
I. La liquidation juridique des biens et des dettes
de M. Rodolp he Wilhelmi , procureur central
et bourgeois delà ville deBerne , étant ordonaée

j par l 'Autorité comp étente , et les jours pour les
interventions étant fixés comme suit : Lundi  le
«3 Juillet  pour le premier , Jeudi , le 2 3 Août
pour le second, et Lundi le 24 Septembre pro-
chain pour le troisième jour et les collocations.

.--aîPous .créaqciers^quelconques , pour dettes di-
. Tectes ou cautionnemens , soit'aussi pour des

réclamations relativement à son bureau et pro-
venant des relations soutenues avec . lui , sont
par conséquent sommes , sous peine de forclu-
sion perp étuelle , d'intervenir avec leurs pré-
tentions par écrit et dûment constatées , avant
le terme fatal susmentionné , au greffe de la
Préfecture de Berne. Berne , 0 0 2 7 Juin 1821.

. Greffe de la Préfecture de Berne.
' '.J. Le bénéfice d'inventaire ayant été accordé au
, représentant des héritiers mineurs de feu Henri

François Sandoz , originaire des Communes .de
la Brévine et du Locle, en son vivant auberg iste
à la Fleur-dé-lis à Courtelary, canton de Berne ;
tous ses créanciers sont invités d'auresser leurs
réclamations par écrit et munies d'assertions
légales , au greffe baillival 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 Jui l le t  '821.

Greffe baillival de Courtelary ,
Le greff ier , BE L R I C H A K D .

3 LeGouvernement ayant acorde le décret des biens
des frères Antoine et Claude Grandmaison , de
Domo-d'Ossola , ci-devant marchands établis à
Cortaillod , conus sous la raison de Grandmaison
frères ; noble et prudent Louis-Auguste Comte
de-Pourt ilès , maire dudit Cortaillod , a fi*é la
journée des inscri ptions au Mercredi 1 ç Août
prochain , jour auquel tous les créanciers des
dits Grandmaison frères sont sommés de se ren-
contrer pardevant mon dit Sieur le Alaire et les
'Juges-Egaleurs , qui seront assemblés le dit jour
à la maison-du-village de Cortaillod , dès les neuf
heures du matin , pour y faire inscrire leurs ti-
tres et prétentions , et être ensuite colloque s se-
lon droit , sous peine de fo rclusion . Donné au
greffe de Cortaillod , 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 : Phil ippe-Henri , Henri-
Auguste , Frédéric-Auguste , Charles-P hili ppe,
Denis-François , Phili pp ine , Erlestine , Lucie ,

- .lenny, 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 postu ler
une renonciation formelle et jurid i que aux biens
et dettes présens e t fu tu r sdud i tDav i . ' 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 renon ciation ,
sont péremptoirement assignés à se présenter le
dit jour en dite J ustice pour y faire valoir leurs
moyens , sous peine de forclusion.

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

en date du 12 Ju in  écoulé, et ensuite de la di-
rection donnée le 30 du même mois par la noble
Cour de Justice du Val-de-Traver s , le Sieur
justicie r Abr am-Louis Jeanjaq uet-Montandon ,
ag issant en qualit é de tuteur juridi quement  éta-
bli à son neveu Jus t in , fils de Daniel-He nri
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-Travers , le
Samedi 18 Août prochain , au plaid tenant , pour
y solliciter , en faveur dudit  Justin Vaucher , une
renonciation formelle et jur idi que aux b iens et
dettes présens et futurs dudit Daniel - Henri
Vaucher son père. En conséquence de quoi ,
tous ceux qui pourraient opposer à la dite de-

1 mande en renonciation , sont péremptoirement
assi gnés à se présenter en Justice du Val-de-
Travers , le dit jour  18 Août piochain , pour y
soutenir leurs droits , sous peine de forclu sion.
Donné au greffe du Val de-Travers , le 2 Jui l let
1821. B OREL .greff ier.

