
1. Le Gouvernement  ayant ordonné le décret des
biens et dettes de Henri-Lo uis Jeunjaquet , ds
Couvet , bourgeois de Neuchâtel , y exerçant
ci-devant l' état de maréchal avec le nomriié

i .IndréHauck ,- son associé , lequel s'estabsenté
r clande tinement du pays ; en conséquence

M. le Alaire de Nenchâtel a fixé la tenue de ce
décret au Alardi 11 Septembre prochain , jour
auquel tous les créanciers dudi t  Henri-Louis
Jeanj squet , msréchal , sont requis de se ren-
contrer par -devant mon dit Sieur le Alaire et
MM. les Juges-Egaleurs , qui seront assemblés
ledit jour ! i Septembre , dès les hui t  heures du

. matin , dans l'hôtel de cette ville , pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions , et ensuite
être colloques suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion. A Neuchâtel , le 12 Août

. .. 1821. F.-C. B O R E L , greffier.
5. Le Gouvernement ayant  sccordé ls discussion
; des biens et dettes d 'Henri-E douard Guit iand ,
I marchand aux Brenets; ls journée pour sa te-

nue a été fixée au Jeudi 30 courant , en sorte
que tous ses créanciers sont péremptoirement
assignés à se présenter ledit jour p sr -devant le
Juge-E galeur qu i siégera au lieu accoutumé des
séances , dès les 9 heures du matin , munis de
leurs titres et répétitions , pour les faire valoir ,
sous peine d'être forclos de leurs droits sur les
biens de la masse.

Greffe des Brenets.
¦

E N C H È R E S .

), Le Sieur Schmïdt- Gorgerat informe le public ,
qu 'ernm décidé.à vendre par voie de minute  ,
ine cave qu 'il possède à la rue des Chavannes ,
»ont le vide consiste en 20 pieds 3 pouces de
,'arge , 2$ p ieds 3 pouces de long,  sur 9 pieds
9 pouces de haut  ; les amateurs pourront s'ap-
procher du Sieur Louis Belenot , notaire , rue
des Epanch eurs à Neuchâtel , qui est dé positaire
de la minute  et des conditions. L'échùte se fera
dans l'étude du susdit notaire , le Vendredi
3 1 courant , à trois heures précises de l' après-
midi.

4, AL Schouffelberguer- Vaucher informe le
public , que ls vente qu ' il avait  annoncée le
12 Jui l le t , d' un domaine à Alôt iers , pour le
18 Août , est renvoyé e et n 'aura point lieu le
jou r indi qué.

ç. Par voie de minute , les deux immeubles sui-
vans , appartenant à MAI. Louis et Auguste
Mat thieu : i ° La belle montagne qu 'ils pos-
sèdent au Val-de-Travers , sur le territoire de
Buttes , appelée la petite Robel laz , de l' al page
de 3 s vaches au moins. L' excellente qual i té  oe
l'herbage , et consequement celle de ses bonnes
product ions , est trop connue du public  pour
qu 'il soit nécessaire d'en faire l' enumerat ion.
Le chalet esttrèi-commode e td snsun  bon état ;
la montagne est bien fetmée de mut s et pourvue
de bonnes cuves , outre qu 'il y â une source
d'eau qui , sans être abondante , ne tari t  jamais .
Elle est mise en prix à la somme de L. 1 s,s"00.

2 ° Un beau jardin au Tertre , joux tan t  la
veuv e L'Ep lattenier et Davi d-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 joran , et le hau t  du Cret ,
soit mon dit Sieur David-Henri  Borel de celui
d'ubère. Ce jard in a quatre  à cinq belles ter -
rasses , toutes garnies , et en grande quant i té ,
d' excellens 3tbres fruit iets  : il est dans un bon
état , et les arbres sont en pleine va leur ;  à 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

haut , jouissant , ainsi que toute la part ie
périeurc de cette possession , de la vue magni-

fi ée des Al pes , du lac et de nosenvirons ; elle
es: mise en prix à la somme de L. 4200. La
v este de ces immeubles aura lieu en l'étude du
Sitj r Clerc , ngtai t e à Nej châtel , le Jeudi
' Hont courant , à 3 heures de l' après-  midi.
S'Mr. p. d' ul tér ieurs  rensei gnemens , à Al. Louis
ï^tthi eu , pharmacien , et p. les conditions au
dit .ieur Clerc , dépositaire de la minute.

