
ARTICLES OFFICIELS.

t. Le Conseil-d'Eta t ayantordonné la liquidation
somaire de k masse de Daniel Roulet-Beaujo n ,
de Peseux , ont l'actif ne consisee qu 'en des
effets mobi' r noble et prudent Charles-
Auguste Baron . Pur y.  maire de la Côte , a fixé

. la journée poui [¦ :e éder à cettç li quidation ,
au Mardi ig  du mois de Septembre prochain.
C'est pourquoi tous les créanciers dtfciîc Roulée
sontperemptoirementeité s à paraître pardevai it

. mon dit Sieur le Maire ec les Juges-Egaleurs par
lui nommés , qui seront assemblés a Peseux ,

, dans la maison-commune , à hui t  heures du
. matin , pour faire inscrire leurs tieres ec pré-

tentions contre le dit Daniel Roulet , et être
.¦ ensuite colloques suivant l'usage. Donné pour ,

-être insère trois fois sur la feuille d'avis , au
greffe de la Côte , le 27 Août 1821.

Greffe de la Côte.

E N C H È R E S .

2, Ensuite de permission obtenue , le Sieur Sa-
muel Guerber , fruirier , domicilié rière la
Chaux-de-Fonds,, exposera en mises franches

— ;—et publi ques , In Lundi 10 Septembre prochain ,
' les pièces de bécail ci-après , savoir : vingt-

quatre vaches de différens âges , donc quel ques-
unes sont fraîches , et les autres porcenc pour
mettre bas à diverses époques , et «n taureau
de deux ans. Les amateurs sont invités à se
rendre au cabaret des Loges , rière Fontaines ,
où ces enchères auront lieu dès les 10 heures
du matin , sous de favorables conditions.

3. Par permission obtenue , Daniel et Pierre-
Frederic Nu sbaum frères , fruitiers , expose-
ront en mises franches et publi ques , au p lus
offranc et dernier enchérisseur , la quant i té  de
50 belles et bonnes vaches à lait , dont quatre
près de vêler , 3 mettront  bas p. la St. Martin ,
10 p. le Nouvel-an , et les autres à différentes
époques ; p lus , un taureau de 30 mois , deux
chevaux hongres de 30 mois , quatre cochons
maigres et quacre brebis. La revêtue-des diees
enchères aura lieu le Lundi 3 Septembre pro
chain , devant le cabaret de MM. Lerch à la
Tourne , sous des conditions favorables. Vu la
quantité de bêtes qu 'il y a à miser , on commen-
cera à 10 heures du matin.

4. Le Sieur François-Félix Nicolet , justicier ,
tant en sa qualité de tuteur que de procureur
des enfans de feu le Sieur conseiller de Corhune
Louis Robert , des Ponts , offre à vendre par
la voie de la minute et desenchères , suivant la

• coutume des Montagnes , pour en entrer en
possession en Sr. Gqorge > 822 , époque deS' i

. payemens , les immeubles suivans : i ° Un bien-
fonds situé à Présec, rière les Ponts , composé
d'une maison presque neuve , ayant deux
chambres à fourneau , cuisine , cave , grange ,
écurie et remise, un puits muré immédiatement
à côté , de la terre en pré et pâturage d' un bon
rapport , le produit de laquelle suffit à l'entre-
tien de huit  à neuf vaches toute 1 année ; d'une
belle côte derrière la maison , fournie d'une
belle recrue tant de hêtres que de sapins , et
d'un canton de marais où l' on exploite de bonne
tourbe. Ce bien-fonds s'amodie , sans rabais en
cas d'orval , dix-neuf louis d'or neufs , et les
terres qui en dépendent pourront être vendues
par pièces séparément les unes des autres.
2 0 Une tille de bois bannal très-bien peup lée ,
située aux côtes de Marmoud rière la Sagne.
î° ht enfin , une dite fournie d' une belle recrue ,
6itée à l'endroit de Petit-Martel , rière les Ponts.
les personnes qui désireront faire l'acquisition

- d'une partie ou de la totalité de ces immeubles,

sont invitées a en prendre connaissance en s'a-
dressancà Frederic-LouisFavre-bulle; i Présec ,
qui les leur fera voir , ainsi qu 'au Sieur Roulet ,
notaire aux Pont i', dé positaire de la minute , ee
à se rendre le Samedi 8 Septembre prochain , à
sept heures du soir , dans la maison-commune
aux Ponts.,-çH, il.sera 'procédé à l' enchère des
prédits immeubles ; dont la passaeion déf ini t ive
sera anAoneéç îj' Un avis subséquent»

