
i, La liquidation juridi que des biens et des dettes
de Al. Rodolphe Wilhelmi. procureu r  centra l
et bourgeois de là ville dellerne , étant  ordonnée

. par l 'Autorité compétente , et les jours pour les ,
interventions étant fixés comme suit : Lundi le
23 Juillet pou r le premier , Jeudi le 23 Août
ponr lo-secopd , et Lmuiije 24Septembre pro-
chain pour le troisième jour et les collocations.
Tous créanciers quelconques , pour dettes di-
rectes ou cnutionnemens , soit aussi pour des
réclamations relativement à son bureau et pro-
venant des relations soutenues avec lui , sont
par consi lent sommés , sous peine de forclu-
sion pev uelle , d'intervenir avec leurs pre-
tentic r ar écrit et dûment  constatées , avant
le terme fatal susmentionné , au greffe de la
Préfecture de Berne. Berne , ce 27 Ju in  1821.

Greffe de la Préfecture de Berne.
2. Le bénéfice d'inventaire ayant été accordé au

représentant des héritiers mineurs de feu Henri
François Sandoz , originaire  des Communes de
la Brévine et du Locle, en son vivant  auberg iste
à la Fleur-de-lis à Çourtelary, canton de Berne ;
tous ses créanciers sont invi tés  d'adresser leurs
réclamations par écrit et munies d' assertions
légales , au greffe baill'ival soussigné , jusqu 'au
2 Septembre prochain , sous peine de forclusion
à défaut. En même tems ïes débiteurs sont
sommés d'indi quer , pendant le même tems et
au dit lieu , les sommes dont ils lui  sont rede-
vables. Donné avec due permission , à Çourte-
lary, le 10 Juil let  t g z i -

Greffe baiUival de Çourtelary ,
Le greffier , BE L R I C H A R D .

E N C H È R E S .  -

3. Le 10 Août courant , dès g heures du matin ,
on exposera en mises pubi iques  dans les forêts
de la ville, sur le chemin de laT^hâtellenie , dès
billons de chêne et chênes sur pied.

4. Les propriétaires de la dime de Coffrane , en-
suite de due permission obtenue , font savoir ,
qu 'ils feront miser j uridi quement, dans lagrange
de la dime , le Mercredi 1 ç Août , à 9 heures du
matin , i ° le produit pour l'année actuelle de
la dite dime , laquelle sera à cet effet divisée en
douze portions , mises successivement à l'en-
chère ; 2° l'usage de la grange de la dime : le
tout aux conditions qui seront lues à l' ouverture
des enchères. Les personnes qui auraient des
vues sur le produit de cette dime ', peuvent
prendre des informations à Coffrane , chez
David-Henri Greri llat, qui leur fera connaître
les limites de chaque portion.

ç. Par voie de minute , les deux immeubles sui-
vans , appartenant à A1M. Louis' ett Auguste
Matthieu : i ° La belle montagne qu 'ils pos-
sèdent au Val-de-Travers , sur le territoire de
Buttes , appelée la petite Robellaz , de l'al page
de 3Ç vaches au moins. L'excellente quali té de
l'herbage , et conséquement celle de ses bonnes
productions , est trop connue du public pour
qu 'il soit nécessaire d' en faire l 'énumérat ion.
Le chalet est très-commode et dans un bon état ;
la montagne est bien fermée de murs et pourvue
de bonnes cuves , outre qu 'il y a une source
d'eau qui , sans être abondante , ne tarit jamais.
Elle est mise en prix à la somme'de L. iç,^oo.
— 2 ° Un beau jardin au Tertre , jouxtant la
veuve L'Eplattenier etlDavid^Henri Borel du
côté de bise , les escaliers montant  à la posses-
sion dudit Sieur Borel du côté de vent , la ruelle
du Tertre de celui de jora n , et le haut du Cret ,
soit mon dit Sieur David-Henri Borel de celui
d'ubère. Ce jardin a quatre a cinq bel les ter-
rasses , toutes garnies , et en grand:" quanti té ,
d'exoellens arbres fruitiets : il est dans un bon
état , et les arbres sont en pleine valeur; à la
terrasse sup érieur e il y a un petit bâtiment ren-
fermant une cuisine dans le bas , avec un petit
caveau au-dessous , et une jolie chambre dans
le haut , jouissan t , ainsi que toute la partie
sup érieure de cette possession, de la vue magni-
fi que des Al pes , du lacet de nos environs ; elle
est mise en prix à la somme de L. 4200. La
vente de ces immeuble s aura lieu en l'étude du
Sieur Clerc , notair e à Neuchàtel , le Jeudi
16 Août courant , à 3 heures de l' après -midi.
S'adr. p. d'ultérieurs tensei gnemens , à M. Louis

AlactrrieU f p harmacien , et p. les conditions au
dit Sieur Clerc , dépositaire de la minute .

