
i. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la liquida-
tion de la chétive succession , déclarée jacente
à la Seigneurie , de Henriette Dubois dite
Toinette , décédée à Buttes au mois de novem-
bre dernier , AL Courvoisier , Conseiller d'Etat
et Commissaire du Gouvernement au Val-de-
Travers , a fixé la tenue de cette li quidation
au vendredi 27 jui l let  courant ; en conséquence
tous les créanciers de ladite Henriette Dubois
sont péremptoirement cités à Se présenter ,
munis de leurs titres et ré pétitions , par devant
mondit sieur le Commissaire du Gouverne-
ment et les sieurs Egaleurs par lui nommés ,
qui seront assemblés à l'Hôtel -de-Ville de Mo-
tiers , ledit jour 27 jui l le t  courant , des les 9
heure s du matin , pour faire inscrire leurs titres
et " prétentions , et se colloquer à leur rang
et date , sous peine de forclusion. Donné au
Greffe du Val-de-Travers , le 2 juillet 1832.

Par ord. AloNTANDON , Greffier.
2. Ensuite d'autori sation du Conseil d'Etat et

d'une direction de la Cour de Justice de Bou-
dry , on informe le publ ic  que Dame Alarianne
née Comtesse , femme divorcée du sieur ancien
receveur Abram-Louis Alatt hey , du Locle etde
la Brévine , bourgeoise de Neuchâtel et Valan-
gin , domiciliée à Bevaix , agissant en qualité
de mère et tutrice naturelle de ses cinq enfans
en bas âge , issus de son mariage avec ledit
Matthey , nommés AIarie-Elise , Julie-Fran-
çoise , Frédéric-Guillaume , Ulisse et Alphonse
Mat they,  se présenieraau plaid ordinaire , qui
setiendra à Boudry , à l'hôtel du Lion , lieu ac-
tuel des séances de la Cour de Justice , samedi
1 g août procha in , dès les 9 heures du matin ,
pour y postuler aux noms et en faveur de ses
cinq enfans , ci-dessus nommés , une renoncia-
tion formelle et juridique aux biens et dettes
présens et futurs de leur dit père, Abram-Louis

'Matthey , ci-devant receveur à l'abaye de Be-
vaix , et maintenant absent du pays. Ensorte
que les personnesquicroirontavoirdelég itimes
moyens à opposer contre cette demande en re-
nonciation , sont péremptoirement assignées à
les faire valoir , en dite Cour de Justice , le jour
ci-dessus fixé , sous peine de perp étuelle for-
clusion. Donné le 9 juillet 1R3 z  , au

Greffe de Boudry.
De la pa rt de M M .  les Quatre ¦ Ministraux.

3. Le public est informé que l'enchère des
herbes du Rondet , aura lieu à l 'hôtel -de-v ille ,
jeud i 12 du courant , à 10 heures avant  midi ,
Donné à l'hôtel-de-ville , le 3 jui l let  1832.

Par ord. , le sccrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET .

4. Informé que des symptômes alarmans de
rage , se sont manifestés parmi les chiens dans
les Cantons voisins; le Alagistrat provisoire-
ment  et jusqu 'à nouvel ordre ordonne qu 'inces-
samment tous les chiens soient renfermés ou
conduits à la chaîne , et cela dans toute l'éten-
due de la ville et banlieue , sous peine de 20 bz.
d'amende ; ordre étant donné au Maitre des
basses-œuvres , de saisir tous les chiens qui se-
ront trouvés en contravention à la présente or-
donnance , et de les assommer , s'ils ne sont
pas réclamés dans le terme de trois fois 24. heu-
res , avec paiement des frais et de l'amende.
Donné pour être publié et affiché partout  où il
conviendra; à l'hôtel-de-ville , le 3 juil let  1832.

Par ordonnance :
Lesccrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET.

