
i. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil-d Eta t
en date du 20 Août courant , et d'une direction
donnée le 2 3 du même mois par la noble Cour
de Justice de Neuchâtel , M. Louis Favre, mem-

x bre du Petit-Conseil de cette ville , ag issant en
qualité de tuteur j uridiquement établi à Charles
et Henriette Clottu , fils et fille du Sieur
Jean-François Clottu , bourgeois de cette ville ,
ef "3e**tJâm* H«sM*tKe Pectavet sou épouse ,
celle-ci séparée de biens de soft dit mari ; fait
savoir , qu 'il se présentera le Vendredi 28 Sep-
tembre prochain , devant la dite noble Cour de
Justice , qui siégera en Phôtel de cette ville , au
plaid tenant ,' pour y solliciter , en faveur des
dits Charles et Henriette Clottu , ses pup illes ,
une renonciation formelle et juridi que aux biens
et dettes présens et futurs dudit Sieur Jean-
François Clottu leur père. En conséquence de
quoi , tous ceux qui pourraient opposer à la dite
demande en renonciation , sont péremptoire-
ment cités à se présenter en Justice de Neuchâ-
tel , ledit jour 28 Septembre procha in , pour y
soutenir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 2 ? Août  1821.

F.-C. BOREL , greffier.
2. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat

en date du 28 Jui llet dernier , et ensuite de la
direction donnée le 18Août courant par la noble
Cour de Justice du Val-de-Travers , Michel
Jack y, domicilié à la Chaux-de-Fonds, agissant
au nom des enfans mineurs d'Ami-Louis , fils de
David .LouisGindraux , du Pet it-Bayard , et de
Melanie , fille dud i t  Michel Jack y ,  qui sont
¦ nommément : Fanny Gindraux et Marcelin-

• Ferdinand Gindraux , fait savoir , qu 'il se pré-
sentera en dite Justice , a l'hôtel-de-ville de
Môtier-Travers , le Samedi 29 Septembre pro-
chain , au plaid tenant, pour y solliciter en fa-
veur des enfans nés et à naître des dits Ami-
Louis Gindraux et Mélanie nèc Jack y ,  une re-
nonciation formelle et juridi que aux biens et
dettes presens et futurs , tant de leurs dits père
et mère , que de David-Louis Gindrau x et de sa
femme , leurs grand-père et grand' mère pater-
nels. En conséquence de quoi , tous ceux qui
pourraient opposer à la dite demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignés à se
présente r en Justice du 'Val-de-Travers , le dit
jour 29 Septembre prochain , pour y soutenir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
au greffe du Val-de-Travers , le 23 Août 1821.

BO R E L  , greff ier.
3. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d 'Etat

en date du 6 Août courant , ec ensuite de la
direction dorîée le 18 du même mois par la noble
Cour de J ustice du Val-de-Travers, Louis- Emer
Juvet , Auguste Juvet , Susanne-Julie née Juvet ,
femme du Sieur ancien d'ég lise Jean-Jaques
Fleuri Thiébaud , Louise née Juvet , femme
de Josep h-Louis Chaillet , fiis et filles de feu
David-Henri Juvet de Buttes , et de Susarie-
Marguerite née Leuba sa veuve , ec Henri Leuba ,
agissant au nom de Henri-/!mi Leuba son fils ,
qu 'il a eu en légal mariage avec Henriette née
Juvet sa défunte femme, qui était aussi fille des
dits David-Henri et Susanne-Marguerite Juve t ;
fontsavoir, qu 'ils se présente ! ont (personnelle-
ment ou dûment représentés) en dite J ustice , à
l'hôtel-de-ville ds Môtier-Travers , le Samedi
29 Septembre prochain , au plaid tenant , pour

¦ -y solliciter une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et dettes futurs de la dite Su-
sanne-Marguerite Juvet née Leuba , leur mère
et grand'mère. En conséquence de quoi , les
créanciers de cette dernière , qui voudront con-
server un droit de recours contre les sus-només,
sont péremptoirement cités à se présenter en
Justice du Val-de-Travers , le dit jo ur 29 Sep-
tembre prochain , pour faire inscrire leurs titres
et prétent ions, sous peine de forclusion. Donné
au greffe du Val-de-T r avers , le 23 Août 1821.

