
i. La Cour baillivale de Courtelary, en pronon-
çant par jugeme nt de ce jour la faillite de le'u
le Sieur Henri François Sandoz , ori ginaire du
Locle et de la Btévin e , Canton de Neuchàtel ,
vivant auberg iste à Courtelary, en a fait remon-
ter l'ouverture au i et Juillet dernier , et a nomé

--¦̂ pov er3rrgc- \̂ mâ) issi\Te a"ÔëftëTâî_litë M. Bel-
richar d , lieutenant baillival , et pour A gent
Al. Senn , secrétaire au dit lieu. Alessieurs les
'créanciers du failli Sandoz sont en consé-
quence convoques à se rassembler à l'auberge
de la Ueur-de.lis à Courte lary , Mercredi le
J O  Octobie prochain , à 9 heures du matin ,
dans le but de former la liste des Syndics pro-
visoires a nommer à cette faillite. Ceux qui
n'ont pas remis de titres reconnus au greffe
pendant le cours du bénéfice d'inventaire , sont
invites à se munir d'assertions légales pour ap-
'puyer leurs réclamations , et ceux qu i  ne se
présenteront pas à l'assemblée, seront envisagés
avoiradhére au délibère de la majorité des voix
d'icelle. Donne àveb permission baillivale à
Courtelary, le 17 Septembre 1821.

Le Juge-Commissaire , B E L R I C H  A K D .
: M. le colonel Fischer , lieutenant-d'avoyer de
de la Préfectu re de Berne , ensuite des motifs
qui lui ont été exposés , aux fins de cont inuer
les opérations , et nul lement  pour recevoir les
préte ntions et réclamat ions , de quel que nature
qu 'elles puissent être , vient d'accorder une
prolongat ion de deux mois , consé quemment

' jusqu 'au Samedi le 24 Novembre prochain , du
décret de Al. Rodol phe Wilhelmi , bourgeois de
Berne et procureur-cent ral. Ce qui est rendu
notoire par la présente , pour la connaissance
des intervenus. Berne , ce 26 Septembre 1821.

., ,- . Greffe de la Préf ecture de Berne.
fïT. Le Gouvernement , par son mandement du
t 10 Septembre.dernier , ayant octroyé le décret

des biens et dettes de Jean-Louis Girard , de
.Chézard et Si. Alartin , et de Jeanne-Henriette
née Preud 'homme son épouse ; M. le Baron de
Châmbrier , maire de Valang in , en a fixé la
tenue au Mercredi 17 Octobre courant En
conséquence , tous les créanciers des maries
Girard sont péremptoir ement assi gnés à se pré-
senter le susdit jour par-devant le Juge de ce
décret , qui siégera sur l'hôtel-de-ville de Va-
lang in , dès les 9 heures du mat in , pour y faire
inscrire leurs tit res et prétentions contre lé dis-
cutant , sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin.
4. La Sei gneurie ayant ordonn é la l iquidat ion ju-

ridique tles biens de Jacob Zingricb , originaire
du Canton de Berne , fermier établi sQtyles
Montagnes de Travers ; M. Armand-Frédéric
de Perregaux , maire de la Jurid ict ion de Tra-
vers , en a fixé la tenue au 2 No vembre proch. ,
jour auquel tous les créanciers dudit Zingrich
sont cités a se présenter , munis de leurs
titres et ré pétitions , par-devant mon dit Sieur
le Maire et le Juge-E galeur - , qui seront assem-
blés le susdit j our dans le grand poêle de la mai
son-de-commune de Travers , pour y faire ins-
crire leurs prétentions et se colloquer a leur
rang et date , sous peine de forclusion. A
Travers , le 20 Septembre 1821.

