
1 LeGouvernement ayantacordé le décret des biens
des frères Antoine etClaude Grandmaison , de
Domo-d'Ossola , ci-devant marchands établis à
Cortaillod , coûus sous la raison de Grandmaison
frères j noble et prudent Louis.Auguste Comte
de Pourtalès , maire dudit Cortaillod , a fixé la

• journée des inscriptions au Mercredi j t Août
• prochain , jour auqoel tous les créanciers des

dits Grandmaison frères sont sommés de se ren- -
contrer pardevant mon dit Sieur le Maire et les
Juges-Egaleurs , qui seront assemblés ledit j our
à la maison-do-village de Cortaillod , dès les neuF
heures du matin , pour y faire inscrire leurs tv \treset prétentions , et f ( t e ensuite colloques se-
lon drçit , sôusioeine tle forclusion. Donne- au
Ç«iiTSr;de.Co*taiWod, le 9 Juillet  1821.

H. HENKY , greffier. 7
t. " Le public esf informé., qu 'ensuite des prélimi-

naires d'usage les enfaœ de David-Guillaume
Matthey-Doret , du Locfe , au nombre de Onze,
qui sont nommément : Phil i ppe .Henri , Henri-
Auguste , Frédéric -Auguste , Charles-Philippe ,
Denis-François , Phi l ipp ine , Eilestine , Lucie ,
Jenny, Fanny, et Ami-Constant, se présenteront
pardevant la Cour de Justice du Locle , assem-
blée au lieu et heure ordinaires de ses séances ,
le Vendredi 10 Août prochain , pour y postuler
nne renonciation formelle et juridi que aux biens
etdettesprésenset futursduditDavid -Guillaume
Matthey-Doret , et d'Emilie née Sandoz , leurs
père et mère. En sorte que toi^eux qui esti-
meront avoir de légitimes moyen* d'opposition
à apporter' à la dite demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à se présenter le
dit jour en dite Justice pour y faire valoir leurs

^.fflojwM, tous psine de fo*eJu«ion».
Greffe du Locle.

3. En vertu d'un gracieux arrêt dû Conseil-d'Etat
en date du 12 Ju in  écoulé , et ensuite de la di-
rection donnée le }odu même mois par la noble
Cour de Justice du Val-de-Travers , le Sieur
justicier Abram -Louis Jeanjaquet-Montandoh ,
agissant en qualité de tuteur jur idiquement  éta-
bli à son neveu Justin , fils de Daniel-Henri

• Vaucher , de Fleurier , et de Susanne née Jean-
jaquet , fait savoir , qu 'il se présentera en dite
Justice à l'hôtel-de-ville de Môtier-ïravers , le
Samedi 18 Août prochain , aup laid tenant , pour
y solliciter , en Faveur  dudi t  Jus t inVaucher , une
renonciation Formelle et jur idi que aux biens et
dettes présens et futurs dudi t  Daniel - Henri
Vaucher son père. En conséquence de quoi ,
tous ceux qui pourraient opposer à la dite de-
mande en renonciation , sont péremptoirement
assi gnés à se présenter en Justice du Val-de-
Travers , le dit jour  18 Août prochain , pour y
soutenir leurs droits , sous peine de Forclusion.
Donné au greffe du Val de-Travers , Je 2 Jui l le t
»82i. BOREL .greffier.

4- . M. le Grand-bailliF de Cerlier , d'après les mo-
tifs qui se présentent et sur la demande de l'hoi-
rie de Feu 05. le pasteur Ris à Anet , s'est trouvé
dans le cas de prolonger le bénéfice d'inventaire

• -, de sa succession , jusqu 'au 51 Juil let  prochain
inclusivement ; ce qui est rendu par la présente
pMblic à ceux qui y sont intéressés. Donné par
permission sup érieure , le 30 Juin 1821.
Secrétaircric baiUivalc de Cerlier, SC H E U R E R .

c . M. le l ieutenant  d'Avoyer et Juge civil de la
Préfecture de Berne , ensuite des motifs qui lui
ont été exposés , vient d'accorder aux hoirs de
Feu Rodol ph Walther , deWohlen et Kirchlin-
dach , en son vivant marchand de vin , domi-
cilié à Berne , une prol ongation de six semaines ,
donc jusqu 'à Jeudi le 16 Août prochain , du
bénéfice d ' inventaire de sa succession : ce qui
est rendu notoire par la présente. Berne , ce
26 Juin 1821.