BO R E L , greff ier.
(, Le Gouvernement ayant ordonné le décret des

biens et dettes de Henri-Louis Jeanjaquet , de
Couvet , bourgeois de Neuchâtel , y exerçant
ci-devant l'éta t de maréchal avec le nommé
André Hauck , son associé , lequel s'est absenté
clandestinement du pays ; en conséquence
M. le Maire de Neuchâtel a fixé la tenue de ce

décret au Mafrim i Septembre prochain , jour
auquel tous les créanciers dudit Henri-Louis
Jeanjaquet , maréchal , sont requis de se ren-
contrer par-devaiu' mon dit Sieur le Alaire et
MM- les Juges-iEgaljburs , qui seront assemblés
ledit jour 11 Septembre , dès les huit  heures du
matin , dans l'hôtel de cette ville , pour y faire
inscrire leurs titres ec prétentions , et ensuite
être colloques suivant leur rang ec date , sous
peine de forclusion,' A Neuchâtel , le 12 Août

^ 1821: F.-C. B OREL , greff ier.
ç. Le Conseil-d'Etat ayant ordonne la liquidatio n

sbmaire de la raassv.dè Daniel Roulet-Beauj oh ,
de Peseux , dont IVct i f 'ne consiste qu 'en des
effets mobiliers ; noble et prudent  Charles-
Auguste  Baron de Rtir 'y, maire de la Côte r.a fixé
la journée pour procéder a cette liquidation , I
au Alardi 18 du mois de Septembre prochain.
C'est'pourquoi cousles créanciers dudit Roulet
sontperemptoirementeités à paraître pardevant
mon dit Siçurle Al aire et les Juges-E galeurs par
lui nommes , qui seront assemblés à Peseux ,
dans la maison-commune , à hu i t  heures du
matin , pour faire inscrite leurs titres et pré-
tentions contre le dit Daniel Roulet , .et être
ensuite colloques suivant l'usage. Donné pour
être inséré trois foj s^sur la feuille d'avis , au
greffe de la Côte , L*27' Août 1821. "

Greffe de la Côte.

E N C H È R E S .
6. Par permission obtenue ,/Frédéric Bovet ex-

posera en mises-franches et publiques , le Aler-
credi 1 zSeptenibre courant , 40 belles et bonnes
vaches à lait et 11 génisses qui vêleront pendant
l'hiver; p lus , 4 bteufs , 6 jeunes chevaux et
plusieurs cochons mai gres. La revêtue des dites
enchères aural ieuckvant l ecabaretdeM Lerch ,
sur la Tourné , à 9 heures du matin , sous de
favorables conditions et le terme d'un an.

7. Par permission obtenue , l'hoirie de feu l'an-
v -cren-irrrcrfer- WarWc*» ; 3rJe^P«MiUjrY'exposera CCT-

venté ou en amodiation , par la voie des en-
chères publi ques, à l'issue du plaid à Auvernier ,
le 22 Septembre courant , une mai on compo-
sée de deux appartemens , trois Chambres , un
pressoir , une cave et un caveau , une gran de et
écurie, un jardin et verger. On fera connaître
les conditions avant les mises.

8. Louis Lory et David Nusbaum , les deux frui-
tiers à la Chaux-de-Fonds , feront de^ enchères
publi ques , le lendemain de la foire dudit lieu ,
1 zSeptembre courant , de la quanti  té de soixante
vaches à lait de bonne esp èce , portantes pour
faire veau en différens tems , yen ayant de très-
avancées ; p lus , deux génisses. Ces enchères
se feront à l'entrés de la Combe , maison de
Jean Fischer , à dix minutes du village : le tout
sous des conditions très favorables.

9. Par permission obtenue , Henri-Louis The-
venaz , fermier de M "e Borel de Biche, à Mont-

- brenet , rière Couvet , exposera en mises fran-
ches et publiques , le Mardi 18 Septembre cou-
rant , un bon cheval hongre âgé de cinq ans ,
24 mères vaches , dont 6 rendront les veaux
avant Noël ; un bœuf de deux ans , .etc. La
revêtue des dites enchères se fera àMontbrenet ,
sous conditions favorables.