. . -*7 Greffe de Trcrvets.
ç. Le décret de liquidation des biens et dettes de

M. Rodolp he Bôntzli , négociant et ancien
niaitre -bourgeois de Cerlier , a été accordé juri-
diquement; en conséquence tous ceux qui ont
des ré clamat ions à lui faire , de même que ceuS
qui lui doivent , sont, sommés de les indi quer
par écrit à la Secétairerie baillivale soussi gnée ,
au plus tard jusqu 'au 29 Décembre prochain
inclusivement , sous peine des suites pronon -
cées par la loi en cas de non-intervention . —
Donné avec permission juridique , le 17 Sep-
tembre 1821.

Le Grand-Baillif F. DE ST U R L E R .
Stcrétaircric baillivale de Cerlier , SC H E II R E R .

ï)e la p art de M M .  les Quatre-Ministraitx.

6. Il est ordonné à tous propriétaires rière la
banli eue et brévarderie de cette ville , de faire
fermer leurs possessions et leurs vi gnes , et
défense expresse est faite à tous vignerons et

à leurs gens , ainsi qu 'aux domesti ques , d'en-
trer dans , les vi gnes et d'y travai ller , sans être

.porteurs d 'un billet de permission ou accom-
pagnés des maîtres ou propriétaires, sous peine
à tous conrrevenans d'être châtiés suivaant le
pouvoir du Mag istrat. Donné à l'hôtel-de-ville,
les Octobre J_ g2i .

i Par ordonnance , Le Secrétaire de-ville,
7A.Ar4v; G.-F. GA LLOT.

E N C H È R E  S.

7. A vendre par voie de minute , en l'étude de
M. Thomas, notaire à.Cressier , une chenevière
delà contenance d' environ i 2/3 hommes , lieu
dit au Tuffière , territoire de Cressier , jouxte
de bise et jo ran le chemin tendant à l'église ,
d'ubère l'hoirie Persot , de vent AI. le maitre-
bourgeois Ruedin , Alariannc Schnell et la fille
de Jean Bastardoz. L'échûte aura lieu le 20 Oc-
tobre courant ,  à 3 heures après midi , aux
conditions qui  serontriues.

8. Les héritiers de M. le major Pierre -Abra m
Renaud , et de Al. n,e Charlotte-Françoise née

. Perrin son épouse , chacun pour ce qui les con
cerne, exposent en vente le domaine qu 'ils pos-
sèdent à Montr -uz, territoire de la Coudre, con-
tenant environ 6 3 ouvriers de terrein , dont 2 en
vi gne tierce , 3 en vigne dimabj e à la 11e, 49
ouvriers  en vi gnesdirnab l.es à la 6e, et le restant
en na ture  de jard in ,"verger, etc., tel que le tout
est borné et limite , avec; la maison en bon état
et agréab lement située au bord de la grand route
de N -uc l atel à St Biaise ; dans le bas il y a un
logement de vi gneron ; un emp lacement pour
un -pressoir  et une  bonne cave ; et a l'étage un
logement de mair e commode et bien distribué. *
Les v-.g'ie. su' ten bon état et d' un bon rapport ,
et le produit en vin J'une excellente qualité.
La possessio n est sjutiiiitVH .'t garnie d'espaliers
et d'arbres fruriers en -p ieii.e valeur. La partie
inférieure de ce domaine , c'est-à dire , 27 ou-
vriers de vigne, Je ja/diii, les deux vergers et la
maison , sont mi s _ n  p r i sa  la somme de L. 8400,
les 27 .ouvriers de vit>ne du ha-;t , avec un cabi-
net , sont mis en prix à celle de L. 4200 ; con-
séquemment le tout a L. 126:0. La vente par
enchères aura iieu^Uns i' etude du notaire Isac-
Henri Clerc , sous de favorables conditions , le
Jeudi 4 Octobre prochain , à 3 heures de l'a-
près-midi.

ON OFFRE A VENDRE.

9. Al.me DuPasquier-Borel vient de recevoir des
ouates grandes et bien fournies , à juste prix.

1 o. Deux pressoirs , vis en bois , avec toute leur
ferremente , l'un de 25 gerles , et l' autre  de 40
à 50. S'adr. p. les voir et p. le p r ix , à Frédéric
Sauvin , maître charpentier.