$. Les bouti ques sur le Pont , près la Croix -du-
marché , côté du midi , actuellemen t occupées
par M. Dagond; une p lace ou réduit sous le
hangard prés Bel levaux;  et une grande cave
sous voûte forte , dans la maison près la porte
des Chavannes , devenant vacantes pour le i"
Septembre prochain; ceux qui voudront louer
ces divers locaux , sont invités à faire leurs of-
fres , à la Secrétairerie de ville , d'ici au mardi
24 du courant , jour où ils seront adjugés aux

conditions du bail de chacun d'eux , dans l'as-
semblée du Mag istrat. Donné à l'hôtel de-ville ,
le 3 juillet 1832.

Par ordon. : Le Secrétaire-de-ville ,
P. - L. JACOTTET.

6. Le Conseil d'Etat ayant accordé par son man-
dement du 18 juin courant , le décret des biens
de Jacob Rôthlisberger , de Langnau , canton
de Berne , domicilié depuis quel ques mois à
St Biaise , M. le châtelain de Thielle , aurait
fi xé la tenue du dit décret au vendredi 20 juillet
prochain. En conséquence, tous les créanciers
du discutant , sont cités péremptoirement à se
présenter le susdit jou r à 9 heures du matin ,
dans la maison -de-commune , à St. Biaise , pour
y faire inscrire leurs titres et prétent ions ; sous
peine de forclusion. Donné au greffe de St.
Biaise , le 22 juin 1832. DA R D E L , greff ier.

7. LeConseil d'Etat ayant  ordonné ledecretdes
biens de Guillaume- Frédéric Perroud , domici-

' lié aux Bayards , M. Fatton , lieutenant civil ,
fonctionnant à cause du parentage de M. le
maire des Verrières , a fixé la journée des ins-
cri ptions du dit décret , au samedi 14 jui i le tpro-
chain. En conséquence , tous les créanciers du
dit Guillaume-Frédéric Perroud , sont assignés
et avertis de se rencontrer par-devant le juge
du décret , qui siégera en la salle d'audience de
la Cour de justice des Verrières , le dit jour 1 4
juil let  prochain , afin d' y présenter et faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloques , chacun à son rang et date , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , au greffe des
Verrières , le 21 juin i8î *- V. N t RDENET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. La Rég ie de Fontaine-André exposera à l'en-

chère les dîmes en grains de cette année , rière
Enges et Voens , samedi 14 jui l le t  1 g32 , à
2 heures après midi , dans la salle d'audience ,
à St.-Blaise ; et à 4 heures du même jour , à la
Coudre , environ 3000 pots de vin de 1830;
le tout aux conditions favorables qui seront
lues.

A VENDRE.
9. - Des toises de hêtre , bien conditionnées , à

Jogne , à demi-lieue de la Tourne. S'adresser
à Daniel Alon tandon .

10. Al. Vavre-Vattel informe les différens parti-
culiers qui lui ont demandé des gyps pour
mettre sur les reguins , qu 'il vient d'en rece-
voir et qu 'il les cédera à juste prix. Il a égale-
ment reçu des gyps fins et mi fins pour travail ,
de toute première qualité.

11. 'A trois mois de terme , quatre pièces de
trié ge de Mulhouse , de première qualité , d' une
aune et demie de largeur , au prix de fabri-
que. S' adr. à C. Faverger-Prince.

