
I. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant , pârson
arrêt du 23 Octobre dernier , ordonné la liqui-
dation des biens et dettes de feu Jean-Guill . me

fils de feu Jean-Guillaume Descombes , de Li-
gnières , aux fins d'acquitter ses créanciers ;
noble et ver tueux Charles-Etienne deTribolet-
Hardy, conseiller d'Etat et maire de Li gnières ,
a en conséqence fixé la tenue de cette égalation
au Jeudi 14 Décembre prochain , jour auquel
tous les créanciers du devant dit Descombes
sont péremptoirement assignes a se présenter
sur la maison-commune de Li gnières , par-de-
vant mon dit Sieur le Maire etlesJuges-é galeurs
par lui nommes, pour y faire inscrire leurs titres
et prétentions , et être ensuite colloques selon
droit , sous peine de forclusion perp étuelle. Et
afin que personne n'en prétexte cause d'igno-
rance , la présente sera insérée trois fois dans
la feuille d'avis de Neuchâtel. Donné à Li-

• gnières , le n Novembre 1820.
Par ord. G. J U N O D , not. et greffier.

2. Les personnes qui ont remis des titres au Sieur
David-Françoio Borel , second sautier  du Val-
de-Travers ,, sont averties de venir  les retirer
au greffe de la Juridiction , après la huitaine
écoulée , en acquit tant  les frais. Donné à Cou-
vet , le n Novembre 1820.

Greffe du Val-de- Travers.
J. Le louable ConseiLde-ville de Lenzbourg ayant

autorisé le tuteur de l'Epouse et des enfans du
Sieur Samuel Bertschinger , boulanger , à faire
au Tribunal du district de Lenzbourg la décla-
ration , qu 'il se chargeait de la masse de la feme
et des enfans de M. Bertschinger , et qu 'il dé-
chargeait ledit Tribunal de toute responsabilité
ultérieure à cet égard , joi gnant à sa déclaration
la demande en réhabilitation , ainsi que , d' après
le propre désir de M. Bertsch in ger , celle en
continuatio n de tutelle en la personne de son
tuteur M. Jérôme Halder , instituteur à Lenz-
bourg ; — on donn e par la présente publica-
tion connaissance de cette acceptation , et l'on
informe en mêmetems le publ ic  : i ° Que le dé-
cret accorde à M. Samuel Bertschinger , bou-
langer , et qui a eu cours jusqu 'à-piésent , est
révoque , et que lt dit Sieur Bertschinger est
rétabli dans tous les droits civils dont il jouis-
sait immédiatement avant  la publication du
contours ; mais que 2 ° le Sieur Samuel Bert-
schinger c on t inue  à rester sous ia tutelle du
tutt- t i r qu 'il a eu jusqu 'à ce jour en la personne
de M. Jérôme H.dder , ins t i tu teur  à Lenzbourg;
qu 'en conséquence tout acte fait par ledi t  Sieur
Bert schinge ; ^ans le consentement de son tu-
teur prénommé, sera déclaré non-obligatoire
et illé gal , et qu 'on y opposera uni quement  la
non-val idi té  prononcée par la loi. Donné à
Lenzbo urg , le 10e jour de la publicat ion jur i-
quemen "- ordonnée , soit le 17 Octobre 1820.

Pour cause de pare nté de M le Préfet , ainsi que
M. le Lieutenant de Préfet ,

Le juge présidant le Tribunal, (s.) \v E GER ,
P.r legreffier , (s.) GEHKET , not.grcff. subst.

4. La Seigneurie ayant  par arrêt du joOstobre
dernier , ordonné une liquida tion juridi que des
biens de la maison de commerce connue sous le
nom de Jacob Brunschwi g et frères ; M. Droz ,
maire de la Chaux-de-Fonds , en a fixé la tenue
au Jeudi 2 5 Novembre courant , jour auquel
tous les créanciers desdits frères Brun schwig
sont sommés et avertis à devoir se rencontrer
dans la salle d'audience à la Chaux-de -Fonds ,
dès les 9 heures du matin , pardevant mon di t
Sieur le JYlaire et Juges- F.galeurs , pour  faire
valoir leurs droits , ainsi et comme mieux leur
conviendra , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.

E N C H È R E S .

