
i. La liquidation juridique des biens et des dettes
de M. Rodolp he Wilhelmi , procureur central
«bourgeois de la ville deBerne, étant ordonnée
par l'Autorité compétente , et les jours pour les
interventions étant  fixés comme suit  : Lundi le
2J Juillet pour j e premier , Jeudi le 2} Août
pour lé second , et Lundi le 24 Septembre pro»
chain pour le troisième jour et les allocations .
Tous créanciers quelconques , pour dettes di-
rectes ou cautionneniens , soit aussi pour des
réclaçiàtions relativement à son bureau et pro-
venant des relations soutenues avec lui , sont
par conséquent sommés , sous peine de forclu-
sion perpétuelle , d'interveni r avec leurs pré-
tentions par cent et dûment constatées , avant
le terme fatal susmentionné , au greffe de la
Préfecture de Berne. Berne , ce 27 Juin 1821.

Greffe de la Préfecture de Berne,
i. Le bénéfice d'inventaire ayant été accordé au

représentant des héritiers mineurs de feu Henri
François Sandoz , ori ginaire des Communes de
la Brévine et du Locle, en son vivant auberg iste
à la Fleur-de-lis à Courtelary, canton de Berne ;
tous ses créanciers sont invités d'adresser leurs
réclamations, par écrit et munies d'assertions
légales , au greffe ba i l l iva l  soussigné , jusqu 'au
2 Septembre prochain , sous peine de forclusion
à défaut. En même tems ses débiteurs sont
sommés d'indi quer , pendant le même tems et
au dit lieu , les sommes dont ils lui sont rede-
vables. Donné avec due permission , à Courte-
lary, le 10 Juillet igzi.

Greffe baillival de Courtelary ,
Le greffier , BE L R I C H A R D .

j LeGouvemementayantacordéledécretdes biens
des frères Antoine et Claude Grandm^ison,. de
Domo:d'Ossola , ci-devant^^nraretianasTitafelis &
Corrâiilotl,"cofius sous la raison-deGrand'maison "
frères ; noble et prudent LouisiAuguste Comte
de Pourtalès , maire dudit Cortailiod , a fixé la
journée des inscriptions au Mercredi iç  Août
prochain , jour auquel tous les créanciers des
dits Grandmaison frères sont sommes de se ren-
contrer pardevant mon dit Sieur le Maire et les
Juges-Egaleurs , qui seront assemblés ledit jour
à la maison-du-village de Cortailiod , dès les neuf
heures du matin , pour y faire inscrire leurs ti-

. très et prétentions , et être ensuite colloques se-
lon droit , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Cortailiod , le 9 Juillet 1821.

H H E N K Y , greff ier.
4. Le public est informé , qu 'ensuite des prélimi-

naires d'usage les enfans de David-Guillaume
Matthey-Doret , du Locle , au nombre de onze,
qui sont nommément : Philippe-Hen ri , Henri-
Auguste , Frédéric-Auguste , Charles-Philippe ,
Denis-Franqois , Phili pp ine , Erlestine , Lucie ,
Jenny, Fanny, et Ami-Constant , se présenteront
pardevant la Cour de Justice du Locle , assem-
blée au lieu et heure ordinaire s de ses séances ,
le Vendredi 10 Août prochain , pour y postuler
une renonciation formelle et juridi que aux biens
etdettes présens etfuturs dudit David-Guillaume
Matthey-Doret , et d'Emilie née Sandoz , leurs
père et mère. En sorte que tous ceux qui esti-
meront avoir de légitimes moyens d'opposition

• à apporter à la dite demande en renonciation ,
¦ sont péremptoirement assi gnés à se présenter le

dit jour en dite Justice pour y faire valoir leurs
moyens , sous peine de torcliiMon.