12. Chez'M. Erhard-Borel , à Serrières , un pe-
tit balancier , avec ses plateaux , soutenus
par des chaînes , pour 72 l/a batz ; un poids
de lb 136 ; un dit de lb 1 J 1 ; un dit de lb 70 ,
à ' /_ batz la lb ; 13 boulets pesant lb. 113 ,
à 1 crutz la lb; 4 mortiers , soit pilons , à 23
batz pièce ou à 4 crutz la lb ; beaucoup de fu-
seaux en fercoulé .à l J 2 b.la lb ; lb6o engrosses
chaînes de carrière , à 2 baiz la lb ; lb 21
chaînes pour chars , à 2 batz; un levier ou pau-
fer de moulin , pesant lb" âç , à 10 crutz la lb;
une demi-douzaine de quin tau x  de tôle forte ,
à 2 batz la lb ; 4 plaques de pressoir , pesant
lb S9 ,  à 3 batz ; des vieux out i ls  de tour-
neurs et charpentiers , à 'très -bas prix ; des
grandes et petites caisses ; des bosses en sap in
avec des cercles en fer aux deux bouts , de 30
à 40 batz pièce; un grand nombre d'objets
pour forges à martinets , tels que chabottes ,
marteaux , enclumes , etc. etc. ; des p ièces
d'engrenages en bois , savoir : rouets de champ
et verticaux , golbes , roues prêtes à être mon-
tées , et autres p ièces ; des sacs à grains , en
fort trié ge , à 9 batz pièce ; des sacs en serpi-
lière , à 2 batz pièce ; un char à flèche pour
le transport de marchandises ou autres objets
pesans , pour dix écu-neufs ; une calèche soit
corbeilles découverte , à six places , à bas prix.

13. Enviro n 4 ou c poses d'herbe , soit pour faire
un tas dans le vi gnoble , .ou à vendre sur place.
S'adr. à Auguste Alojpn. aux Hauts-Geneveys ,
jusqu 'au Dimanche 15 juillet.

14. Un équi pement complet de carabinier. S'adr.
au bureau d'avis.

iç . Fenêtres , portes vitrées avec leur fermente ,
le tout en bon éta t et à un prix modique. S'a-
dresser au bureau d'avis.

16. On informe le public qu 'on continue de ven-
dre dans la maison Prince , près du Faucon , au
troisième étage , et cela au prix de fabri que du
jour , indiennes et mousse lines imprimées , in-
diennes ang laises pour deuil , à <; et à 7 batz ;
guingans à 8 et à 10 batz , schals , fichus ,
écharpes , foulards des Indes pour mouchoirs et
robes , mérinos français , crêpe de Chine , da-
mas et lastings en laine , bordure s pour schals ,
galons et franges pour meubles , baguettes do-
rées , fPoselle pour tisser , tapis riche pour sa-
lon , idem ordinaire , et beaucoup d'autres ar-
ticles. De p lus , objets de ménage de toute es-
pèce ; sa.'J -ir : lits de repos , commodes, un se-
crétaire très-beau , table de nui t  et autres , fau-
teuils , paravents , buffets , des rideaux de tous
genres pour lits et croisées , un beau fourneau
en fer-blanc , une barcelonnette , des plians ,
des girandoles , etc. Le tout tt ès-propreet à des
prix très-a vantageux.

17. Un noyer pour un écrou de pressoir , de 12
pieds et demi de long , mesurant 11 p ieds de
circonférence. S'adresser au scieur de Boudry.

18- Un billard de moyenne grandeur , ayant très-
peu servi , d' une forme élé gante et muni  de tous
ses accessoires , lampes à balancier , etc. S'adr.
au bureau d'avis.

19. Une grande pièce droite , en bois de chêne
tres-sain , lor.gue de 20 pieds , sur 2 '/, de dia-
mètre et plusieurs autres p ièces très-propres
pour tronc de boucherie et pour forge. S'adr. à
F.-A. Clerc , au billard , à Cormondrêche.

20. Charlotte Jeanneret propose l'excellent  thé ,
bien connu , de défunt Jeanneret-Perrot , son
père ; elle se recommande à cet égard. Sa de-
meure est à la Grand' rue , n° 2 50.

21. Deux vieux fournaux verts , encore en bon
état. S'adresser , pour les voir , au concierge du
château de Neuchâtel , pour l' un ; et à la cure
de Bevaix , pour l'autre ( qui est encore sur
pied. )

22. .Un bon char de côté , remis à neuf , et un
grand buffet en noyer , de 8 p ieds de h aut  sur
7 '/: de large. S'adr. à AL Borel-Wittnauer.