6. On prévient le public » que Samedi 11 Août
prochain , le Sieur Jean-Pierre Langel , just icier ,
fera procéder à la vente par adju dication publi-

, qu2 , au p lus offrant et dernier  enchérisseur ,
savoir:  Une  maison ayant droit d' auberge , por-
tant  renseigne ."•; la Fteùf'de-lj s , située dans le
village de Courtelaj -y_, chef-lieu du giand bail- ,

s ¦ Hagedecei nom.âyeç ui,^,bpula ngeric , un grand
Verger et jardin situés derrière la dite maison.
La dite enchère aura lieu, à Cortclary , dans la
dite auberge , le susdit jour , sousde favorables
conditions. Court elary , 'te 30 Ju in  1821.

Auguste L A N G E L , notaire.

ON OFFRE A VENDRE.

7. Auguste Borel-Borel , libraire , sera , pour la
rentrée des etablissemens publics , parfai te ment
assorti en livres classi ques et livres d' usage ,
qu 'il cédera à des prix très-satisfaisans.

8. Une très bonne presseen 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 meilleu r état. S'adr. au boreau
de cette feui lle, p. la voir toute montée et p. en
apprendre lé prix qui , faute de p lace , sera
très-modi que.

9. Chez M. Victor Wyss'", ja rd in ie r  fleuriste à
Soleure , faubourg St. Josep h , quar t ier  noir ,
n ° 143 ,  on peut voir , pendant le commence-
ment du mois d'Août , une floraison d' œillcts¦ de j oooplanteS , e t u n  assortiment de 3^osortes
des plus belles couleurs et nuances nouvelles ,
de dessins français , allemands , romains et hol-
landais , dont il offre des marcottes à 4 batz
pièce. On ctouve également chez lui , un assor-
timent de fleurs de tous les dessins et de toutes
les couleurs , p. plate-bandes , à 1 batz pièce.
MAI. les amateurs sont priés de faire leurs de-

"mandes à tems , en affranchissant les lett res et
l'argent , afin qu 'il soit à même de les servir à
satisfaction.

10. Un bureau à deux corps, un bonh eur du jour ,
des bois de lits en noyer ec en sapin , des lits de
repos , etc. le tout neuf et très-sûigtieusement
travaillé , et à des prix modi ques. , Sladr. à Jean
Reither père , menuisier , rue St. rîonoré.

11. Un lègre contenant 132 setiers. S'adr. pour
le voir à Fréd. Cavin , qui en a commission.

12. A bon compte , faute de place , un bon et fort
presso ir , pouvant contenir ço gerles ; plus ,
trois lègres , dont deux d'environ 4 bosses
chacun , et l'autre de cinq S'adresser à Al. le
justicier Claudon , à Colombier , qui en a
commission.

13. Chez M.mc Petitpierre-Pettavel , un pupitre à
deux p laces p. écrire debout. Il lui reste encore
des étoffes p. gilets , des nanquinets , guingans ,
percales , nappages , etc. qu 'elle céderait à crès-
bon compte à une personne qui se chargerait
du tout.

14. Dans le magasin de AI. Silliman , une malle ,
une selle de voyage avec saccoches , etc. , un
porte-manteau , une vache pour , une chaise de
poste , des pistolets de poche et d'arçon , une
romaine , des canasses à thé , enfin une presse
d'emballage , delaquelle on se réserveraitl ' usage
dans une dixaine de jours pour fermer quelques
balles.

1%. Dans la pharmacip Ehrenpfort on vient de re-
''¦ çevoir de Paris ,• quel ques'bouteilles Syrop de

calebasse , qu 'on offre de partager , au prix de
facture , avec les personnes qui  connaissent les
propriétés de ce syrop et en auraient  besoin.

16. Chez M.n'f Barbe Roth , maison de Al. Meu-
ron , au Petit-Pontarlier , des ouattes de toute
espèce et grandeur. Elle remet aussi à neuf les
vieilles ouattes.