E N C H È R E S .
6. Par voie de minute , les deux immeubles sui^

vans , appartenant à MAL Louis et Auguste
Matthieu : i ° La belle montagne qu 'ils pos-
sèdent au Val-de-Travers , sur le territoire de
Buttes , appelée la petite Robellaz , de l' al page
de 3ï vaches au moinsi L'excellente quali té de
l'herbage , et conséqueriient celle de ses bonnes
pioductions , est trop connue du public pour
qu 'il AOi'c j ijJLgess.ai'-ç^'en faire l'enumeracion.
Lie chalet est très-rJoiranode et dans un bon état ;
la montagne est bien fermée de murs  et pourvue
de bonnes cuves , outre qu 'il y a une source
d'eau qui , sans être abondante , ne tarit jamais.
Elle est mise en prix à la somme de L. i^oo.
— 2 ° Un beau jardin au Tertre , jouxtant  la
veuve L'Eplattenier et David-Henri Borel du
côté de bise , les escaliers montant à la posses-
sion dudit Sieur Boreldu côté de vent , laruel le
du Tertre de celui de joran , et le haut du Cret ,
soit mon dit Sieur David-Henri Borel de celui
d' ubère. Ce jardin a quatre à cinq belles ter-
rasses , toutes garnies , et en grande quantité ,
d'excellens arbres fruitiets : ii est dans un bon
état , et les arbres sont en pleine va leur ;  à la
terrasse supérieure il y a un petit bâtiment ren-
fermant une cuisine dans le bas , avec un petit
caveau au-dessous ,, et une jolie chambre dans
le haut- , jouissant , ainsi que toute la partie
supérieure de cette possession , delà vue magni-
fi que des Alpes , du lacet de nos environs ; elle
est mise çh prix à là somme) de L. 4200. La
vente de ces immeubles aura lieu en l'étude du
Sieur Clerc , notaire à Neuchâtel , le Jeudi
16 Août prochain , à 3 heures de l'après-midi.
S'adr. p. d'ultérieurs rensei gnemens , à M. Louis
Matthieu , p hatmacien , et p. les conditions au
dit Sieur Clerc , dépositaire de la minute.

7. Il a été permis aux héritiers de feu Daniel-
Frédéric Reymond , et de son épouse Judith-
Marie née Pernoud , iexposer en vente les im-
meubles provenant de cette succession , pour
entrer en jouissance en S. George 2 3 Avri l  1822 ,
qui sont : 1c Un bien -fonds situé sur les Gez ,
rière la Brévine , consistant en une maison avec

. un appartement , grange , grenier , cave , four,
écurie , hangar , cuve , jardin , prés et p âturage
avec tous les bois sus-assis , du produit duquel
on peut nourrir six vaches en été et cinq en
hiver. z ° Un dit à la Racine , rière la Brévine ,
où est une maison avec deux appartemens ,
grange , grenier , chambre haute , cave , four ,
écurie , cuve , jardin , prés et pâturage avec
tous les bois sus-assis , du produit  duquel  on
peut nourr ir  cinq vaches en été et trois à quatre
en hiver. 3 0 Un dit Combe de la Racine , près
les précédens , contenant un e maison avec trois
appartemens , grange , grenier , chambre haute ,
écurie , cave , four , cuve , jardin , prés et pâ-
turage avec des bois sus-assis , du produit  du-
quel on peut nourr i r  six à sept vaches en été et
trois a quatre en hiver. 40 Des près durs , et
neuf bandes de marais au bas du Cotard , près
la Brévine , à les détailler ou tous ensemble ,
suivant les mises, ç ° 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'adresserauSieurFélixPelaton ,
marchand , à la Châtagne , et les conditions de
Vente sont déposées.chez-ilonas'Fréderic Alat-
they-Doret , justicier , aussi près la Châtagne ,
qui recevra les enchères et se rendra le Samedi
4 Août prochain , chez le dit Sieur Pelaton , dès
7 à 8 heures du soir , et si les prix conviennent
on pourrait passer minute  de vente.

• 8. Par voie de minute  déposée chez AL Jacottet ,
notaire , la maison Besancenet , au carre de la
ruel le  des Poteaux , dont les amateurs  sont in-
vites a prendre examen , et a se convaincre par -
là de son bon état et du bon revenu qu 'elle pro-
cure. L'echûte aura lieu , en cas d' offres satis-
faisantes , le Jeudi 26 Jui l le t  courant , à 3 heures
après midi , chez AL Jacottet.