5. Le bj érf'fbîi3s^5i5arteiiàntà Théop hile Jean-
neret-GrosJean ,; sicué près le Temp le de la
Chaux-du -MilieU 'L à été minuté  à la somme de
L. 6000 de Néucqâtel , et le justicier Théop hile
Calame , audit lieu , recevra des enchères jus-
qu 'au Samedi 22fSèptembre prochain : la pas-
sation aura lieu ledit jour , de 7 à 10 heures du
soir , chez Jean Sjhéveyer , auberg isce dans la
maison faisant partie dudi t  immeuble.

6. A vendre par vçie de minute et enchères pu-
bliques , pour em-entrer en possession en Saine-
George prochaine , un domaine sicué aux En-
droics , a 1 o minutes du village de la Chaux-de-
Fonds , compose d'un nias de cerre labour able

• et en pâturage la ^ntenance 
de 80 poses , avec

quantité de beau bois sus-assis , des carrières et
marniéres de différentes espèces , d une exp loi-
tation très-faci le J une .maison-sise au milieu du
domaine , composée de deux logemens à plu-
sieurs chambres , outre celui de rermier , avec
des caves a vouit^ forces : 

le couc bien fourni
d'eau , tant par des fontaines que citernes ec
cuves. La cerre esc d' un exceilenc rapport ,
dans une expositiou agréable ec exemple de la
gelée ; son produit annuel sufhc pour nourr i r
7 à 8 vaches en été ec 9 a 10 en hiver. L'amo-
diation avec les deux logemens séparés , est de
ço louis p<ir an . La maison seule esc portée au
cadastre d'assurance contre les incendies , à

¦Li j.&OQ®T-«-la reulite du domaine esc minutée
pour première mise à mille louis d'or neufs.
Les amateurs pourronc s'adresser à M. le capi-
taine Leschoe à la Chaux-de-Fonds , qui leur
fera voir ledit domaine ; ils seront admis à faire
leurs enchères en l'étude du Sieur not.c Cuche ,
et ils sont invités à se rendre a la passation qui
s'en fera dans l'auberge de la Fleur-de-lis dudic
lieu , le Alercredi \z Sepcembre prochain , des
les 7 heures du soir.

7. Le Sieur Schmidc Gorgerac informe le public ,
qu 'étant décide à vendre par voie de minute ,
une cave qu 'il possède à la rue des Chavannes ,
dont le vide consiste en 20 pieds 3 pouces de
large , 2 $ p ieds 3 pouces de long,  sur 9 p ieds-
9 pouces de hau t ; les amateurs pourront  s'ap-
procher du Sieur Louis Belenut , notaire , rue
des Ef ancheurV a Neuchâtel , qui est dépositaire
de la minu te  et des conditions. L'echûte se fera
dans l' étude du susdit  notaire , le Vendredi
3 1 ccuranc , a crui s heures précises de l' après-
midi.

ON OFFRE A VENDRE.

g. En totalité ou si parement , chez le Sieur
Pierre-Frederic Wiilemin , juge supp léant à
la Chaux-de-Fonds , les livres ci-après dénom-
més , savoir : Abrège d'histoire universelle , p^r
Rousta ri , 9 vol. 8°. Cabinec des Fées , ou les
mill'e>,erj ine-nuHB v r 4ir«ok.-.8(

'. nCalehdrier de
Flore, 3 vol. 8°- Cours de mathémati ques , par
Bossuet , 3 vol. 8°. Code de Fréderic-le-Grand ,
1 vol. g°. Culture des abeilles , par Duchec ,
1 vol. 8°- Le décameion français , 2 vol. 8"-
Dictionnaire a l lemand-français  et français-
allemand , édit. de Roz a Lausanne , 2 vol. 40.
Dictionnaire géograp hi que , histori que et poli-
tique de la Suisseï , 1 vol. 8° . Dict ionnaire de
Richelet , 3 vol in-folio. Dictionnaire de l' abbé
Besançon , 1 vol. 8°. Dictionnaire de l'Aca-
démie , 2 vol. 4°. Etat et délices de la Suisse ,
1 vol. 40. Elemens d'algèbre , par LaCroix ,
1 v. 8°. Elémens de geomecrie , par LeGendre ,
1 vol. 8° - L'Enéide , par J. Delille , 4 vol. 12.
Les fables de Lafoncaine , avec fi g., 4 vol. g° .
La guerre de septans , 1 vol. 8° . L'hi scoire du
ciel , avec revision , doré sur tranche , 3 v. 8° .
Histoire du Pays , par le justicier Droz , avec
des notes écrites , 7 vol. 8°. Histoire romaine ,
par l'abbé Thaillé , $ vol. 8° ; Histoire anciene ,
par le même ; 4 vol. 8°. Histoire des Suisses ,

