
i. La li quidat ion jur idique des  biens et des dettes
àé M Rodol phe W 'ilhelm i , procureur central
ét .ln>urgï .j i.ç\ fe'la ville deBerne , étant ordonnée
pa' l 'Autor i t é  comp étente , et les jours pour les
interventions étant, fixés comme suit : Lundi le
21 Jt*ii!.'r pO*3r*fc |̂ çjj^  ̂

Jeudi 
le 23 Août

pour le second , et Lund i lé24 Septembre pto-
chrin pour le troisième jou r et les coltocations.
Tous créanciers quelconques , pour dettes di-
rectes ou cautionnemens , soit-aussi pour des
réclamations relativement à son bureau et pro-
venant des relations soutenues avec lui , sont
par conséquent sommés , sous peine de forclu-
sion perpétuelle , d'intervenir avec leurs pré-
tentions par écrit et dûment constatées , avant
Je tenr,e fatal susmentionné , au greffe de la
Préfecture de Berne. Berne , ce 27 Juin 1821.

Greffe de la Préfecture de Berne,
t. Le bénéfice d'inventaire ayant été accordé au

représentant des hérit iers mineurs de feu Henri
Franço is Sandoz , ori ginaire des Communes de
la Brevine et du Locle, en son vivant  auberg iste
à la Fleur-de-lis à Courtelary, canton de Berne ;
tous ses créanciers son t invités d'adresser leurs
réclamations par écrit et munies d'assertions
légales , au greffe baillival soussi gné , jusqu 'au
a Septembre prochain , sous peine de forclusion
à défaut. En même teins ses débiteurs sont
sommes d'Indiquer , penda nt le même tems et
au dit lieu , les sommes dont ils lu i  sont rede-
vables. Donné avec due permission , à Courte-
lary, le 10 Juil let  < 8 2 « -

Greffe baillival de Courtelary ,
Le greff ier , ÇE L H I C M A R D .

E N C H È R E S .

j . AL Schoiifférbéf guer-Vàucher informe le
, public , que la vente qu 'il avait annoncée le

¦-..;. 12 Jui l let , d' un , domaine à. Môti .ers , pour le
18 A oûr , est renvoy ée et n'aura point lieu le
jour indiqué. , . ., . ,

4. Le 10 Août courant , dès 8 heures du matin ,
on exposera en .mises publi ques dans les foiêts
de là vil le , sur le chemin de la Chàtellenie , des
billons de chêne et chênes sur p ied.

5. Les propriétaires de la dîme de Coffrane , en-
suite de due perroission ;ubtenue , font savoir ,
qu 'ils feront miser jur i d iqueme nt , dans la grange

, de ladime, le Mercred i i*; Août , à 9 heures du
matin , i ° le produit  pour l'année actuelle de
lad i ted ime , laque lle sera à cet effe t divisée en
douze portions , mises successivement à l'en-
chère ; 2° l' usage de |a grange de la dime : le
toutaux condit ions qui seront lues à l'ouverture
des enchères. Les personnes qui auraient des
vues sur le pro duit de cette dime , peuvent
prendre des informations à Coffrane , chez
David-Henri Gretillat ,.q ùi leur fera connaître
les limites de chaque portio n.

6. Par voie de minute  , les deux immeubles sui-
vans , apparte nant  a AlAL Louis et 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 ?<; vaches au moins. L'excellente quali té  de
l'herbage , et consé quement  celle de ses bonnes
product ions , est trop connue du public pour
qu 'il soit nécessaire d'en faire l'énrmératioh.
Le chalet est tré - -commode et dans un j on état ;
la montagne est bien fermée de .nûrs et pourvue
de bonnes cuves , outre qu 'il v a une source
d'eau qui , sans être abondante , Le rarit  jamais.
Elle est mise en prix à'Ia somme de L. 15,500.
— 2 ° Un beau jardin  au Tertre , jouxtant la
veuve L'Ep latte nier et David -Henri Borel du
côté tle bise , les escaliers montant  à la posses-
sion dudit Sieur Borel du côté de vent , la ruelle
du Tertre de celui de joran , et le hau t  duCret ,
soit mon dit Sieur David-Henri Borel de celui
d' ubère. Ce jard in a quatre à cinq belles ter-
rasses , toutes garn ies , et en grande quant i té ,
d'excellens arbres fruitiers : il est dans un bon
état , et les arbres sont en p leine valeur;  â la
terrasse sup érieure 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 , jouissant , ainsi que toute la partie
sup érieure de cette possession , de la vue magni -
fique des Al pes , du lac et de nos environs ; elle