9. Al Al. les Syndics étab lis à la masse de A1AL
Sill iman Wavre et C.e, exposent en vente pat
voie de minute , déposée au greffe de cette vil le ,
une maison que possède Al. A l phonse Lardy,
située en cette ville , rue du Château , dite la
maison Perrot , laque lle joute Al Besson , not. re
et arpent. r de vent , AL le colonel de Petitpierr e

i de bise , la rue du Château de joran , etcelle du
Pommier d'ubère. La dite maison solidement

établie et tres-commodement distribuée , sera
abandonnée à l'amateur qui aura surenchéri sur
le prix de L. 9000 , auquel elle est mise en prix.
L'echûte aura lieu au susdit greffe , le Samedi
28 Jui l le t  courant , à midi précis , aux condi-
tions exprimées dans la minute.

ON OFFRE A VENDRE,

10. Auguste  Borel-Borèl , libraire , sera , pour la
rentrée des etablis ^emens 'publics , parfait ement
assorti en livres classiques et livres d' usage ,
qu 'il cédera a des prix ties-satisfaisans.

i l .  Chez AI Wavre-Wat te l , des gypses fins et
mi-fins p. travai l , a juste prix , et qu 'il détaillera
aussi pat emine , si quel qu 'un le désire. Il a
récemment reçu des gypses de prés de toute
première qualité , à $0 et à 70 batz le tonneau,
et dont l' efficacité est reconnue princi palement »
sur les regains. Il lui reste encore quelques
caisses en fer-blanc, de la contenance de 6 à
8 quintaux , solidement établies et avec leurs
cages : le tout comme neuf et un tiers au-des-
sous du prix , faute de place ; ainsi que des
bosses a char et quel ques bolers de 2 à 300 pots.

12. Un artiste des Alontagnes offre à vendre , un
tour dépose aux Bercles , où les amateurs et les
tourneurs p o u r r o n t  le voir. Sa beauté et sa per-
fection rare dans cette espèce d'ouvray e sont
faites p. ten terceux qui voudront  confectioner
des p ièces ext rêm ement  délicates ou d' un vo-
lume  considér able; nombre d' expéiienccsprou -
vent que ce tour réuni t  ces deux avantages. Le
prix en paraî t ra  t rè-s-avantageux , en considé-
rant  la bienfacture et le grand nombre d' usages
auxquels  cet out i l  peut être appliqué.

13. Alexan ire Bahon et Henri-L )avid Jaques , a
Ste. Croix , ont l 'honneur  d'informer le public ,
qu 'il s fabriquent de la chaux maigre, de laquelle
p. la facilité des amateurs , ils auront  un dép ôt
toujours bien fourni , tant chez eux à Ste. Croix,
qu'à Yverdon e,c à Orbe , n.zy^Fja -.vndine »«n .
prix modique. Ce plâtre, sous le nom de gypse,
mérite certainement d'être préféré à celui de
Savoye , par ses qualités reconnues , lorsqu 'il
est emp loy é de la manière estimée , d'après une
longue expérience , pour être la meilleure , que
l'on se fera un p laisir d' enseigner. Travaillé de
diverses manières , il peut être emp loyé avec
succès dans les endroits les plus humides , corne
dans les lieux les p lus secs ; tout en conservant
sa blancheur , il résiste sans altération à l'injure
du tems , et devient même un mastic d' une du-
reté impénétrable ; on peut le polir comme du
marbre. Al Al. les Architectes , maîtres maçons
et tous autres amateurs qui voudron t en faire
un essai , auront lieu d'être satisfaits de sa qua-

1 lité supérieure , et sont priés de s'adresser di-
rectement aux susdits Bahon et Jaques à Sainte-
Croix , qui se feront un devoir de les servir à
tous égards à leur entier contentement

14. Al. Louis Junod , à la Croix-du-marché , a
l'honneur d'informer le public , qu 'il vient d'ob-

. tenir le dé pôt des Pâtes féculante de la Solanée
Parmentière , p potages et autres mets , fabri-
quées par Al. J. -B. W'attebled , chimiste à Paris,
auquel la Société royale et centrale d'agriculture
a décerné une médaille d' or avec breVet d'in-
vention. Ces pâtes sont dési gnées sous les nom?
de sagou français , semoule de sagou , riz , fleur
de riz , salep, tap ioca et arrowroot. Une livre
de cette fécule rend en nourr i ture  autant que
1 \j« lb. de riz et 1 3/ 4 de vermicelle ; elle
s'emp loie absolument corne ces derniers , ayant
l'avantage sur ceux-ci de présenter a l'oeil , étant
cuite , toujours un grain clair et transparent :
au surp lus , ces nouveaux produits sont plus
di gestifs et plus nourrissans que tous les autres
farineux , et remp lacent avec supéri orité tous
les ingrediens connus , par leurs qualités be-
chi ques , stomachi ques et pectorales ,

iç .  Faute de place , un beau et bon lai gré bien
aviné en blanc , de laconten.cedeao 1 / 2 muids.
S'adr. à Henri Kuntze r , maitre tonnelier , rue
des Aloulins , qui  indi quera.