5. Par décision de la noble Commission des Fi-
nances , de l 'Administrat ion de ia vi l le  de Berne ,
du 1er de ce mois , la récolte de vin de cette anée,
provenant des vi gnes du lac de Bienne , qui leur
appa rt ient , sera mise à une enchère publi que et
adjugée au p lus ofFiant  et derni er  enchériss eur ,
sur cautionnement convenable et à des condi-
tions favorables. Cette enchère aura lieu à
Arberg , à l' auberge de la Couronne , le Samedi
18 de ce mois , dès les 9 heures du matin. Les
receveurs respectifs sont chargés de donner ces

ARTICLES OFFICIELS. vins a goûter aux amateurs , la veille ,du jout
fixé ; ils prendront également des mesures qu 'à
l' enchère même il y en ait des échantillons sui
place. Les amateurs sont invités de se trouver
munis de cautionnemens convenables , au jour
et heure désignés ci-dessus. Donné avec per-
mission de AL Tschiffeli , préfet d'Arberg.
Berne , le 1e1' Novembre 1820.

Alb. M A N U E L , surintendant.
6. Le public est informé , qu 'ensuite de permis-

sion obtenue on exposera juridiquement en
mises , au p lus offrant et dernier enchérisseur ,
dans la maison de M.me la veuve Vidmer née
Hinche , à Serrières , divers meubles eteifets ,
tels que chars , une chaise , harnais dé chevaux ,
chaînes et sabots , bosses , bolers , et autres
meubles d' encavage , et environ une douzaine
de toises de bon foin , et autres objets trop
longs à détailler. Ces enchères auront  lieu
sous de favorables conditions , qui seront lues
avant l' exposition , et cela le Mardi 28 Novem-
bre courant , à 8 '/s heures du matin.

ON OFFRE A VENDRE.

7. Chez M. Michau d-Mercier , des boug ies de
table ire et 2lle qualité , de 4, ç et 6 à la livre
de 12 à 17 onces , de 22 à 28 batz ; boug ies de
poste p. voitures , dites p. veilleuses , bougeoirs
en p laqué et en terre-de- p ipe très commodes ,
chocolat dé santé sucré sans parfum , dit en
masse pure pâte , dit caraque à la vanille et à la
canelle. U est encore pourvu de beaux oignons
de fleurs , narcisses de Constantinop le , totus-
albus , orinos , h yacinthes doubles et duc de
Tholl , qu 'il cédera l' un dans l'autre à 21 batz
la douzaine , jusqu 'au 30 courant , vu qu 'après
cette époque il doit retourner ce qu 'il lui restera
d'invendu -,

g. Chez JV.JY J . les fils de Fréd, Lorimier , mar-
chands de fer , paniers à cuire les pommes-de-
terre , d' une nouvelle invent ion  dont l' usage
est ut i le  ejt des p lus commode ; fourneaux  en
fer économiques à une et deux marmites , pla-
ques en fer p. contre-fe u , pots à repasser , poids*
de marc de :/- et 1 lb. , dits en fer doux depuis
'/g à 10 lb. , dits en fer cru de 29 à çolb.  le tout
ajus t é  et jus t i f i é ;  romaines représentatives à
peser de 2 à 12 qu in t aux  ; balanciers de toute
grandeur et qualité en fer ; dits en laiton avec
coupe ja une p. peser les espèces , plomb et étain
véri table ang lais ir ^ q u a l i t é , grenaille en fer ,
dite plombée , dite en p lomb façon anglaise de
tout n " ; chauffe p ieds , pelles et pinces à feu
p. cheminée , balais , soufflets très-propres pour
chambres à cheminée , dits ordinaires ; moulins
et gri l loirs  à café , un joli assortiment de fers à
repasser , grands , moyens et petits , tourtières
de toute grandeur , feuilles à gâteaux , grelots
et sonnettes p. coliers , fers à bei gnets , dits à
oublies , dits à brisselets , dits à gaufres , et
en général tous les articles qui ont rapport à
cette branche de commerce. Ils ont aussi un
assortiment de lampes d'horloger non montées ,
qu 'ils céderont à très-bas prix à la personne qui
se chargerait  du tout ; de plus ; un char à bran-
card , avec banc et brecettes. — Les mêmes
achètent toute sorte de vieux métaux , tels que
fers , plomb , étain , cuivre , laiton , pots de
métal , etc. qu 'ils payent à leur juste valeur.