est mise en prix à la somme de L. 4200, La
vente de ces immeubles aura lieu en l'étude du
Sieur Clerc , notaire à Neuchâtel , le Jeudi
16 Août courant , à 3 (leures de l'aprés - midi.
S'adr. p. d'ultérieurs renseignemens , à M. Louis
Matthieu , p harmacie rç ., et p. les conditions au
dit Sieur Clerc , dépositaire de la minute.

7. On p.rèvient le pttfe|lfé ,' que Sainedi 11 Août
p'rocnâin^H^uTj ?Si-PierreLangel, justicier ,
fera procéder à la venté par adjudication publi-
que , au plus offrant et demij r enchérisseur ,
savoir : Une maison ayant droit d' auberge , por-
tant l'ensei gne de la-Fléur-deriis , située dans le
village de Courtelary, 'chef-lieu du grand bail-
liage de ce nom, avec upe boulangerie , un grand
verger et jardin situés derrière la dite maison.
La dite enchère aura lieu à Cortelary , dans la
dite auberge , le susdit j our , sous dé favorables
conditions. Courtelary, le 3oJu in  1821.

Auguste LA N G E L , notaire.

ON OFFRE A V ENDRE.
8. Un pressoir en très-ibon état , de 20 à 24

gerles ; plus , un lai grefass de <; à 6 bosses ,
dont on se défait faute de place. S'adresser à
M. Dardel Bàllejeaa. . '. _ -. j  . >

9. Une grande bai gnoire neuve et en cuivre , p.
le poids seulement et au .jp rix courant du cuivre.
S'adr. au Sieur Kleist , maure chaudronnier ,
rue des Alouiins, . '.:.

10. Un jeune chien de garde , race dogue danois ,
• de bonne taille , très-vigilant et très-fidèle , qui

conviendrait sous tous les rapports p. la garde
d'une campagne. On le donnerait p. quel que
tems a l' épreuve. S'adr. au bureau d'avis

11. Deux jolis pommeaux de maison , aussi bohs
que neufs et a bas prix. Un petit fourneau en :
fer. S'adr. au buteau «f' avis.

i2'."Des pruneaux première qualité , à. 7 créutzers
la livre. S'adr. à Jean-Pierre Virchaux , ruedes
Moulins , qui est toujours pourvu de farine de
toute qualité , ainsi que d'excellent griès.

13. Un alambic en cuivre , très-fort et presque
neuf , contenant une vingtaine de pots , mais
sans chap iteau. Une pierre à broyer , ronde ,
en roc , large de 2 pieds et creusée de 6 pouces
de profondeur , accompagnée de sa molette.
Faute de place et d'emp loi , on céderait ces .
objets à très-bas prix. S'adresser au bureau de
cette feuille.

14. Une belle glace neuve, de moyenne grandeur ,
avec son cadre , à un prix modi que. S'adresser
à M. Jérôme Borel , au 2e'étage de la maison de
M. Silliman , rue des Moulins.

iç. Une très-bonne presse en bois, avec une forte
vis en noyer. On en ferait facilement un près-
soir de moyennçgrandeur , le tout étant très-
fort et dans le meilleur état. S'adr. au bureau
de cette feuille, p. la voir toute montée et p. en
apprendre lé prix qui , faute de place , sera
très-modi que.

16. Chez M. Victor Wyss , jardinier- fleuriste à
Soleure , faubourg Sr. Josep h , quartier noir ,
n° 143 , on peut voir , pendant le commence-
ment du mois d'Août , une floraison d'œillets
de 3000 plantes , et un assortiment de 3 50 sortes
des plus belles couleurs et nuances nouvelles ,
de dessins franqais , allemands , romains et hol- ,
landais , dont il offre des marcottes à 4 batz
pièce. On trouve également chez lui , un assor-
riment de fleurs de tous les dessins et de toutes
les couleurs , p. plate-bandes , à 1 batz pièce.
MM. les amateurs sont priés de faire leurs de-
mandes à tems , en affranchissant les lettres et
l'argent , afin qu 'il soit à même de les servir à
satisfaction.

i 17. Dans le magasin de M. Silliman , une malle ,
une selle de voyage avec saccoches , etc. , un
porte-manteau , une vache pour une chaise de

I poste , des pistolets de poche et d'arçon , une
romaine , des canasses à thé , enfin une presse
d'emballage , de laquelle on se réserverait l' usage
dans une dixaine de jours pour fermer quel ques
balles.