Greffe du Locle.
4. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d 'Etat

en date du 12 Juin  écoulé , et ensuite de la di-
rection donnée le 30 du même mois par la noble
Cr t de Justice du Val-de-Travers , le Sieur
\v cier Abram-Louis Jeanjaquet-iYlontandon ,
at isant en qualité de tuteur juridi quementéta-
b. a sort neveu Justin , fils de Daniel-Henri
Vaucher , de Fleurier , et de Susanne née Jean-
ja quet , fait savoir , qu 'il se présentera en dite
Justice à l'hôtel-de-ville de A\ôtier-Travers , le

' Samedi 18 Août prochain , au p laid tenant-, pour
y sollicite r, en faveur dudit Justin Vaucher , une
renonciation formelle et ju ridi que aux biens et
de' .'s présens et futurs dudit Daniel-Henri
V; cher son père. En conséquence de quoi ,
.tes ceux qui pourraient opposer à la dite de-
r.Jn dc en renonciation , sont péremptoirement

\

assi gnés à se présenter eh Justice du Val-de-.
Travers , le dit jour 16 Août prochain , pour y
soutenir leurs droits , sous peinede forclusion.
Donné au greffe du Vâl de-Travers , le 2 Juillet
j g2i. - BO R E L  , greff ier.

6. M. le Grand-baillif de Cerlier , d'après les mo-
tifs qui se présentent et sur la demande de l'hoi-
rie de feu M.le pastgut Ris à Anet , s'est trouvé

•dansle cas de prolonger lelî énïficed 'inventaire
dscs-sueoession, jo'̂ o 'au 31 Juillet prochain
inclusivement ; ce ^ulest tendu par la présente
public à ceux qui- y sont intéressés. Donné psr
permission supérieure , le 30 Juin ig2l.
Secrc'taircric baillivalede Cerlier, SC H E U R M .

E N C H È R E S .

7. II a' été permis aux ^héritiers de feu Daniel-
Frédéric Reymond , et de son épouse Judith-
Marie née Pernoud , d'exposer en vente les im-
meubles provenant de cette succession , pour
entrer en jouissance eu S. George 2 3 Avril  1822 ,
qui sont : i c Un bien-fonds situé sur les Gez , T
rière la Brévine , consistant en une maison avec
un appartement , grange , grenier , cave , four ,
écurie , hangar , cuve , jardin , prés et pâturage
avec tous les'bois susïàssis , du produit  duquel
on peut nourrir six vaches en été et cinq en
riiver. 20 Un dit à la Racine , rièfe la Brévine ,
çù est une maison avec deu x appartemens ,
grange , grenier , chambre haute , cave , four ,
écurie , cuve , jardin , prés et pâturage avec
tous les bois sus-assj s , du produit duquel  on
peut nourrir 'cinq vacfrès en été et trois à quatre
en hiver. 3 ° Un dit Combe de la Racine , près
les précédens, contenant une maison avec trois
appartemens, grange, grenier, chambre-haute ,
écurie , cave , four , cuve , jardin , prés et pâ-
turage avec des bois siis-assis , du produit du-
quel on peut nourrir six à sept vaches en été et
trqis à ouatre en hiver. _$° Des prés durs , et
iïeut ÀandCS. ̂ C;1lirS^W '̂«M^£îaM»^JA-OvMaa.a -̂ ,̂ak«
la Brévine , à les détailler ou tous ensemble ,
suivant les mises. $ ° Quantité de marais à faire
de bonne tourbe : on pourrait en détailler , ainsi
qu 'en réunir à chaque domaine. 6° Enfin deux
tilles de bois sur d'autres biens-fonds. Ceux
qui désireront prendre connaissance des dits
fonds, peuvent s'adresser au Sieur Félix Pelaton ,
marchand , à la Châtagne , et les conditions de
vente sont déposées chez Jonas-Fréderic Alat-
they-Doret , justicier , aussi prés la Châtagne ,
qui recevra les enchères et se rendra le Samedi
4 Août prochaiat , chez le dit Sieur Pelaton , dès
7 à 8 heures du soir , et si les prix conviennent
on pourrait passer minute de vente.

8. On prévient le public , que Samedi n Août
prochain , le Sieur Jean-Pierre Langel , justicier ,
fera procéder à la vente par adjudication publi-
que , au plus offrant et dernier enchérisseur ,
savoir : Une maison ayant droit d auberge , por-
tant l'ensei gne de la Heur-de-lis , située dans le
village de Courtelary , chef-lieu du giand -bail-
liagede ce nom , avec une boulangerie , un grand
verger et ja rd.in situés derrière la dite maison.
La dite enchère aura lieu à Cortelary , dans la
dite auberge , le susdit jour , sous dé favorables
conditions. Courtelary, le 3oJu in  1821.