9. A un prix modi que , une grande horloge en
bon état , qui  a servi Iong-tems sur la tour de
l'église de Bevaix. S'adr. p la voir aux Sieurs
gouverneurs de la dite Communauté.

10. Une belle et grosse vache noire , à la force de
l'â ge , avec ou sans son veau-genisse de douze
jours.  S'adr. à M.me la lieutenante Gorgerat ,
a Boudry.

11. Fau te  de place , une vache qui a fait le veau
il y a deux mois , et qui donne cinq pots de lait .
S' adresser au château de Beauregard , près de
Neuchâtel .

12. Trois à quatre cents chars de bonne terre pour
vi gnes. S'adr. à Fréd. Nadenbousch , à Peseux.

13. M."e Jeanrenaud continue à vende ses mar-
chandises dans son logement , maison Soultze-
ner au 2e étage , Croix-du.marché , et les pas-
sera aux prix les plus bas , pour y mettre une
prompte fin. Elle a à vendre un fourneau de fer,
avec ses tuyaux , son siège et le dessus en mol-
lasse. — Elle désirerait avoir encore quel ques
pensionnaires p. la table.

14 Une ânesse avec son ànon. S'adr. au bureau
d'avis.

iç .  Seize chars de foin et quatre de regain , bien
conditionnés. S'adr. au bureau d'avis.

16. De la terre p. vi gnes et de la marne , à Fahy-
Renaud. S'adr. au fermier.

17. H. -F. Brossin , sous les Arcades , a l'honneur:
de prévenir le public qu 'il vient de recevoir un
assortiment de gants fourrés , qu 'il cédera à
bon compte.

18. M.nle Petitpierre • Pettavel , au faubourg du
lac , désirant se défaire le p lus promptement
possible du pe tit  reste de ses marchandis es en
baths , velours , flanelles casimirs , gillets , per-
cales, toiles et nappage , les cédera au plus bas
prix à celui qui  se chargera du tout.

19. Auguste Borel-Bore! , l ibraire , vientd i: rece-
voir l ' intéressant Almanach de Gotha p. l'an-
née igsi .

20. A la sollicitation du soussi gné auprès de la
Commission sanitaire au département du Minis-
tère de l 'intérieur du Grand- Duché de Bade , en
après un examen scrupu leux 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 mentionné en
l'affiche qui l'accompagne , „ réunit toutes les
bonnes qualités , qu 'elle ne contient aucune
substance pernicieuse ou nuisible à la santé ,
et qu 'elle est absolument pareille à celle de
Jean-Marie Farina , vis-à-vis la place de Juliers
à Cologne. " Mannheim en 1820.

L. N e w  h o u s e ,
Proprié'-lire de la fahr. privil. de tabacs fins et cigares.

21. Douze moutons assortis dans un troupeau de
dix-neuf , de tout âge et grosseur. S'adresser a
M. Porchet à Boudry, qui en fera un prix rai-
sonnable.

22. Chez maître Bachelin , menuisier , des verres
à vitre de toute grandeur , en verre ordinaire ,
demi-double et double. II est toujours assorti
en vernis copal fin et autre pour meubles. —
Le même offr e a louer une chambre L-arnie.

25. Chatenay-Wit tnauer , occupant sous l'au-
berge du Poisson en cette ville , le magasin de
MM. wutnauer  et C.'* teinturiers à Serrières ,
vendra en commission tous les articles relatifs
à l'épicerie. -- U offre ses services pour copier
toute esp èce d'écritures , dresser des comptes ,
ligner des livres et tailler des plumes. Sous tous
ces rapports , il s'efforcera de mériter la con-
fiance des personnes qui voudront  bien la lui
accorder. —I l  prévient que MM.Wit tnauer  y
seront tous les Jeudis , comme à l'ordinaire.

24. Une ânesse et son ânon déj à âgé d'environ
10 mois , l'un et l'autre à très-bon prix. S'adr.
à M.Wittnauer , à la Grand'rue.

29. Chez G.-F. Eward , maître ferblantier , mai-
son de M. Muller -Henni g, rue de l'Hôpital ,
d'amp les assortimens de terre-de-pipe , faïence ,
verrerie et terre de grès : le tout à juste prix. —
Le même fa recommande aux personnes qui
voudront l 'honorer de leur confiance p. ce qui
concerne son état.

26. Une bascule à cheminée avec tout ce qui y a
rapport. Un petit fourneau de fer , propre à
mettre une marm ite , avec des tuy aux à choix.
S'adr. au bureau d'avis.