par Muller , 11 vol. 8°.- Histoire des plantes ,
ou macière médicale , par Flaller , 2 vol. g°.
Histoire naturel le du Jorat , par Razoumowsky,
2 vol. 8°.Tdem de Genève , 6 vol. 8°. Intro-
duction à l'histoire naturelle , 1 v. g. ° Lettres
sur la p h ysique ; 3 v. 8°. Lois , us et coutumes
du Pays , 1 vol in-folio. Manuel del'herboristfe
2 v. 8°. Le paradis perdu , par Delille, 3 v. 12.
Les pensées de. l. -J. Kousseau , 1 v. g° . Le plan
deJJieu envers les hommes, 1 v 8°. Le portrait
de Frederic-le-Grând , 1 V i f t * 1. Observations sur
les bêtes à cornes , par Lull in , 1 vol. 8°. Dés
prai rie- artificielles , par le même . 1 Vol. g0»
Recueil de déciets. 1 v. g°. Satyres de Boîleau.
Le spectacle de la na ture , doré sur tranche ,
6 v. g ° Système métri que par Ramel ,. 1 v. g0.
Synonyme s français , par l' abbé Girard , 1 v. 8°.
Tarif pour l'or ec l' argent , 1 vol. 8 ° Traité des
engrais , 1 v. 8°- Id- desassolemens , 1 vol: 8°.
Vie des philosophes , 3 vol. 8° . Voyage dans
l' ancienne Helvécie , par Miéville , 2 vol. in-iz.
Voyage de de Saussure dans les Al pes , 8 v. 8°.
Voyage autour  du monde , par le capitaine Biron
Carteret et Cook avec 3 vol . planches , 16 v. 40.
Voyage d'Anacharsis en Grèce , avec 1 v. pi. 7 v.

9. Chez AL me Hory, des pommes printannières,
à 7 batz l'éminê.

1 o Les persones qui ont demandé à M. A.-S.Wavre
des vins blanc et rouge 1820 , du crû des Mala-
dïères , de premier choix et récoltés par le sec ,
sone prévenues qu 'elles pourront le faire cher-
cher le 10 Septembre , dans ses caves près Je
Temp le-neuf; eccorrte le tout n'est pas assuré,
les amaceurs sont invices à venir  le goûter ce
jour-là. Il offre de p lus ce qu 'il lui  reste de vins
en bouteilles , tant  en blanc qu 'en rouge , des
aj inées 18u , 181 S, 1818 et i 8J 9 - e c d ' absinthe
en ctuches , des dernières années.

¦ l-in-Hti lit trè**bien travaillé, avec ses rideaux et
aix chaises as c.orcissant.es. — La même persone
demande à acheter , de rencontre,, un piano.
S'adr. au bureau d'avis. . . .

12. De rencontre , un char couvert , garanti par-
fai tement  neuf, avec tablier , et garni en drap
bleu-clair tin , peint en vert ,-excellent pour le
voyage , que Fort cédera à un prix très-raison-
nable. S'adr. à M. Zom , négefeianc à Morges.

13. M. Favarger-Simon ayant fai t venir de la pre-
mière pharmacie de Paris , deux bouteilles syrop
de calebasses , si avantageusement connu p. la
guérison dés maux de poitrine , et n 'étant plus
dans lé cas de s'en servir , offre de les remettre
à perte du prix de facture.

14. Le regain de 13 poses très-bons prés , situés
encre la Borcarderie et Engollon , et celui de
5 poses situées à l'entrée du village de Fenin.