16. Chez Garonne , eau de fleur d'orange triple de
Païenne , en bouteilles d' un quart  de pot forte
mesure , à 21 batz ; eau de Cologne toute pre-
mière qualité , à 7 batz par demi douzaine de
flacons au moins , et par flacon à g batz ; pom-
made p. la conservation des cheveux , en pots
de 3 onces , à s batz 1 cr. ; savonnettes aux fines
herbes , poudre de savon , etc.

17. En commission , plusieurs bons livres , à bas*
prix , chez Chs. Liban  , relieur.

ARTICLES OFFICIELS.



t g Encore tout le courant de ce mois , a tres-bas

prix , les marchandises restantes dans les maga-

sins de l'anciene société Silliman Wavre et Ce ;

plus tard elles seront exp édiées au-dehors. —

On renouvelle l'information que les créanciers

(fui trouv eront convenance d'en acheter , pour-

ront les port er en déduction de leurs inscrip-

tions. ,.
19. Chez AL 1" Boive , tap issière , literie neuve ,

matelas , couettes , travers ins , oreille rs duvets ,

un grand lit-de-repos , deux cadres de lit  terres

en demi-lun e , crin , laine , plume tt coton de

plusieu rs espèces : le tout à jus ie prix. — La

même demanderait une servante d un âge mur ,

qui sût coudre et racco mmoder les bas ; et une
' ouvriè re railleu se qui eût fait un bon appren-

tissage -On peut ausri reclam er chez la même
' une chaîne en fer , qui  a été trouvée , le Lundi
' de la foire , en descendant de la Tourne .
20. De rencont re , un fourneau de «telles verte s ,

avec les bordures et les pieds b lancs , et encore
en bon état. S' adr. chez M. Henri  Trachsler ,
maitre terrini er.

il. Deux morcea ux bois de chêne , propres p our
hanc nV boucherie ou de forge. S'ad . au just icier
lloulet-Py, à Peseux.

22. Chez AL Fréd. Lor imier , marchan d de fer ,
des faux et faucilles première qua l i t é  ei a un
prix raiso nnable. — Le même offre à louer , un
magasin situé près du port.

2j . MAL Jaq uet  Bovet et Perrochet , préviennent
les personne s qui leur ont d emande de la plume
p. lit i rc qualité , qu 'ils viennent  d'en recevoir
en marchandise qui ne laisse rien à désirer.

24. H.-F. Bmssin , sous les Arcades , a l ' h onneur
d' informer le publ ic  qu 'il vient de rec evoir un
assortiment de fins gants de Nîmes , qu 'il cédera
à 8 batz la paire.

2ç . A très-bo n prix , un petit fort.- piano. S'adr.
au bureau d' avis.

26. Un fourneau de couleur verte , p. deux écus-
neut 's. S'adr. de suite à M. Clerc , arpenteur ,
a Corcelles.

t-j . On trouve ra tous les jours chez Al. ™ Fiuche-
Borel , au Faubourg n ° 492 ,  vis-à vis la pro-
menade du (Jret , des grosei lles de toute espèce
et de bonne qualité p. faire des gelées et syrops,
ainsi que de très-beau cassis p. li queur , et des
ortichaux , de grosses fraises , de très-bons lé-
gumes , et dans quel ques jours beaucoup de
fruits précoces : le tout au plus juste prix.

B8- 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 , bois de chaises a garnir , deux tail loirs

-{Ci-Mp ioure) ci, noyer , à hacher la viande : le
tout a des prix raisonnables. S'adr. à Frédéric
Sauvin , maison de feu Al. le banneret Aleuron ,
rue des Chavannes.

IM M E U B L E S .