Auguste LA N G E L , notaire.
9. Par voie de minute déposée chez M. Jacottet ,

notaire , la maison Besancenet , au carre de la
ruell e des Poteaux , dont les amateurs sont in-

.- vités à prendre examen , et à se Convaincrë :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 3 heures
après midi , chez M. Jacottet.

10. MAI . les Syndics établis à la masse de MM.
Silliman Wavre et C.e, exposent en vente par
voie de minute , déposée au greffe de cetj ^e ville ,
une maison que possède M. Al phonse Lardy,

. .  située en cette villa , rue du Château , dite la
maison Perrot , laquelle joute Al Besson , not.re

¦ et arpent.r de vent , M. le colonel de Petitp ierre
de bise , la rue du Château de joran , et celle du
Pommier d' ubère. La dite maison solidement
établie et très-commodément distribuée , sera
abandonnée à l'amateur qc- aura surenchéri sur
le prix de L. 9000 , auquel elle est mise en prix.
L'échûte aura lieu au susdit greffe , le Samedi
28 Juillet courant , à midi précis , aux condi-
tions exprimées dans la minute.

ON OFFRE A VENDRE.

ix. Encore tout le courarit de ce mois , â très-bas
prix , les marchandises restantes dans les maga-
sins de l'anciene société Silliman Wavre et Ce ;
plus tard elles seront expédjées au-dehors. —
On renouvelle l'information que les créanciers
qui trouveront convenance d'en acheter, pour-
ront les porter cri déduction de leurs inscrip-
tions. \

1?.. En commission , plusieurs bons livres , à bas
prix , chez Chs. Urban , relieur.

15. Chez M."e Boive , tap issière , literie neuve ,
matelas , coueKes, traversins, oreillers, duvete,
un grand lié-de-'repos , deux cadres de lit ferrés
en demi-lune , crin, laine , p lume et coton de
plusieurs espèces : le tout à juste prix. -— La
même demanderait une servante d'un âge mûr,
qui sût coudre et raccommoder les bas ; et une
ouvrière tailleuse qui eût Fait un . bon appren-
tissage. — On peut aussi réclamer chez la même
une chaîne en fer , qui  a été trouvée , le Lundi
de la foire , en descandant de la Tourne.

14. De rencontre , un fourneau decatelles vertes,
avec les bordures et les pieds blancs , «encore
en bon état. S'adr . chez M. Henri Trachsler ,
maître tertmier.

i$. Deux morceaux bois de chêne , propres pour
, banc de boucherie ou de forge. S'ad. au justicier

Roulet- Py, à Peseux.
16. Chez M. Fréd. Lorimier , marchand de fer ,

des faux et faucilles première qualité et à un
prix raisonnable. — Le même offre à louer, un
magasin situé près du port. .

17. MAI. Jaquet Bovet et Perrochet , préviennent
les personnes qui leur ont demandé de la plume
p. lit 1" qualité , qu 'ils viennent d'en recevoir
en marchandise qui ne laisse rien a désirer.

18- H.-F. Brossin , sous les Arcades, a l'honneur
d'informer le public qu 'il vient de recevoir un
.̂-.v..»..-.,...,¦»_*•.-.. .̂M.fca Uc jNTlraca, eju 'ii eedera

a 8 batz la paire... . . .
1.9. Dans la pharmacie Ehrenpfort on vicnt db re-

cevoir de Paris , quelques bouteilles Syrop de
calebasse , qu 'on offre de partager , au pri x de
facture , avec les personnes qui connaissent les
propriétés de ce syrop et en auraient besoin.

20. A très-bon prix , un peti t forte-piano. S'adr.
au bureau d'avis.

21. Un fourneau de couleur verte ,- p. deux écus-
neufs. S'adr. de suite à M. Clerc , arpenteur ,
à Corcelles.

22. On trouvera tous les jours chez M.ri,e Fauche-
Borel , au Faubourg n ° 492 , vis-à vis la pro-
menade du Cret , des groseilles de toute espèce
et de bonne qualité p. faire des gelées et syrops,
ainsi que de très-beau cassis p. liqueur , et des
art ichaux , de grosses Fraises , de très-bons lé-
gumes , et dans quelques jours beaucoup de
fruits précoces : le tout au plus juste prix.