Greffe de la Préfecture de Berne.
6. Le Gouvernement de Neuchâtel avant ordonné

la li quidat ion sommaire et juridi que de la suc-
cession de Jean-Bernard Holstein , vivant  maitre
menuisier à St. Biaise , révolue à la Seigneurie
pa>« droit de déshérence ; M. de Merveil leux ,
conseiller d'Etat et châtelain de Thielle , a .fixé
h. tenue d'icelle au Samedi 14. Juillet prochain.
En conséquence , tous les créanciers dudit Hol-
stein s'ont pérempto irement assignés à*e rendre

le dit jour dans la maison-dë-ville de St. Biaise ,
dès les huit  heures du . matin , pour faire inscrire
leurs titres et soutenir leurs droits , sous peine
de forclusion. . 7 PR I N C E , greffier.

De la p art de MM. les Quatre-Ministraux.

7., Le poste de bibljoijbécaire public devenant
vacant par la retraite de M. le ministre Guille-
bert , les bourgeois "tjvai sont dans l'intention
d'offrir leurs services pour ce poste , sont invi-
tés à remettre leurs requêtes à M. le Maître-
bourgeois en chef , d'ici au Jeudi 19 du courant
inclusivement , tout en lui indiq uant  leur cau-
tion. Donné à l'hôtel de cette vil le , le 10 Juillet
182 r. Par ottl. Le Sccrétaire-dc-ville,

G.-F. GALLOT.
8. Les amodiataires ds. portions de terrain à

Pierrabot sont requis de se rendre Mardi pro-
chain 17 Juillet courant, à l'hôtel-de-ville , dès
lés'7 heures du matin , munis de leurs billets
d'amodiation , pour en acquitter le pr ix entre les
mains de la Commission des Domaines. Donné
i l'hôtel-de-ville , le 10 Juillet 182t.

P-ar ordonnance y  Le Setrétaire-dc-viUc,
G.-F. G A L L O ï.

E N C H È R E S .

9. On prévient le public , que Samedi n Août
prochain , le Sieur Jeair-Pierre Langel, justicier,
fera procédera la vente paradjudication publi-
que , au plus offrant et dernier enchérisseur ,
savoir : Une maison ayant droit d'auberge, por-
tant l'enseigne de la Fleur-de-lis , située dans le
village de Courtelary, cheF-lieu du grand-bail -
liage de ce nom, avec une boulangerie , un grand
verger et jardin situé?, derrière la dite maison.
La dite enchère aura lieu à Cortelary , dans la
dite auberge, lo«~«w*}ou*, souade favorables
conditions. Courtelary, le j oj uin 182t.

Auguste LANGEL , notaire.
10. Par permission obtenue de M. de Vattel ^conseiller d'Etat et châtelain du Val-de-Travers ,

M. Schouffelberguer-Vaucher exposera a l'en-
chère , Samedi 18 Août procha in , en ouverte
Justice à Môtier -Travers , un domaine en - prés
et terres labourables . contenant 27 à 2j j poses,
avec maison de maitres et grange : le tout aux
conditions qui seront lues avant  les mises.

11. Psir permission obtenue , .on exposera à l'en-
chère , le VendreJi 1 ) Juil let , des hui t  heures
du matin , chez M "'- Meuron de Fenin , diffé-
rens meubles et effets , batterie de cuisine , li-
terie , etc. ; une chaise avec essieux en fer , un
harnais , un tour avec ses accessoires , et plu-
sieurs outils de tourneur et de menuisier , un
banc de menuisier , etc.

12. Par voie de minute  déposée chez M. Jacottet ,
notniie , la maison Besancenet , au carré de la
ruelle des Poteaux , dont les amateurs sont in-
vites a prendre examen , et à se convaincre par-
là de son bon état et du bon revenu qu 'elle pro-
cure. L'échûte aura lieu , en cas d'offres satis
Faisantes, le Jeudi 26 Juillet  courant , à } heure ;
après midi , chez M. Jacottet.

i J . MM. les Syndics  établis à la niasse de MM.
S' i l l iman Wavre et C.e, exposent en vente pai
voie de minu te , déposée au gieilé de cette ville ,
une maison que possède.. M. Al phonse Lardy,
située en cette vil le , rue du Château , dite la

•- maison Perrot , laquelle joute M ">« de Pufy-
Jacobel de vent , M. le colonel de Petitpierre
de bise , la rue du Château de joran , et-ceile du
Pommier d' ubère. La dite maison solidement
établie et très-commodément distribuée , sera
abandonnée à l'amateur qui ..ura surenchéri sut
le prix de L. 9000 , auquel elle-est mise en prix ,
L'échûte aura lieu au susdit g telle , le Samedi
28 Juillet prochain , à midi précis , aux condi-
tions exprimées dans la minute.