17. Jean Birkner , culotier , demeurant au 2e étage
de la maison de Al. Favarger grand-saut ier , a
côté du Cerf , et occupant une des bouti ques de
la maison de Al. Borel-Gacon à l' entrée duPont ,
vient de recevoir un superbe assortiment de-
gants de peau blancs et jaunes qui se lavent , p.
les deux sexes , dits en toute sorte de couleurs .
Ledit est toujours pourvu de bandages , ainsi
que de bretelles élastiques et autres : le tout aux
prix les plus modi ques.

18 En commission , plusieurs bons livres , à bas
prix , chez Chs. Urb an , relieur.

19. Chez M. Wavre-Wattel , des gypses fins et
mi-fins p. travail , a juste prix , et qu 'il détaillera
aussi par émine , si quel qu 'un le désire. Il a
récemment reçu des gypses de prés de toute
première qualité , à so et à 70 batz le tonneau,
et dont l ' efficacité est reconnue princi palement
sur les regains. Il lui reste encore quelques
caisses en fer-blanc , de la contenance de 6 à
8 q u i n t a u x  , solidement établies et avec leurs
cages : le touc comme neuf et un tiers au-des-
sous du prix , faute de place ; ainsi que des
bosses à char et quel ques bolers de 2 à 300 pots.

20. Un artisce des Alontagnes offre à vendre , un
coin déposé aux Bercles , où les amateurs.et les
tourneurs  pourront le voir. Sa beauté et sa per-
fection, rare dans cette espèce d'ouvrage sont
faites p. tenter ceux qui voudront confectionner

. des pièces extrêmement délicates ou d' un vo-
i lume considérable; nombre d'expériences prou-

vent que ce tour reuni t  ces deux avantages. Le
pri x  en paraîtr a très -avantag eux , en considé-
rant la bienfacture et le grand nombre d' usages
auxquels cet outil peut être app li que.

21. Alexandre Bahon et Henri -D avid Jaques , à
Ste. Croix , ont l 'honneur d'informer le public ,
qu 'ils fabri quent de la chaux maigre , de laquelle
p. la facilite des amaceurs , ils auront un dépôt
toujours bien fourni , tant chez eux à Ste. Croix ,
qu 'à Yverdon et à Orbe , p. y être Vendue à un
prix

^
modi que. Ce p lâtre , sous le nom de gypse,

mérite certainement d'être préféré à celui de
Savoye , par ses qualités reconnues , lorsqu 'il

. est emp loyé de la manière estimée , d'après une
longue expérienc e , pour être la meilleure , que
l'on se fera un plaisir d'enseigner. Travaillé de
diverses manièr es , Il peut être employé avec
succès dans les endr oits les plus humides , corne
dans les lieux les plus secs ; tout en conservant
sa blancheur , il résiste sans alterationà l'injure
du tems , et devient même un mastic d'une du-
reté impénétrable ; on peut le polir comme du

. marbre. Al M. ies Archicect .es , maîtres maçons
ec tous autres amateurs qui voudront en faire
un essai , auront Ijeu d'être satisfaits de sa qua-
lité supérieure , et sont priés de s'adresser di-
rectement aux susdits Bahon ec .laques à Sainte-;
Croix , qui se feront un devoir de les servir à
tous égards à leur entier contentement

22. M. * Louis Junod , à la Croix-du-marché, a
l'honneur d 'informer le public , qu 'il vient d'ob-
tenir le dépôt des Pâtes feculante de la Solanée
Parmencière , p potages et autres mets , fabri-
quées par Al. J. -B. Wattebled , chimiste à Paris,
auquel la Société royale et centrale d' agriculture
a décerne une médaille d'or avec brevet d'in-
vention. Ces pâtes sont desi gnées sous les noms
de sagou français , semoule de sagou , riz , fleur
de riz , -salep , tap ioca et arrowroot. Une livre
de' cette fécule rend en nourriture autant que
1 l / 2 lb de riz et 1 3/4 de vermicelle ; elle
s'emp loie absolument corne ces derniers , ayant
l'avantage sur ceux-ci de présenter à l'œil , étant

; cuite , toujours un grain clair et transparent :
l . au surp lus , ces nouveaux produits sont plus
| di gestifs et p lus nourrissans que tous les autres
1 farineux , et remp lacent avec supériorité tous

les ingrédiens connus , par leurs qualités bé-
chiques , stomachi ques et pectorales.