1 S' adr. à M. Steiner-Petitpierre.
iç .  M. George Buch y - A m i e t , à Boudry , a de

nouveau chez lui un dé pôt, des desserts d'Yver-
don , à 12 batz la livre. Le même .vient de rece-
voir de beau griès , des fidés ec des macaroni ,

1 qu 'il cédera à bon compte.
I ô. Les personnesqui auraient occasion de chaux

sont prévenues que , du 10 au 14 Septembre
prochain ,, on ouvrira un chaufo u^ aux environs
de Rochefort , et que p. cet effet elles pourront
s'adressera Daniel-Henri Béguin , audit Roche-

.' fort , qui la aédeta a bon compte.
17. La veuve d 'Abram Borçl vient de recevoir les

articles suivans : pommade en pots de différens
parfums , dite à la graisse d' ours p. faire croître
les cheveux , dite à la moelle'de bœuf , eau de
fleur d'orange double , eau-de-vie de lavande ,
savonettes de Windsor , dites transparentes ,
dites à la rose végétale , p âte bise amère, flacons
d 'hui le  de Alacassar , tablectes pectorales , etc.
11 lui resce encore quel ques douzaines de mou-
choirs de percale blancs , à 4c batz la douz. e

18- Le regain d' un verger de 12 '/; poses , situé
à laJonchère ; p lus , celui d'un autre verger de
3 poses , situé à Coffrane. S' adresser au justi -
cier Jean-Henri Bourquin à Corcelles , qui sera
coulant pour le prix.

19. Un corps contenant 9 layettes et un buffet
vitré au-dessus , une banque et deux louions à
huile en fer-blanc. Ces objets , propres à un
détail d'épiceries , seront cédées à bas prix ,
faute déplace. S'adresser au bureau d'avis.

Le public est prévenu que , vu la solennité du
jour du Jeûne , fixée au Jeudi 6 Septembre , le
prochain numéro de cette feuille sera d i s t r ibue  le
Mercredi 9, et qu 'en conséquence il n 'y aura que
les articles remis au bureau avant le Mat di 4 Sep-
tembre , qui-pourront y être Lisérés*' ' *•.-

.
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A V I S .



30. On trouve à la pharmacie Bernard , sur la
Place , les eaux minérales de Sey dschùtz , de

' Selters , de Vichy, dé Spa , ;dc Pyrmont et de
Schwalbach , toutes en parfaite qualité , ainsi
que les eaux naturelles de Selters et de Geilnau ,
et les essences pour les bains de Baden et de
Schinznacht. ,

21. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , rue des
Balances , viennent  de recevoir en commission , '
des sucre s de France en parfa ite qualité , qu 'ils
peuvent cédet à 6 '/j barz , lorsqu 'on en pren-
dra quelques pains à la fois , et des savons de
Marseille bleu-pâles , à 4 3/4 batz , aussi en en

' pfenant quel ques pains à la fois , et-de très-
beaux bouchons fins pour bouteilles. Ils sont
constamment bien pourvus  de coton et p lume
p. lits , de crins et laine p. matelas , ainsi  que

• de tous les articles de leur commercer a des p/ ix
très-modérés.

22. Chez MM. J.-J. Bouvier et C.c, rue Fleury,
sucre en pains de raffi nerie française , très-belle
qualité , bouchons surfins p. bouteilles , bou-
gies de table ir 17 '/i batz hi-Hx-re de 16 orrees. -
Hs viennent de recevoir du vin de Xérès' amer ,
et sont assortis ' en autres qualités de vins , tels
que Malaga très-vieux , Champagne blanc et
rose , muscat de Fronti gnan , Bordeaux rouge ,
Picardan sec , li queurs fines assorties , etc.

J3. A .un fruitier , du foin et du regain , que l'on
peut voir au châ'eau de Cerlier ; ainsi qu 'une
autre partie de foin et de regain ; enfin , du
fruit sec , aussi au dit château de Ccrlier.

64. Un joli char à corbeil le à quatre p laces , léger
et presque neuf , en échange duquel  on pren-
drait un pressoir en bon état. S'adr. à M. Gagne-

: bin , à St. Biaise.
2Ç. Une très bonne presse en bois , avec une forte

vis en noyer. On en ferait facilement un près-
soir de moyenne grandeur , le tout étant très-
fort et dans le meilleur état . S'adr. au bureau
de cette feuille, p. la voir toute montée et p. en
apprendre le prix qui , faute de place , sera
ties-modique.

, ON DEMANDE A ACHETER.

