
Le Sieur CASTEL LI , propriétaire du célèbre
Chien MUNITO , étant arrivé en cette Ville , aura
l'honneur de faire voir , dans la grande salle du
Concert, leMalens uni ques de cet animal. Il donera
trois représentations , savoir , les ftlercredi , Jeudi
et Vendredi de cette <eniaine , à 8 heures du soir.
— Les d vers Journaux  de l 'Europe , et dernière-
ment celui 'le Lausanne', ayant assez fait connaître
ce Chien extraord inaire , surnomme le Savant ,
aM. C A,".TE LU - .ib; tient ici de tout détail superflu ,
et invite les Habitans de cette Ville , à honorer ce
Spectacle intéressant de leur présence , afin de se
convaincre que les éloges qu 'on lui a donnes sont
bien loin d'être exagères.

Avec permission de MM. les Quatre-Ministr aux.

ARTICLES OFFICIELS.

i. Le Conseil-d'Erat ayant accordé la discussion
des biens et dettes de Louis , fils de feu Jean-
Henri Borel , de Couvet. "bourgeois de Neu-
châtel ; tous les créanciers dudit Louis Borel
sont avertis de se rencont rer à l 'hôtel -de-ville
de Môtier-Travers , devant noble et ver tueux
Charles-Ado lp he- Alaurice de Vattel , conseiller
d'Etat , cap itaine et chàttluin .du Val-de-Tra-
vers , et les Sieurs Egaleurs par lui nommés., le
Mardi matin 20 Août prochain . pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et être ensuit- ;
colloques suivant leur rang et date , sous peine
de forclusion. Donne au greffe du Val-de-Tra-
vers , le 20 Juillet 1822.

BO R E L , greff ier.
2. Le public est informe que le Sieur Aoram

Huguenin.  du Locle, a été établi juridi quement
Curât-, ur a son cousin Charles-Frédéric , fils de
feu Théodore Huguenin ; en sorte que le dit
Sieur curateur , pour repondre au but  de son
établissement , donne le présent avis officiel ,
afin que personne n 'ait a confier à son dit pu-
pille , sous peine de perdre les confiances qui
lui seraient faites , et de voir tous marchés ,
contrats ou engagemens pris par lui , mis au ,
néant. Le dit Sieur curateur invi tant  par la
même occasion tous ceux qui auraient quel que s
ïépétitions a faire à son dit pupille , à les lui
faire parvenir incontinent , afin qu 'il puisse
prendre connaissance des affaires de celui-ci .
et aviser ensuite aux moyens de li quider ses
dettes.

3. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d 'Etat
en date du 3 Ju in  écoulé , et ensuite de ladirec
tion donnée le 29 du même mois par la noble
Cour de Justice du Val de-Travers , Henri-Louii
et Sophie , fils et fille de Louis Yerrin , de Rou-
gemont , domicilié à Fleurier , et de défunte
Louise Yersin née Vaucher , font savoir qu 'ils
se pré senteront en dite Justice , à l'hôtel-de-
ville de Môtier-Travers , le Samedi 17 Août
prochain , au p laid tenant , pour y solliciter
tine renonciation formelle et juridique aux biens
et dettes présens et futurs dudit'Louis Yersin
leur père. En conséquence de quoi , tous ceux
qui p ourraient opposer à la dite demande en
renonciation , sont péremptoirement assi gnés
à se présenter en 'Justice du Val-de-Travers , le
dit jour 17 Août prochain , pour y soutenir
leurs droits, sous peine de forclusion. Donné au
greffé du Val-de-Travers , le ï" Juillet  1822.

BOKEL , greff ier .
4. Le Conseil-d'Etat ayant accordé la discussion

dés biens et dettes du Sieur Ferdinand Berthoud ,
de Couvet, bourgeois de Neuchâtel, négociant ;
tous les créanciers dud it Sieur Berthoud sont
avertis de se rencontrer à l'hôtel-de-ville de
Môtier - Travers , devant noble et ver tueux
Charles-Adolphe-Alaurice de Vattel , conseiller
d'E.tat ,capitaine et châtelain du Val-de-Travers ,
et les Sieurs Egaleurs par lui nommés , le Jeudi
matin S Août prochain , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques
suivant leur rang et date , sous peine de for-
clusion. Donne au greffe du Val-de-Travers , le
8..luillet 1822. BOR EL , greff ier.