23 . Faute de place , un beau et bon laigre bien
aviné en blanc , delacouten. ce de 2ç 1/ 1 inuids.
S'adr , à Henri Kunt zer , maitre tonnelier , rue

' '  des Aloulins , qui indBïfuera." r - - .
24. Chez Garonne , eau de fleur d'orange tri ple de

Palerme , en bouteilles d' un quart de pot forte
mesure , à 2! batz ; eau de Cologne toute pre-
mière qualité , à 7 batz par deihi-douzaine de
flacons au moins , et par flacon à 8 batz ;-pom-
made p. la conservation des cheveux , en pots
de } onces , à ? batz 1 cr. ; savonnettes aux fines
herbes , poudre de savon , etc.

29 . Chez M. Fréd. Lorimier , marchand de fer ,
des faux et faucilles première qualité et à un
prix raisonnable. — Le même offre à louer, un
magasin situé près du port.

26. MM. Jaquet Bovetet Perrochet , préviennent
les personnes qui leur ont demandé de la plume
p. lit i re qualité , qu 'ils viennent d'en recevoir
en marchandise qui ne laisse rien à désirer.

27. Deux morceaux bois de chêne , propre s pour
banc de boucherie ou de forge. S'ad. au justicier
Roulet-P y, à Peseux.

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi-blanc à c cr. la livre.
Le pain blanc . . à ' 6 cr. »
Le petit -pain de demi-batz doit peser 4 '/? onces.

Celui d'un batz 9 „
Celui de six creutzers «î V« »>

Par ordonnance : G.-F- G A L L QT.

TAXE DES VIANDES , dès 1tt*M * '821.
(des quatre quartiers seulement , sans •'"ltre charjje . )

I . Le boeuf à 9 cr. Le veau ? 7 '/i cr.
La vache à g cr. Le mouto n à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le g Juillet s$z t.

IMMEUBL ES .
28. Deux maisons , mouvant de feu M. Pierre

Tschaggeny, vivant membre du Petit-Conseil ,
l'une située au faubourg du la'c , près du jardin
delà société des Halles , et l' autre à la ^ rue du
Neubourg. S'adr. à M. l'ancien maitre-bourg. "
Steiner , qui est charg é par le propriéta ire actuel ,
d'en soigner la vente , et donner cinq ans de
terme , moyennant sûretés convenables. 

^ 
i

29. L'auberge de la Couronne à St. Biaise , tres-
favorablement située au centre dudit vil lage et
sur la grand ' route de N euchàtel à Berne , con-
sistant en deux corps de bat imens dans le meil-

- / leur état , t rès-sol idem ent  const ruits et des
mieux distribué s ; ec composés de plusieurs
chambres avec dé pendances , caves , écurie ,

: jardin derrière la maison , etc. Cette auberge
1 offre en outre rous'les avantages p. un comerce

quelconque, y ayant une j olie bout iqueau plain-
pied , ainsi que d'autres aisances donc les ama-
teurs pourront se convaincre en s'adressant au
propriétaire , Al. Elie Prince-Tissôt , audit lieu ,
qui accordera les condiçipns les plus favorables
¦p. les payerhenx. -. ¦ ¦¦- , .. M - .-•

.30. Le bien fonds que Théop hile Jeanneret-Gros-
Jean pdssède à la Chaux-du-Alilieu , Jur id ic t ion
de Travers , canton de Neuchàtel . Ce bien-
fonos est de la contenance d' environ 5 5 poses ,
dont 36 environ en pâturage , le reste en prés et
champs , le tout d' un excellent et abondant
herbage , fournissant pour nour r i r  sept vaches
¦ toute l' année ; de p lus , un beau bois de banc

sis sur le pâturage , avec sa recrue perp étuelle ,
et plus qne suffisant p. l' affocage du maitre et la
main tenan te  des bâclmens. Toutes ces cerres
sont d' une facile cul ture  et à proximité des mai-
sons à'.i nombre de deux , dont l' une est située
sur le pâturage mime, l'autre de maitre , dés
mieux bâtfe , presque neuve , ayant  droit d' en-
seigne et bien distribuée p. une abberge , est
placée sur le bord de la grand ' rouce du Locle à
laBrevine e tàPonta r l i e r , sur un l ieude passage
assez fréquent. Sa pos ition présenterait divers
avantagés à un propriéta ire qui aurait le goût
du commerce. L'acquéreur entreraiten posses-
sion au 2 3 Avril prochai n . S'adr. au propriétaire
qui fera voir le dit domaine ; et pour les offres ,
au Sieur justicier Théop hile Calame , qui est
charge de la vente de cette propriété.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
31. Du tartre , soit pierre à vin , petit ou gros ,

que l'on payera à sa juste valeur.
^ 

S'adresser à
Puvoisin , marchand de fromage , demeurant à
Peseux , lequei .se trouve à Neuchàtel tous les