18- Un bureau à deux corps, un bonheur du jour ,
des bois de lits en noyer et en sap in , des lits de
repos , etc. le tout neuf et très-soi gneusement
travaillé , et à dés prix modi ques. S'adr . à Jean
Reirherpère , menuisier , rue St. Honoré.

19. Un lègre contenant 132 setiers. S'adr. pour
lé voir à Fréd. Cavin , qui eu a commission.

20. A bon compte , faute de p lace , un bon et fort
pressoir , pouvant contenir 50 gerles ; plus.,
3 lègres , dont deux d'environ 4 bosses chacun ,
et l' autre de cinq S'adresser à M. le justicier
Claudon , à Colombier , qui en a commission.

21. Chez M.me l'etitpierre -Pettavel , uri pupitre à
deux p laces p. écrire debout. H lui reste encore,
des étoffes p. gilets , des nanquinets  , guingans ,
percales , nappages , etc. qu 'elle céderait à très-
bon compte à une personne qui se chargerait
du tout.

22. Chez AL Wavre-Wattel , des gypses fins et
mi-fins p. travail , à juste prix , et qu 'il détaillera
aussi par émine , si quel qu 'un le désire. Il a
récemment requ des gypses de prés de toute
première quali té  , à 50 et à 70 batz le tonneau ,
et dont I efficacité est reconnue princi palement
sur les regains. Il lui teste encore quelques
caisses en fer-blanc , de la contenance de 6 à
8 qu i n t a u x , solidement établies et avec leurs
cages : le tout 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.

23. Un artiste des Alontagnes offre à vendre , un
tour dé posé aux Bercles , où les amateurs et les
tourneurs pourron t lé voir. Sa beauté et sa per-
fection rare dans cette espèce d'ouvrage sont
faites p. tenter ceux qui voudront confectioner
des p ièces extrêmement délicates ou d' un vo-
lume considérable ; nombre d'expériences prou-
vei'it que ce tour réuni t  ces deux avantages. Le
prix en paraîtra trè <-avantageux , en considé-
rant la bienf 'acture et le grand nombre d'usages
auxquels cet outil peut erre app liqué.

24- . Alexandre Bahon et Henr i-Da vid Jaques , à
ï Ste. Croix , ont l'honneur d'informer le public ,

qu 'ils fabriquent de la chaux maigre, de laquelle
p. la facilité des amateurs , ils aliront un dé pôt

K toujours bien fourni, tant chez eux â Stc. Croix,
qu 'à Yverdonèt à Orbe , p. y être vendue à un
prix modique. Ce p lâtre , sous le nomde gypse,
mérite certainement d'être préfère à celui de
§avoye , par ses qualités reconnues , lorsqu 'il
est employ é de la manière estimée , d'après une
longue exp érience ', pour être la meilleure , que,"
Ton se fêta un plaisir d'enseigner. Travaillé de
diverses manières , il peut être employé avec
succès dans les endroits les p lus humides , corne
dans les lieux jes plus secs ; tout en conservant
sa blancheur , il résiste sans altération à l ' injur e
du tems , et devient même un mastic d' une du-
reté impénétrable ; on peut le polir comme du
marbre. AlAL les Architectes , maîtres maqons
et tous autres amateurs qui voudront en faire
un essai , auront lieu d'être satisfaits de saqua-

i lite supérieure , et sont priés de s'adresser di-
rectement aux susdits Bahon et Jaques à Sainte-
Croix , qui se feront un devoir de les servir à
tous égards à leur entier contentement.