26. Un fourneau de fer-blanc. S'adr. à M. S.-D.
Bouvier , rue des Moulins.

f i l -  De rencontre , un grand mortier , et une ou
deux plaques en marbre. S'adresser chez AL 11"
trince , maison Favarger , près du Pont-héuf.

'—ON OFFRE À LOUER .

j {8. Le troisième-étage de la maison de M. FaVar-
ger-Simon , consistant en trois grandes cham-
bres a fourneau , un cabinet , une grande cui-
sine bien éclairée , et ayant d' ailleurs les dépen-
dances ordinaires , telles que chambre à resser-
rer , galetas et caveau. S'adr. au propriétaiie.

29. Pour Noël , dahs la maison de M. Petitpierre-
Kratzer , à la rue Fleury, une cave meublée de
quatre lègres , et un magasin qui pourrait servir
p, une pinte. S'adr . à M.me Steiner-Petitpierre.

30. Un premier étage composé de deux chambres
et un cabinet à cheminée , chambre à resserrer ,
portion de galetas et caveau. S'adresser au Sieur
Frédéric Louis , à la Grand' rue.

31. Pour Noël , ou même au mois d'Octobre , en
tout ou en partie , meublé ou non , le troisième
étage de la maison de M. le colonel de Marval.

ja . Une chambre à cheminée , meublée ou non
meublée. S'adresser à M-.",e Philli pin , à la
Grand' rue.

JJ . Pour Noël , ensemble ou séparément , le se-
cond étage avec ses dépendance s de la maison
de M. le conseiller Roulet de Mezerac , située
au Neubourg. S'adr. à Phili pin , maitre cordon-
nier , au i er étage de la dite maison.

34. Pour une année , une cave meublée sous la
maison des Orp helins , ou , si l'on préfère , on
Vendra tous les léguerfa s* qiii<&mt dan s la dite
cave , à un prix raisonnable. S'adresser à M. le
colonel de Marval , ou à Henri Kuntzer , maître
tonnelier. '

35. Pour Noël , le rez-de-chaussée , le premier et
le second étage de la maison de M.me veuve
Leuba , située à l'entrée de la rue des Moulins.
S'adr. à elle-même.

36. Près la Croix-du-marché , un logement qui
consiste en une chambre à fourneau , une cui-
sine, une ou deux petites chambres et un gale-
tas. S'adr. à M.mu veuve Fornachon , chez la-
quelle on trouverait à bas prix , un grand sabre
léger et presque neiif, avec son,ceinturon.

37. Par mois ou par année , au second étage de
la maison Rochias , une chambre meublée qui
jouit de la plus bellç vue sar le lac et les Al pes.
S'adr . au propriétaire.

38» La moitié d'une place à fumier , à la Salle ,
n° u. S'adr. à M, Auguste Prince , qui en a
l'autre moitié. 

¦

39. De suite , deux caves meublées , un pressoir
et un comptoir , dans là maison de feu l'ancien
maitre-bourgeois GigSuS-^tUe des Aloulins.
S'adr. à M. Louis KratZer.

ON OFFRE À . A M O D I E R ,

40. Pour la St. Martin procha ine f n  Novem-
bre 1821) un mas de iç  poses de champs , dits
les Longues-ra ies , aux PresdeReu se , territoire
de Colombier. S'adr. à AL Reymond , notaire ,
maison Pourtalès.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

41. Une bonne cuisinière , munie de certificats
satisfaisons, désirerait Se placer dans l' ecranger.
S'adr. au bureau d'avis.

42. Un jeune homme d' une bonne famille , désire
se placer pour sommelier ou valet de chambre.
S'adr. au bureau d'avis.

43 . Balsoun , maitre tanneur à Auvernier , de-
mande un apprenti. - " _ .

44. Un 'dèhiànd'éTj5; nfppTtfff tî îtfiprlmëii'ê^t p. être
occupé à la presse , urt jeune homme de parens
honnêtes , intel l i gent et robuste , et qui  aie faie
sa première communion. S'adr. à l' ediceur de
cette feuille.

45. Une personne d' un certain âge .munie de bons
certificats de service , désirerait trouver en ville
une p lace de cuisinière. S'adr. à M.me Phili p in.
rue des Chavannes.