. Jeudis et Samedis , dans son magasin ruelle des
Poteaux.

ON OFFRE A LOUER .
32. Présentement , le second étage de la maison

Perrenoud , rue Fleury , composé de deux
chambres dont une à fourneau , d' une cuisine ,
et d'une cave : le tout remis à neuf. S'adresser
à M. Auguste Chatenay.

3 3. De suite , le second étage .d' une maison situé e
au faubourg du Cret , ayant vue sur la grand'-
route et sur le lac. La belle exposition de cet
appartement , qui ne laisse rien à dasirer , et
que l'on louerait meublé ou non meublé , se
compose de cinq chambres qui se chauffent ,
cuisine , chambre de domestique , dite à serrer ,
galetas , une bonne cave , ainsi que d' autres -
aisances. On pourrai ty ajouter , si ccla cohve- '
nait i la moitié' d'un jardin et d'une écurie.
S'adr. à M. J.-D. Andrié , fabricant de vinai gre,
lequel offre à vendre des pigeons.

34. Par mois , une chambre à feu , meublée , dans
la maison de M me Prince , sur la Place. S'adr.
à elle au Pré-barreau , ou à M. Aug. Wittnauer ,
dans le magasin de M. Henri Huguenin , maison
Eavarger .Simon , rue St. Maurice.

35. De suite , le 3e étage de la maison de M. Fa-
varger-S'imon, rue St. Maurice , consistant en
trois grandes chambres ., un cabinet , cuisine et
dépendances. S'adr. au propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER.
36. De suite , une petite Chambre sans meubles .

S'adr. au bureau d'avis.
37. De suite , un premier étage , qui ait une bonne

exposition , et qui soit composé de p lusieurs
pièces avec dépendances. S'adr. au burÂ u de
cette feuille.

ON OFFRE À AMODIER.
38. Le bail du logis de la Croix -blanche , au bas

du village de la Sagne , étant  expiré à la Saint-
George prochaine 1822 , avec l'auberg iste qui
l'occupe depuis quâcorze ans; ceux qui seront
seront dans l ' intention de l'amodier , peuvent
s'adresser à M. Convert , greffier d u d i t  lieu ,
propriétaire , qui leur fera des conditions avan-
tageuses. C'est un emplacement favorable sous
plusieurs rapports , ayant écurie et grange, avec
une très-bonne et grande cave où l'on peut tenir
du vin plus que pour son usage. L'auberg iste y

fait actuellement le métier de boulanger avan-
tageusement ; et il y sera réuni de la terre p. la
garde d'un cheval et d'une vache. L'affermage
s'en fera définitivement à la fin d'Août courant.

j b.  L'honorable Communauté de St. Biaise re-
mettra en amodiation , par voie d'enchères pu-
bliques qui auront lieu Dimanche prochain
c Août , a 2 heures après midi , dans la salle
de ses assemblées ordinaires , i ° sa maison du
village , auberge commode et bien achalandée ,
pour le tems et terme de six ans ; 2 " sa bou-
cherie pour un an : les deux pour y entrer au
i« Janvier 1822- Ces mises auront lieu aux
conditions qui seront lues à leur ouvercure.

Le Secrétaire de Communauté , 1J R I N C E .