23. ( Ou à louer ) Un clavecin à 6 octaves. S'adr.
au bureau d'avis.

24. Au comptoir de MM. Vaucher DuPas quier et
C'e , une petite partie toiles ang laises , dites
shirt ings , pour chemise? , que l'on céderait à
bon compte , même par pièces ; voulant liqui-
der cet objet.

2 Ç . Un beau cabriolet très-léger et pres que
neuf , lequel sera cédé à un prix raisonnable
faute d'emp loi. S'adresser pour le voir à Jean
Schultz , voiturier.

26. Deux vieux fourneaux , de vieilles fenêtres ,
de vieilles portes , de vieux buffets , étagère ou
râtelier de cuisine , à prendre sur place. S'adr.
à Al Bovet -Bonhôte , à Colombier .

27. Faute d' emp loi , un potager en fer , soit (cui-
sine économi que) , avec tous ses ustensiles.
S'adr. à Bachelin fils , aux Terreaux.

I M M E U B L E S .
28- Par voie de minute déposée en l'étude du

Sieur Louis Belenot , notaire à Neuchâtel ,
pour échoir le samedi 18 août prochain , aux
conditions y portées , les immeubles suivans ap-
partenais à l'hoir ie de feu Charles-Pierr e Hum-
bert , vivant domicilié au Suchez , près Neu-
châtel ; savoir : i u Uue maison au Suchez , avec
jardin , cave derrière , étage et rez-de-chaussée,
cuisine , four , etc. ; un bât iment  en bise du
hameau , servant de grange et d'écurie , un ver-
ger en bise de la grange , garni d'arbres fruitiers ,
de la contenance d'environ demi-ouvrier , (ces
pièces réunies ou séparément). 2 ° Un champ
dit à Vuarp ille , contenant 10 perches 7 '/- pris.
3" Une vigne au bas du Suchez , fermée par
mur , de là contenance d'environ 4 ouvriers , en
bon plant blanc. 40 Une vi gne lieu dit aux
ClodsdeSerrières ,d'environ un ouvrier 11 pds. ,
etc. , (en blanc). ç ° Une dite à Chanson , (sur
Peseux), d'environ 2 ouvriers , etc., (en blanc) ,
dimable à la i i me gerle. Pour les limites et
conditions , s'adresser à Al. Ls Belenot , qui ,
également au nom de la susdite ho irie , a dé-
posé une minute  chez AI. Sandoz , à Fenin ,
pour échoir vendredi 17 août , à ladite auber-
ge , à 3 heures , des immeubles suivans. i°  Un
pré lieu dit à la Belière sur Fenin __ de 3/4 pose ,
9 p ieds, joute d'ubère .). Dessouslavy, de jor an
Dd.-H. Dessouslavy , de bise Dl. -H. Dessousla-
vy et de ventla cure de Valan gin.  2 0 Un d i t au
dit lieu et territoire , d'une pose et demi , etc.
3 a Un dit au dit lieu ,, même territoire , de trois

ARTICLES OFFICIELS.

AVIS IMP ORTANT.
L'éditeur de la Feuille d'Avis prévient de

nouveau le Public que les abonnés doivent payer
comptant , savoir : les avis qu 'ils sont charg és
de faire insérer , les articles relatifs à des objets
qu 'ils auraient trouvés , ainsi que les invitations
à s'adresser au bureau d'avis. Tous les articles
des personnes non abonnées doivent également
se payer comptant. Les lettres et paquet s doi-
vent être affranchis.



poses 3/ 8 etc. ; pour le tout et ultérieures infor-
mations , s'adresser au susdit notaire , charg é
également de recevoir à Neuchâtel , pour ces
trois immeubles , les offres qui pourraient lui
être-faites.