IM M E U B L E S .
27. (Ou à louer.) Une maison neuve , bâtie pour

un établissement de tei nturier , sur un cours
d'eau qui ne tarit jamais , avec foule et droi t de
gruyère p. convertir les avoines en habermehl
et gruau ; ayant trois appartemens outre le rez-
de-chaussée et une bonne cave ; et située à pro-
ximité de plusieurs beaux et grands villa ges de
ce pays , au centre du vi gnoble , avec environ
demi-pose de terrain qui l'environne . Cette
propriété pourrait  facilement et à peu de frais
être converti e en tannerie , vu qu 'elle offre p.
cette profession tous les avantages qu 'on pourra
désirer . Pour en prendre connaissance , s'adres-
ser à Charton fils , boulanger à Cortaillod , qui
indiquera le prix et les conditions.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. De rencontre , un petit fourneau de fer-b!anc

en bon état. S'adresser à M. Berthoud-Fabry,
au faubourg. r

29. Un fourneau portatif pour mettre dans une
chambre. S'adresser à M. Perrin , à Conuon-
drêchc.



]o. Une chaise à un cheval bien suspendue. S'adr.
au bureau d' avis.

3 i. De su i te  , pour y mettre de l'ence , de petites
cruches ou lopettes vidés , eh bon état. S'adr.
soit à M. Besson , ins t i tu teur , maison Prollius ,
à la Grand ' rue , soit à M. Mercier , per ruquier ,
près du Faucon , qui  les payeront à leur valeur.

ON O F F R E  A LOUER.
52. De suite ou pour Noël , le second étage d' une

maison située au faubourg du Cret , jouissant
d 'une vue des p lus  agréables , et consistant en
six chambres qui  se chauf fen t , cuisine , cham
bre de domest i que , dite à resserrer , galetas ,
Une jolie et bonne c;ive , ainsi que  d'autres ai^
sance». On louerait le tout ou séparément ,
meublé  ou non meublé , et on pourrai t , si cela
convenait , y ajouter  encore la moit ié  d' un jar -
din et d' une écurie. S'adr. à M. J. -D. Andrié ,
fabricant de vinaigre , lequel aurai t  encore à
louer par mois ou par année , une chambre à
fourneau et cheminée , avec un cabinet à côté ,
meubles bu sans meubles : ces deux pièces sont
sur le devant  de sa maison en ville , rue des
Epancheurs.

J j. Pour Noël , un logement au second étage de
la maison de M. Clottu-Pettavel , sous les Ar-
cades , composé de trois chambres , cuisine et
galetas. S ad. à Henri Brossin , sous lesArcades.

.4. De suite ou p. Noël , le second étage du bâti-
ment des moulins de la vi l le  , consistant en six
chambres qui se chauffent , fruit ier , caveau ,

, . chambre à resserrer et portion de galetas. S'a-
dresser p. . le prix et les conditions , à M. l' an-
cien maître-bourgeois Steiner , président de la
Commission des Moulins.

3 v Pour Noël , dans la maison de M. Ruybrouck ,
près des moul ins  de la vil le , un petit logement.
S'adr. p. les conditions à Louis Petitp ierre.

36 . Deux belles écuries où l'on peut loger hui t
chev .us ; une remise et deux greniers à foin
très-vastes et très-commodes. S'adr. à M. Dar-
del-Bàlleiean , au faubourg.

$7. Pour Noël prochain , le premier étage d'une
maison située au bas du village de St. Biaise ,
sur la grand' route de Neuchâtel à Berne , con-
sistant en deux chambres , dont l' une à four-
neau , un cabinet , une cuisine , cave , galetas
et chambre à resserrer. S'adr. à M. l' ancien
Dardel , à St. Biaise.

38. Pour  Noël prochain . un logement situé au
second étage de la maison de feu M, le maitre -
hourgeois Wavre , à la rue des Moulins , n ° 141; ,
composé de trois chambres à cheminée et poêle,
p lus , deux cabinets , une cuisine , un galetas et
chambre à resserrer at tenante , et un caveau
dans la cour. S' adresser à M. mc Berthoud née
Guillebert.

39. Un piano. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
40. On demande un logement (en vi l le)  composé

de 4 ou q chambres , d' une chambre p. servante
et d' une dite p. domesti que , le tout meublé , et
cela p. Noël prochain S'adr. au bureau d' avis.