25. M. Louis Junod , à la Croix-du-marché , a
l'honneur d'informer le public , qu 'il vient d' ob-
tenir le dé pôt des Pâtes féculante de la Solanée
Parmentière , p. potages et autres mets , fabri-
quées par M. J. -B. Wattebléd , chimiste à Paris,
auquel la Société royale et centrale d'agriculture
a décerné une médaille d'or avec brevet d'in-
vention. Ces pâtes sont désignées sous les noms
de sagou français, semoule de sagou , riz, fleur
de rj z , sâlep , tapioca et: arroivroot. Une livre
de cette fécule ré'nà en nourriture autant que
i-Va.lb ; de riZ|et» i '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 :
au surp lus , ces nouve aux produits sont plus
di gestifs et plus nourrissans que tous les autres
farineux , et remp lacent avec supériorité tous
les ingrédiens connus , par leurs qualités bé-
chi ques , stomachi ques et pectorales.

26. Faute de place , un beau et bon laigre bien
aviné en blanc, de laconten. ce de2o '/ 2 muids.
S'adr. à Henri Kuntzer , maitre tonnelier , rue
des Alouiins , qui indiquera.

27'. Chez Garonne , eau de fleur d'orange tri ple de
Païenne , en bouteilles d' un quart dé pôt forte
mesure , à 21 batz ; eau de Cologne toute pre-
mière qualité , à 7 batz par demi-douzaine de
flacons au moins,, et par flacon à 8 batz ; pom-
made p. la conservation des cheveux , en pots
de 3 onces, à 5 batz 1 cr. ; savonnettes aux fines
herbes , poudre de savon , etc.

ARTICLES OFFICIELS.



IM M E U B L E S .
*8- L'auberge de la Couronne à St. Biaise, très- ,

favorab lement située au centre dudi t .  villag e et
sur la grand ' route de Neuchâtel à Berne , con-
sistant en deux corps de bâtimens dans le meil-
leur état , très-solidement construits et des
mieux distribués , et composés de plusieurs
chambre s avec dépendances , caves , écurie ,
jardin derrière la maison , etc. Cette auberge ,
offre en outre tous les avantages p. un comerce
quelconque , y ayant  une jol ieboutiq ueau plain-
pied , ainsi que d' autres aisances dont les ama-
teurs pourront se convaincre en s'adressqnt au
propriétaire , M. Elie Prince-Tissot , audi t  l ieu ,
qui accordera les conditions les plus favorables
p. les payemens.

39. Le bien-fond s que Théophile Jeanneret -Gros-
, . Jean possède à la Chaux .du-Milieu , Jur idic t ion

de Travers , canton de Neuc hâtel .  Ce bien- .
fonos est de la contenance d'environ s <; poses ,
dont 3 6 environ en pâturage , le reste en prés et
champs , le tout d' un excellent et abondant
herbage , fournissant pour nourrir  sept vaches
topte l'année ; de plus , un beau bois de banc
sis sur le pâturag e , avec. sa recrue perp étuelle ,
et plus qne suffisant p. l' affocagc du mai tre et la
maintenance des bâtimens. Toutes ces terres
Sont d'une facile culture et à p roximité des mai-
sons au nombre de deux , dont l' une est située
sur le pâturage mime, l'autre de maitre , des
mieux bâtie , pre sque neuve , ayant droit d'en-
seigne et bien distribuée p. une auberge , est
placée sur le bord de la grand' route du Locle à
la Brévine et à Pontarlier , sur un lieu de passage
assez fréquent. Sa position présenterait  divers
avantages à un pr opriétaire qui aurait  le goût
du commerce. L'acquéreur entrera i t  en posses-
sion au 2 5 Avril prochain . S'adr , au propriétaire
qui fera voir le dit domaine ; et pour les offres ,
au Sieur justicier Théop hile  Calame , qui est
chargé de la vente de cette propriété.

ON DEMANDE A ACHETER.
•Jo. De rencontre , un bon balancier à pouvoir y

peser 200 livres , ainsi que quel ques poids de
50 livres. S'adresser à,Frédéric Schaub , à la
Prise.

ON OFFRE A. LOUER.
31. De suite , deux caves meublées , un pressoir

et un comptoir , dans la maison de feu l'ancien
maître - bourgeois Gi gaud , rue des Moulins.
S'adr. à M. Louis Kratzer.

3 2. Au faubourg , deux chambres meublées , en-
semble ou séparément. S'adresser au bureau
d'avis.