46. Jean Kaiser , médec in-vété rinaire , a l'hon-
neur  de prévenir  le public , qu 'il a son domicile
chez AL J.-J. Schlageter , boulanger à Corcelles ,
et se recomman de pour tout ce qui  a rapport à
son état , assurant  d' avance les personnes qui
voudront bien l' honorer de leur confiance ,
qu 'elles auront  lieu d'être satisfaites de son
traitement.

O BJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V E S.

47. On a volé , dans un comptoir de cette ville ,
une montre de poche à quantième , boice en ar-
gent ; la personne qui en pourra donner des
indices , est priée d'en avise r au bureau d'avis ,
concre une honnête récompense, qui sera même
accordée au délateur.

48. La personne qui a échangé , Dimanche der-
nier 26 Août , au service du soir , un chapeau
marqué au fond du nom au propriét aire , est
priée de le rapp orter  au marguillier , qui lui
rendra le sien, i P., s

49. On a trouvé en ville , un poids de fer ouvragé,
que l'on pourra réclamer , en le dési gnant  et en
payant les frais d insertion 1', chez M. Ferdinand
Reymond , archicecte.

ço On a perdu une bague en or , de Boudry s
Chambielien ; econ récompensera la p-.rsonne
qui la rapportera au médecin de Boudry.

$1. On a trquvé le 15 de ce piois , dans le vil lage
d' Auvernier , une ép ing le en oc , qu 'on pourra
réclamer , en la dési gnant$t en payant le.-, frais
d' insertion , chrz la veuve Petcavel née Cortail-
lod , à Auvernier.

AVIS DIVERS.

$2. On informe le publi c, que le tirage de la
3e classe sI e loterie de cetee vil le , aura lieu
le Vendredi 14 Sept.bre prochain. Les personnes
quia qronc des billets à échanger , sontinvicées
à s'adresser au bureau de AL A. -S."Wavre , rue
Se. Maurice.

53. La Régie des Postes informe le public , qu 'à
dater du premier Septembre pr ochain , LE
D éPART nu CO U R R I E R " DE N E U C H âTEL
À PO N T A R L I E R  DU VENDREDI , sera re-
porté AU SAAlEDl , a 7 heures du matin , et
qu 'il passera dans les divefe bureaux sur cette
route , aux mêmes heures que celles fixées p. les
départs des Lundis et M'èHkWJtKa'-'ftBnr'sott pré-
cèdent avis du 10 Juillet dernier , lequel annon-
çait également un retourde course sans dépêches
lesftlercredis etSamedis , qui se trouve ainsi sup.
primé. Jusques à nouyel ordre , toutesdé péçbes
p. ce départ , ainsi que cela a lieu p. les autres
exp éditions du Samedi matin , devront  être
consignées au Bureau de Neuchâtel/e Vendredi
avant sept heures du soir. .

Î4 . M.mc Pettavel-Sandoz prie les personnes qui
seraient redevables à feu son époux , comme
celles qui auraient des réclamations à lui faire ,
de s'adresser incessamment à elle-même à Bôle,
ou à M. l'inspecteur Thiebaud à Neuchâtel.

çç . 'M. Huguenin , chirurg ien-dentiste , a l'hon-
neui1 d'aviser le public qu 'il est de retour en
cette ville.

ç<5 . Dans une maison honnête de cette ville , on
désirerait avoir en pension une ou deux per-
sonnes du sexe féminin , à qui l'on fournirait
aussi le logement. S'adresser au bureau de
cette feuille.

57. La Commission d'Education de cette villç
informe les personnes qui auraient des vues sut
la régence de la quatrième classe du collège ,
avec les connaissances et les qualités requises
pour la desservir utilement , qu 'elle a fixé au
M.irdi 11 Septembre prochain , le concours des
asp irans à Cette p lace , qui , pour cinq heures
de travail par jour , employées à l'enseignement
de la leccure , de l'orthograp he , de l' analyse
française , de la géograp hie et de la langue la-
tine , est dûcée d'un fixe annuel de L. 884» 8 j
oucre une récribucion de crois piécectes par mois
imposée à chaque écolier. M. le ministre Thié.
baud , Inspecteur-général de l'éducation pu-
blique , esc chargé de recevoir leurs offres de
services , et de les prévenir qu 'on ne leur al-
louera aucune indemnité quelconque.