• 4- Par permission obtenue -  on exposera à l' en-
chère , le Vendredi 1} Jui l let , dès 8 heures du
mâtin , chez M. me Meuron , à Fenin , différens
meubles et effets , batterie de cuisine , literie ,
etc. etc.

'¦J. M<M . les Curateurs de l'hoirie de Feu M. le
docteur Liechtenhann , mettent  en vente , par
voie de mihute , déposée chez AI. Steiner , no-
taire , le domaine que cette hoirie possède à
l'Ecluse , rière Neuchâtel , composé de 20 ou-
vriers de vi gne de très-bon rapport , jardins et

verger garnis d'arbres Fruitiers des meilleures
espèces , avec une maison d'habitation vaste »
et offrant beaucoup de commodités et d'ag ré-
mens. — La maison d'habitation , sise en la dite
ville , rue de la Treille , composée de deux corps
de logis , Formant trois Iqgemens , avec caves
meublées , caveaux , bouteiller, pressoirs , .han-
gars , deux magasins , etc. etc. L'échûte aura
lieu chez mon dit Sieur Steiner , le Jeudi
19 Juillet , à ? heures précises , aux conditions
exprimées à la minute , dont les amateurs pour-
ront prendre connaissance.

ON OFFRE A VENDRE.

16. De rencontré , différens ouvrages classiques.
S'adr, à Auguste Frôlich , qui continue a don»
ner des levons de grec , de latin , d'écriture ,
d'ari thmétique , d 'analyse française , de mathé-
mati ques , etc.

17. Abré gé dé l'histoire universelle , Abré gé de
l'histoire sainte . Abrég é de l'histoire sacrée par
Mallet , Recueil de passages , les Psaumes de
David à 4 parties , Géographie élémentaire ,
Abré gé de l'histoire poétique pat Juvency, Pro-
sodie latine , Abré gé de la grammaire Française
par Waill y, Grammaire latin e par Leresche,
Syntaxe latine parClarke , Rudimens delà langue
latine par Leresche , Vocabulaire Français et la-
tin , Cours de géogra phie histori que , ancienne
et moderne , et de sphère , etc. Tous ces ou-
vrages sont assez bien conservés, et sontofferts
en tout ou partie , à Fort bas prix. S'adresser à
M. n,e Grand Pierre.

i8- En commission , au bureau d'avis , Lettre de
M. Charles-Louis de Haller , membre du Conseil
souverain de Berne , à sa Famille, p. lui déclarer
son retour à l'église catholique, apostoli que et
romaine.

19. U ne selle de^Dumc ù l'anglaise-, et une bride,
chez rV1.,Iie Meur iio , de Fenin.

20. La pharmacie Ehrenp Fort a Fai t  une nouvelle
emp lette d' eaux de Selters et de Geilnau -, l'une
et l'autre prises à leurs sources le 22 Juin ,
qu'elle peut céder à 7 batz la cruche. Il y en a
auSsi en petites cruches.

21 . Chez M. ",c Barbe Roth , maison de M. Meu-
ron , au Petit-Pon tarlier , des ouattes de toute
espèce et grandeur . Elle remet aussi à neuF les
vieilles ouattes. - ¦

22. Jean Birkner , culotier , demeurant au 2e étage
de la maison de i>L Favarger grand-sautier , -à
côté du Cerf , et occupant un e des bouti ques de
la maison de M. Borel-Gacon , à l'entrée du Pont,
vient de recevoir un superbe assortiment de
gants de peau blancs et jaunes qui se lavent , p.
les deux sexes , dits en toute sorte de'eouleurs.
Ledit  est t oujours pourvu de banda ges , ainsi
que de bretelles élastiques et autres : le tout aux:
prix les p lus modiques.

2 ;. De rencontre , trois portes de chambres en
bois de chêne , plusieurs bois de lits à une et à

\ deux personnes , deux chaises percées , fau-
teuils , bôis :de chaises à garnir , deux tailloir s
(chap ieurs) en noyer , à hacher la viande : le
tout à des prix raisonnables. S'adr. à Frédéric
San vin , maison de feu M. le banneret Meuron ,
rue des Chavannes.