10. Le Sieur François-Félix Nicolet , justic ier ,
tant en sa qua lité de tuteur que de procureur
des enfans de feu leSieur conseiller de Coriiune
Louis Robert , des Ponts , offre à vendre par
ila voie delà minute et des enchères , suivant la
coutume des Montagnes , pour en entrer en
possession en St. George 1822 , époque des
payemens , les immeubles suivans : 1 ° Un bien-
fonds siçué à Présec , riére les Poncs , composé
d'une maison presque neuve , ' ayant deux
chambres a fourneau , cuisine , cave , grange ,
écurie ec remise, un puits mure immédiatement
à côté , de la terre en pré et pâturage d' un bon
rapport , le produit de laquelle suffit à l'entre-
tien de huit  à neuf vaches toute l'année ; d'une
belle côte derrière la maison , fournie d'une
belle recrue tant de hêtres que de sapins , et
d' un canton de marais où l' on exp loite de bonne¦ tourbe. Ce bien-fonds s'amodie , sans rabais en
cas d'orval , dix-neuf louis d' or neufs , et les
terres qui  en dépendent pourront être vendues
par pièces séparément les unes des autres.
2° Une tille de bois bannal très-bien peuplée ,

située aux côtes de Marmoud rière la Sagne.
3 " Et enfin , une dite fournie d'une belle recrue^iitée à l'endroit de Petit-Martel , rière les Ponts,
les personnes qui désireront faire l' acquisition,
d'une partie ou de la totalité de ces immeubles,
sont invitées à en prendre connaissance en s'a-
dressant à Frédéric -Louis Favre -Bulle , a Présec, •
qui les leur fera voir , ainsi qu 'au Sieur Roulet ,
notaire aux Ponts , dépositaire de la minute , et"
à se rendre le Samedi 8 Septembre prochain , à
sept heures du soir , dans la maison-commune
aux Ponts , où il sefa procédé à l'enchère des
prédits immeubles , dont la passation définitive
sera annoncée par un avis subséquent.

10. Le bien fonds appartenant à Théophile Jean-
neret -GrosJean , situé près le Temp le de la
Chaux-uu-Ali l ie u , a été minuté à la somme de
L. 6000 de Neuchàtel , et le  (usticier Théop hile
Calame , audit  lieu , recevra des enchères jus -
qu 'au Samedi 22 Septembre prochain : la pas-
sation aura lieu le di t  jour , de 7 à 10 heures du
soir , chez Jean Scheveyer , aubergiste dans la
maison faisane partie dud i t  immeuble. ¦¦'

11. A vendre par voie de minute  et enchères pu-
bliques , pour en entrer en possession en Saint.
George prochaine , un domain e situé aux En-
droits , a 10 minutes du vilbge de la Chaux-de-
Fonds , composé d' un max de terre Jaoourable
et en pâtura ge la contenanc e de 80 poses , avec
quant i té  de beau bois sus-assis , des carrières et
marnieres de Différentes espécçs , d une exp loi-
tation très-facile ; une maison si-<e au milieu du
domaine , composée de deux logeniens à plu-
sieurs chambres , outre celui de fermier , avec
des caves a voûtes fortes : le tout bien fourni
d' eau , tanc par des fontaines que cicernes et
cuves. La terre est d' un excellent rapport ,
dans une expo sition agréable et exempte de la
gelée ; son produit annuel  suffit pour nourrir
7 à 8 vaches en été et 9 a 10 en hiver  L'amo-
diation avec les deux lugemevis sépares , esc de
ÇO :>» . i . . ' pi - . 1  1 '. .n .".« i , -..uip pet i.nrrri' au
cadastre d'assu ahee contre les fncendies , à
L. X QOO , et la totalité dq domaine est minutée
pour première mise a mil le louis d'or neufs.
Les amateurs pourront s'adresser à M. le capi-
taine Leschot à la Chaux-de Fonds , qui leur
f.ra voii ledit domaine ; ils seront admis à faire
leurs enchères en l' étude du Sieur not.e Cuche,
et ils sont invités à se rendre à la passation qui
s'en fera dans l'auberge' de la FleVr-de-lis dudit
lieu , L Alercredi 12 Septembre prochain , dès
les 7 heures du soir.

ON OFFRE A VENDRE.
12. Chez Christian Gerster , libraire , Sermons sur

divers textes de l'Ecriture sainte , par J. -P.-C.
Stadler , ministre du St. Evang ile , 2e édtion.
Du service militaire des Suisses en France.
Lettres de Bâle.