41. Pour Noël , dans le bas de la maison . un périt
logement pour des personnes sans enfans. S' ad.
au bureau d'avis.

42. Pour Noël , un vendage de vin. S'adresser au
bureau d'avis.

ON OFFRE À A M O D I E R .

43. Pour ? ,  6 ou 9 ans , une montagne située
- rière Chézard , dite la grande Berthière . Les

vachers soit fruitiers qui  voudront prendre de<
renseignemens sur cette montag ne et qui  dési-
reraient l' amodier , devront  s'adresser à M. le
colonel de Marva l , et lui  faire leurs proposi-
tions tous les Jeudis avant  midi , d'ici au I er
Janvier  prochain , tems auquel  mon dit Sieur
dç Marvat  la remettra au fruit ier  qui lui présen-
tera les meilleures conditions et le p lus de sû-
reté. L'amodiation commencera à la Saint-
George 1821.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

44. Daniel Chautems , maî t re  tai l leur , offre ses
services au public  p. dé graisser les habits  et les
remettre à neuf , et il se recommande aux  per-
sonnes qui  v endront  bien l 'honorer de leur  con-
fiance , pour ce qui  regarde son état.  I l est logé
dans la mai son de M. Alex , de Pierre , en lace
de la Place-d'arihe. — Lé même a y a n t  qui t te  le
vendage di- vin , offre à vend ie 'des bouteilles de
demi- pot et quar t - de pot avec la marque de la
vil le  , ainsi  que des boute i l les  noireç.

4 ^ .  Un  domes t iq ue d' un âge mûr , sur la fidélité
duque 1 on peut compter , désirerait  t rouver  une
p lace à so ' gner des chevaux et autres  ouvrages
de la campagne. S'adr. à M.me la veuve Vidmer
à Serrières. it

46. Une maîtresse tailleuse aux envi ions de la
vil le , désirerait t rouver  une assujett ie ou une
spprentie p. un ou deux ans. S'adr. au bureau
d'avis.

47. Henri Heinzely, clerc de la secretairerie-de-
! vil le , se charge de faire toute espèce d'écritures

et d'expéditions avec promptitude et propreté
ainsi que de li gner des livres et faire des éti-
quettes de sonnettes sur fer-blanc , à un pr ix
raisonnable , et se recommande à cet égard a la
bienveillance du public. On peut prendre au-
près de MM.  de Al ervei l leux,  banneret , et
Gallot , secrétaire- de-ville , les informations que
l'on pourrait  désirer d'obtenir sur son compte.

48. Dav id -Al p honse Schenck , nouvellement éta-
bli maître  chaudronnier en cette ville , offre ses
services pou r tou t  ce qui. peut concerner sa dite
profession , tant  p. les ouvrages neufs , que p.
les rhabi l lages  et les etamages. Les personnes
qui  voudront  bien l'honorer de leur confiance
seront contentes tant de la solidité et propreté
de ses ouvrages , que de la modicit é des prix
qu 'il en fera. Sa boutique est a la rue Fleury ,
maison ci-devant Spangenberg. — Le même a
trouvé une marque de teinturier , que celui qui
l'aura perdue peut réclamer dans sa bouti que.

49. Nicolas Vilier , résidant à Chaumont , offre
ses services p. tout ce qui a rapport à sa profes-
sion de tisserand. Il fera son possible p. méri-
ter la confiance qu 'on voudra bien lui accorder ,
tant par la modicité du prix , que par la bien-
facture. On peut s'informer de lui chez M Bros-
sin , sous les Arcades.

ço. On cherche à p lacer une nourrice saine et
robuste , dont on peut donner de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

5 1. Un  jeune homme âgé de 25 ans , connaissant
le service et muni  de bons certificats , désirerait
trouver à se p lacer dans une bonne maison ,
comme domesti que ou cocher. S' adresser au
bureau d' avis.

O BJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V E S .
52. On a perdu le Mardi 7 courant , à une lessive

pendue derrière le Bassin , deux draps , dont
l' un comp lètement neuf , marque P. c n° 6 ,
le second de même marque , mais vieux. On
prie la pertonne qui pounai t  les avoir t rouves ,
de les rapporter au bureau d avis , contie une
honnête recompense.