ON OFFRE A VENDRE.

6. Deux portes en fer pour cheminées à l aRum-
ford , aussi bonnes que neuves et à moitié prix.
S'adr. au bureau d' avis. .

7. Chez M. Steiner-Petitpierre , une charrette à
d£U£j,cujgs.v une civiétjj , à roue et son tonneau
pour conduire'lé Tisife"ï ^* ine civière à roue pour
conduire des pierres , çt une civière ordinaire ;
plusieurs grosses cordés pour pressoirs ou p. le
bois : tous ces objets en bon état.

8. En commission chez Chatensy-Wittnauer ,
Place des Halles n° 101 , des boites a mettre en
bouteilles , d'un nouveau genre.

9. Deux lègres d'environ <; bosses chacun , qui
ont été construits pour renfermer du grain , et
n'ont servi qu 'a cet usage. S'adresser au bu-
reau d' avis.

10. Un chien de chasse de première race , un des
p lus beaux qu 'on puisse voir , et qu i  a déjà
chassé l'année passée. S'adresser au médecin
de lîoudry.

n. Un corps contenant 9 layettes et un buffet
vi t ré  au-dessus , une banque et deux louions a
huile en ft r-blanc. Ces objets , propres à un
détail d'é piceries , seront cédées a bas prix ,
faute de place. S'adresser au bureau d' avis.

12 . De rencontre , deux fourneaux verts , à bor-
dures blanches , posés s*r des sièges en potetie
et en très-bon état. S' adr. a Henri Trachsler ,
maitre terrinier.

13. Un pressoir en très-bon état , de 20 à 24
gerles ; plus , un lajgrefass de ç à 6 bosses ,
dont on se défait faute de place. S'adresser a
M. Dardel -Bâllejean. f;.j.

-r4.- Unegra1 .de baig««i*e.*euve et.en cuivre , p.
le poids seulement  et au prix courant du cuivre.
S'adr. au Sieur Kleist , maure chaudronnier ,
rue des Aloulins.

15. Un jeune chien de garde , race dogue danois ,
de bonne taille , très-vi g ilant et très -fidele , qui
conviendrait  sous tous les rappor ts p. la garde
d' une campagne. On le donnerait  p. quel que
tems a l'épreuve. S'adr. au bureau d'avis.

16. Deux jolis pommeaux de maison 1, aussi bons
que neufs et à bas prix.  Un petit  fourneau en
fer. S'adr. au bureau d' avis.

17. Des pruneaux première qua l i t é , à 7 creutzers
la l ivre.  S'adr. à Jean-Pierre Vi rchaux  ; rue des
Aloulins , qui est toujours pourv u  de farine de
toute qualité , ainsi que d'excellent griès.

18. Un alambic en cuivre , très-fort et presque
neuf , contenant une v ingta ine  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' emploi , on céderait ces
objets à tiès-bas prix. S'adresser au bureau de
cette feuille.

1 9. Une très bonne presse en bois , avec une forte
vis en noyer . On en ferai t  facilement un pres-
soir de moyenne  gr . indeur , le tout .étant très,
fort et dans le mei l leur  état. S'adr. au bureau
de cette feuille , p. la voir toute montée et p. en
apprendre le piix qui , faute de p lace , sera
très-modi que.