11. Al. Louis ,iunod , à la Croix-du-ma 'xhé , ve-
nant de recevoir un e partie de café Bourbon
doré , ainsi que du sucre d 'Hollande en pap ier
bleu nès-mince , in v i te  les amateurs  à venir
s'en pourvoir chez lui : il détaillera le café à
1 î batz la livre , et l e sucre a 6 •/ . batz , en en
pre nant au moins lu lb. U est au surplus des
mieux assorti en ritte grise et blanche d'Alsace
et du Marquisat , dans k-s pri x de 6 , 6 '/a i 1
et 8 bàtz la l i vre  , suna. i t  la qual ité.

12. Chev. Al. Ferdinand Steiner , à très-bas prix ,
eau Ue Javel le  en, bv oto .+es de toutes gran-
deurs , comme aussi en cruches de 20 à 2^ pots.

13. Deux cents pied_ de bon fumier.  S'adresser a
Isàc Bairr , voi tur ier , sous les Arcades.

14. MAL J.-J. BouvieretC ^ .  rueFleury  viennent
de recevoir un nouve l envoi de boug ies de Paris ,
à 18 batz la l ivre  poids de marc. Us sont du
reste assortis dans les articl es de leur commerce
d'épiceries , et notamment en chandelles de
leur fabri que de 4 a 10 à la livre ; bouchons
surfins de Catalogne , vin de Xérès amer , dit
Malaga v ieux ,  dit Champagne blanc et rosé ,
dit muscat de Frontignan , dit Bordeaux rouge ;
li queurs surfines assorties , extrait d'absinthe , \
etc. etc.

1 5. On trouve chez. M. J..J. Henry, , auberg iste à
Cortaiilod , de très-bon verre à vitre , à des prix
très- niodi ques.

16. Une fonte de chêne de 35 pieds de long sur
. Vs pieds de diamètre , pouvant servir pour

arbre de moulin ou de forge à martenet. S'adr.
i à Jean Plett , maitre tonnelier à Morat

1̂ . M. lle H."e Jèânj enaud désirant mettre fin aux
marchandises qui ltfi restent , s'est décidée à
faire de plus grands sacrifices sur les prix aux-
quels elle les avait Cotés , et qui consistent en-
core en cotonnes , jolis dessins et couleurs so-
lides, de -f i de large, soit 3/ 4 aune de fabrique ;
séduisantes de différen t prix et largeurs, basins
rayés , calicots , mousselines en pièces et en
coupons ; taffetas noirs , coupons soit restés de
pièces de toutes sortes d'étoffes , propres pour
spencers, jupons ou robes déjeunes personnes';
coton et fil à coudre et à tricote r , chevilRères ,
ouates à très-bas prix , indiennes , et d'autres
articles trop longs à détailler. Plus , un fourneau
de fer avec son siège * ses tuyaux et une pierre
molasse au-dessus , en très-bon état.

18. M- Josep h Mazur , marchand à Couvet , est
toujours très-bien assorti en draperie de France
fine et ordinaire , casimirs , baths , castorine ,
peluche, calmouck, flanelle de santé , moleton ,
mérinos de toutes couleurs , étoffes ang laises en
laine p. gilets , velours croisés ang lais , couver-
ture s en coton ; cotonnes, indiennes , percales,
schals madras brochés et d' indienne , futaine p.
meubles et autre , etc. ainsi qu 'en toilerie, soie-
rie et bijouterie , p lumes et: édredon p. duvets ,
parapluies , glaces de différentes grandeurs ,
lunettes de toutgenre , et nombre d'autres arti-
cles dont l'énumération serait trop longue. -

19. Chez M. Michaud Alercier , des feuilles en
corne blonde transparente , propres p. lanternes
'de voiture et autres ; un assortiment de mèches
rondes et plates , cirées et non cirées, p. lampes,
réverbères et quinquets ; lampes à réverbères
en fer-blanc p. bill ard -, dites astrales vernies et
moirées p. cheminées , qu 'il est chargé de ven-
dre au prix de fabri que ; boug ies de poste et de
réverbères , boug ies de table de 4, î et 6 à la
livre de 14, i ^ e t  i6oncei ,.«ufj tLgar3nticpure
cire et sans aucun mélange. Il vient de recevoir
des oranges et des citrons fins de la dernière
récolte.