58- Le cap itaine de Alay d'Usistorf , agent pléni-
pote ntiaire du comte de Selkirk p. la colonie de
la Rivière rouge , a l'honneur de prévenir le
pub lic , qu 'il est de retour à Berne de son vwage
en Hollande , et qu 'il est prêt à recevoir de nou-
veau leSj souscri ptions ,.f ie ceux qui désireront
s'annoncer et se faire fétêvoir comme colons p.
le transport qui partira le printems prochain p.
la Rivière roug.: , lettres franco, il demeure à
Berne , rue de l'Hô pital , côté du soleil , n° 130,
et il se fera un plaisir de donner toutes les ex-
p lications et informations qu 'on lui demandera
à ce sujet , soit par éciic soit de bouche.

99. Un hommeducancon de Vaud , âgé de 4s ans,
desireraic se placer dans une maison corne home
d' affaires soit comme receveur. Il peur aussi
s'occuper de l ' instruction de la jeunesse , car il
connaît tout ce qui en dé pend et est bon calcu-
lateur. Ç^uant à sa fidélité , il en donnera des
renseignemens satisfaisans. S'adr. au bureau
d'avis. '

60. M Bernard , pharmacien , sur la Place , pren-
drait en apprentissage, sous des conditions très-
avantageuses , un jeune homme qui réunir a
une bonne conduite les connaissances prélimi-
naires propres a cet état.

61. Dans une maison de commerce de cette ville',
on demande p. apprenti un jeune homme intel-
li genc , ec qui appartienne à de bons parens;
S'adr. au bureau d'avis.

62. Une maison de Mulhouse désirerait mettre en
change , un jeune homme de 14 ans , conere un
garçon ou une fille. S'adresser à Jacob Borel ,
maitre ferblantier.

63. Un jeune homme qui a obtenu depuis quel ques
ahées des prix d' écriture dans les etablissemens
publics , offre , moyennant une rétribution mo-
di que , d'enseigner les premiers pi incipes à des
jeunes gens , et les préparer à faire des progrès
dans cec art. S'adr. au bureau d'avis.

64. L'honorable Communauré de Couvet et la
Chambre "de charice dudic lieu , offrent à prêter
cenc louis d'or, l'incérêc 34 p. cenc , moyennant
sUretës suffisantes.

o?. Une des premières maisons de commission et
d'expédition de Bâle , prendrait en qualité
d' apprenti un jeune homme de bonnes mœurs ,
appartenant à des parens honnêtes , et possé-
dant quel ques notions de calcul et d'autres
sciences nécessaires pour un apprentissage de
commerce. S'adresser à MAL Jaquet Bovet et
Perrochet.

66. ,A la sollicit ation du soussi gné auprès de la
Commission sanitaire au département du Minis-
tère de I intérieur du Grand-Duché de Bade èc
après un examen scrupuleux de son Eau de Co-
logne , cette savante assemblée a certifié sous
la date du 7 Octobre de cette année , que celle
de sa fabri que , munie du cachet mentionn é en
l'affiche qui l ' accompagne , „ réunie toutes les
bonnes qualités , qu 'elle ne contient aucune
substance pernicieuse ou nuisible à la santé
et qu 'elle est absolumen t pareille à celle de
Jean-Marie Farina , vis-à-vis la place de Juliers
à Cologne. " Alannheim en 1820.

L. N e w h o u s e ,
Propriétaire de la fabr. privil. de tabacs fini et cigares.

67. Du' ib au 1 s Sèptccnbïè prochain , « partira
une bonne voiture pour Muni ch , Vienne , Lem-
berg et Cracovie , dans laquelle il y a encore des
places à reraertre. ,S'adr. a Samuel Kiener v01*.turier , rue du Alarché n ° 77, à Berne. '

68- Du 10 au 11 Septembre prochain , IsacBairr
voiturier , fera un voyage à Paris ,, et pourra'disposer de quelques p laces dans sa voit UreS'adr. à lui-même sous les Arcades , n 0 2t g,

Le pain mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 '/ 2 ana,sCelui d'un batz. 9 "

Celui de six creutzers iç  y8 „
Par ordonnance : G.-F. Gà LLOT,

TAXE DES VIAN DES , dès le 24 Juin 18ai-(des quatre quartiers seulement , sans antre charge )
Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 7, cr% ''
La vache à g cr. \ Le mouton à '£ cri

TAXE DU PAIN , dès le 9 Juillet 1821.
'