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

40. Le Sieur Kleist , maître chaudronnier en cette
vil le , a l 'honneur d' avertir le pub lic , que , le
cuivre ayant beaucoup diminue en ce moment ,
il a aussi diminué beaucoup le prix de ses" ou-
vrages , en sorce qu 'il offre les grands ouvrages
à iç- Va batz la livre , les r/ecits ouvrages , selon
la façon q-u'on rfetttahfl&rtri- t l t 'cra p i  prix très-
modi que de tous Tés rhabillages , ©rétamera les
casseroles à tocr .  pièce. Les personnes qui
voudront bien l 'honorer de leur confiance , se-
ronc satisfaites de la modicité de ses prix et de
la solidité de ses ouvrages,

41. Auguste Alorel ., boulanger , nouvellement
établi dans la bou langerie de M."" Vimer , rue
Fleury,  se recommande au public pour tout ce
qui concerne sou état , assurant d'avance les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , qu 'elles seront satisfaites à tous
égards. ,

42. Après un séjou r de quelques années dans l'é-
tranger , pour y ttavail ler de son état , Chris t ian
Rlemmer , de retour , a obtenu de s'établir
comme maitre cordonnier en cette ville , ec
prend la liberté de se recorhander à l 'honorable
publ ic  pour ouvrages de son état , pouvant être
assure qu 'il rera son possible pour mériter la
confiance qu 'on lui accordera. H a sa boutique
dans la maison de Al. de Pury, près l'hôtel-de-
ville.

43. Un jeune homme de bonne famille du Pays ,
qui produira les meilleurs témoi gnages de ses
mœurs et conduite , et qui possède les connais-
sances requises , désirerait trouver une p lace p.
diri ger un domaine. S'adr . p. d'ultérieurs ren-
seignemens , au bureau de cette feuille.

44. Une personne jeune et très-bien portante ,
désire se placer comme nourrice p. le commen-
cement de Septembre, S'adr.au bureau d'avis.

4c. Une personne munie de bons certificats , dési-
rerait trouver unvendage de vin en ville , offrant
de payer d'avance le vin qui lui sera remis. S'ad.
au bureau d'avis.

46. Une jeune fille qui sait passablement coudre ,
tricoter et raccommoder les bas , désirerait
crouver une p lace pour un petitinenage ou pour
soi gner des enfans : elle pourra encrer de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS V O L éS , P E R D U S  O U  T R O U Vé S .

47. On a enlevé , entre le 19 et le 23 Juillet , sur
la Place au bord du lac, trois p lanches de chêne
de 12 à 13 pieds de longueur , sur 2 de largeur.
Les personnes qui pourraient en donner des
rensei gnemens , sont priées d' en avertir Abram
Alauler , maitre tonnelier , qui promet une
honnête récompense.

48. M. "'* Hory prie instamment la personne à la-
quelle M.llc sa fille a prêté son Cours de Reli gion
en 3 cahiers , de vouloir bien le lui  rendre , elle
en sera bien reconna issante. — Il y a dans sa
maison une chambré meublée , à remettr 1; de
su ite. ,

¦ i' • .

49. On a perdu , le Alercfedi 18 Juillet , depuis
Fleurier à Neuchàtel i un schal mérinos rouge
broché ; on prie la personne qui l'aura trouvé ,
de-le rendre à M. Louis Junod , contre récom-
pense et remerciment.

ço. On a perdu , Alercrédi passe 18 Juillet , dans
la vi l le , depuis  leFâuco n eu mil ieu du faubourg,
un bracelet en criaîneftfe' de'fer bruni , garni en
argent. On prie la pelipnne qui l'aura trouvé ,
de le rapporter , contre récompense, au bureau
de Al. Erhard Borel ,J.u faubourg.

ci. Les personnes de St. Aubin , chez qui M."e
Grouner a mis en dépôt une chaîne en or, sont
priées de la renvoyer de suite à M. Perceret ,
pharmacien àYverdoh , contre les deux gros-
écus p. lesquels elle est déposée.

S 2. Depuis près de quinte jou rs , un chien d'arrêt ,
sans collier , manteau parf aitement blanc , a
suivi  dès Onnens , un char-à-banc allant contre
Neuchàtel ; la personne qu i pourrait avoir reçu
ce chien égaré chez elle , est priée d'en donner
avis , ou dé le faire conduire à Colombier près
Neuchàtel , chez M. Borrel-M ayor , receveur ,
lequel est chargé de récompenser équitablement.

S 3. On a volé , dans l'abberge des Loges , la nuit
du 11 au 12 Juillet dernier , un attelage de che-
val complet , qui à déjà été servi et qui est garni

de boucles jaunes. On promet un louis de ré-
compense à la personne qui en donnera connais-
sance au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
ç4. Le public est informé , que la rentrée de la

Bibliothè que de la ville aura lieu Mardi prochain
7 Août , à l 'heure ordinaire.