29. L'auberge de la Couronne à St. Biaise , très-
favorablement siiuée au centre dudit villagj et
sur la grand' route de Neuchâtel  à Berne , con-
sistant en deux corps de bâtimens dans le meil-
leur état , très-sol idement  construi ts  et des
mieux distr ibués , et composés de p lu s ieurs
chambres avec dépendances , caves , écurie ,
jardin derrière la maison , etc. . Cette auber g e
offreen outre tous les avantages p. un coriieice
que l conque , y ayant  une jolie bouti que au plain .
pied , ainsi que d' autres aisances dont les ama-
teurs pour ront  se convaincre en s'adiessant au
propriét aire , AL Elle Prince '1 issot, audi t  l ieu ,
qui accordera les conditions les plus favorables
p. les payemen t .

30. Une vigne située rière le territoire de Peseux
lieu dit aux Alissaules , contenant  enviro i
1 3/4 hommes , joute Al. Diivid Roulet de vent ,
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 Greri l la t , à M ont r uol l i n .

Ji .  Le bien fonds que Théop hile .leanneret Gros-
Jean possède à la Chaux -du-Alilieu , Juridict ion
de Travers , canton de Neu châtel .  Ce bien-
fonos est de la contenance d'environ çç poses ,
dont 3 6 environ en pâtur age , le reste en prés et
champs , le tout d' un excellen t 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 perp étuelle ,
et plus qne suffisant p. l'a flocage du maî tre et la
maintenance des bâtimens. Toutes ces 'terres
sont d' une facile cu l t u r e  et à proximi té  des mai
sons au nombre de deux , dont l' une  est située
sur le pâturage même , l'autre  de . maitre , des
mieux bâtie , presque neuve , ayan t  droit  d' en-
seigne et bien distr ibuée p. une auberge , 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 présenterai t  divers
avantages à un propriétaire qui aura i t  le goût
du commerce. L'acquéreur en t re ra i t en  posses-
sion au 2 } Avri l  prochain . S'adr. au propri étai re
qui fera voir le dit  domaine ; et pour les offres ,
au Sieur justicier Théop hile Calame , qui est
charg é de la vente de cette propriété.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. Du tartre , soit pierre à vin , pet it ou gros ,

que l'on payera à sa j uste valeur. S'adresser à
Duvoisin , marchand de fromage , demeurant à
Peseux , lequel se trouve à Neu châtel tous les
Jeudis et Samedis , dans son magasin ruelle des
Poteaux.

ON OFFRE À LOUER.

3 3. De suite , le second étage d' une maison située
au f aub ourg  du Cret , ayant vue sur la grand ' -
route et sur le lac. La belle exposition de cet
appar tem ent , qui  ne laisse rien à dasirer , et
que l' on loue rait  meuble ou non meuble , se
compose de cinq chambres qui se chauffent ,
cuis ine  , chamb re  de domesti que , dite a serrer ,
galeta s , une b onne cave , ainsi que d' autres
aisances. On pourrait) '  a jouter , si cela conve-
nait , la moiti é d' un jardin et d' une écurie.
S' adr .  a M. J -D. Audt ie , fabricant de vinai gre ,
lequel offre à ven dre des pigeons.

34. Par mois , une chambre a feu , meublée , dans
la maison de Al . '"'-' Prince , sur  la Place. S'adr.
à elle au l're -barreau , ou à M. Aug. Wit tnauer ,

-dans le magasin de fvl. Henri tluguenin , maison
Favarger Simon , rue St. Maurice.

35. Deux chambres meublées ou non meublées ,
qu 'on pourra i t  occuper de suite. S'adresser a
M.me Liechtenhan i aînée , rue de I hôtel-de-
ville.

36. 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 AL Fa-
varger- srimon , rue 5t. Alaurice , consistant en
trois grandes chambres , un cabinet , cuisine et
dépendances. S'adr. au propriétai re.