29. M. Elie Prince-Tissot offre à vendre par voie
de minute la belle propriété appelée Tivoli ,
qu 'il possède rière Neuchâte l entre la nouvelle
et l' ancienne route de Serrières , elle est fermée
de murs et renferme une rotonde au centre de
la possession avec une cave voûtée au-dessous ,
un pavillon sur la route et un bâtiment au fond
delà propriété , composé de 4 chambres , dont
une à cheminée , d' une cuisine et d'une écurie.
Cette possession contient  plus de 200 pieds
d'arbres port ant les meilleurs fruits ; enfin il
existe près de la rotonde , un puits très-abon-
dant qui  ne tarit jamais. Cet immeuble sera ex-
posé aux enchères , sous de favorables condi-
tions , dans l 'étude du notaire Clerc , à Neu-
châtel , le samedi 2 1 de ce mois , à trois heures
après midi , pour le pr ix de L. 4000 et au-dessus
de cette somme , il sera abandonné  aux ama-

, tcurs. Si d'ici à la vente quel qu 'un désirait en
traiter aimablement , on pourra s'adresser soit
au propriétaire , soit audit  Sieur Clerc , notaite,
qui a reçu de Al. Prince les instructions néces-
saires pour cela.

30. Par voie de minute , déposée en l'étude du
sieur Louis Belenot , notaire à Neuchâtel , qui
sera bouclée le 11 août prochain , à 10 heures
du matin , savoir : i ° l' auberge de la Fleur-

, de-l ys , située à Corceiles , prés Neuch âtel ,
avec les droits y attachés , composée de cham-
bres , caves , grange , écurie , place pour un
pressoir; 2 ° un petit bâtiment en face ladite
auberge , servant de grange , écurie et remise
avec aisances et dépendances ; 3 0 et enfin ,
un jardin avec verger à proximité , de la
contenance d'environ deux ouvriers , avec
plusieurs  arbres fruitiers d' un grand rapport.
Ces immeubles sont en prix pour la somme de
sept cents louis d'or , aux conditions portées
à la minute  en l 'étude du notaire susdit ,
chargé par Aladame la venderesse d'en faire
connaîtr e les propriétés comme d'en donnei
tous autres rensei gnemens.

ON DEA1ANUE A ACHE TER.
3 1. Un fourneau de fer ,avec ses tuyeaux. S'adr.

à M. Louis Villemier , chez Al. de Montmollin ,
sur la Place.

A LOUER.
32. Pour la fin de juillet , une chambre meublée

au second étage de la maison de AL Favarger-
Prince , près le Pont-neuf. S'adr. à M. D.-H.
Rott.

33. Pour le reste de la belle saison ou toute
l'année , dans le haut  du village d 'H auter ive ,
une petite maison , jouissant d' une très -belle
vue et composée de 4 pièces, cuisine , grenier ,
écurie et remise. S'adr. audit  lieu , chez Louis
Perret , vigneron de AI. Humbert .

34. Dans la maison Siliiman , rue des Halles ,
près le marche , un vaste magasin , bureau et
arrière-magasin à côté ; plus un logement très-

. commode , au troisième étage , qu 'on louerait
chambres meublées , en attendant une remise
à l'année.

35. On offr e à amodier à Corceiles la maison
mouvant de demoiselle J. AI. Frochet , dans
une belle exposition , consistant en un vaste
logement , cave voûtée , p lace pour pressoir ,
grange et écurie , jardin verger avec un bon
puits , devant et derrière la maison , avec une
vi gne attenante de 7/ 4 d' ouvriers. S'adresser
de suite à A\ me Roulet née Baujon , dans ladite
maison.

36. Jusqu 'au premier novembre , un joli appar-
tement situé dans le centre du villa ge de Cor.
celles , ayant  une vue dégagée et très -plaisante ;
il est composé de deux chambres , cuisine ,
cave , galetas. S'adresser audit lieu , à Henri
Bourquin.