9$ .  On informe le public,  que le tirage de la
2e classe çi e loterie 'de cette ville , aura lieu
le Vendredi prochain 3 Août. Les personnes
qui auront  des billets à échanger , sont invitées
à s'adresser au bureau de Al. A.-S."Wavre , anc.
membre du Petit -Conseil , rue St. Maurice. —
Le public est de plus averti , que , pour la col-
leece-de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

sj6. La société de commerce en librai rie sous la
raison de Louise Fauche et Marie "Wittnauer »
ayant atteint son terme , ce même établissement
sera dorénavant coritiniic par Al. Daniel Prince
sous son seul et privé-nom , toutefois gère prin-
ci palement par son épouse née Wit tnauer , qui
depuis neuf ans en afaitson état dans la prédite
société de L.se Fauche et 0fj ' e Wittnauer. —
Al. Prince voulant , comme il le doit, consacre r
tout le tems nécessaire au poste de martre a la
salle d'écriture qu 'il occupe , ne négligera rien
pour que son magasin soit de mieux en mieux
assorti. L'on y trouvera constamment tous les
livres de pieté en usage dans ce pays ; tous ceux
servant dans les divers établisse mens de cette.
ville ec les pensionnacs ; assomment complet
de fournitures pour le dessin , plumes à écrire ,
papier de tous prix et qualités , livres blancs soie

- reg istres de tous formats , crayons , cire et pains
à cacheter , encre à la petite vertu et autre , en
un mot , tout ce que l'on doit s'attendre à trou-
ver dans un magasin de ce genre . Le cabinet
l i t téraire , déjà fort bien composé , cont inuera
d'être augmenté de toutes les bonnes nouveau -
tés qui paraîtront successivement. Al. D. Prince
se fera encore un grand p laisir de procurer avec
célérité , à tous les amateurs , les objets dé pen-
dans de son commerce qui lui  seront demandés,
pouvant  le faire avec d'autant  p lus de facili te ,
qu 'un séjour de six ans à Paris lui a procuré la
connaissance de plusieurs personnes qui aujour-
d'hui lui seront très-utiles. Il espère , sous tous
les-rapports , mériter et obtenir la confiance et
la préférence du public.

S?. M. Al phonse Bouvier , à là rue des Moulins ,
continue irrecevoir les toiles p. la blancherie ,
et fera son dernier envoi à la fin du courant.

58. Dans une maison de commerce en gros de
cette ville , on recevrait de suite en qualité
d'apprenti , un jeune homme de bonnes mœurs
et qui eût reçu une bonne éducation. S'adresser
au bureau d'avis.

59. Al. Chapuis offre de recevoir chez lui quel ques
jeunes gens de la ville ou de la campagne , qui
partici peraient aux mêmes leçons qu 'il donne
à ses pensionnaires.

60. La Communauté de Rochefort , vu Tannée
peu hâtive sur la montagne de Plamboz , a re-
tardé le ban de la faux , et elle l'a fixé au Aler-
credi 1 c Août prochain ; ce qui est rendu publia,
pour la gouverne des personnes y intéressées.
Donné à Rochefort , le 22 'Juillet 1821.

R E N A U D , secrétaire de Commune.
fil. Le Sieur justicier Jean-Henri Jeanrenaud fait

savoir que , du consentement et vu le grand
âge de Jean-Geerge Pétri , demeurant à Saint-
Sul p ice , il a juridi quement été établi son cura-
teur , et qu 'il ne payera pour ledit Pecry que ce
qu 'il aura reconnu comme curaceur .

62. A la sollicitation du soussigné auprès de la
Commission sanitaire au département du Minis-
tère de l'intérieur du Grand-Duché de Bade , ec
après un examen scrupuleux de son Eau de Co-
logne , cette savante assemblée a certifié sous
la date du 7 Octobre de cetteannée , que celle
de safabrique , munie du cachet mentionné enl'affiche qui P^ccompagne , „ réunUstoutes lesbonnes qualités , quelle ne contient aucune
substance pernicieuse ou nuisibl e à la santé
et qu 'elle est absolument pareille à celle deJean -Alarie Farina , vis-à-vis la place de Jufiers
à Cologne. " Mannheim en 1820.

L. N e w h o u s e ,
Propriétaire delà Fabr. privil. île tabacs Hn i j'tcigares,