?. Le Conseil-d'Etat ayant accordé la discussion
des biens et dettes du Sieur Isâc-Henri Lequin ,
de Fleurier; tous les créanciers du dit Sieur

Lequin sont avertis de .se rencontrer à l'hôtel -
de-ville de Môtier - Travers , devant noble et
vertueux Çharles-Adol phe-Alaurice de Vattel ,
conseiller d'Eta t, capitaine et châtelain du Val-
de-Travers , et les Sieurs Egaleurs par lui norhés,
le Vendredi mat in  23 Août prochain , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-

- suite colloques suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du Val-
de-Travers , le 2 Juillet 1822.

BOREL , greff ier.

E N C H È R E S . .

6. L'hoirie de feu Guil laume Delay offre à vendre
par voie de minute , la maison qu 'elle possède
rue des Chavannes en cette ville. S'adresser p.
les conditions et pour voir la dite maison , à
M. Belenot , nomi/e , chez lequel l'echûte s'en
fera au plus offran t et dernier enchérisseur , le
Samedi 17 Août , à 3 heures après midi. — Le
même notaire est chargé de demander un em-
prunt  de trente louis d'or neufs , contre sûretés
suffisantes.

t)N OFFRE A VENpRE.

7. Christian Gerster , sous les Arcades, toujours
des mieux assorti en tout ce qui -es t  relatif au
commerce de l ibrai r ie , se trouve également
bien fourni  de livres classi ques p. lés etablisse-
mens publics , qu 'il est a même de céder aussi
à très-bas prix.

3. D. Prince-Wittnauer sera pour la rentrée des
établissemens publics , très - bien assorti en
livres d' usage français , grecs , latins et italiens ,
livres blancs de tous, founats , dits p. copies de
thèmes , versions , etc. usités dans les qu.ure
classes du collège; papiers et plumes premier
choix , pap ier a dessiner de toute grandeur , et
tous les objets dépendant de cet clément. Il
vient aussi de recevoir des crayons ang lais de
la fabrique de Brookmann a Londres , si juste-
ment réputée , qu 'il gaiantit  p. être ce quil  y a
de mieux , les ayant  fait éprouver paï nos pre-
miers artistes : ils son t empreints  de lettres
initia les indi quan t  leur -propriété , soit pour
ing énieurs , architectes, p-. ombrer , etc. Etuis
de mathaniati qu.es gi ands  et petits , plumes mé-
talli ques; poite cru\o ;is. canifs , p Hoirs , pattes
pour pap ier de musi que , et nombre r iau t re t
article?.

9. Augu s te  Borel -Borel , libraire , sera parfaite-
ment  assoui en l ivres  classi ques , livres d' usage
et autres , pour la rentrée des établissemens
publ ics , qu 'il peut cccler a des prix très-bas .

10. H reste à vendre chez AL Peter -Wavre . les
livres classi ques suivans : Dictionnaire de Noéi
français-latin et latin-français , métamorp hoses
d'Ovide , Clarck , Cornélius Ncpos , Selectae ,
nouvelle grammaire  grecque , syntaxe latine ,
grammaire latine par Ltresche. Ces ouvrages
seront cèdes à bon compte.

11. MAL J.-J. Bouvier et C.e, dans leurs magasins
rue Fleury et rue des Aloul ins , sucre Ses Bor-
deaux en pains , très-belle qualité , cafés de
différentes espèces , bouchons surf ins  de Cata-
logne qu 'ils viennent  de recevoir; pâtes d'Italie ,
raisins , coques-molles , thés lins assortis. Us
recevront incessamment un . nouvel envoi cho-
colat pareil à celui qu 'ils ont eu jusqu 'à présent.
Ils continuent à être assortis en li queurs surfines ,
extrait d'absinthe , eau-de vic de Cognac et du
Languedoc , rum , eau-de-cerise , vin de Cham-
pagne blanc et rosé , à 30 batz la bouteille , en
prenant quel ques bouteilles à la fois; vin de
Malaga très-vieux , dit de Xérès amer , dit de
Aladere sec , dit muscat de Fronti gnan , dit de
Bordeaux rouge ; ci gares de la Havanne , etc.
Us ont un dépôt de plumes d'acier p. écrire. :

