g in , dont
on peut voir chez lui un exempl aire p modèle
de celles qu ' il remetti i i  aux 'personnes qui  se
feront inscrire au prix de î i  l ,L bat z l'exem-
plaire. Franchise s des comniuniers du Locle ;
pr ix , 2 batz.

14. Un pressoir que , faute d'emploi , l'on cédera
a oon compte. S'adr . à M. Henr i Fleury,  aux
Bercles , à Neu châtel , ou à M.Perro set f i lsainé ,
au Landeron , qui le fera voir.

1 ç. Le propriétaire de Champre 'veyre prévient lés
personnes qui lui ont demandé du vin de i$i î,
que n en ayant  p lus en tonneaux , il leur en
cédera qui  est en botreiile.i depuis deux ans ,
et qui ne laisse rien à désirer p. la j ualite. Il en
livrera , et l'on pourra le goûter , tous les Mardi*
à Champreveyre.

16. Un part iculier  de la ville ayant reçu en com-
mission , le catalogue d'une coilecJon très-
comp lète de marcottes d' oeillets , à un prix fore
modère; les personnes qui  voudront le voir et
en faire venir , n'ont qu 'à s'adresser au bureau
d avis.

IM M E U B L E S .
17. MM. Philippe Robert , négociant , Olivier

Bourqu 'm ,' et Conrad Eïald , à la Chaux -ds-
Fonds , ag issant de concert  avec le Sr. Abram -
Louis Mathey,  de Dombresso n , offrent à ven-
dre le domaine que d t fuu t  le Sieur Dayid-Fré.
deric Mathey possédait lieu dit sur les Planche *
de Dombresson , juridict ion de Valangin , con-
sistant en un mas de terre en pré , verger et jar -
din , de la contenance de passé 32 poses , d' un

1 excellent rapport j une grande maison neuve
sus-assise , composée de deux beaux apparts-
mens , avec caves , grenier , grange , écurie ,
abreuvé de très-bonne eau , dans une exposi-
tion des plus agréable , à prox imité des villages
de Dombicsson et Viliicr , d' où l'on découvre
une vue charmante. Le tout est mis en prix p.
première mise à 3500 ecus petits , et l'on en
pou ft a  prendre possession à la St. Georae pro-
chaine. Ceux qui souhaiteront en faire l' acqui -
sition , pourront s'adresser audit  Sieur Abràm -
Louis Mathey, à Clemezin , qui leur fera voir
led i t  domaine , et ils sont invités à faire par-
venir leurs enchères chez le Sr . notair e Cuche ,
à la Chaux-de-Fonds , entre ci et la fin du mois
d'Août prochain.

ig. Deux vi gnes aux Parcs , dîmables â la tierce ,
l'une de 4 et l'autre de 5 ouvriers , en très - bon
état etbienentretenues. S'ad .à A L DI Touchon.

19. L'un ou l'autre des immeubles désignes ci-
après , situés en cette ville : l' auberge des Ba-
lances ; la maison qui joute la dite auberge du
côte de jdtan ; une possession près du Cret ,
consist. en un jardin garni d'arbre» fruitiers , un
bâtimentneuf avec cave , pressoir , etplusieur s
logemens fort agréables. S'adr. p. le prix et les
condi tions , à AI. Fcrd . Reymond , architecVé.

. . .  «uu



go. LacampagnedeMonrui appartenantauxen-
fans de feu Me. la barorle de Chambrier, est dé-
cidément à vendre , meubles de caves compris ,
au pris de z«oo louis , et sera abandonnée au
premier amateur qui en offrira ce prix. S'adr. à
M. deChambr ier , anc. Présid. du Conseil d'Etat.

j». Une métairie composée d'un excellent pâtu-
rage , qui supporte l'alpage de six grosses bêtes
i cornes , une partie couverte de beaux bois .
Une maison sus-assise, et une grande citerne en
bois établie à neuf à proximité : laquelle est si-
tuée rière la brévarderie de Cernier , Juridic-
tion de Valangin , lieu dit au Alont-Rosset. Les
amateurs pourront s'adresser au Sieur notaire
et ancien boursier Evard père , au Grand-
Chézard , qui donnera connaissa nce plus amp le
de cette métaire , de même que du prix et des
conditions p. le payement.

sa. À Anet , canton de Berne , un domaine corn.
posé d'environ 116 ouvriers de vigne , dont
au-delà de cent en un seul mas , à proximité
du village , de j ç poses champs , prés et ver-
gers , d'une maison de maître , et d'une grande
belle grange avec écuries et appartenions de do-
mestiques. La maison est dan* une des plus
jolies «positions d Anet, et tres-fiiTorablemen t
située p. le commerce de vin ; il y a d'ailleurs
tout l'entrain nécessaire p. un encavage , et les

l caves sont meublées de fustes en bon état pour
loger cent chars de vendange. On vendrait ce
domaine , dont les champs et prés seuls sont
affermés , avec la récolte de cette année des
vignes qui se présente sous de très-belles appa-
rences, et l'on ferait à l'acquéreur les conditions
les plus favorables p. le payement. S'ad. à Anet
à M. Probstpréfet , et à Neuchâtel à M. Perret-
Tichaggeny.