38 Un p iano-forte. S'adr. a Al.Gi gaud-Guillebert.
39. Un p iano. S'adr. au bureau d 'avis.

ON DEA1ANDE A LOUER.
40. De suite , un premier étage, qui ait une bonne

exposi t ion , et qui  soit composé de p lusieurs
pièces avec dépendances. S'adr. au bureau de
cette feuille.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S E R V I C E S
41. Après un séjour de quel ques anriées d :ns l'é-
, tranger , pour y t ravai l le r  de ton état , Chr is t ian

Klemmer , de retour , a obtenu de s'établir
comme maître cordonnier en cette ville , et
prend la liberté de se recomander à I honorable
publ ic  pour ouvrages de son état , pouvant  être
assuré qu 'il fera son possible pour méri ter  la
confiance qu 'on lui  accordera. Il a sa bouti que
dans la maison de Al de Pury, près l'hôtel-de-
ville. . .

42. Un jeune homme de 22 ans , de bonnes moeurs ,
pourvu de bons certificats et parlant le français
et un peu l'allemand , désirerait trouv er une
place comme valet-de-chambre oupourque l que
autre  emploi. S'adr. à Al. Olivier Matthey rue
desAloulins , soit à Al. Loui sRichau l , alaCh aux.
de-Fonds ou au Creux des Olives.

43. Un jeune homme de bonne famille du Pays ,
qui produira les meil l eurs  témoi gnages de ses
mœurs et conduite , et qui  pos-ède les connais -
sances requises , désirerait t rouv er une p lace p.
diri ger un domaine . S'adr. p. d' u l t é r i eu rs  ren-
seignemens , au bureau de cette feuille.

44. Un jeune homme de bonnes mœurs , et dont
on pourra avoir de bons rensei gnemens au bu-
reau d' avis , désirer ait s.e p lacer comme domes-
ti que , soit dans le Pays ou dans l' étranger ,

45. Une jeune femme de cette ville , robuste et en
bonne santé , accouchée depuis deux mois et
dont le lait est tres-abondant , désirerait prendre
chez elle un enfant eu nourrice ; elle donnerait
tous ses soins t ant  pour la propreté de l' enfant ,
qne p. toute autre nécessite. S'adr. au bureau
d' avis.

46. Une fi l le  munie de bons certificats , et con-
naissant le service , désire trouver de suite une
p lace comme servante d' uu petit ménage ; elle
sait un peu coudre et raccommoder les bas.
S'adr. à Ju l i e  Calame , chez Al. Ferd. Aleyrat ,
à St. Imier. , '

OBJETS voi.És , PERt/uslou TRO UV éS.
47- On a enlevé , entre le 019 et le 2 3 Jui l le t , sur

la Place au bord du lac , trois planches de chêne
de 12 à 13 pieds de longueur , sur 2 de lar geur.
Les pers onnes qui pourraient en donner des
renseigne mens , sont priées d' en averti r  Abra m
Mauf çr , maitre tonnelier , qui  promet une
honnête  récompense,

48- On a perdu , Alercrcdi iS du couran t , depui s
f l e u r i e r 1 a Neuchâ tel , un schal mérinos rouge
broché ; on prie la personne qui l'aura trouvé
de le rend re à Al. Louis Junod , contre récom-pense et remei ciment.

49: On a perdu, le 18 Juillet , depuis le Landeronjusqu  a Neuchâtel , un schal mérin os noir • lapersonne qui  l' aura tro uvé est priée de le remettre à Al. Biûll ey à Neuchâtel , ou à M.eRlenka la Neu vevi l le , contre une honnête récoili-pense.
îo On a perdu , Mercred i passé ,8 courant , dansla vi l le , depuis leFaucon au mili eu du faubourg,un bracelet en chaînette de fer bruni , garni en

sans collier , manteau parfaitement blanc , a'
suivi  dès Onnens , un char-à-banc allant contre
Neuchâtel ; la personne qui  pourrai t  avoir  reçu
ce chien égaré chez elle , est priée d'en donner
avis , ou de le faire condu ire à Colombier près
Neuchât el , chez M. Borrel-Mayor , receveur ,
lequel est charg é de récompenser équitablemen t.

Ç4 . On a volé , dans l' auberge des Loges , la nui t
du 11 au 12 Jui l let  courant , un attelage de che-
val complet , qui a déjà été servi et qui est garni
de boucles jaunes . On promet un louis de ré-
compense à la personne qui en donnera connais -
sance au bureau-d'avis.

argent. On prie la personne qui l'aura trouvé;
de le rappo rter , contre récompense , au bureau
de AL Erhard Borel , au faubourg.

ei. Les personnes de St. Aubin , chez qui M.Ue

Grouner a mis en dép ôt une chaîne en or,sont
pr iées de la renvoyer de suite à Al. Perceret,
pharmacien à Yverdon , contre les deux gros-
écus p. lesquels elle est déposée.