20 Chez VI, Victor W yss , jardinier- fleuriste à
Soleure , faubourg St . Josep h , quartier noir ,
n ° 143 , on peut voir , pendant  le commence-
ment du mois d' Août , une floraison d' oeillets
de 3 000p lantes , et un assortiment de 3 çc sortes
des p lu s belles couleurs et nuances nouvelles  ,
de dessins français , al lemands , romains  et hol -
landais , dont il offre des marcottes à 4 batz
p ièce. On t rouve  également chez lui , un assor-
t iment de fleurs de tous les dessins et de toutes
les couleurs , p. p la te  bandes , à 1 batz pièce.
Al Al. les amateurs  sont priés de faire leurs de- '
mandes a tems , en affranchissant les lertres et
l'argent , afin qu 'il soit a même de les servir à
satisfaction.

21. A bon compte , faute de p lace , un bon et fort
pressoir , pouvant  contenir <;° gerles ; p lus ,
3 légres , dr .nt deux d'environ 4 bosses chacun ,
et l' autre  de cinq S'adresser à Al. le justicier
Claudon , à Colombier , qui en a commission , 1

22. Une belle g lace neuve , le moyenne grandeur ,
avec son cadre , à un prix modi que. S' adresser
à Al. Jérôme Borel , au 2- étage de la maison de
M. Silliman , rue des Alou lins.

2 3 . Un  bureau à deuxeorps , un bonheur rlu jour ,
des bois de lits en noyer et en sap in , des lits de
repos , etc. le tout neuf et très soi gneu-ement
t ravai l lé , et a des prix modi ques. S'adr , a Jean
Reither père , menuisier , rue St. Honoré.

24. Un lè gre contenant  13 2 setiers. S'adr. pour
le voir à Fréd. Cavin , qui  en a commission. *

2ç. Chez AL me Petitpierre- Pettavel , un pupitre à
deux places p. écrire debout , il lui reste encore
des étoffe s p gilets , des nanquine ts  , guin g .-ns "
percales , nappages , etc qu 'elle céderait a très -
bon compte à une personne qui se chargerait
du tout. .

26.¦ Un artiste des Alontagnes off e à vendre , un
tour dépose aux Beicle s , 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  confect ioner
des p ièces ex t rêmement  délicates ou d 'un vo-
lume considér able; nombred ' exp ériencesprou -
venc que ce tour reunit  ces deux avantages. Le
prix en paraîtra t rès -avan ta g eux , en considé-
rant la bienfacture et le grau J nombre d' usages
auxquels cet outil peut erre app li qué.

27 . Alexandre  Bahon et Henr i -Da vid  Jaques , à
Ste. Croix , ont l 'honneur  d ' inform -r. le publ ic ,
qu 'ils fabri quent de la chaux maigre; de laquelle
p. la' facilite des amat eurs , ils auron t  un  dépôt
toujours bien fourni , tant  chez eux à Ste. Croix ,
qu ' à Yverdon et à Orbe , p. y être ven -iue a un
prix modique. Ce plâtre , sous le nom de gypse,
mérite ce t ta in ement  d'être préféré à celui de
Savoye , par ses quali tés reconnues , lo>squ 'il
estem ployé de la manieie estimes^dlaprèsiioa
longue expérien ce , pour être la meilleure , quel-
l'on se fera un plaisir d' enseigner. Travaille de '
diverses manières , U peut être employé avec
succès dans les endroits les plus humides , corne
dans les lieux les plus secs ; tout en conservant
sa blancheur , il résiste sans altération à l ' injure
du tems , et devient  même un mastic d' une du-
reté impénétrable ; on peut le polir comme du
marbre. Ai Al. les Architectes , maîtres maçons
et tous autres amateurs  qui voudro nt  en faire
unessai , auiont lieu d'être satisfaits de sa qua-
lité supérieure , et sont priés de s'adresser di-
rectement aux  susdits Bahon et Jaques à Sainte-
Ctoix , qui se feront un devoir de les servir à
tous égards à leur entier contentement.

28. Chez Garonne , eau de fleur d'orange tri ple de
P-alerme, en bouteilles d' un quart de pot forte
mesure , à 2 t  batz ; eau de Cologne toute pre-
mière quali té , à 7 batz par demi-douzaine de
flacons au moins , et par flacon à 8 batz ; pom-
made p. la consetvation des cheveux , en pots
ce 3 onces , à s batz 1 cr. ; savonnettes aux fines
herbes , poudre de savon , etc.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

29. De renconrre , un bon balsncier à pouvoir y
peser 200 livres , sirlsi que quel ques poids de
ço livres. S'adresser à Frédéric Schaub , à la
Prise.