I 20» Al. D.-F. Borel-Andrié vient de recevoir une
petite.partie toiles cirées d'emballage , qu 'il est
autorisé à céder à L. 3 de Suisse la pièce de
4 aunes de Paris , ou en détail à 9 batz l'aune.
U a encore une partie de ouates , qu 'il vendra
aux bas prix de 4 batz les petites , ? batz les
médiocres , et 6 batz les plus grandes.

21. (. Ou à remettre à un fruitier). Près de 30846
toises de foin. S'adr. au château de Cerlier.

22. Des fruits secs de toutes espèces. S'adresser
I au château de Cerlier.
I 23. Un joli bassin de jet -d'eau en roc , en très-

bon état et à bas prix. S'adr. au Sieur Landry,
messager-d'Etat. • .-

24. Un fourneau de faïence démonté , à quatre
angles , et avec ses tuyaux , en ttès-bon état.
S'adr. à Michel Hartmann , maitre tailleur.

25. Un joli cheval poil bai , à crins noirs , âgé de
quatre ans , propre à faire un cheval à deux
mains. On le garantit exempt de tout vice.
S'adr. à M. F.-L* Diacon , à la Coudre.

26. Enviro n 2300 pieds de fumier bien condî-
j  tionné. S'adr. à Al. Prince , aux Balances.

27. MAL Jaquet , Bovet et Perrochet , rue des
Balances , viennent de recevoir en commission ,
des sucres de France en parfaite qualité , qu 'ils
peuvent céder à 6 l/i batz , lorsqu 'on en pren.
dra que 'que-s pains à la fols , et des savons de *
Marseill e bleu-pâles , à 4 3/4 batz , aussi en en ,
prenant quel ques pains à la fois , et de très-
beaux bouchons fins pour bouteilles. Ils sont
constamment bien pourvus de coton et plume
p. lits , de crins et laine p. matelas ; des bou-
teilles de la Vieille-Loye à L. 18, . 18 s. le cent ,
café de chicorée, qualité supérieure , en paquets
de demi-livre , à 3 batz le paquet , ainsi que de
tous les articles de leur commerce.

I M M E U B L E S .

' 28. Une vi gne d'environ 3 ouvriers , bien entre-
' tenue , et franche de dîme , située en-deqà de

.Fahis. S'adr. à Al. Tschaggeny-Pury , agent de
change.

29. Al. Steiner.Petitp ierre offre à vendre de suite,
(ou louera p. le 1" Mars 1822) sa possession
près de la tour de l'Oriette à Neuchàtel. Cette
possession présente , par sa proximité du lac et
les aisances considérables qui l'entourent , la
facilité d'y former des établissemens utiles et

1 lucratifs , et pourrait , si on la trouvait trop

ARTICLES OFFICIELS.