12. Un petit char à l' allemande , quatre harnais
en bon état , trois à quatre cents bouteilles em-
paillées de ^ à 6 pots la pièce , 4 à s quintaux
cornets en manuscrit , depuis 1 or.ce à 1 l ivre  ;
des chevalets en chêne , et des bases en sap in de
34 pieds de long p. usines ; deux bill ons d 'épla-
teaux de bois d'érable : le tout à des pri x avan-
tageux. S'adr. à M. Borel , confiseur.

13. De'rencontre , un fourneau et un four , en
très-bon état , chez Henri Tiachsler , maitre
terrinier.

14. Chez M. '»c Fauche.Borel , des prunes reirie-
claudes et mirabelles , ainsi que des prunes
rouges et noires , à des prix satisfaisans.

15. A bon compte , chez M. "1"-* Girardet , au
Tertre , de la maculature et différens effets de
ménage.

16. Chez M. Charles Foriiachon , rue de Flandre,
outre ses articles en toilerie , cotonnes , in.
diennes et lainerie , un assortiment de toiles de
coton blanches , de diverses largeurs et prix,
propres p. impressions et chemi ses, qu 'il pourra
céder à bon compte par pièce de 17 aunes , ainsi
qu 'un grand- livre blanc aveeson répertoire , et
des moules de chandelles en fer-blanc.

17. A un prix modi que , de très-belles prunes
rouges , dans la possession des moulins dé la

« Prise. > "

18- Chez M. Alichaud- Mercier , à- la Croix-du-
marché , des ceinturons en cuir verni noir pout
sabre et pour épée , conformes a l'ordonnance ;
des plumets p. Officiers. Il vient d'ouvrir deux
caisses thé boë , d'une qualité supérieure , à
L. 4 : 4, et L. 10 : 10 la livre : ce dernier est.à
pointes blanches ; il invite  les amateurs du bon
thé , à en faire chercher des échantillons à
7 batz l' once.

19. Une vingtaine de paires de jeune s pigeons
d' une beauté rate , prêts à nicher. S'adresser à
Al. Schmidt-Gorgerat , aux bains.

20. M.nK'DuPasquier-Borel , à la Grand' rue , est
toujours bien assortie en toiles de coton ,0/4 ,
?/4 , fortes et ordinaires , cotonnes rayées et
cadrillées , et pour meubles en  ̂; indiennes ,
cachemires pour robes ,' toiles de ritte diverses.
Ses prix sont raisonnables.

21. En commission , au bureau de cette feuille ,
deux livres véritablcedredon gris de Norvège ,
que l'on est autorisé de céder à très-bas prix.

22. Un *our avec tout son ferrement, sans corde ;
un pressoir d'environ 25 gerles, écrou en noyer,
bien ferré ; plusieurs cercles en fer p. des lai grês
de 6 à 7 bosses ; un lai grefass démonté , de
6 bosses , avec 10 cercles dé fer ; un dit ovale

. de z bosses ; deux pommeaux en fer-blanc pout
! p lacer sur un toit. S'adr. a Al. Dardel-Bâllejéan .'

23. Un ameublement  de forge à martinets , con-
sistant en trois marteaux , avec enclumes ,' ca-
botes , boucles , etc. ; deux grands soufflets ,
dont l' un est un des p lus torts t'.u pays , et un *
troisième qui  pourrai t  convenir à un serrurier ;
de grandes^et petites pinces , battans et mar-
teaux a main , et autres objet en fer troploijgS à
détailler. On vendrait  le tout ensemble où sé-
parément. S'adr. à Alber t  Stouki a Serrières ,
où l' on peut voir les dits objets.