33. De suite ou pour Noël , un logement dans la
maison Perrin , au faubourg. S'adr. au prop rié-
taire . AL Perrin fils , ou à AlAL Perrin frères ,
qui occupent le dit logement.

34. Deux chambres meublées ou non meublées ,
qu 'on pourrait occuper de suite. S'adresser a
RL'n'- Liechtenhan l'aînée ; rue de l'hôtel-de-
ville. ' • v

35. Présentement , le second étage de la maison
Perrenoud , rue Fleûry , ' 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. • *¦

36. De suite , le second étage d' une maison située
au faubourg du Cret. ayant  vue sur. la grand' -
route et sur le lac, La belle exposition de cet
appartement , qui  ne laisse r ien-à dasir er , et
que l' on louerait meublé ou non' meublé , se
compose de cinq chambres qui  se chauf fen t ,
cuisine , chambre de domesti que , dite à serrer ,
galetas , une bonne cave , ainsi que d'autres
aisances . On nourra i ty  ajouter , si cela conve-

. naît , la moitié d' un jardin et d' une écurie.
S'adr. à M- J -D. Andr ié  , fabricant de vin ai gre ,
lequel offre à vendre des pigeons.

ON DEMANDE A LOUER.
37. De suite , une petite chambre sans meubles.

S'adr. au bureau d' avisjirj 8 ; , . , * . , ,

ON OFFRE À' AMODIER.
38. Lé bail du log is de la Croix -blanche , au bas

du village de la Sagne j étant expiré  à la Saint-
George prochaine 1822 , avec l' auberg iste qui
l'occupe depuis quatorze ans;  ceux qui seront
seront dans l ' intention de l'amodier , peuvent
s'adresser à Al. Convert , greffier du dit lieu ,
pr opriétaire , qui leur fera des conditi ons avan -
tageuses. C'est un emplacement favorable sous
plusieurs rapports , ayantécur ie et  grange , avec
Une très-bonne et grande cave où l'on peut tenir
du vin plus que pour son usage. L'aubergiste y
fait actuellement le métier de boulan ger 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 là fin d'Août courant.

DEMANDES ET OFFRES -DE SERVICES.
39. On demande de suitp .p. cuisinière , une per-

sonne robuste , d'âge mûr et munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

¦ .. . 
¦•¦,{,¦ ' -;' ¦

4(3. Jean Kaiser , médecin-vétérinaire , a l'hon-
neur de prévenir le public ; qu 'il a son domicile
chez Al. ,1.,-J. Schlageter , boulanger à Corcelles ,
et se rec ommande pour t out ce qui a rapport à
son ét:it , assurant d' avance les personnes qui
voudront  bien l'honorer de leur confiance ,
qu 'elles auront  lieu d'être satisfaite s de son
traitemen r .

•41. On désirerait trouver-pour les environs de là
vi l le , une personne de confiance et d' un âge
mûr , qui fût a même de soi gner un petit mé-
nage , et en même tems un débit  de pain , et qui
pût fourni r  de bons rensei gnemehs sur sa fidélité
et sa bonn e conduite , S'adr. au bureau d avis.

42. Le Sieur Kleist , maitre chaudronnier en cette
ville , a l'honneur d'avertir le public , que , le
cuivre ayant beaucoup diminue en ce moment ,
il a aussi diminué beaucoup le prix de ses ou-
vrages , en sorte qu 'il offre les grands ouvrages
à 1 s V2 batz la livre ,. les petits ouvrages , selon
la faqon qu 'on demandera , il fera un prix très-
modi que de tous les rhabillages , et étamera les
casseroles à 10 cr. pièce. Les personnes qui
Voudront bien l'honorer de leur confiance , se-
ront satisfaites de la modicité de ses prix et de
la solidité d'| ses ouvrages.

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

43. On a perdu , le Samedi soir i er Août , depuis
Valang in à Neuchâtel , un parap luie. La per-
sonne qui l'aura trouvé est priée de bien vou-
loir le rapporter à AlAL Perrin frères , au fau-
bourg,  contre récompense.

44. La personne à qui on a eu le plaisir de prêter
un peti tTraité dela vie sobre , par L. s Cornaro ,
est priée rie le renvoyer à M. le maitre-bourgeois
Berthoud.