23. De rencontre , différens ouvrages classiques.
S'adr. à Auguste Frôlich , qui continue à don-
ner des leqons de grec , de latin , d'écriture ,
d'arithméti que , d'anal yse franqaîse , de mathé-
mati ques , etc. . . .

24 . Abré gé de. l'histoire universelle , Abrégé de
l'histoire sainte , Abré gé de l'histoire sacrée par
Alallet , Recueil de passages , les Psaumes de
David à 4 .parties ,. Géographie élémentaire ,
_ brégé de l'histoire poétique par Juvenoy, Pro-
sodie latine;, Abré gé de la.grammaire française

-par 'Waill y',' "Grammaire 7 latine par Leresche ,
Syntaxelatihe parClarke , Rudimensdelalangue
latine par Leresche , Vocabulaire français et la-
tin , Cours de géograp hie historique , ancienne
et moderne , et de sp hère , etc. Tous ces ou-
vrages sont assez bien conservés, et sont offerts
en tout ou partie , ,à fort bas prix. S'adresser à
M.rae GrandPierre.

2?. Une selle de Dame à l'anglaise , et une bridé,
chez Al.me Meuron , de Fenin.

2ô. La p harmacie Ehrenpfort a fait une nouvelle
emp lette d' eaux de Selters et de Gei lnau , 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.

27. Un habit  d' uniforme , boutons en argent 5 un
chapeau retroussé , hausse-col , dragonne, épau-
lettes , pour le grade de capitaine d'infanterie :
le tout corne neuf et conforme à l'ordonnance.
S'adr. au bureau d'avis.

»

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi-blanc . . . . .  à <_ cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . .  à 6 cr. ,,
Le petit-pa in de demi-batz doit peser 4 '/i onces.

Celui d'un hatz 9 „
Celui de six creutzers 1 . Vs »

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 24 Juin igai.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charçe. )

Le bœuf à 9 cr. Le veau à 7 l/i cr.
La vache à g cr. Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 9 Juillet 1821.

a8. Chez M.^Barbe Roth , maison de M. Meu-
ron , au Petit-Pontarlier , des ouattes de toute
espèce et grandeur. Elle remet aussi à neuf les
vieilles ouattes. ,

i9. Jean Birk ner , culotier , demeurant au 2e étage
de la maison de M. Favarger grand-sautier , à
¦côté du Cerf , et occupant une 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.
lés deux sexes , dits en toute sorte de couleurs.
Ledit est toujouvs pourvu de bandages , ainsi
que de bretelles élastiques et autres : le tout aux
prix les plus modi ques.

30. De rencontr e , trois portes de chambres en
bois de chêne , p lusieurs bois de lits à une et à
deux personnes , deux chaises percées , fau-
teuils , bois de chaises à garnir , deux ta illoirs
(chapieurs) en noyer , à hacher la viande : le
tout à des prix raisonnables. S'adr. à Frédéric
Sauvin , maison de fèu M. le banneie t Aleuron ,
rue des Chavannes.

31. On trouvera tous les jour s , à dater du 13 cou-
rant, dans le magasin sous le Sauvage, à des prix
modi ques et en bonne qualité , les articles sui-
vans : fleur de farine , farine ordinaire , farine
de mécle et de moitié-blé , grîès , habérmèhfèt
gruz , remoulon et son : le tout au poids ou à
la mesure.

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

IM M E U B L E S .

33. Une vigne située rière le territoire de Peseux ,
lieu dit aux Missaules , contenant environ
1 3/ 4 hommes , joute M. David Roulet de ven t ,
affronte sur les vi gnes des Combes de Peseux
d'ubère , et sur le chemin tendant aux Prises de
joran. S'adr. pour le prix et les conditions , au
Sieur David-Pierre Gretillat , a Montmollin.