considérable , être divisée en deux parties. La
première serait composée de la maison d'habi-
tation , jardin et vevger y attenant , avec un
très-bon puits. Au rez-de-chaussée, cave assez
raste , petite cave à côté , place pour pressoir ,
bûcher à côté , deux bouteille rs it fruitier ; au
premier étage trois grandes chambres et quatre
cabinets qui se chauffent , cuisine , chambre à
côté et grande dépense ; la partie supérieure est
composée d' une chambre assez propre , d'une
chambre de domestique , trois galetas et deux
chambres de réduit. — La seconde partie est
Composée de la maison-dépendant ci-devant de
la possession de feu Al. le maître-bourgeois de
Chaillet , cù il y a cuisine , petite chambre à
manger , jardin d 'hiver et bouteiile r ; à l'étage
il y a deux cabinets , une grande salle , galetas
au-dessus; un verger au-dessous , avec grand
nombre d'arbres fruitiers très-productifs ,' et
quatre terrasses garnies de beaux espaliers.
2VI. Steiner-Petitpierre prévient les personnes
çui seraient dans l'intention de louer sa posses-
sion , qu 'elles peuvent être assurées que les
engagefueris qu 'il contractera avec elles , tant
p. la durée du bail que pour toutes autres condi-
tions , seront par lui respectés et accomplis ,
et qu 'il n'écoutera plus les propositions qu 'on

jpourrait lui faire pour la vente de sa possession
après qu 'il aura loué.

ON DEMANDE A ACHETER.

30. Des feutres p. mettte, dans les lits , qui soient
en bon état. S'adr. a Borel , sous-hôp italier.

31. AL J.-J. Huguenin , aux bercles , continue à
acheter des os p. al imenter  sa fabrique de noir
animal à Valangin ; il croit devoir en avertir les
particuliers qui t rouveraie nt  que leurs peines
sont payées en les rassembl ant , ou ceux qui
croiraient devoir en fa ;re des charités aux petits
garçons pauvres qui  ont l 'habitude de les aller
chercher dans les ménages.

ON OFFRE À LOUER. ,
32. Pour le I er Novembre , à des personnes tran-

quilles , une chambre à cheminée , meublée.
S'ad. à Frédéric Sauvin, qui donnera la pension
si on le désire.

33. Pour Noël , le troisième étage de la maison de
. feu le maitre-bourgeois Gigaud , rue des Mou-

lins , consistant en deux chambres à fourneau ,
Une cuisine , chambre à resserrer , galetas et
caveau. S'adr. à M. Louis Kratzer.

34. Dès-a-présent ou p. Noél , un. logement dans
Ja maison Perrin , au faubourg. S'adiesser à
IV1AÏ. Perri n frères, qui ont occupé le dit loge-
ment , etqui 'demeurent actuellement au second
étage de la maison de M. le docteur Put y.

35. Pour Noél , une chambre au p lain-p ied de la
maison de M. de Pierre-Sergeans , avec portion
de cui .ine et de caveau , et place pour le bois.
S'adr.àM. ;le H.Ite Larche , dans la dite maison.

36. A Boudry, dès-à-présent ou pour Noël , une
partie du rez-de-chaussee de la maison de M, le
justicie r Louis Gorgerat ,' négociant , domicilié
à St Aub in ; composée de deux chambres con-
ti guës , dont l ' une à fourneau ; un vaste bûcher
éclaire et bien fermé , qui pourrait servir  de
magasin , et une cuisine avec un grand four en
bon état p. un boulanger. On pourrait v ajouter
si on le désire , une bonne cave et un grand jar-
din ferme de murs et entoure de 17 espaliers ,
qui touche la maison. Ce local serait très-propre

. p. un commerce ou une boulangerie. S'adr. au
propriét aire a St. Aubin.

37. Pour Noël prochain , le cabaret de la Couronne
à Serrières. S'adr. à Auguste Flotteron , qui
l'occupe.

J8- Pour la St. Martin , un verger à Fah y, situé
. au bas de la possession Gi gaud. S'adr. pour les

condition, à M.,ne Petitpierre- Pettavel.
3y. Dès-à-présent , par mois ou par année , des
i chambres meublées , avec la pension , si on le

désire. S'adr. au Sieur Guillaume Depierre, rue
du Temple-neuf.

40. Pour Noël prochain , le 3e étage de la maison
de Al. Fr. Tschaggeny, au Neubour g , consis-

. tant en une chambre à fourneau sur le devant ,
cuisine , chambre sur le derrière , et portion de
galetas. S'adresser à Al. le maitre-bourgeois
Steiner. .