24. On trouvera tous les jours , à dater du if coui>
l rant, dans j e magasin sous le Sauvage, à des priie

modi ques et en bonne qualité , les articles sui-
vans : f leur  de Farine , Farine ordinaire , Farine
de mécle et de moidé-blé , griès , habermehl et
g-uz , remôulon et son : le tout au poids ou à
la mesure. - .

2 $.  Un habit  d'uniforme , boutons en argent ; un
chapeau retroussé, hausse-col , dragonne , épau-
lettes , pouf le grade de cap itaine d'infanterie :
le tout corne iT euFet conforme a l'ordonnance.
S'adr. au bureau d'avis.

26. Environ 1000 p ieds fumier de cheval , dans
lequel il y a un quart  de celui de vache. S'adr.
à Henri  Favarge r , au Vaisseau.

27. Un char d'enfant tout neuFet bien construit,
de même qu 'un brecet à échelles. S'adresser à
George "Wallingre , m.iitre charron.

38- Chez M.lle deMarval , rue St. Honoré , une
très-bonne flûte traversière d'ébène , avec uns
clef en'argent et deux corps de rechange.

29. Chez M. Ruybrouck , maison de M. le colonel
deMarva l , du linge de table et déli t , p. maitre
et domesti que , liter.ie et autres effets.

ARTICLES OFFICIELS.



jo. Chez M. Hory, un alambic avec son chapiteau ,
de la contenance de 20 pots ; une jolie berçoire ,
des chaises percées , un tourne-broche , deux
petites armoires d'une porte ; des vins en bou-
teilles rouge et blanc , plusieurs tonneaux de
différente grandeur , une grand'bôssedémontée:
le tout en bon état. — Plus , à louer , une jolie
chambre à Feu , avec dé pendances.

|j . C'est par suite d'une expérience non inter-
rompue depuis plus de trente ans , et sur la foi
d'attestations les plus honorables et les plus au-
thentiques , que le Sieur j onas -Pierre Landry,
maitre maçon établi à Neuchâte l , se Fait un dé-
voir d'offrir au pub lic l' usage d' un ciment dont
il a découvert l'utilité , et surtout la grande
propriété de pouvoir s'emp loye^ à Froid avec le
même succès que chaud , et de se durcir au point

. ^'égaler la pierre même ; en sorj e qu 'il invite
les personnes qui sont dans le cas de Faire usage
de ce moyen , p.éviter tout coulage de fontaines ,
puits , bassins , citernes , ou telles autres pro-
priétés, à s'adresser à lui. Il offre toute garant ie
convenable , et peut assurer les propriétaires
•ayL'ai donneront leur confiance , que jamais

. ils n 'auront à regretter d'en avoir tait usage.
§es prix d'ailleurs sont ^modiques , et il se trans-
portera partout où on fappeiTcra. Il peut assu-
rer que personne ne possède son secret.

31. Chez MM. L'Hardy Frères , véritable sucre
d'Hollande , à 7 batz la livre , en en prenant
quel ques pains à la fois.

32. J ,-M. Nïeff, dans son magasin ordinaire , mai-
son de JVÎ- Petitp ierre de Rougemont , à la Croix-
du - marché,.  sera toujours très - bien assorti
des articles de la fabrication de son pays , tels que
mousselines etbétilles unies, brochées , brodées,
façonnées,etc. de tousprix , qualités etlargeurs;
percales unies et croisées , blanches et noires',
djtes brochées en couleurs; mouchoirs brodés ,
cravates de percale, mousseline et nansou unies ,
dites brochées en couleurs , à fleurs et carreaux;
mouchoirs de poche, etc. Il aura également un
joli assortiment de garnitures et bandes en
mousseline et bétille brochée et brodée de tous

1 prix. Les persones qui voudront bien l 'honorer
de leur confiance , auront lieu d'être satisfaites
tant de la modicité de ses prix , que de la bonne
qualité de ses marchandises.

j  j , Che? maitre Bachelin , menuisier , bureaux en
acajou et en noyer , commodes , tables à jeu et
autres meubles ; verre à vitre de différentes
grandeurs.