ON OFFRE k LOUER.

30. Pour Noël , le rez-de-chaussée , le premier et
le second étage de la maison de M.me veuve
Leuba , située à l'entrée de la rue des Aloulins.
S' adr. à elle-même.

3 1.  Près la Croix-du-marché , un logement qui
consiste en une chambre à fourne su , une cui-
sine , une  ou deux petites chambres et un gsle-
tas. S'adr. à Al. nu veuve Fornachon , chez la-
quelle on trouverait  à bas prix , un grand sabre
léger et presque neuf , avec son ceinturon.

32. Par mois ou par snnée , au second étage de
la maison Rochias , une chambre meublée qui
jouit  de la plus belle vue sar le lac et les Al pes.
S'adr. au propriétaire.

33 . De suite , deux caves meublées , un pressoir
et un comptoir , dans la maison de feu l'ancien
maître-bourgeois  Gi gaud , rue des Aloulins.
S'adr. à Al. Louis Kratzer.

ARTICLES OFFICIELS.



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

3 î . De suite ou pour Noèl , un logement dans la
maison Perri n , au faubourg. S'adr. au propr ié-
taire , M. Perr in fils , ou à MAI. Perrin frères ,
qui occupent le dit logement.

3<5 . De suite , le second étage d' une maison située
au faubou rg du Cret , ayan t  vue  sur la grand ' -
route et sur le lac. La belle exposition de cet
appartement , qui  ne laisse rie n à dasi rer , et
que l'on louerait meublé où non meuble , se
compose de cinq chambres qui se chauffent ,
cuisine , chambre de domest ique , dite à serrer ,
galetas , une bonne csve , ainsi que d' autres
aisances. On pourra i ty  ajouter , si cela conve-
nait , la moitié d' un jardin et d' une écuri e.
S'adr. à M. J -D . Andrié , fabricant  de vina i gre ,
lequel offre à vendre des p igeons.

ON OFFRE A AMODIER.

•37. Pour la St. Alar t in  procha ine (11 Novem-
bre r -î2i) un mas de 1, poses de champs , dits
les Longues-raies , aux Prés de Reuse , terri toire

' de Colombier. S'adr. à M, Reymond , notaire , 1
: maison Pourtalès. j
38. Le bail du log is de ls Croix-blanche , au bas

du village de la Sagne , étant  expiré à la Saint-
George proc haine 1822 , avec l' auberg iste qui
l'occupe depuis quatorze ans ; ceux qui seront
seront dans l ' intention de 1 amodier , peuvent
s'adresser à Al. Couvert , greffie r d u d i t  lieu ,
propriétai re , qui leur fera des conditions avan-
tageuses. C'est un emp lacement favorable S'.*iS
plusieurs rapports , ayan t  écurie et grange , avec
une très -bonne et grande cave où l'on peut tenir
du vin p lus que pour son usa«ei L'auberg iste y
fait actuel lement  le métier de boulanger avan-
tageusemenr ; et il y sers réuni de la terre p. ls
garde d' un cheval et d' une vache. L'affermage
s'en fera défini t ivement  a la iin d'Août courant.

DEMANDES FT OFFRES DE SERVICES

39. On , demande un domesti que d' un âge mûr ,
en état de soigner du bétai l , entendu dans l' agri-
culture , et dont la moralité soit attestée par de
bons témoignages, sans lesquels il est inu t i l e  de
se présenter. On lui fera des cond itions avsn -

* tageuses , s'il reunit  les qualités requises. S'ad.
au bureau d' avis.

40, On demande un domesti que bien recomandé ,
et qui connaisse la conduite des chevaux. S'ad.
au bureau d'avis.