ça. H s'est égrré sur le pâturage de Châtiment de
"l'hoirie de AL de Marva l , une petite ânesse grise

avec de petites taches blanches ; on promet une :

bonne récompense à celui qui en donnera des
rensei gnemens à Fréd. Dclay, audit  Chaumont.

153 . Depuis près de quinze jou rs , un chien d' arrêt ,

çç .  On a perdu le Jeudi 12 du courant , deux
chemises d'homme marquées C. Al. n ° 10 , de-
puis la Salle jusqu 'à la Place-d 'arme , soit sous
les cordes , soit au bord de l'eau. La personne
qui les aurai t  trouvées est priée d'en avertir le
bureau d' avis.

ç6. 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 , doivent s'adresser au
Sieur George Grether , maitre boucher demeu-
rant à la Neuveville , lequel , passé la huitaine
après cet avis , ne le rendra p lus.

AVIS DIVERS.

57. On informe le public , que le tirage de la
2e classe s- 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 AL A. -S.Wavre , anc.
membre du Petit-Conseil , rue St. Maurice.

58- AL Cliapuis offre de recevoir chez lui quel ques
jeunes gens de la ville ou de la campagne , qui
participeraient aux mêmes leçons qu 'il donne
à ses pensionnaires.

59. La Communauté  de Rochefort , vu l'année
peu hât ive sur la montagne de Plamboz , a re-
tardé le ban de la faux , et elle l'a fixé au Mer-
credi 1 s Août prochain;  ce qui est rendu public
pour la gouverne des personnes y intéressées.
Donné à Rochefort , le 22 Juillet 1821.

R E N A U D  , secrétaire de Commune.
60. On peut se faire inscrire chez J.-P. Seiner ,

forestier , p. de la chaux du four qui s'ouvrira'
sur la fin de ce mois.

61. J.-P. Vauthier , occupant maintenant la mai-
son de M. le receveur Paris , près des Halles ,
prendrai t  quel ques pensionna ires p. la table , et
if cont inue à faire des écritures , à dresser des
comptes er à donner des leçons d'écri tur e , d'a-
r i thmét i que et d'ortho gr ap he. Les personne s
qui  voudront bien lui accorder la préférence ,
auront  lieu d'être satisfait es.

62. Le Sieur jus t icier  Jean -Henri Jeanren aud fait
savoir que , du consentem ent et vu le grand
âge de Jtan-Geerge Pétri , demeur ant  à Saint.
Sul pice , il a jur idi quement  été établi son cura-
teur , et qu 'il ne payera pour ledit Petry que ce
qu 'il aura  rec onnu comme curateur.

Changemens de Domicile.
6" 3- M Kil genstein , organiste , tout en prévenant

le public qu 'il demeur e actuelle ment au second
étage du bât ime nt  des Moulins delà vill e , prie
la personne qui a trouvé un volume desOeùvres
de Buffon (le 2* des Quadrupèdes) qui a étéperdu en déménageant , de vouloir bien le luirenvoyer , il en sera reconnaissant. — H inv i tede même les personnes auxquelles il a prêté deslivres et de la musi que , à les lui renvoyer desuite , afin qu 'il puisse completter son cata-logue.

ï oitures pour l 'étra nger.
64. Les personnes qui désireront profiter d'unevoiture qui  partira le 10 Août  p. la Holland e etqui  passera par l 'Allema gne , sont invitées às'adresser à Christian Kiener , maitre voitur ier

vis-à-vis les grands greniers , n 0 42 , à Berne '

TAXE DU PAIN , dès le 9 Juillet 1821.
jf Le pain mi .blanc à •; cr. la livre .

Le pain b lanc à 6 cr.
Le p stit-pa in-de demi-batz doit peser 4 '/"onces.

Celui d'un batz . 9
Celui de six creutzers ( Ç VsPar ordonnance .- G.-F. GA L L O T,

TAXE DES VIA NDES , dès le z +J uin igar.
Cdes quatre  quartie rs seulement , sans antre charge. )

Le bœuf à 9 cr. Le veau à 7 7- cr.
La vache -à g cr. Le mouton à 9 cr.