24. MM. Jaquec , Bovet et Perrochet , près des.
Bal.mces , préviennent le publ ic -qu 'ils sont
tou jours bien assortis en tous les articles .de leur
commerce , tels que , cafés Aloka première-et
seconde qual i té , et autres , chandelles au moule
et à la baguette , chocolat sucré et sans sucre ,
cigares Havanne  fins avantageusement-connus,
coton p. -duvets et .plume p. lits /crins bien as-
sortis et laine p. matelas , épiceries fines , ex-
trait d'absinthe de Couvet qual i té  supérieure,
anis d'Alicante , fenouil de Florence , eau- de'
fleur d'orange double .,, huile d'olive surfine ,
dite d'œillette , dite de colza , dite épurée pque
q u i n q u e t , moutarde sur f ine  rie Dijon , pruneaux
de Bâle , ritte grise surfine d'Alsace ,. savon
bleu pâle de Marseille à 4 '/s batz par pain ,
sucre de France en pains , thés divers , tabacs
à fumer et à priser , .vinai gre pur Dijon rouge et
blanc , bouteilles de la Vieille-Loye à L. ig: ig
la cent , dites inférieures à L. iû  : 16 , et L. iç : g
le cent ; vins de Champagne et de Malaga , eau
de Selters et de Geilnau , bouchons fins pour
bouteilles , et nombre d 'autres articles trop
longs à détailler : le tout en qualités satisfai-
santé s et aux prix les plus modiques. Plus ^dans
leur magasin occupé ci-devant par AI.m Ç'Stéîn'er-
Petitp ierre , eau de menthe , grenaille en plomb
et fer plombé , lumi gnons en boites ,.de 6 et i j  .
mois , et un reste de fond de mercerie , .consi>
tant en fils et chevillières , qu 'on cédera , ' ainsi
que.la grenaille., à très-bas prix , dans le bût de
s'en dwfai«e ptoroptement.
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ÎMMEUBtES.
2\. (Ott Monte.) Un domaine situé au Bre v, dis-

trict dé Couvet , consistant en une bonne mai-
son avec une fontaine abondante , çs poses de
champs , prés et pâturages , et r< poses forêts.
Ceux qui en voudront prendre connaissance ,
pourront s'adresser au Sieur Jonas-Pierre Petit-
pierre au dit Brey, ou à son fils le Sieur ancien
«l'église Frédéric Petitp ierre , aux Prises , qui
leur feront des conditions favorables.

ON DEMANDE A ACHETER.

26. Pour une partie comptant , à outre-Vente ou
prix franc , pour cette année ou pour plusieurs ,
Tendange rouge et blanche, ainsi que des moins.
S adr. au SieurGeorge-Fréd. Chatenay, qui offre
«es services p. la commission d'achat et de vente
de ces productions , ainsi que des vins Vieux et
nouveaux ; promettant aux personnes qui l'oc-
cuperont , activité , discrétion et satisfaction à
tous égards.

%j . 0e rencontre , un Dictionnaire grec. S'adr.
à Charles L'Eplattenier , ire classe du collège.

28- Des bouteilles empaillées, ou des bonbonnes.
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

ao. Pour Noël prochain , deux Iogemens au Sa-
chiez , consistant en une chambre , un cabinet,

* une cuisine , la moitié d'un galetas et une por-
tion de jardin. S'adr. à M. Lambelet , ancien

' inaitre-bourgeois.
jo. De suite , les caves etle pressoir de là maison

de feu le maître - bourgeois Gi gaud , rue des
Moulins. S'adresser à Louis Kratzer, qui deisrc
avoir quelques pensionnaires pour la table , et
donner le logement si cela convient.

j 1. -Le premier étage de la maison de M. n,e Liech-
tenban-Guyenet, vis-à-vis du bureau des Postes,
consistant en trois chambrés à fourneau, cuisine
i fournaise, dépense, cave et bouteiller , cham-
bre à resserrer , et portion de galetas. S'adr. à
elle-même , ou à M.He Guyenet sa sœur.

ja. ĵPrésentement ou pour Noël , un appartement
très-agréable , situé an Tertre , où l'on jouit
d'une très-belle vue. Il est composé de deux
chambres , deux cabinets , et de beaucoup de
flépendances : il y a terrasses , jardins , et un
puits d'excellente eau. S'adresser à M. Erhard
Borel.

3 j. De suite ou p. Noël prochain , le premier étage
«t le plain-pied , -avecou sans meubles , dans la
maison au faubourg de M. ,ne veuve de féu
M. Favre , avocat général.