41. Dès-à-présent , partie du logement de AI. A.-S.
W avre, sur l' une ou l' autre des rues S. Alaurice
et St. Honoré , avec cuisine si on le désire , ou
des chambres meublées.

42. Pour le 1 s Octobre prochain ou pour Noël ,
un logement à Alontruz , composé de trois
chambres , cuisine , chambre à resserrer , avec
cave , écurie et un jardin , S'adr. à F.-L. Reutter ,
serrurie r ,  à Alontruz.

43. Pour Noël , un petit logement sous les Arcades
du Faucon. S adr. au premier étage de la maison
de leu M Favarger , grand-sautier.

44. Un premier ctage , composé de 2 chambres ,
un cabinet a cheminée , une cuis ine , phambre
à resserrer , portion de galetas et caveau. S'adr.
au Sieur Fred. Louis, à la Grand'rue.

4 c,. Pour Noël , le rez-de-chaussée , le premier et
le second étage de la maison de Al,"1* veuve
Leuba, située a l' entrée de la rue des Moulins.
Le tout ensemble ou séparément. S'adresser à
la propriétaire. ;

ON DEMANDE A LOUER.

46. On demande de suite ou p.Nocl, un logement
vcste'et propre au centre de la ville , à un pre-
mier étage , avec une boutique dans le bas.
S'adr. à M. Wuillemief , sur la Place.

DEMANDES RT OFFRES DE SERVICES.

47. On 'demande p. Koël , dans une tonne maison
en ville , une servante bien portante , de bonnes
mœurs , et qui sache faire un bon ordinaire. Il
faut qu 'elle ait du service et dé bons certificats.
S'edr. au bureau d'avis.

48. Un jeune homme du pays , âgé de 24 ans ,
arrivé dernièremant de l'étranger , et parlant le
français et l'allemand , désire trouver de suite

f, ou p. Noël une p lace de domestique , soit en ville
'' soif à la campagne. U est fbit, robuste et à même

de bien faire son service. S'adr. à M. Peter-
Wavre.

49. Une personne jouissant d'une bonne consti-
tution et accouchée depuis peu de tems , dési-
rerait trouver à se placer comme nourrice.
S' adr. à Susette Chollet , sage femme à Cressier.

<;o. On demande pour fermier au Couti , dès la
St. George prochaine , un bon cult ivateur , qui
ait un chédal , et puisse^ outre des témoi gnages
satisfaisais sur sa moralité , fournir une cau-
tion solvable p. le payement de l'amodiation.
S'adresser à M."" DuLommun née Bosset , à
Neuchàtel. - <

$ 1. Un jeune homme muni de bons certificats ,
parlant l'allemand et le français , et connaissant
le service , désirerait trouver p. Noël une place
de cocher ou de domesti que. S' adr. au bureau
d'avis; - •

Ç3. Un j eune homme du pays , sur la moralité
duquel  on peut compter ,-s offr e pour Noël ou
de suite p. domesti que, soft dans le pays çu dans
l'étranger. Il cannait parfaitement le pansement
des chevaux , et est a .même de faire les ou-
vrages qui se présenteront. S'adr. au bureau
d'avis. . . . . . -.. ¦

OBJETS VOLES , P E R D U S  O U  T R O U V E S .

53* On a volé au Locle , une anglaise en fin drap
vert , avec des boutons en soie de même couleur.
Le propriétaire promet hn louis de récompense

¦ à la personne qui en fera parvenir des rensei gne
mens certains au bureau de cette feuille.