37. Au centre du village de St-Aubin , sur la
grande route de Neuchâtel à Yverdon , une
boutique bien acha landée , avec logement et
magasin. S'adr. à AL Pattus , aubergiste à la
couronne dudit  lieu.

•38. De suite , pour y passer la belle saison ou à
l'année , une maison neuve située au Petit-Pon -
tarlier , (jouissant d' une très -belle vue), propre
pour un pensionnat , composée de p lusieurs lo-
gemens très-propres et très -commodes , avec
jardin conti gu et' une bonne citern e sous le cou-
vert de lamaison. S'adr. à AL Wittnauer -Tou-
chon , au Prébarreau.

39. Un peiit appartement d' une chambre , cuisine
et galetas. S'adr. à J. -P. Alichaux.

40. Pour la fin de ce mois, une bouti que, magasin
et entrepôt. S'adr. au bureau d'avis.

AMODIATIONS PAR V O I E  D 'E NCH èRES .
41. La Communauté de Valan g in , informe le pu-

blic , que son auberge portant l'ensei gne de la
Couronne , étant à remettre pour y entrer à la
St. Georges 183 3 ,  les personnes qui seraient
disposées à la tenir en amodiation sont invitées
à se rencontre r à l'enchère publi que qui s'en

fera dans la dite auberge , le lundi 16 juillet
prochain , à deux heures après midi, aux condi-
tions qui seront imposées aux miseurs.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

42. On désirerait trouver une jeune personne
pour quelques semaines de l'été , qui put , à la
campagne , suivre l'éducation d' une jeune
demoiselle de iç ans , pour l'histoire , l'anal yse
française et la géograp hie. S'adr. au bur. d'avis.

43. On demande , dans une bonne auberge des
montagnes , une cuisinière instruite dans son
état , et de bonnes mœurs. S'adr au bur. d'avis.

44. On demande comme apprenti relieur un
jeune homme actif et soigneux. S'adr. à J. P.
Michaux , libraire.

4f . Un jeune homme , âgé de 24 ans , désirerait
trouver une place de cocher ou de valet de
chambre ou pour quelle place qui se présentera ,
même à l'étranger. 11 a déjà servi et est muni
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

46. Un homme non marié , muni de bons certifi-
cats , d'un âge mûr , qui connaît le service de
sommelier , dans un hôtel , etl'a déj à prati qué ,
désirerait se rep lacer comme tel dans quelque
hôtel ou auberge, ou comme domestique dans
quel que bonne maison , ou autres ouvrages qui
se présenteraient. S' adresser à M. le capitaine
L'Hard y,  à la Grand' rue.

47. Henri Speizer , serrurier , nouvellement éta-
bli en cette ville , se recommande au public pour
tout ce qui  concerne son état; les personne? qui
l 'honoreront de leur confiance , auront lieu
d'être satisfaites. Son atelier est sur le derrière
de la maison Lehmann , près du Temp le-neuf.

OBJETS VOLES , PERDUS 00 TROUVES.

48. On a trouvé , dimanche 8 courant , de Neu-
châtel au Plan , en passant par les Pavés , une
cravate en soie. La personne qui l'a perdue
peut la réclamer , en la dési gnant  et contre les
frais d'insertion , au bureau d'avis.

49. On a oublié dans un magasin de la foire un
parasol de batiste écrue , doublé de rose ,
avec ses franges. Le rapporter au bureau d'avis
contre récompense.

50. On prie AI Al. les voituriers vers qui on au-
rait déposé , le 22 du mois de ju in , par mé-
prise , sur leurs chars , un panier renfermant
différens objets de femmes , de les remettre
au bureau d'avis.

$1. On a trouvé , pendant la semaine de la foire ,
un chapeau que son propriétaire peut reclamer
chez J. H. Claudon , à Colombier , en rem-
boursant les frais de cette insertion.