41. Jean Kaiser , médecin-vétérinaire , a l'hon-
neur de prévenir le public , qu 'il a son domicile
chez Al. J.-J. Schlaéeter. boulanger à Corceiles,
et se recommande pour tout ce qui a rapport  a
son état , assurant  d'ava -ice les personnes qi .i
voudront bien l 'honorer de leur confian ce ,
qu'elles auront lieu d'être satisfaites de son
traitement.

42. On désirerait trouver pour les environs de la
ville , une personne de confiance et d' un âge
mûr , qui fut à même de soi gner un petit mé-
nage , et en même tems un débit de pain , et qui
pût fournir  de bons rensei gnemens sur sa fidéli té
et sa bonne conduite. S'adr. au bureau d' avis.

43. Le £ie\ir Kleist , maître chaudronnier en cette
vil le , a l 'honneur d' aver t i r  le publ ic  , que , le
cuivre ayant  beaucoup diminue en ce moment ,
il a aussi d iminue beauco up le prix de ses ou-
vrages , en sorte qu 'il offre les grands ouvrages
à if l /i batz la l ivre , les petits ouvrages , selon
la façon qu 'on .lemsndera. 11 fera un prix très-
modi que de tous les rhabillages , et étamera les
casseroles à loc r . p ièce. Les personnes qui
voudront bien l 'honorer de leur confian ce , se-
ront satisfaites de la modicité de ses prix et de
la solidité de ses ouviages.

OBJETS VOL éS , P E R D U S , pu T R OU V é S ,

44. Il a été perdu sur la route de Neuchâtel à
Onens , le Lundi  13 courant , un manteau de
drap vert à grand col , le petit col montant  est
doublé en velours noir. La personne qui  l' aura
trouvé est priée de le faire tenir , contre récom-
pense , à Al. de Aleuron , soit à la Rochett e ,,
sait a la Cour de Bonvil lars .

49. Ona perdu , le Alercredi soir I er Août , depuis
Valang in à Neuchâtel , un para pluie. La ptr-

- sonne qui  l' aura t rouvé est priée de bien vou -
loir le rapporter à MM. Perrin frères , au fau-
bourg , contre récompense.

46. La personne à qui on a eu le plaisir de prêter
un petit Traité de la vie sobre , par L. " Cornaro ,
est priée de le renvoyer à Al. le maître -bourgeois
Berthoud.

• 47. On a trouvé , à la fin de la semaine passée ,
une ba-^ue en or , que l'on pourra réclamée , en
la désignant , au bureau d' avis.

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

-AVIS DIVERS.

49. On informe le public , que le tirage de la
3e classe f i° loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi «4 Sept. bre procha in.  Les personnes
qui auront  des bi llets à échanger , sont invitées
à s'adresser au bureau de IVL A. -S.Wavre , anc.
membre du Petit-Conseil , rue St. Alaurice.

ço. La Commission d'Education de cette ville
informe les personnes qui auraient  des vues sur
la régence de la quatrième classe du collège ,
avec les connaissances et les qualités requises
pour la desservir utilement , qu 'elle a fixé au
Alardi 11 Septembre prochain , le concours des
asp irans à cette p lace , qui , pour cinq heures
de travail psr jour , emp loyées à l'ensei gnement
de la lecture , de l'orthograp he , de l'analyse

. française ," de la géograp hie et de la langue la-
tine , est dotée d'un fixe annuel  de L. 884., 8 ,
outre une rétr ibution de trois piécettes par mois

j imp osée à chaque écolier. M. le ministre Thié-
j baud , Inspecteur-général de l'éducation pu-

blique , est chargé de recevoir leurs offres de
services , et de les prévenir qu 'on ne leur al-
louera aucune indemnité quelconque.

5 1. La Compagnie royale d Assurance contre 1 in-
cendie , a charg é Al. Biolley, commissionnaire
à Neuchâtel , de recueillir  les propositions d'as-
surance qui  pourraient lui être faites. II pré-
vient  le publ ic  , que cette Compagnie assure les
marchandises , le mobilier , les grains en gre-
nier , etc. , et offr e de donner tous les rensei-
gnemens que l'on, pourrait  désirer sur cet utile
établissement.