54. On a perdu , Jeudi dernier 27 Septembre, un
chien loup , poil btanc avec des taches jaunes ,
et répondant au nom de Castor. On prie de le
ramener , contre récompense , a Al. de Alont-
mol l in  , secrétaire d'Etat

ce. Un mouchoir de poche bleu et blanc , et mar-
qué L. R. n ° 24, a été perdu le jour du Jeûne
dans le Temp le-neuf-, La personne entre les
mains de laquelle il . p ourrait  se trouver , est
priée de le faite remettre à Louis Renard , clerc
à la Chancellerie. , . ¦

ç 6. Jeudi passé 27 Septembre, on a perdu au n° 2
de la Salle , deux fourres d'oreillers , l'une
marquée CC. n ° 6 , l' autre  Ait .  On prie de les
rapporter au bureau d' avis , contre récompense.

57'. On a perdu , Dimanche 2 3 Septembre , une
grande boucle d'oreille en or. Al. mo Rochias
récompensera la personne qui la lui rapportera.

58. On a perdu dans une lessive , Samedi 22 Sep-
tembre , une serviette marquée Al. S. n ° 12.
On prie la personne qui  l ' aura trouvée , de là
rapporter au bureau d'avis , contre une recom-
pen -e proportionnée à la valeur de fobjet.

59. On a perdu , le Samedi 1 s Septembre , entre
la ville et Serrières , un parap luie à l'américaine ,
couvert de taffetas vert un peu taché. On prie
de le rapporter au bureau d'avis , contre une
honnête récompense...... . __.._ ,¦„,_ .. lc_és- . , ..,, .' .'.

AVIS DIVERS.

60. On informe le public , que le tirage de la
4e classe sJ e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 12 Oct.bre prochain. Les personnes
qui auront des billets à échanger , sont invitées
à s'adresser au bureau de Al. A.-S.Wavre.

61. La Ré gence d'école de la Brévine se t rouvant
vacante , l'examen p. la repour vue de ce poste
aura lieu Lundi 22 Octobre prochain , dans la
maison-de-commune , à 9 heures du matin.
Ceux qui pourraient avoir des vues sur ce poste,
doivent faire coriaitre leurs intentions à M. Ber-
thoud fils , pasteur à la Brévine , et lui remettre
leurs certific us. Cette place astreint aux fonc-
tions ordinair es des régens de campagne , et la
pension se compose de 16 louis en argent , des
mois d'école , d'un logement , et d' une portion
de jardin , outre le bénéfice de ç semaines de
vacances. On n'accordera aucune indemnité
aux aspirans.

62. Les personnes qui ont remis des titres ou au-
tres papiers au Sieur Favarger , vivant notaire
et grand-sautier , sont invitées à venir les récla*
mer au greffe de Neuchàtel , entre ci et le 1 o No-
vembre prochain ;-passé cette époque ceux qui
n'auront pas été réclamés seront déposés aux
archives ou ailleurs , selon qu 'il ser a jugé con-
venable.

63. Dans une des princi pales villes de la Suisse ,
on commencera sous peu de tems un cours pour
des personnes se vouantà l'état de sages-ferhes;
et comme on . peut encore offrir une ou deux
places pour ce cours , les Communes du Pay s
qui auraient l 'intention de faire instruire quel-
qu un dans cette partie , sont invitées à s'adres-
ser au bureau de cette feuille , où elles appren-
dront à qui elles doivent s'adresser p. connaître
les conditions peu coûteuses de cet aprentissage.

64. La noble Grand' rue des Hôpitaux offre à prê-
ter la somme de 1 çoo francs. S'adr. à M. F.s-L/
Borel cadet , son caissier.

6$. Plusieurs particul iers du Canton de Vaud, dé-
sireraient emprunter diverses sommes plus ou

v moins considérables , s«r des sûree« immobi.
liaires qui seraient affranchies de toure hypo-
thèque antérieure. On peut s'ack. à M. Meyer,
procureur juré à Lausanne , qui communi quera
les demandes et tous les renseignem. désirables.