45'. On a perdu , il y a quelques semaines , une
bague en cheveux , portant sur une petite p laque
d'or les lettres C. D. On prie la personne qui
l' aura trouvée , de la déposer au bureau de cette
feuille , contre récompense.

46; On a trouvé , à la fin de la semaine passée ,
une bague en or , que l'on pourra réclamer , en
la dési gnant , au bureau d' avis.

47. M. mi; Hory prieinstamment la personne à la-
quelle Al. 1!e sa fille a prêté son Cours de Reli g ion
en 3 cahiers , de vouloir bien le lui rendre , elle
en sera bien reconnaissante. -— Il y a dans sa
maison une chambré meublée , à remettre de

- suite.
AVIS DIVERS.

48. On informe le public , que le tirage de la
3 e classe 51 ' loterie 4e cette ville , aura lieu
le Vendredi 14 Sept.br|f prochain. 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. Alaurice.

49. La Chambred'Educatip n de laChaux-de-Fonds
ayant à repourvoir d'âne institutrice la classe
supérieure des filles pour le i er Janvier 1822 »,
a fixe au 15 Octobre f_p.rochain l'examen des
asp irantes à cette place', .et. les invite à s'annon-
cer à Al. le Pasteur Jaq'uemot avant  le 16 Sep-
tembre , touten les informant qu 'il ne sera rien
paye a personne pour frais de voyage ou de sé-
jour a la Chaux-de-Fonds. Les fonctions du
poste consistent à donner trente-une heures par
semaine , à des écolièrçs de volées différentes ,
des leqons de re 'igion ,,de lecture , d'orthogra-
phe , de grammair e française , d' anal yse , de
géograp hie , de sphère , d'histoire et d'écriture ,
et des divers ouvrages d'utilité et d'agrément.
La .pension qui y est attachée , est de six-cents
livreMe Neuch âtel , payab les par trimestres ,
par la Chambre d'Education.

50. L'examen pour la r epourvue de la régence des
filles de Cudrefin , aura lieu à Cudrefin le
14 Septembre de cette année , environ ; neuf
heures du matin. Fonctions : l'enseignement
des objets d'instruction prescrits par la loi , et
celui des ouvrages. Pension : dix louis , le lo-
gement , le bois p. chaujj lèr la chambre d'école,
un jardin et une chsQ8K4s«>.,.Les aspirantes
devront" remettre l'éurŝ papiers 

et 
certificats ,

huit  jours avant l'examen , à M. le Pasteur de
Montet. . . ',

51. Le Sieur Rossier , fabricant de vinai gre à Ma-
rin , étant informé que pendant une courte ab-
sence qu 'il a fait , p lusieurs malveillans ont
cherché à répandre le bruit , qu 'il avait cessé sa
fabrica t ion ; il se sert de pette voie p. détromper
le public , et continue au contrai re à se recom-
mander aux personnes qui ont bien voulu lui
accorder leur confiance , aussi bien qu 'à celles
qui dai gneront la lui donner : il fera constam.
ment ses efforts pour la mériter.

52. Al. Alphonse Bouvier ,-à lu rue des Moulins ,
cpnt inuc a recevoir les toiles p. la blancher ie ,
et fera son dernier envoi à la fin du courant.

53. Un jeune homme d'une famille honnête , qui
correspond en franqais et en italien , et passa-
blement en allemand , (j esirerait trouver une
place de commis dans one bonne maison de
commerce. S'adresser p.,plus amp les informa-
tions , à M. Henri Fleury, à Neuchâtel.

1
j $4. M. Arnd , arrivant de Paris , a l'honneua e -

prévenir qu 'il se propose de donner en c«e
ville , avec l'agrément du Magistr at , des lecms
de danse , et se flatte de satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confian ce ,
tant par son exactitude et :"a manière d' ensei- [
gner , que par l'aménité de son caractère. Il I
prie les Amateurs de cet art , qui désireront !
prendre des leqons , de s'adresser à lui-même -
chez M. Speng ler , maison Convert-Favarger , ]
près du Bassin . i