34. Le bien-fonds queTheop hile .leanneret-Gros-
Jean possède à la Chaux-du-Milicu , Juridict ion
de Travers , canton de Neuchâtel. Ce bien-
fonos est de la contenance d'environ 5 <_ poses ,
dont ?6 environ en pâturage , le reste en prés et
champs , le tout d' un excellent et abondant
herbage , fournissant pour nourrir  sept vaches
toute l'année ; de plus , un beau bois de banc
sis sur le pâturage , avec sa recrue perpétuelle ,
et plus qne suffisant p. l' affocage du maitreet la
maintenance des bâtiiiiens. Toutes ces terres
sont d' une facile culture et à proximité des mai-
sons au nombre de deux , dont l'une est située
fcur le pâturage même , l'autre de maitre , des
mieux bâtie , presque neuve , ayant droit d'en-
seigne et bien dîSfrrouee p. uucauueTge^ est
placée sur le bord de la grand' route du Locle à
la Brévine et à Pontarlier , sur un lieu de passage
assez fréquent. Sa position présenterait divers
avantages à un propriétaire qpi aurait le goût
du commerce. L'acquéreur entrerait en posses-
sion au 23 Avril prochain. S'adr. au propriétaire
qui fera voir le dit domaine ; et pour les offres ,
au Sieur justicier Théop hile Calame , qui est
chargé de la vente de cette propriété.

ON DEMANDE A ACHETER.

3c. De rencontre et en bon état , des armoires à
deux portes. S'adr. à M. de Luze , membre du
Grand-Conseil.

ON OFFRE A LOUER.

3 6. Par mois ou par année , une chambre meublée
au second étage de la maison Rochias.

37. De suite , le 3 e étage de la maison de M. Fa-
varger-Simon , rue St. Maurice , consistant en
trois grandes chambres , un cabinet , cuisine et
dépendances. S'adr. au propriétaire.

38- Un piano-forte. S' adr. à Ai.Gi gaud-Guil lebert.
39. Un piano. S'adr. au bureau d'avis.
40. M. ,nc la ministre Barrelet la mère , habitant à

Bevaix une jolie maison sur la route , recevrait
pendant cet été quel ques pensionnaires pour la
table et le logement , a un prix modère. Pour
de plus amp les informations , on peut s'adresser
à elle-même.

41. Par mois , deux chambres meublées. S'adr. à
M. Guill. Dep ierre , près la grande boucherie.

42. Par mois ou par année , un appartement très-
propre , situé dans un local très -champ être prés
du village de St Biaise S'adr. à M le cap itaine
de Dardel , à Vi gnier , .près St. Biaise.

43. Une maison à ftiarin , agréablement située p.
y passer l'été. S'adr. p. de p lus amples inform a-
tions , à M. le cap itaine Davoirie , audit  lieu.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

44. Un jeune homme de 22 ans , de bonnes mœurs,
pourvu de bons certificats et parlant le français
et un peu l'allemand , désirerait trouver une
place comme va1et-de-chambre ou pourque lque
autre emp loi. S'adr. à AI. Olivier Matthey rue
desMoulins , soit àM.LouisRichard , àlaChaux-
de-Fonds ou au Creux des Olives.

4<; . Après un séjour de quelques années dans l'é-
tranger , pour y travailler de son état , Christian
Klemmer , de retour , a obtenu de s'établir
comme maître cordonnier en cette ville , et
prend la liberté de se recorhander à l'honorable
public pour ouvrages de son état , pouvant être
assuré qu 'il fera sort possible pour mériter la
confiance qu 'on lui accordera. Il a sa bouti que
dans la maison de Al. dePury,  près l'hôtel-de-
ville.

4<5. Lin jeune homme de bonne famille du Pays ,
qui produira les meilleurs témoignages de ses
mœurs et conduite , et qui possède les connais-
sances requises , désirerait trouver une place p.
diri ger un domaine. S'adr. p. d'ultérieurs ren-
seignemens , au bureau de cette feuille.