66. Au 1 « Novembre prochain , Al. Grang ier l'aîné
ouvrira un cours de mathématiques. Chaque
leçon durer a 2 heures , de 6 à 8, ou de 7 à 9 du
soir. La prem. e heure sera emp loyée à l'algèbre, '
et la seconde le sera à la géométrie . Pour rendre
ses leçons utiles et agréables , Al. Grang ier aura j
soin de mêler la prati que à la théorie , et dans!
les beaux jours de vacances il se fera un p laisir
d'aller , avec ceux des élèves qui le voudront tsoit a la campagne , soit dans tout autre endroit,ou il pourra leur montrer à faire usage de la
géométrie. Al Al. les collégiens , ainsi que MM,'
les pensionnaires qui désireraient partici per i
ce cours , sont pries de se faire inscrire avari
la fin d'Octobre , parce qu 'une fois les lecorî
commencées , il n 'y sera reçu personne ; d'aï?
leurs ils sont averti s , que les quatre rè gles fori
damentales du calcul doivent leur être fami.
licres pour y être admis.

67. Jonas-Henr i Clerc , de Corcelles , trompette
de Carabiniers du détachement du Vignoble ,1
apprenant que l'article qu 'il a fait insérer dans
la feuille d' avis du 20 Septembre courant , par !
lequel il offrait à vendre les cahiers de musi que
des trompettes de carabiniers du Vignoble , a
été mal interprêté , annonce au public , qu 'ani--me par le zèle dont il fait profession pour son
arme , il n'a eu d'autre but que d'offrir aux
jeunes gens qui voudraient remp lir les deut . '/places de trompettes vacantes dans le dit déta-
chement , de leur donner des leçons , et de leur '
fournir laniu siquenécessai reàun prixmodi qu. . \ ,

68. On demande pour apprenti dan s un e maison
de commerce de cette ville , un jeune homme
qui sache l' allemand et le français. S'adresser '
au bureau d'avis.

Voitures po ur l'étranger.
69. Un particulier de Bienne , qui a sa voiture ,

et qui se propose de retourner dans la quinzaine
à St. Pétersbourg , p. y .être rendu au plus dans
l'espace d' un mois , en faisant le trajet entière,
ment par terre , offre une place pour le prix de
40 louis, la nourriture comprise , dontla moitié
payable à Bienne , un quar t  à Francfort-sur-
Mein ,-et l'autre quart à Pétersbourg. S'adr. au
bureau d'avis.

70. Il partira le 1 ç ou le 20 de ce mois, une bonne
voiture p. Paris , dans laquelle il y a encore des
places vacantes ; et l'on se chargera de paquets |
et commissions. S'adr. à Jacob Marty ou à Jean
Schulz , voituriers , près l'hôtel-de-ville.

7 1. Le 2 e Octobre prochain , il partira une bonne
berline pour la Hollande , en passant par Franc-
fort. S'adr. p. des places vacantes , à Christian
Kiener , voiturier , vis-à-vis les grands greniers
n" 47, à Berne. '. X

5. Sophie-Framboise , âgée de a ans , fille de NicolasBorel , gypseur , bourgeois.
6. Elisabeth Bouvier , âge de 39 ans , femme d'AHamWamier , habitant à Berne. iainx
7. Marie-Marianne , âgée de 3 mois , fille de FrançoisLozeron , habitant. s
n. Frédéric Frblicher , rie Soleure , âgé-de 173ns.
25. Un enfant mâle né-mort , à Henri Vm'thier , habitant28. François-Louis Brossin , âgé de _3 ani , habitant. *

Nécrologe du mois de Septembre 182 1.

Le pain mi.blanc a 4 V; cr. J a i;vrej
Le pain blanc à ç */s cr.
Le petit .pain de demi-batz doit peser 4 3/+ oriCeS

Celui d'un batz 9 V8 „
Celui de six creutzers 17 n

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 1 Octobre 1821.
(des quntre quartiers seulement , sans autre charce ""»

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 1/, cj . *'
La vàcho à 8 cr. 1 Le mouton à 8 iya

"crJ

TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. ig 2I .