îj .  Les perso nnes qui parmi leurs gerles pour-
raient en avoir marqué es S F ou tfi_ .u, sont
priées de les renvoye r à M. Favaigcr- iitiion ,
qui en sera reconnaissa nt.

54. On a perdu une montie a répétition , boite en
argent , depuis la Neu vevi l le  a Ncucnaiel ; la
personne qui  l' aura uouvec  est puce de la re-
mettre à la Heur-de lis , cuaue une recom-
pense proportionn ée.

Sî .  On a perdu Samedi dernier 4 Novembre , de-
puis le Plan a Pierra bot . , un parap luie a canne
en taffetas vert , dans sa fou i re, ayan t  un chiffr e
grave sur la p laque de ia otosse. Un promet une
honnête recompense a uelut qui le remettra
chez ifl. Ant .  Jrornachôn.

56. 11 a ete échange Uinia i ,che dernier au service
du soir sur la galène du milieu , un chapeau ,
coiffe de taffetas rose , marque sur le côte des
lettres D. F. B. , contre un aune  qu i  poue dans
Je fond les mots : Joli. Geri& , tiiitmackcr in
Burg dorf. On prie la personne qui a pris le pre-
mier p. le sien , de le ( envoyer  contre celui ci ,
à M. D.-F. Borel-Andrie , qui eu sera recon-
naissant.

$7 . Une gerie marquée à feu L. F. Al. B., ayant
été enlevée , le 1 8 Octobre dernier , devant une
vi gne au bas du chemin de Beauregard , vis-a-
vis celui de Mailler , _r,° 8*5 * on P ne le;> Per*
sonnes qui  la trouveraient p armi les leurs , de
la faire parvenir a M me Fauche-Borel , au tau-
buurg , n " 4(12 , vis-à-vis la promenade du Cret ,
ou de l'en aviser , afin qu 'elle puisse la faire
prendre.

^8. On a trouvé , au monr des Hauts-Geneveys ,
une chaine en fer que l ' on peut réclamer chez
Félix Dubois , au Pre-barreau , en la dési gnant
et contre les frais d'insertion.

59. La personne qui a perdu un parap luie sur la
loute de Neuchâtel a Valang in , peut le recla-
mer chez Fornachon , boulanger , en le dé-
signant.

AVIS DIVERS.
60. Le Comité de Charité ayant  substitué aux

. cartes p. le bois que l'on délivre au chant ier  de
la v i l le , des jetons en cuivre , on invite les per-
sonnes auxque l les  il reste des cartes , à les faire

.' changer a 1 hô p ital pendant le couran t de No-
vembre.

6 v. Les membres de la noble Comp.c des Favres ,
fvwitons et Chapuis  de la v i l l e  de Neuchâtel ,
Bon t avises que la grande assemblée pour le
¦partage des revenus , aura lieu dans l'hôtel de
fde cette ville , le Jeudi 30 Novembre 1820 , à
ï; deux heures précises de I après-midi.

Par ordonnance. Le Secrétaire.
62. M. Henri-Louis Jack y ,  négociant domicilié

à la Chaux-de Fonds , prévient celui ou ceux
entre les mains de qui pourra it se trouver un

effe t de commerce du capital de deux mille
quatre cents livres de France , souscrit en sa
faveur  le 16 Juin dernier , et payable le 16 Oc-
tobre suivant , par le Sieur Math i as Patra: iv ,
négociant à Bade; billet qui le 26 Septembre
pa'-sé fut endossé et adresse par i cd i t ir  J U V K,, '
à MM Herrensch tnid t Schneider e tC- , nego-
cians à Bienne , et qui >e t rouve dès ce moment
perdu : que ledit effet de commerce es tau joui -
d'hui nul  et de nulle valeur , ayan t  été ain m ci
par les intéressés. Donné à la Chaux-de-Fonds ,
le 6 Novembre 1820 , p. être inséré deux fois.

signe li.-L. J A C K Y .
63. M. Joseph.Henri Dangei , pro priétaire a la

Perrière , et M. '"1-' veuve de J. H. Uie t rich , vi-
vant  propriétaire et boulan ger à Renan , pré-
viennent  le public , que l'acte obli gatoire reçu
et si gne de M. Louis Challandes , notaire à la
résidence de la Chaux-de-Fonds , le i sr Juin
18 '8,  par lequel ledit Sîeur Dietri ch s'était
consti tue débi teur  dudit  Sieur Dangei , d' une
somme de 300 louis , et dont expédition a été
remise au créancier , mais qui se trouve main-
tenant  perdue ; .est une p ièce nu l l e  et de nulle
valeur , le déb i teur s'en étant p leinement ac-
quitte.  Donne a Ren an , pour être insère deux

i fois , le 6 Novembre 1820.
signe D A N G E L . Veuv e D I E T R I C H .