<i 2. On a trouvé , entre Neuchâtel et le Vausavon ,
un mouchoir de poche , marqué à A. B. N " 12.
Le réclamer au bureau d'avis.

53. Des voleurs s'étant introduits à plusieurs re-
prises , dans un jardin que le receveur Alatthey
possède à St. Nic olas , et y ayant  commis des
dégâts , il les avérait par la voie de cette feuille ,
qu 'il y a p lacé des trappes dangereuses , et qu 'il
mettra d'ail lenrs en usage tous les moyens qu 'il
pourra imag iner pour les dégoûter du honteux
métier auque l  ils se livrent. Il promet une ré-
compense honnête à ceux qui lui feront connaî-
tre , de manière à lei faire punir , les coupables
auteurs de ces désordres.

AVI S DIVERS.

54. On demande à emprunter la somme de 1600
francs , sous h yp othèque de premier rang ,
franc et libre. S'adr. au bureau d' avis à Yver-
don , qui  indiquera.

çç.  Les personnes qui ont des vieux pap iers
qu 'elles veulent  détruire , sont invitées à les
apporter à la pap eterie de Serrières pendant
le courant de jui l let ; on les leur payera de
30 à 40 batz le quin ta l , et ils seront fondus
en leur présence , si elles le désirent.

ç6. Lemeine , chirurg ien-dentiste , de la faculté
de médecine de Paris , demeurant à Paris , quai
de Conti , n° « , ~a l 'honneur de prévenir les
personnes qui croiraient devoir lui accorder
leur confiance , qu 'il ne restera à Neuchâtel ,
hôtel du Faucon , que jusqu 'à jeudi ptochain ,
jour de son départ pour Berne , où il séjour-
nera 1 . jours , et descendra hôtel du Faucon.

, M. Lemeine se présente à la confiance publi-
que sous les ausp ices de Al AL les docteurs de
Castella et de Pury.

57. Les personnes à qui la défunte Al me Borel-
Fabry pourrait devoir , soit par compte ou à
rég ler , sont priées de les présenter a Al. Borel-
Wittnauer d'ici au '. 1 courant.

Ç8. Dans une pens ion de garçons , a Uzenstorf ,
à . lieues de Berne , dans une exposition qui
ne laisse rien à désirer , on prendrait encore
quelques élèves pour leur ensei gner , outre
la langue allemande par princi pes , la reli gion ,
la géograp hie , l'arithmétique , le dessin , la
musi que et la langue français e , si on le désire.
Les leçons ci-dessus menrionnées se montent
à 4 francs de Suisse par mois , et la pension ne
surpasse pas 3 c batz par semaine. Les élèves
y sont très-bien nourris , et surveillés avec exac-
titude, Les parens qui désirent de plus amp les

renseignemens peuvent s'adresser a M. André
Eberhard , à la Couronne , à St.-Blaise , qui se
fera un plaisir de répondre aux demandes rela-
tives à cet objet.

Î9. Jonas-Henri Borel , possédant seul le secret
du thé suisse parfumé de feu Jeanneret Perrot ,
prévient le public qu 'il est assorti et qu 'il de-
meure rue des Halles , maison Prince , au se-
cond étage.

60. Al. Bonnard , chirurg ien-dentiste et méca-
nicien , de Lyon , si renommé par son adresse
et sa dextérité pour l'extraction des dents ;
le même qui , l'année dernière , fit p lus de six
cents opérations à Neuchâtel pen dant l'espace
de 4 mois qu 'il y demeurât , prévient le  publ ic
qu 'il vient d'arriver en cette ville. II est logé
chez M. Comtesse , boulan ger à l 'Ancienne-
Poste. — Il opère gratis MAL les simp les mili-
taires , ainsi que les indi gens.