ON DEMANDE A ACHETER.
ftj. tTn lègrefais de 40 à <o setiers , en tréfc-bori

état. S'adr. à AL Reymond , notaire.
24. Dtttx bons legres , bien cerclés de bon bois ,

bonne épaisseu r , bien avinés , et de bon goût ,
de la contenance de 14 à iç bosses chaque.
S'àdr. au bureau d'avis.

3Ç. D« rencontre , une armoire , soit garde-robe
èrî noyer et en bon état. S'adr. à AL Jérôme
Borel , ébéniste , chez qui l'on a déposé un le-
vier en fer , qu'il remettra a là personne qui le
désignera convenablement.

36. tin grand buffet , vitré ou non vitré , p. ci-
bliothéque. S'adr. au bureau d'avis.

37. De rencontre , un gros balancier propre, à
peser jusqu 'à 8 quintaui , avec ou sans les poids,
ieléni'bccasion. S'adr. à M.Vielle, pharmacien
à la Chaux-de-Fondi , qui offre de prendre en
apprentissage, à des conditions favorables , un
jeune homme que léc païens destinerait à
l'état de pharmacien.

ON OFFRE À LOUER.
Z $. Dès-à-présent ou p. Noël , la petite boutique

sous la Croix-d'or , occupée par Mme. la veuve
Haas-Brendly. — Dans la maison sur les Ar-
cades ; n° 2s 7, le premier étage occupé par le
Sr. SI. List , et le troisième occupé par Antoine
Borel. S'adr. à M. Clottu-Pettavel , maison de
Mè. la maître-bourgeoise Touchon , n° 261.

29. De suite , un cabinet à cheminée , au premiei
étage de là maison Meuron , sur la Voûte.

30. De suite , dans la maison de M. Borel-Andrié ,
à la Grand'rue , n° 246 , une bouti que très-
propre , avec une cave derrière ; plus , une
chambre meublée ou non meublée. S'adiesier
au locataire.

31. De suite , une chambre meublée , ayant une
très-belle vue. S'adr. au Sr. Gendre-Jeannin.

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

©EMANEES ET OFFRES DE SERVICES.
33 .  Une personne d'âge mûr , sachant faire un

bon ordinaire , filer , tricoter , coudre , désire-
rait trouver une place , soit en ville ou aux en-
virons , et se contenterait d'un gage raison,
siable. S'adr. chez Mme. Chaccnay, sous les
Arcades.

34. Les personnes de tout âge qui seraient sans
occupation et qui désireraient travailler dans la
fabrique de papier à Serrieres , peuvent s'dres-
ser à François Hodel , maitre papetier.
OBJETS votes , PERDUS OU T R O U  vis.

35 . On a perdu , Lundi 13 Juillet , depuis Neu-
châtel au Val-de-Travers , une boite contenant
des instrumens de dentiste et du plomb. On
prie la personne qui l'a trouvée ,. de la remettre
au bureau d'avis, contre une borle récompense.

36. On a perdu , depuis Neuchâtel à St. Biaise ,
un schal de mousseline brochée. On prie laper-
aorine qui l'aurai t trouvé , de le remettre à
7" TIC. Bachélin , contre récompense.

57, On a perdu , Dimanche soir 19 du courant ,
depuis la rue du château jusqu'au reposoir sur
le chemin de St. Nicolas , en passant par celui
du petit Pontarlier , un peti t fichu d'indienne à
franges blanches. On sera reconnaissant envers
lapersonne qui le rapportera au bureau d'avis.

38 . On a perdu , depuis Boudry à Neuchâtel , un
porte-feuille vert , renfermant entr'autres , le
portrait d'une demoiselle , le bâptistaire d'un
nommé Henri Ziegler, de Zurich , et une lettre
de recommandation p. Châtillon-sur-Seine. On
prie de le rapporter , contre récompense , au
bureau de cette feuille.