34.. Sept à huit pièces bois de chêne de haie , de
g pieds de longueur ; 4 pièces fonds de laigres ,
propres p. portettes ; 3 à 400 pieds de planchers

. en parquet de chêne , une table ronde eh noyer
' polie , des bonheurs du jour , chaises à garnir et

autres ; plus ieurs pièces de pressoir travaillées ,
telles que colonnes en fer , écfou en noyer , se-

• melle , vis , poissons : le tout ensemble ou sepa-
rément. Plus , de l'huile de lin , céruse d'Hol-
lande, et essence de terébpnthine prem. qualité:
le tout à un prix raisonnable. S'adr. à Lîber-
berr , menuisier, à Auvernier.

35. Faute de place , un grand lit à deux persones ,
de bois de noyer presque neuf , avec le cadre ,
les rideaux et la courte-pointe de laine verte ,
garnies de franges de la même couleur. S'adr.
au bureau d'avis.

IM M E U B L E S.

36. Deux maisons , mouvant de Feu M. Pierre
Tsçhaggeny, vivant membre du Petit-Conseil ,
l'une située au faubourg du tac , près du jardin
de la société des Halles , et l'antre à la rue du
Neubourg. S'adr. à M. l'ancien 'maitre-bourg. 5
Steiner, qui estchargé par le propriétaire actuel ,
d'en soigner la vente , et donner cinq ans de
terme , moyennant sûretés convenables.

ON DEMANDE A ACHETER.

37. De rencontre-et en bon état,, des armoires à
. deux portes. S'adr. à M. de Lu2;e , membre du

Grand-Conseil.

ON OFFRE À LOUER.

38. Un piano-Forte. S'adr. à M. Gl gaud-Guillebert.
39. Un piano. S'adr. au bureau d'avis.
40. M.me la ministr e Barrelet la nière , habitant à

Bevaix une jolie maison sur la Wute , recevrait
pendant cet été quel ques pensionnaires pour la
tajble et le logement , à un prix modéré. Pour
de plus amples inFormations, o n p e u t s 'adiesser
à elle-même.

41'. Pat mois , deux chambres meublées. S'adr. à
M. Guill. Depierre , près la grande boucherie.

42. Par mois ou par année , un appartement très-
1 propre , situé dans un local très-champêtre près
du village de St. Biaise S'adr. à'M. le capitaine
¦dé Dàrdel , à Vi gnièr , près St. Biaise.

43, Chez M ,ne Fauche-Borèl , au Faubourg du
Cret , n " 492 , des chambres proprement meu
bléès', par mois bu par année. Dé plus , tin joli
cabinet dans le haut ' d u  jardin , très-propre ,
avec cheminée , et un second cabinet dans le
bas du jardin.

44. Une maison à Marin , agréablement située p.
y passer l'été. S'adr. p. de plus amples inForma-
tions , à M. ie cap itaine Davoine , audit lieu.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

45, Auguste Morel , boulanger , nouvellement
établi dans la boulangerie de M.me Vimer , rue
fleury,  se recommande au public pour tout ce
qui concerne son état ,- assurant d'avance les
personnes qui  voudront bien l 'honorer de leur
confiance , qu 'elles seront satisfaites à tous
égards.

46. Une jeune personne de dix-neuf ans , bien
.élevée et d'honnêtes parens du canton de Berne,
qui vient de finir son apprentissage de lingère ,
désire se p lacer incessamment comme ouvrière ,

, chez une habile maîtresse ling ère , ou comme
femme-de-chambre dans une bonne maison.
Elle connaît très-bien le service , sait laver , re-
passer , faire du dessert , et peut produire les
meilleurs témoignages;de sa fidélité et de sa
bonne conduite. Cette jeune personne , d'ail-
leurs recommandable sous tous les rapports , se
contenterait d'un <.T«n..Be)j t gage y comptant p.
beaucoup l'agrément de se perfectionner dans
la langue française qu 'elle parle avec quel que
difficulté. S'adr. p. p lus amp les inFormations
au bureau de cette Feuille , ou plus directement
à Berne à M Rôthlisberguer au bureau d'avis ,
lettres Franches.

47. Une personne jeune et très bien portante ,
désire se placer comme nourrice p. le commen-
cement de Septembre. S'adr. au bureau d' avis'.

48. Une personne munie de bons certificats , dési-
rerait trouver un vendage de vin en ville , offiant
de payer d'avance le vin qui lui sera remis. S'ad.
au bureau d'avis.