55 . La société de commerce en librairie sous la
raison de Louise Fauche et Marie Wittnauer ,
ayant atteint son tcime, ce même établi ssement
sera dorénavant continué par AL Daniel Prince i
sous son seul et privé nom , toutefois géré prin-
ci palement par son épouse née Wittnauer , qui
depuis neuf ans en a fait son état dans la prédite
société de L.se Fauche et M. e Wittnauer. —
M. Prince voulant , comme il le doit , consacrer
tout le tems nécessaire au poste de maître à la
salle d'écriture qu 'il, occupe , ne né gli gera rien
pour que son magasin soit de mieux en mieux

i assorti. L'on y trouvera constamment tous les
livres de piété en usage dans ce pays ; tous ceux
servant dans les divers établissemens de cette
ville et les pensionnats ; assortiment complet
de fournitures pour le dessin , plumes à écrire ,
pap ier de tous prix et qualité s , livres blancs soit
registres de tous formats , crayons , cire et pains
à cacheter , encre à la petite venu et autre , en
un mot , tout ce que l'on doit s'attendre à trou-
ver dans un magasin de ce genre. Le cabinet
littéraire , déjà fort bien composé , continuera
d'être augmenté de toutes les bonnes nouveau-
tés qui paraî tron t  successivement. AI. D. Prince
se fera encore un grand p laisir de procurer avec
célérité , à tous les amateurs , les objets dé pen-
dais de son commerce qui lui seront demandés,
pouvant  le faire avec d'autant  plus de facilité ,
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.

5( S. 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 unébonne éducation . S'adresser
au bureau d'avis.

Çlmngemens de Domicile.
5 7. Judith Bonzon informe ses prati ques , qu'elle

demeure maintenant maison de M. Guillaume
' Dep ierre , au faubour g. Et comme elle est un

peu éloignée dé la ville , elle aura un dépôt de
macaronis chez, AL Henri Doudiet , maître tail-
leur , sur le Pont-des-boutiques , et s'offre d'en-
voyer dé tout frais aux personnes qui en deman-
deront quelques livres. — La même continue à
raccommoder la faïence et la porcelaine , ainsi
qu 'à détacher les tables à jeu , et d'autres étoffes
en laine , sans endommager les couleurs.

Le pa in mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 r/a onces

Celui d'un batz 9Celui de six créutzers . .' .
'
.'/ 15 Va »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VlAlim.S, dès le24 Juin 182 1.
(. des quatre quarti ers seulement , sans autre charge. -)

Le bœuf a 9 cf _ Y Le veau à 7 7- cr.
I La vache à g cr. I Le mouton à 9 cr.

I,"

TAXE DU PAIN , dfc/f 9 juitfr t l8 a i

Le 2, on a enseveli , a 6 neures du matin , Cathe-
rine Cherbuin , âgée de 55 ans , femme de
François Berger , jardinier , habitant.

Le dit , un enfant mâle , né-mort , à Louis Mury ,
journalier , habitant.

}. Cécile-Sop hie Favarger , âgée 4e 16 */3 ans ,
bourgeoise.

„ Un enfant mâle , mort en naissant , à Jean-
Fréderic Brossin ', vigneron , habitant.

4. Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Jean
Diebolt , domicilié à la Chaux-de-Fonds
âgé de 48 ans.

14. Marie-Charlottë Perrelet , âgée de 55 »/2 ans,-
femme de George-Frédéric Borel , bourgeois*

17. Louise-Susanne Simon , âgée de 54 '/i ans "
femme de Jean-Pierre Jordan , instituteur déla 1 •¦<¦ classe du collège de cette ville.

a i .  Jeanne-Alarie Gaub'j z,' âgée de 549ns j  mois,habitante.
„ Jean-Simon Fritzsçlii, ouvrier cordonnier ,âgé de 20 ans j  mois.

23. Henriette-Louise Thiébaud , âgée de 50 3ns
4 mois , bourgeoise.

25. Rose- Al a rguer ite HoIlemberg, âgée de 52 ansveuve de Félix Wuille , habitante. *••
28. Un enfant du sexe féminin , né-mort, à Daniel.Henri Reiiïha rd , maitre couvreur, habitant

*
jo. Marie-E stber Favre , âgée de 60 ans , veuve

de Frant ;oisVarnod , monnoyeur, bourgeoise

Nécrologe du-rubis de Juillet 1821.
r _ _  (• «.?«* -Sr.i