64. L'inconduite de Fred. -Henri Peters , ci-devant
! marchan d fri p ier a N euchâtel , obli ge sa femme

et ses enfans à prévenir le public , de ne faire au
dit Peters aucun e confiance quelconque et de
quel que na tu requ 'elle soit , sans que le consen-
tement de sa familie soit intervenu ; celle-ci
déclarant par la voie de cette feuille , qu 'elle ne

; p ayera aucun e  dette contractes à son insu par
ledit Peters.

6s. Un j eune  homme d' une fami l le  respect able
de la Suisse allemande , qui vient  de finir  son
apprentissage dans une maison de la Suisse
française , taisant la commission , expédi t ion ,
banque , etc. désirerait se p lacer en qual i té  de
commis en cette ville. II a une for t belle ecri-
tu t e , et serait a même de soi gner la correspon -
dance fran çaise et al lemande , la tenue des
livres , etc. S'adr. p. de plus amp les informa -
tions , à M. Peter-Wavr e

66. On désirerait placer en cette vil le , un jeune
gaiçon de 12 à 13 ans, appartenant  à des parens
respectables de la ville de Bâle , chez des per-
sonnes desquelles on pourrait  attendre les
mêmes soins qui seraient voués à celui du
même âge environ que l'on proposer ait de
prendre en échange. S'adres ;er a MM. Ja quet ,
Bovet et Perrochet.

67. IV1 . Jean Jost , ministre du St. Evan g ile , et
instituteur de la premi ère classe de l'école latine
à Ceriier , pourrait  encore recevoir deux jeune s
gens dans son pensionn at , dès la St. Mar t in ,
prochaine ; «.comme dans cette école la langue
allemande s'ensei gne maintenant  par princi pes,
M. Jost se recomman de aux parens qui ont l'in-
tention de faire apprendre l'allemand à leurs
fils. S'adr p des informations ultér ieures , à
MM. les Pasteurs de Champion et de Cetlier .

68- On se propose d'établir au nouvel -an prochain ,
dans la Suisse al lem ande , près de Zoug , un
ins t i tu t  p. ries Suisses italiens et français aux -
quels on ensei gnerait la géométrie , la trigon o-
métrie théori que et prati que , la levée des p lans
et des cartes géograp hi ques , la construction des
ponts et chaussées , et la science forestière.
Lorsque le tems sera favorable , les leçons se
donneront à la campagne. Les jeunes-gens au.
raient encore l'occasion d'apprendre l'al lemand
soit par la conversation soit en fré quentant  l'é-
cole publi que ; ils doivent avoir au moins l'â ge
de 12 ans , et savoir parfaitement lire et écrire
leur langue maternelle. 11 seront du reste soi-
gneusement surveillés , et on leur donnera une
nourr i ture  saine et suffisante , au plus just e
prix. Pour de plus amp les rensei gnemens s'a-
dresser , par lettres affranchies , à J.-J. Frey,
l ieu tenant  de génie , à Knunau , canton de
Zurich.

69. Avec approbation du Magistr at , M. Desjardins ,
maure de danse , a l 'honneur d' aviser qu 'il se
propose de faire en cette vil le  un séjour de quel -
ques mois , p. y exercer son art. Il espère d' après
ses princi pes reconus dans les princi pales villes
de la Suisse , d'obtenir les suffrages des per.
sonnes qui voud ron t  bien lui accorder leur
confiance. S'adr. chez M. Mat the y ,  boulan ger ,
à la Grand ' rue.

70 . J. -F. CiapareJe fils aîné , serrurier , ci devant
rue Fleury, vient  de t-cansportec son attellera la
rueduTemp le-neuf , en face de l'Eg lise, n " 290.
II continue à se recommander aux  personnes
qui j usqu 'ici l' ont honoré de leur confiance , il
s'efforcera toujours de la mériter.

TAXE DES V I A N D E S , des le 3o Oct. 1820.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf a 9 '/:cr I Le veau à 8 '/s cf..
La vache a 8 J /a cr. 1 Le mouton à 9 cr.