39 . On a perdu , Samedi passé , un parasol en
soie rouge , sur ia grarid'foute de Neuchâtel à
Marin. On promet une récompense à celui qui
le remettra au bureau d'avis,

AVIS DIVERS.
4», Le Magistrat de Neuchâtel ayant résolu de

remettre en activité dans cette ville , là chaire
de philosophie , que des circonstances parti-

. culières avaient fait momentanément suppri-
mer , et fixé le Mardi iç Septembre prochain ,
p. l'ouverture des épreuves auxquelles seront
appelés les candidats , ©ninvité tous ceux à qui
cela pourrait convenir , à se rencontrer ce jour-
là, dès les X heures du matin , a l 'hût el-de-vil le
de Neuchâtel , en s'annonqaht,d'avance à M. le
ministre DuPasquier , secrétaire de la Commis,
sion d'Education publique , lequel est chargé
de leur donner toutes les informations de détail
nécessaires , tant sûr les astrictions que sur les
avantages de ce poste ,'auquel est attache un
honorairaire de 60 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 leçons par se-
ma'ine. On prévient Jes aspirans , qu'il ne leur
sera alloue aucune indemnité p. frais de voyage
ou d< séjour.

41. Frédéric Droz , ffeu le Sieur Jonas Droz , du
Locle et de la Chaux-de-Fonds , bourgeois de
Valangin , anciennement aubergiste aux Ba-
lances à Nev . ii . itel , informe le public , que les
circonstances qui l'avaient mis dans le cas de
demander des curateurs et de toucher décret ,
ont cesse d'exister , et que ses créanciers ont
été par lui entièrement et généralement satis-
faits ; ce qui , par connaissance de la noble
Cour de Justice qç Neuchâtel en date du {Juin
dernier , l'a allibéré de curatelle , et remis par
conséquent en état de soigner et gérer par lui-
même ses propres affaires. — Le même offre à
vendre ou à louer , une cave avec fenil en face
des moulins de cette ville.

42. Les hoirs de feu le Sieur Jean-Jaques Petit -
pierre-Sul py, ce dernier domicilié sur le Cret ,
rière le territoire deMôticrs-Travers , invitent
toutes les personnes envers qui le dit Sr. Petit?
pierre pourrait être redevable , soit pour son
Compte particulier , par cautionnement , ou à
quelque autre titre que ce soit , ainsi que celles
qui pourraient lui devoir , à vouloir bien s'an-
noncer dans le plus court délai à M. le justicier
Henri-Frédéric Petitpierre , demeur. à Couvet.

43. M. Gallot , secrétaire-de-ville , réitère au pu-
blic l'avis que les intérêts dûs à M AL les Quatre-
Ministraux , doivent leur être remis directe-
ment dans une de leurs assemblées qui ont lieu
les Mardi , Mercredi et Samedi de chaque se-
maine , et qu'il n'accusera aucune réception de
ceux quel'on jugera convenable de lui adresser.

44. Le public est informé , que les vaccinations
gratuites continuent d'avoir lieu tous les matins
entre 7 et 8 heures , à l'hôpital de la ville.

4Î. M. Chrétien Déloges , docteu r en médecine ,
de la faculté de Montpellier, qui a résidé pen-
dant plusieurs aiiees à Genève et à St. Maurice,
comme il conste par les témoignages flatteurs
qui lui ont été délivrés par les Autorités de ces
villes , étant d'ailleurs déjà avantageusement
connu dans le canton deFribourg par la guéri-
son complète de quelques poitrinaires déses-
pérés, qu'il peUt nommer au besoin, al'honeui
d'informer le public , qu'il vient de s'établir à
Morat. Il s'empressera de donner ses soins aux
malades qui l'honoreront de leur confiance . Il
traitera particulièrement les personnes affectées
de maladies de poitrine et de langueur , les plus
désespérées.

46. Une bonne maison de Schaffhuuse désirerait
placer en cette ville , un jeune homme d'envi-
ron 1 s ans , en échange d'une fille ou d'un
garçon , qui sera traité comme l'enfant de la
maison. S'adr. à MM. Petitp ierre et C.e

47. M. Favre , 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 quelque chose de pres-
sant à lui communiquer ou à lui adresser , de
repiettre leurs lettres chez M. Seinet, forestier,
qui se chargera de lès lui faire parvenir.

48- On informa le publie , que la tirage de ta
2 r- classe 4$ 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 M. A. -S.  Wavre . membre du
PetitrCdnseil , rue de St. Maurice

49. Le Sieur justicier Guillaume Ribaux avise le
public , que l'honorable Cour de Justice de Be-
vaix l'a établi , par ordre supérieur , curateur
d'office d'Abram Ribaux dit d'Hollande , au
plaid du 10 courant , et que dorénavant toua
ceux qui contracteront avec ce dernier sans son
adhésion , ne pourront s'en prendre qu'à eux
s'ils viennent èrri'être pas payés ; désirant d'ail-
leurs ledit Sieur tuteur d'apprendre à conaitre
les dettes qui sont à la charge de son pup ille ,
invite dès-là ses créanciers d'en faite rémettre la
note soit à lui-même , soit au greffe de Bevaix ,
le plutôt possible.