154. Pour le mois de Septembre , deux bonnes
caves voûtées , meublées p. environ ço bosses ,
avec deux gros pressoirs en bois , six cuves
placées dans la maison, geiles, et tout l'entrain
d'un encavage trètf-commode : le tout pouf 6
ou 9 ans. On céderait aussi p le même terme
des caves , la vendange d'environ go ouvriers
de vigne , dont ig moitié blanc et rouge , à un

" prix très-modéré. S'adr. pour les conditions , à
M. le maître-bourgeois Aleuron-Tribolet.

}«. Une belle et grande chambre garnie, a four-
neau , maison de AL Mul ler-Hennig, rue de
l'Hôpital. S'adr. au propriétaire.

36. Dès-a-présent, des chambres meublées, avec
la pension , si on le désire , chez le Sieur Guill.
Dcpierre , près la grande boucherie.

ON OFFRE À AMOD IER.

17. L'honorable Communauté de St. Biaise re-
mettra en amodiation , par voie d'enchères pu-
bliques , pour le tems et teime de six années
consécutives , son auberge du Sauvage , bien
achalandée et en très-bon état , et misera aussi

¦ Y le fruit de ses arbres. Ces enchères auront lieu
Dimanche prochain 4 Août , à trois heures après
midi, aux conditions qui seront lues avant d'y
procéder. j  ;',..

|g. Le S.r Charles-Henri Huguenin-Montandon ,
T ùégociant à la Brévine , offre à louer pour entrer

. en St. George prochaine , son auberge de l'Ecu
de France , située au haut de la place publique
du village de la Brévine , comprenant au rez-
de-chaussée deux grandes chambres a fourneau
vernies , une grande cuisine , plusieurs cham-
bres à côté deS ,cavcs ; au premier étage il y a
plusieurs salles très-propre s, dont une à chauffe-
panse s qui peuvent être louées avantageuse-
ment dans la saison des eaux minérales ; et au
second étage encore plusieurs chambres neuves
à coucher. Cette auberge est assortie d'un ma-
gasin à foin , et d'écuries où l'on peut loger
trente chevâox ; il y a un grand jardin , et Une
bonne fontaine à côté, et l'auberge est exempte
du droit de tavernage. Ceux qui y auront des
¦vues, peuvent s'adresser audit Sieut Huguenin-
"Montandon , résidant dans une maison contiguë
à la dite auberge , qui fera Voir le tout , et qui
en fera un prir et des conditions favorables.

DEMANDES IT OFFRES DE SERVICES.
3 9. On demande p. la St. Martin , p. un domaine

situé dans le canton de Fribourg, au bord du lac
de Neuchâtel , et compose d'environ 16 poses
de terrain , dont 3 poses en vi gnes , un vigneron
exp érimente , catholique de préférence , acti f
et probe , et qui connaisse également la culture
des près et des champs. S'adr. p. des rensei-
gnemens, à M. le doyen Aibischer, au faubourg.

40. Un jeune homme, porteur de bons certificats ,
et parlant le français et l'allemand , desite se
placer comme sommelier , garçon de boutique
ou domestique. S'adr. à AL Dubré , à la Croix-
d'or , à la Chaux-de-Fonds.

41. Une fille de bonnes mœurs et très-robuste ,
du canton de Berne, sachant travailler a la cam-
pagne et faire tous les ou vrages qui se présentent,
cherche pour Noël une place , soit en ville , soit
dans un village. Elle sera oien irai table pour le
gage , désirant d'apprendre le français. S'adr.
au Sieur Dutoit , boulanger , a Nidau.

42. Henri Aimé , réuiouLur établi en cette ville
ensuite de la permission du Magistrat , offre ses
services p.ai guiser toutobjetqu on lui remettra,
et promet de les ai ranger avec le plus grand soin

. et aux prix les plus modiques. On le trouvera
ordinairement sous les Aicades , devant l'au-
berge du Cerf.

43. On demande de suite , pour cuisinière , une
fille d'un âge mûr , et qui puisse produire des
certificats satisfaisans. S'adr. à M. me Borel née
Thuiller.

44. M.me Prince-Wittnauer demande une servante
d âge mûr, munie de certificats de bones mœurs,
et capable de faire* un bon ordinaire. S'adr. à
elle même.