49. On demande de suite p. un petit ménage , une
fille d'âge mûr , qui sache bien Faire la cuisine
et cultiver un jardin , et qui , d'ailleurs , soit
munie de bons certificats. S'adr. au bur. d'avis .

so. Une jeune fille qui sait passablemen t coudre ,
tricoter et raccommoder les bas , désirerait
trouver une place pour un petit ménage ou pour
soi gner des enFans : elle pourra entrer de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

51. Jean-Henri Webcr , de Bretiège , nouvelle-
ment reçu habitant  et maître tisserand en cette
ville , offre ses services p. tout ce qui concerne
sa dite profession , à toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance ; il
ose assurer qu 'elles seront contentes de la pro-
preté .de'son ouvrage; et de ia modicité de ses
prix. Son logement etJsa bouti que sont dans la
maison de M. André Pfeiffer , tue des Moulins.
11 fabri que aussi des draperies de toute espèce.

52. On demande de suite une apprentie p. l'état
. de tailleuse. S'adr. a M.c Schmidt née Georget ,

maison Convert , à la Croix-du-marché.
S J. Un jeune homme de 22 ans , désire entrer en

services , soit p. instruire des enfans , soit pour
quel que autre occupation analogue. Il produira
de bons certificats desendroits ou il a séjourné ,
et des parties dé l'instructio n qu 'il a enseignées.
S'adr. à M. Abram-Moïse Jacot fils , à Serroue ,
au-dessous de Coffrane .

•>4 . Marianne Junod , sachant parfaitement cou-
dre et raccommoder hfs bas, s'offre de travailler
à très-bon compte aux personnes qui pourraient
l'occuper. S'adr. dans la maison de M. le colo.
nel de Marval. '

•; <; . Celui qui  désirera apprendre la distillation , la
Fabrication des vinai gres de tout genre, et l'état
de brasseur joint à la profession de tonnelier ,
à des conditions avantageuses , peut s'adresser
à M. Châtelain , pharriiacien , àla Neuveville.

$6. Henri Flotteron , ci-devant tri pier , reprenant ,
maintenant  cette partie , dans la maison de sa
mère , ruelle Breton , se flatte d'avance de mé-

. riter la confiance des personnes qui l'en ont
honoré autrefois , tant par sa propreté .que par
la bonne qualité des viandes.

OBJETS vor.Es, I»E«D U S  OU T R O U V é S .
""• - ' V "  7 "• ' :" ' '̂ '"-¦••- •>fi!Y ' ¦"'> -:.- ;¦ •

«57- On a égaré ou perdu en ville , Mardi le 3 cou-
rant , un petit paque ç contenant 14 mouchoir»
madras à Fond rouge, <avec de petits bouquets et
bordure blanche. Onprie la per sonne qui l'aura
trouvé , de le remettre au bureau d'avis , contre
une honnête récompense. • .

•;8. M- "" Judi th  Borel prie la personne qui lui a
remis des bandes festonnées de bétille , de les

1 venir réclamer. La nterne est toujours pourvue
de son excellentepoudre contre la gale.

- ¦ ¦ . - - ' ' -à

AVIS DIVERS.

Î9- On informe le public , que le tirage de là
2e classe 'si e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendre di .3 Août ^prochai n. Le.s personnes
qui auront des billet aj à échanger , sont invitées
à s'adresser au bureau de M. A.-S.Wavre , anc.
membre du Petit-Conseil , rue St. Maurice.

'60. La Chambré des pauvres d'Auvernier offre à
prêter , sous bonnes sûretés , la some de L. 418
de Neuchâtel. S'adresser à M. David Lardy,
justicier ; audit Heu,

6t.  Par permission obtenue de M. le Maire de à
Op te., Charles - Fréderich Nicole exposera e
2Ï Juillet courant , à Montmollin , une vauquile
corisistant,.pour la cible , en six levants, savor:
le Ier une tris-belle seille de cuivre , le 2e me
seille de cùïvre , le 3e un très-beau coquetaar *le4 e une très-belle casse de rosette , le ç e un
bassin .à-eau de cuivre , le 6e une poche et une
écumoire de rosette. — Pour le jeu de quilles :
ld icr levant sera on très-beau coquemar de
cuivre , le 2e un bassin-à-eau de cuivre, le 3e une
pbche et une écumoire de rosette.