47. Un jeune homme de bonnes mœurs , et dont
on pourra avoir de bons renseignemens au bu-
reau d' avis , désirerait se placer comme domes-
tique , soit dans le Pays ou dans l'étranger,

48. Une jeune femme de cette ville , robuste et en
bonne santé , accouchée depuis deux mois et
dont le lait est très-abondant , désirerait prendre
chez elle un enfant en nourrice ; elle donnerait
tous ses soitvs tant pour la propreté de l'enfant,
que p. toute autre nécessité. S'adr. au bureau
d'avis. ;'"*.' ' "'¦•' : r

49. Une fille munie de bons certificats , et con-
naissant le service , désire trouver de suite une
place comme servante d'un petit ménage ; elle
sait un peu coudre et raccommoder les bas.
S'adr. à Julie Calame , chez M. Ferd. Meyrat ,
à St. Imier.

50. Auguste Morel , boulan ger , nouvellement
établi dans la boulangerie de M."" Vimer , rue
f leury ,  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.

51. Une jeune personne de dix-neuf ans , bien
élevée et d'honnêtes parens du canton de Berne ,
qui vient de finir son apprentissage de ling ère ,
désire se placer incessamment comme ouvrière ,
chez une habile maîtresse ling ère , ou comme
femme-de-chambre dans une bonne maison.
Elle connaît  tres-bicn le service , sait laver , re-
passer , faire du dessert , et peut produire les
meilleurs témoi gnages de sa fidélité et de sa
bonne conduite. Cette jeune personne , d'ail-
leu rs recommandable sous tous les rapports , se
contenterait d'un très petit gage , 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

—_àRernejJfl 1 Rbthlisberguer au bureau _d^aviSj_
lettres franches. T

$2. Une personne j eune et très bien portante ,
désire se placer comme nourrice p. le commen-
cement de Septembre. S'adr. au bureau d'avis.

$ 3. Une personne munie de bons certificats , dési-
rerait trouver unventlage devinenvi l l e , offrant
de payer d'avance le vin qui lui sera remis. S'ad.
au bureau d'avis!

$4. Une jeune fille iqliiïait passablement coudre ,
tricoter et raccomnîoder les bas , désirerait
trouver une pIace poi.fr un petit ménage ou pour
soigner des enfans : elle pourra entrer de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

$ç . Jean-Henri Weber , de Bretiege , 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'honore r de leur confiance ; îl
ose assurer qu 'elles seront contentes de la pro-
prêté de son ouvragé et de la modicité de ses
prix. Son logement et sa boutique sont dans la
maison de M. André Pfe i ffer , rue des Aloulins.
II fabri que aussi des draperies de toute espèce. .
OBJETS VOL éS , P B R D U S  OU T R O U V éS.

ç6. Le Samedi 20 Juin dernier , il a été volé avec
effraction chez Samuel Humbert , horloger à
Savagnier , deux montres ordinaires , l' une en
boite d'argent , du prix d'environ L. 2$ 3. l'autre
boite en laiton , ne valant qu 'envir. L. 4 ,,4 s.
La première est remarquable en ce qu 'elle a le
pendant gros et court V et une péinture ~sûr le
cadra n représentant une maison , ainsi qu 'un
homme et une femme , le bout de l'aiguille des
minutes étant cassé. 'Quant à celle en laiton ,
la boite a été blanchie au mercure , mais il n 'en
existe plus que dans les endtoits de la boite où
elle n 'a pas sprouvé de frottement. MM. les
horlo gers ou autres personnes auxquelles on
pourrait les offrir , sont priés d'en informer de
suite M. le Baron de Chambrier , maire de Va-
lang in , ou Al. Breguet , greffier dudit lieu.

57. On a volé , dans l'auberge des Loges , la nuit
du 11 au 12 Juillet  courant , un attelage de che-
val comp let , qui à déjà été servi et qui est garni
de boucles j aunes On promet un louis de ré- '
compense à la personne qui en donnera connais-
sance au bureau d'avis.

î8- On a perdu le Jeudi 12 du courant , deux
chemises d'homme marquées C. M. n° 10 , de-
puis la Salle jusqu 'à la Place-d ' arme , soit sous

les cordes , soit Sa bord de l'eau. La personne
qui les aurait trouvées est priée d'en avertir le
bureau d'avis.

59. Un chien de boucher , égaré , sous manteau
noir et blanc , s'étant rendu le 8 du courant à la
boucherie du Landeron ; les personnes aux-
quelles il peut appartenir , doiyents 'adtesser au
Sieur George Grether , maitre boucher demeu-
rant à la Neuveville , lequel , passé la huitaine
après cet avis , ne le rendra p lus.