Ç2. M. Steinkan , chirurg ien pédicure , a l'hon-
neur d'offrir ses services p. tout ce qui a rapport
à son état. Il extirpe les cors aux pieds avec
une dextérité qui  lui  est particulière , sans faire
sai gner ni occasionner la moindre douleur , en
garantissant qu 'ils ne repara î t ront  plus et qu 'on
ne ressentira p lus aucune douleur  à la p:ace.
Les témoi gnages qu 'il peut exhiber tant de la
part de chirurg iens habiles , que de celle d' une
infinité de personnes qu 'il a déjà guéries , parmi
lesquelles il y en a p lusieurs de cette ville , sont
des titres qui lui  donent des droits à la confiance
du public.  H estdogé au Vaisseau , où l'on
pouira  le faire appelé ;: par carte.

ç 3. Un jeune  homme qui a obtenu depuis quel ques
anees des pr ix  d ectiture dans les etablissemens
publics , offre , moyennant  une rétribution mo-
di que , d' ensei gner les premiers principes à des
jeunes gens , et les préparer à faire des progrès
dans cet art. S'adr. au bureau d'avis.

Î4. On trouve gratis au bureau de cette feuill e ,
outre  le catalogue de 1S-0 , des pép inières
d 'Arau , le supp lément p. l' automne procl ain.

> v  L'honorable Communauté  de Couvet et la
Chambre de chari té  dudi t  lieu , offrent à prêter
cent louis d'or , l ' in té ié t  à 4 p. cent , moyennan t
sûretés suffisantes.

5 6. Une des premières maisons de commission et
d'expédit ion de b'aie , prendra i t  en qual i té
d'apprenti un jeune homme de bonnes mœurs ,
appartenant  à des parens honnêtes , et possé-
dant quel ques notions de calcul et d'autres
sciences nécessaires pour un apprentissage de
commerce. S'adresser à AIAL Jaquet liovet et
Per rochet.

5 7. La Chambre d'Education de laChaux-de-Fonds
¦ayant  à repourvoir d' une inst i tutr ice la classe
supérieure des filles pour le i er Janvier 1822 ,
a fixé au 15 Octobre prochain l'examen des
asp irantes à cette place, et les invite à s'annon-
cer à AL le Pasteur Jaq ûemot avant le 16 Sep-
tembre , tout en les informant qu 'il ne sera rien
payé à personne pout 'l ĵ s d$ voyage ou .de .S.e- -
jou'r 'à là Chaux-de-Fonds. Les fonctions du
poste consistent à donner trente -une heures par
semaine , à des éeolières de volées différenres ,
des leçons de re li gion ,, de lecture , d'orthogra-
phe , de grammaire  française , d' analyse , de
géograp hie , de sp hère , d'histoire et d'écriture ,
et des divers ouvrages d' ut i l i té  et d' agrément.
La pension qui y est attachée , est de six-cents
livres de Neuchâtel , payab les par trimestres ,
par la Chambr e d'Educa tion.

S 8- L'examen pour la repourvue de ls régence des
filles de C.udrefin , sura ' lieu à Cu.lrefin le
14 Septembre de cette année , environ neuf
heures du matin. Fonctions : l'ensei gnement
des objets d'instruc tion prescrits par ls loi , et
celui des ouvrages. Pension : dix louis , le lo-
gement , le bois p. ch suffer la chambre d'école ,
un jardin et une chenevièr e. Les asp irsntes
devront  remettre leurs papiers et certifica ts ,
huit jour s avant l'examen , à AL le Pasteur çfe
Monter.

59. Le Sieur Rossier , fabricant de vinaigre à fe-'
rin , étant informé que pendant une courteb-
sence qu 'il a fait , plusieurs malveillans mt
cherché à répandre le bruit , qu 'il avait cess_ sa
fabrication ; il se sert de cette voie p. détromper
le public , et continue au contraire à se recom-
mander aux personnes qui ont bien voulu lui
accortler leur confiance , aussi bien qu 'à celles
qui dai gneront la lui donner : il fera constam-
ment ses efforts pour la mériter.

60. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Aloulins ,
continue 3 recevoir les toiles p. k blancherie ,
et fera son dernier envoi à la fin du courant.

61. Un jeune homme d' une famille honnête , qui
correspond en français et en italien , et passa-
blement en allemand , désirerait trouver une
place de commis dans une bonne maison de
commerce. S'adresser p. plus amp les informa-
tions , à AL Henri Fleury, à Neuchâtel.

62. AL Arnd , arr iv ant  de Paris , a, l'honneur de
' prévenir qu 'il se propose de donner en cette

ville , avec l'agrément du Alagistrat , des leçons
de danse , et se flatte de satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
tant  par son exactitude et sa manière d' ensei-
gner , que par l' aménité de son caractère. Il
prie le» Amateurs  de cet art , qui désireront
prendre des leçons , de s'adresser à lui-même
chez M. Speng ler , maison Convert-Favarger ,
près du Bassin . s

63 . La société de commerce en librairi e sous la
raison de Louise Fauche et Alarie "Wittnauer ,
ayant atteint son terme, ce même établissement
sera dorénavan t continué par Al. Daniel Prince
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.sc Fauche et M. e Wittnauer. —
AL Prince voulan t ,  comme il le doit , consacrer
tout le tems nécessaire au poste de maitre à la
salle d'écriture qu 'il occupe , ne né g li gera rien
pour que son magasin soit de mieux en mieix¦ assorti. L'on y trouvera constamment tous bs
livres de piété en usage dans ce pays ; tous ceix
servant dans les divers etablissemens de cete
ville et les pensionnats ; assortiment compet
de fournitures pour le dessin , plumes à écrie ,
pap ier de tous prix et qualités, livres blancs ait
registres de tous formats, crayons , cire et parts
à cacheter , encre à la petite vertu et autre , tn
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 compose , continuera
d'être augmente de toutes les bonnes nouveau-
tés qui paraîtront successivement. AL D. Prn.ce
se fera encore un grand plaisir de procurer avec
célérité , à tous les amateurs , les objets dépeti-
dans 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 plusieur s 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.

Changemens de Domicile.
64. Judith Bonzon informe ses prati ques , qu 'ell e

demeure maintenant  maison de AL Guillau me
Dep ierre , au faubour g. Et comme elle est urt
peu éloi gnée de la ville , elle aura un dépôt de
macaronis chez Al. Hemi Doudiet , maître tail-
leur, sur le Pont des-bouri ques , et s'offre d'en-
voyer de tout frais aux personnes qui en deman
deront quel ques livres. — La même continue i
raccommoder la faïence et la porcelaine , ains
qu 'à détacher les tables à jeu , et d'autres étoffe1
en laine , sans endommager les couleurs.

Voitures pour l'étranger. .
6 .. Du 10 au u Septembre courant , Isac Bain

voituri er , fera un voyage à Par is , et pourt
disposer de quel ques places dans sa voitur eS'adr. à lui-même sous les Arcades , n° 258.

Le pain mi-blanc à . cr. la lïv re
Le pain blanc à (5 cr. 

^Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 r/2 onces
Celui d' un batz 9
Celui de six creutzers '5 Vg

Par ordonnance •• G.-F. GAUOT.

TAXE DES VIANDES , ëtk 'H J uin igj ^
(des uuntre  quartiers senlemenl i sans autre char„„ '\

Le bœuf à 9 cr. U" au 
? 7 (»¦*

La vache à g cr. | le n">ut °n à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le g Juillet rs 2l

Etiquettes , soit indication des vertus et proprio
. té* de l'Eau admirable dite de Cologne et dtla manière d' en faire uèage.

Des feuilles pour les Reg istres du bétail fait :
d'après le modèle donné par le Gouvern'eme r

Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans ind' "
cation d'endroit; et sur bon papier .