62. M. ScipionWtstp hal , demeurant au i er étage
de la maison Louis , à la Grand' rue , offre de
donner à des jeunes -gens des leçons de lecture ,
d'écriture , 'd'orthograp he et d'arithméti que ,
ainsi que de faire des écritures p. les particuliers
qui voudront bien l'honorer de leur confiance .
Et son épouse enseignera à de jeunes filles , outre
la lecture , là récitation , etc. l'art de Faire et dq
raccommoder la dentelle.

63. Le Sieur justicier Jean-Henri Jeanrenaud fait
savoir qUe , du consentement et vu le grand
âge de Jean.Geerge Pétri , demeurant à Saint.
Sul p ice , il a juridiquement étéiétabli son cura*
teur , et qu 'il ne payera pour ledit Petry que ce
qu 'il aura reconnu comme curateur.

64. On demande p. la Pologne , un jeune homme
en état d'ensei gner les langues allemande , fran-
çaise et latine , les mathématiques , la géogra-
phie , et tout ce qui tient à une bone éducation.
S'adr. p. d'ultérieurs rensei gnemens, au bureau
de cette feuille.

6ç. A FrancFort-sur-Mein , on demande une per-
sonne de l'âge de 28 à 30 ans y en état cflensei-
gner la langue Française par principes , et de
soigner l'éducation de trois Demoiselles dont
l'aînée a dix ans. S'adresser à M.mes Favarger ,
à Auvernier.

66. Une maison de commerce de cette ville , de-
mande un apprenti. S'adr. au bureau d'avis.

67. M. "Wahli , insti tuteur à Bolligen , près de
Berne , désirant faire connaître son pensionnat
dans ce pays , recevrait des jeunes-gens p. leur
ensei gner les langues allemande et latine par
princi pes , l'écriture , l'arithmétique et la géo-

. métrie. La reli gion , cette base essentielle de
toute bonne éducation , leur sera aussi soi gneu-
sement ensei gnée. M. Wahli , aidé d'un .colla-
borateur,, se Fera un plaisir de donner des leçons
de dessin , de musique vocale et instrumentale
sur le clavecin et les orgues , de violon et de
guitarre , à ceux qui le désireront. Le prix de
la pension p. tout ce qui est annonce ci-dessus ,
y compris la, table, le logemen t et le blanchissage,
est de 1 ç louis d'or par an. S'adr. pour de plus
amples inFormations , à lui-même , ou à MM.
Stoll , pasteur allemand à Neuchâtel , etGagne-
bin , cheFd'institut à St. Biaise , qui se feront
un devoir de le recommander.

68. Les personnes qui pourraient avoir quelque
réclamation à Faire au Sieur LeCellier, ci-devant
contre-maître à la raffineri e de sucre , de même
que celles qui pourraient lui devoir , sont invi-
tées à s'adresser à M. Huguenin , aux Bercles ,
ou au Sieur Ribard , à la dite raffinerie , chargés
de répondre aux demandes.

Changemens de Domicile.

69. M. F.s-L.s Borel cadet , donne avis par la
voie de cette feuille , qu 'il a transporté son
bb reau au bas de la maison de Mr. de Pourtalès-
Boive , en face de l'Hôpita l de cette ville.

Voitures p our l 'étranger, Y,

70. Le 17 du.courant , une bonne bonne voiture
partira p. Paris. S'adr. p. des places à Isac Bairr ,
voiturier , sous les Arcades n ° 258. — A louer,
chez le même, une chambre meublée, par mois
ou pour l' année.

71. Les personnes qui désireront profiter d'une
voiture qu» partira le 10 Août p. la Hollande et
qui passera par l'Allemagne , sont invitées à
s'adresser à ChristianJCIéner , maître yoituriér,
vis-à-vis les grandsgfeniers ,.n° 42 , à Berne..

72. Le' iç  Juillet courant , il partira une bonne
berline p. Francfort , Leipsic , Lubeck et Var-
sovie , dans laquelle il y a des p laces à remettre.
S'adr. à Samuel Kiener , maiire voiturier , ruo
du Marché , n ° 77, à Berne.

Le pain mi-blanc à ç cr. la livre. .
Le pain blanc . . . . . . .  à 6 çr. „ -
Le petit-pain.de demi-batz doit peser 4.73 onces.

Celui d' un batz. . . . . . . . . .  9 »
Celui de six creuf/ers . . . . . iç Va J>.T

Par ordonnance -• G.-F. GALJLOT.
y . " . *

TAXE DES VIANDES , dès le 2* Juin mt.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.}

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 I / î cr.,
La vache à 8 cr. [• Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 9 Juillet 1821,