49. Une jeune Demoiselle d'une famille très-
honnête et de bonnes mœurs , parlant et écri-
vant l'allemand et le français , désire se placer ,
soit p. desservir un magasin de détail , soit pour

- Conduire un ménage ou surveiller des enfans :
elle sera très-raisonnable p. le gage. S'adresser
chez M. 'Wittnauer , à la Grand'rue.

O BJETS VOLES , P E R D U S  OU TROUVéS.

46. 11 s'est égaré , le 20 du courant , à Coffrane ,
un jeune chien courant , repondant au nom de
Bruno, manteau brun avec la poitrine blanche;
M. Henri-Louis Richard , à Coffrane , promet
une hoftéte recompense à la pesonne qui pouira
lui en donner des renseignemens certains.

AVIS DIVERS.

47. On informe le public , que le tirage de la
2e classe 53 e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 9 Août prochain. Les personnes qui
auront des billets à échanger sont invitées à se
rendre chez M. A.-S.Wavie', rue St. Alaurice.

4g. La bibliothèque publique sera rouverte dès ,
Alardi prochain 6 Août.

49. Les personnes qui désireraient être employées'
comme gardes-vi gnes , devront se faire inscrire
d ici au ; Août courant , chez M. Louis Favre ,
membre du Petit-Conseil.

ço. La régence d'Auvernier étant vacante et de-
vant être repourvue pour la St. Alartin , on fait
savoir à tous ceux qui pourraient y avoir des
vues , qu'ils pourront s'adresser à M. de Gélieu ,
suffragant à Colombier , ou à AL Cortaillod ,
secrétaire de Commune à Auvernier , pour en
obtenir les rensei gnemens nécessaires , et sur-
tout qu 'ils soient munis de bons certificats.
La Communauté a fixé pour l'examen de ceux
qui se présenteront , le Lundi 19 Août , à huit
heures du matin. Outre les accessoires ordi-
naires et les mois des enfans des habitans , le
régent a 20 louis de pension , et on lui donne
quatre toises de bois. -On prévient qu'il ne sera
paye aucune journée aux aspirans.

%\. M. Chapuis , instituteur en cette ville , reçoit
dans son appartement , qui est vaste et bien
itéré , de jeunes garçons dès l'âge de g à 16 ans.
Il leur ensei gne la lecture , l'écriture , la gram-
maire française et l'orthograp he par princi pes ,
l'arithméti que avec leschanges et les arbitrages,
la tenue des livres en parties doubles , l'histoire ,
la géograp hie et la musique sacrée. Pour l'étude
des langues anciennes , ses pensionnaires ont
l'entrée au collège et même à l'auditoire de
belles lettres ; ils sont également admis dans les
sallesde mathématiques , de dessin et d allemand.
M. Chapuis se fait un devoir de veiller à ce que
ceux de ses pensionnaires qui sont admis au col-
lège , fassent convenablement les préparations
qu'on exige d'eux. 11 emploie les moyens les
plus propres à leur former l'esprit et le cœur.
Quant à l'instruction religieuse , elle est gratui-
tement donnée par MM, les Pasteurs de la ville.
Pour d'ultérieurs renseignemens , on est prié de
s'adresser à lui-même. — Il continue à recevoir
chez lui , quel ques jeunes gens de la ville , pour
les faire partici per aux mêmes leçons qu'il donc
à ses pensionnaires.

%2. L'examen pour la rtfpourvue de l'école de
Môtier, dans la préfecture de Morat, aura lieu à
Lugnore le Alardi 13 Août prochain. Fonctions:
celles des régens de campagne Bénéfice : un
logement , la jouissance d'un jardin d'un bichet,
et d'un plantage de demi-pose , 250francs en
argent. Les aspirans , auxquels on ne promet
point de journée , doivent être en état d'établir
dans cette école la méthode d'ensei gnement
mutuel , et s'annoncer huit jours à l'avance au
Pasteur soussigné. £. B O I S O T .. p asteur.