30. Les artisans , domesti ques et journaliers , sont
avisés que pendant les mois de Juillet , Août et
Septembre, ce sera M. le maitre-dts-clef* Guil-
laume de Aleuron , qui recevra pour la Caisse
d'Epargne.

31. Le Sieur Clerc , notaire et intendant de l'hô-
pital Pourtalèi , ayant été nommé curateur du
Sieur Abram-LouU Meuron-Diiplan , prie ins-
tamment les personnes à qui Son papille peut
être redevable , de bien vouloir , dans le cou-
rant de ce mois , lui faire connaître leurs pré*
tentions , afin qu'il puisse aviser au moyen de
lès payer , et éviter , s'il est possible , les irai*
d'une liquidation juridique.

Voitures p our f étrttngtr.
fi. Au 1" Août prochain , il partira une bonne

voîtute p. la Hollande , qui passera par l'Alle-
magne , et dans laquelle i I y a encore del places
vacantes. S'adr. à Christian Kicner , maître
voiturier , rue des Fontaines , n» JI  j à Berne.

f y. Dans le courant du mois d'Août prochain , il
partira une bonne voiture p. Francfort -sur-le-
Mein , Mayence , "Wisbaden , Çobléntz , Co-
logne , Dusseldorf , "Wesel et Munster. Les
personnes qui voudront en profiter , pourront
s'adresser à Pattus , voiturier.

Cours de Stênograp/ùcet de Glyphographic.
M. Bruguer , professeur , désire mettre à profit

le court séjour qu'il fora dans cette ville , p, doiiet
des leçons de Sténographie et de Glyphographic.

La Sténograp hie est l'art d'écrire aussi vite que
l'on parle , ou de copier on discours aussi rapide»
ment qu'on le lirait. D'après cela , ii est aisé de
calculerlesiervices quecetteméthodepeut rendre
à toutes les classes de la société. Les personnes
riches y trouveront une récréation instructive; les
jeunes gens j des secours p. avancer leur» études ;
les sa vans , un moyen de faire , en peu de tems ,
des extraits étendus ; les voyageurs , la facilité de
conserver , dans un très-petit espace, leurs obser-
vations et leurs réflexions ; les gens d'affaires , l'a-
vantage de faire des notes très-expéditives ; les
hommes de loi , la faculté de recueillir sur le pa-
pier , les argumens de leurs adversaires ; et let
étudians , le moyen de suivre de la plume, les 1c-
qonsdcleursprofesseurs. Enfin, cetartingénieux ,
qui rend la main rivale de la voix, et lui fait, pouf
ainsi dire , devancer la pensée, reunit l'utile à l' a-
gréable , plaît aux gens gais-comme aux esprits
sérieux , et a le mérite d'être aussitôt pratiqué pa^
les personnes âgées que par la jeunesse.

La Gl yphographic , ou la méthode de représen-
ter les nombres par des images , est basée sur les
mêmes princi pes simp les et ing énieux, surlesquela
repose la Sténographie. Au moyen de cette mé-
thode, on est à même depouvoirgraverfacilemenc
dans la mémoire tous les nombres, quelque grands
qu'ils soient , et de se les rappeler à volonté , aus-
sitôt qu'on en a besoin. Cette intéressante inven-
tion procure fés plus grands avantages dans la vie
commune , dé même que dans l'histoire , la géo-
grap hie , la chronologie , etc.

Le cours de ces deux objets d'instruction est der
1S heures de leçons , et se donne dans la maison
de M. Borel , vis-à-vis te Faucon , n° 286 « dans
une salle au second étage. Le prix est , en raison
du nombre de personnes qui prennent part aie
même cours , depuis 4 francs jusqu'à 16.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Juillet igij .
Le pai n bis ou mi-blanc . à 6 cr. la livre.
Le pain blanc à 7 cr. w
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 >/ 4 onces.

Celui d'un batz • • 8 V» »
Celui dé six creutZers . . . . ; .  .13 V4 à

Par ordonnance : G.-F. GàIXOT.

TAXE DES VlANbjS
(des quatre quartiers seulem-S sans autre shargt)

p our, le mois de Juillet.
Le bœuf à 12 Vs cr. I Le veau à g et
La vache à 11 ¦*/» «* [ Le moacàn e ia¦•'*.'