S i ,  Le sieur Romieux , teinturier au Vauseyon ,
prévient de nouveau le public que le dép ôt de
ses teintures est chez Al. Schorpp , marchand
épicier , rue du Château , où il était l'année
dernière. L'honorable public est prié de n'a-
jouter aucune foi à toutes les calomnies qu'une
personne bien connue se plaît à répandre sur
le compte du sieur Romieux. Lui même ou son
épouse seront au susdit dépôt les lundis , jeudis
et samedis , et tous les jours on pourra rendre
et recevoir les objets teints ou à teindre.

62. M. Courvoisier , confiseur , étant disposé
à remettre son établissement et dans le but de
régler ses affaires , prie instamment les per-
sonnes à qui il est redevable , soit par comptes
directs ou pour quels engagemens que ce soit ,
d' en donnai connaissance à son oncle, AL Louis
Prince , à la rue des Aloulins , jusqu 'au iç  du
présent mois de juillet.

6) .  J .Sutheimer , pelletier , se recommande pour
tout ce qui a rapport à son état , son magasin
sera constamment assorti en marchandises bien
cônfectionees; ilseebargera également , moyen-
nant une légère rétribution , de soigner et main-
tenir en bon état , pendant l'été , tout objet de
pel leterie qui lui serait confié , et sous sa
garantie. Il se recommande également pour
toutes sortes de bonnets , ainsi que pour des
chapeaux en soie sur feutre , à un prix raison-
nable. Son magasin est maison de Al. Prince-
d 'Aumont , rue de l 'Hôp ital , n ° 2 73 ,  en ville.

64. M. Barrelet , lieutenant civil , annonce au
public qu 'il a été établi curateur du nomme
Abram fils de feu Abram Ala"uley, de Bevaix ,
et qu'en conséquence tous les créanciers quel -
conques de son pup ille devront lui faire
part de leurs pré tentions d'ici au 3 1 juillet
prochain par lettres affranchies. Il déclare en
même temps , qu 'il se prévaudra du pré sent
avis pour refuser le payement de tout ce qui
pourrait  être confié dorénavant audit Abram
Alauley , sans son consentement.

Changement de Domicile.

6ç. Veuve Borel , pâtissière et confi seur , vient
de transporter son établissement au prem ier
étage , n ° 3 11  de la maison en face AL Petit-
pierre-Osterwald, près le Temp le-Neuf. Elle
fera , comme du passé , tout pour mériter la
confiance qu 'on lui a accordée jusqu 'ici.

65. AL Tschaggeny-Pury , agent de change , de-
meure actuellement au second éta^e de la mai-
son n ° 12ç , à la rue des Aloulins , près de la
Croix-du-marché.

Dépa rt de voitures.

67. Jean Scherrer , maitre voiturier , arrivera à
Berne le 19 de ce mois, venant de la Hollande ;
il repartira pour la même destination , au com-
mencement du mois d 'Août  ; toutes les person-
nes qui désirent profiter de cette occasion ,
sont priées de s'adresser à Al. H. Scluuenber g,
à Berne.

68. Pour la fin de ce mois, il partira une bonne
voitu t e pour Francforr , Leipzi g, Dresde et Ber-
lin ; une dite à la même époque , pour Franc-
fort , Cassel , Hanovre , Hambourg et Lubeck.
S'adr. à Pierre Gaschen , maître voiturier , sur
la Place d'armes.

TAXE DES V I A N D E S , pour Juillet 1S .2.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 10 '/- cr. l Le veau . à 9 '|î cr-
La vache à 9 '/- cr. lLe mouton à 11 cr.

TAXE DU PAIN ", dès le 4 Juin i 8?2 -
Le pain mi-blanc à 6 'l z cr. la livre.
Le pain b lanc à 7 '/, cr. „
Le petit-pain dedemi-ba tz  doitpeser 3 3/ . onces.

Celui d' un batz  7 '/: »
Celui de six creutzer s . . . .  13 n

PRIX DES CRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 9 Juillet.

Froment l 'émine bz. 34 '/s a 38-
Alècle „ 24 à 29 .
Avoine  „ 11 à 12.