5J .  Schmidt-Gorgerat , directeur des bains pu-
blics , dans le butd'en faciliter l'entrée à toutes
les classes de la société , les offre par neuvaine
à raison de 4 batz p. chaque bain , dès les 6 à
9 heures du soir. Les prix restent les mêmes p.
les autres heures de la journée , et p. les per-
sonnes qui n'en prendraient pas neuf de suite.
— Il offre de plus à vendre , dix toises d'excel-
lent bois de hêtre p. cheminées , de la longueur
de 3 1 I 1 pieds au moins , qu'on peut voir devant
les bains.

54. Le Sieur ancien Martenet , fo-geron à Ser-
rières , invite les personnes qui , depuis un ctrt»
tain tems , lui ont confié des objets pour y faire
des réparations , à les réclamer entre ci et le
jo Octobre prochain ; les prévenant que. passé
ce tems , et ensuite de la permission qu 'il a
obtenue , il disposera des dits objets pour en
être payé.

î $. Un jeune homme qui a fait son apprentissage
de commerce dans une maison d'Allemagne ,
et qui a travaillé quel que tems dans la Suiise ,
désirant se perfectionner dans la langue fran.
çaise , demande à être occup é dans une maison
de commerce de cette ville ; il lui ferait des pro-
positions avantageuses. S'adresser au bureau
d'avis.

ç6. M. le Receveur des Parties casuelles avertît
les personnes qui auraient des ordonnances à
faire payer à sa caisse , que pendant les mois de
Juillet , Aoûtet Septembre de cette année, elles
doivent se présenter chez M. Ant. Fornachon ,
banquie r à Neuchâtel , en s'y présentant de
préférence le Jeudi.

57. Les personnes qui ont des papiers déposés
dans le bureau de feu M. Favre , avocat-general ,
sont invitées à les retirer dans le plus court
délai.

Avis aux Amateurs du tir à la carabine.
çg. Le S.medi 3 Août courant , il y aura, une

répartition au tir à la cibe , chez le Sieur Christ
Berg , aux montagnes de Cernier , à 10 minutes
des Loges. On tirera sur deux cibes : à l'une on
payera 3 piécettes , soit s batz 1 creutzer par
coup , et à l'autre 2 piécettes , soit 3 batz % Cf.
Les cartons auront 7 pouces de diamètre , ré-
partis en trois classes ; et l'on ne prélèvera que
p. les frais du marqueur et du cibar. Les tireur»
et amateurs trouveront chez lui toutes conve-
nances , et seront traités à des prix .modiques
et honnêtes.

Au HA V R E , POUR RIO -J A N E I R O .

ÎC Le beau navire à trois mats , la Constance ,
du port de 300 tonneaux , fin voilier , ayant des
emmenagemens commodes , partira pour cette
destination le 20 Août prochain , sous le com-
mandement du cap itaine Drouaux ; il prendra
du fret et des passagers , qui seront traités avec
tous les égards possibles. L'habileté du capi-
taine , la solidité du bâtiment , et sa marche
supérieure ne laissent rien à désirer. S'adresser
aux armateurs MAL OppermannMandrotet C. »
au Havre et à Paris , ou à M. Ant. Fornachon ,
qui fera connaître les conditions.

voilures pour l 'étranger,
60. Les personnes qui voudront profiter du départ

d'une voiture , qui aura lieu Lundi prochain
S Août , p. Fribourg en Brisgau , Carlsruhe et
Francfort , sont invitées à s'adresser de suite
au Sieur Stauffer , niaitre voiturier , rue Saint-
Maurice. .

6t.  Du i cr au 10 Août , il partira une bonne voi-
ture p. Carlsruhe et Francfort, Les personnes
qui souhaiteront en profiter , pourront s'adres-
ser à Jean Schûtz ou Jacob Marty, voituriers ,
près l 'hôtel-de ville. Les mêmes prennent des
chevaux en pension , à un prix raisonnable.

Le pain mi-blànc . . . . . à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à 5 cr. n
Le petit-pain de demi.batz doit peser ç l f 4 once».

Celui d'un batz 10 Va t»
Celui de six creutzers ig „

Par ordonnance : G.-F. C A IL O T.

TAXE DES VIANDES , dès le t Juillet igaa.
(des quatre quartiers seulement , sani autre charge.)

Le bœuf à g cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 cr. I Le mo»'« à 2 Va er.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars igaa.