60. On a égare ou perdu en ville , Mardi le 3 cou.
rant , un petit paquet contenant 14 mouchoirs
madras à fond rouge, avec de petits bouquets et
bordure blanche. On prie la personne qui l'aura
trouvé , de le remettre au-bureau d'avis , contre
une honnête récompense.

61. M.lle Judith Borel prie la personne qui lui a
remis des bandes festonnées de bétille , de les
venir réclamer. La même est toujours pourvue
de son excellente poudre contre la gale.

AVIS DIVERS.
62. On informe le public , que le tirage de la

2e classe e, i e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 3 Août prochain. Les personnes
qui auront des billets à échanger , sont invitées
à s'adresser au bureau de M. A.-S.Wavre , anc.
membre du Petit-Conseil ,' rue St. Maurice .

63. Les personnes qui , mal gré l'avis inséré le
mois passé dans cette, feuille , ont encore des
livres de la bibliothè que publi que, sont invitées
à les renvoyer incessamment chez Al. le ministre
Guillebert.

64. On peut se faire inscrire chez J.-P. Seinet ,
forestier , p. d.e la chaux du four qui s'ouvrira
sur la fin de ce mois.

6$. J. -P. Vauthier , occupant maintenant la mai-
son de Al. le receveur Paris , près des Halles ,
prendrait quel ques pensionnaires p. la table , et
il continue à faire des écritures , à dresser des
comptes et à donner des leçons d'écriture , d'a-
rithméti que et d' orthograp he. Les personnes
qui voudront bien lui accorder la préférence ,
auront lieu d'être satisfaites.

66. La Chambre des pauvres d'Auverni er offre à
prêter , sous bonnes sûretés , la some de L. 418
de Neuchâtel. S'adresser à Al. David Lard y,
justicier , audit lieu.

67. Par permission obtenue de Al. le Alaire de la
Côte , Charles - Fréderich Nicole exposera le
21 Juillet courant , à Alontmollin , une vauquille
consistant, pour la cible, en six levants, savoir :
le Ier une très-belle seille de cuivre , le 2e une
seille de cuivre , le 3e un très-beau coquemar ,
le 4e une très-belle casse de rosette , le ç e un
bassin-à eau de cuivre , le 6e une poche et une
écumoire de rosetre. —- Pour le jeu de quilles :
le I er levant sera un très-beau coquemar de
cuivre, le 2e un bassin-à-eau de cuivr e , le 3* une
poche et une écumoire de rosette.

68. M. Sci pionWcstp hal , demeurant au i^étage
de la maison Louis , à la Grand'rue , offre de
donner a des jeun es-gens des leçons de lecture ,
d'écriture , d'orthographe et d'arithméti que ,
ainsi que de faire des écritures p. les particuliers
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.
Et son épouse ensei gnera à de jeunesfilles , outre
la lecture , la récitation , etc. l'art de faire et de
raccommoder la dentelle.

6g. Le Sieur justicier Jean-Henri Jeanrenaud fait
savoir que , du consentement et vu le grand
âge de Jean-Geerge Pétri , demeurant à Saint-
Sul pice , il a juridi quement été établi son cura-
teur , et qu il ne payera pour ledit Petry que ce
qu 'il aura reconnu comme curateur.

Cliangemens de Domicile.
70. M- Kil genstein , organiste , tout en prévenant

le publicqu 'il demeure actuellement au second
étage du bâtiment des Aloulins de là ville , prie
la personne qui a trouvé un volume des Oeuvres
de Bulïbn (le 2d des Quadrupèdes) qui a été
perdu en déménageant , de vouloir bien le lui
renvoyer , il en sera reconnaissant. — Il invite
de même les personnes auxquelles il a prêté des
livres et de la musique , à les lui renvoyer de
suite , afin qu 'il puisse completter son cata-
logue.

Voilures pour l'étranger.
71. Les personnes qui désireront profit er d'une

voiture qui partira le 10 Août p. la Hollande et
qui passera par l'Allemagne , sont invitées à
s'adresser à Christian Kiener , maître voiturier,
vis-à-vis les grands greniers , n °42 , à Berne .