13. En totalité ou séparément , chez le Sieur
Pierre-Frédéric "Willemin , juge suppléant à
la Chaux-de-Fonds , les livres ci-après dénom-

; , niés , savoir : Abrège d'hiscoire universel le , par
Roustan , 9 vol. 8°- Cabinet des Fées , ou ïes,
mille et une nuits , 41 vol 8° . Calendrier de
Flore , 3 vol. 8°. Cours de mathémati ques , pat
Bossuec , 3 vol. 8° - Code de Fréderic-le -Grand ,
1 vol. 8°- Cukure des.abeilles , par Duchet
• vol. 8°. Le decameron français , 2 vol. 8°1
Dictionnaire a l lemand-fran çais  et français
allemand , édit. de Roz à Lausanne , 2 vol. 40*
Dictionnaire géographique , histori que et poli
ci que de la Suisse , 1 vol. 8° . Diccionnaire de
Richelec , 3 vol in-folio. Dictionnaire de l'abbé
Besançon , 1 vol. 8°. Dictionnaire de l'Aca-
démie , 2 vol. 40. Etat et délices de (a Suisse *1 vol. 40. Elémens d'al gèbre , par LaCroix ,
1 v. 8°. Elémens de géométrie , par LeGendre,
1 vol. 8° . L'Enéide , par J. Delille , 4 vol. 12.
Les fables de Lafontaine , avec fi g., 4 vol. s°.
La guerre de septans , 1 vol. 8° . L'histoire du
ciel , avec revision ; doré sur tranche , 3 v. 8°.
Histoire du Pays * par le just icier Droz , avec
des notes écrites , 7 vol. 8°. Histoire romaine ,
par l' abbé Thaillé , <; vol. 8° 5 Histoire anciens,
par le même , 4 vol. 8° - Histoire des Suisses ,
par Mul ler , 11 vol. 8°> Histoire des p lantes ,
ou matière médicale , par Haller , 2 vol «°.
Histoire naturelle du Jorac, par Razoumowsk y,
2 vol. 8° . Idem de Genève , 6 vol. 8°. lacro-
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duction à l'histoire naturelle , i v. f r °  Lettrés
sur la phys i que , 3 v. 8°- Manue l de l 'herboriste
2V. 8°. Le paradis perdu , par Delille , 3 v. 12.
Les penséesde J.-J. Rousseau , 1 v. 8°. Lep lan
de Dieu envers les hommes , t v .  8°. Le por trait
de Fréderic-le-Grand , 1 v. 8°- Observations sur
les bêtes à cornes , par Lul l in  , 1 vol. 8° - Des
prairies artificielles , par le même , 1 vol. 8°.
Recueil de décrets , 1 v. 8°- Satyres de Boileau.
Le spectacle de la nature , doré sur tranche ,
6v. 8.° Système métri que pârR amel , 1 v. 8°.
Synonymes français , par l'abbé Girard , 1 v. 8° .
Tarif pour l'or et l'argent , i vol. 8.° Traité des
engrais , 1 v: 8°- Id» des assblemehs , 1 vol. 8°.
Vie des philosophes , 3 vol. 8° . Voyage dans
l'ancienne He lvétie , par Alié ville, 2 vol. in- 12.
Voyage de de Saussure dans les Alpes , 8 v..8 °.
Voyage autour du monde, par le capitaine Bir on

, - Carteretet Cook , avec 3 vol. planches , 16 v. 40.
Voyage d'Anacharsis en Gièce , avec i-v. p i. 7 v.

14. Deux grands chars à flèche , h 2 et 3 chevaux ,
presque neufs et en bon état; une chaise très-
commode à un cheval et à deux chevaux , aussi
en très-bon état; un balancier neuf , où l' on
peut peser i à  ; quintaux ; un bureau neuf à
3 corps , en noyer ec en très-bon état. On sera
très-modi que p. les prix. S'adr. à F.-S. Diacon ,
à la Coudre.

15. Chez AL Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , chocolat en plaque d' une et 2 lb. pure
pâte mi-caraque, dit de santé sucré en tablettes ,
dit extrafin à la canelle et à la vanille , diablo-
tins superfins avec et sans p istaches ; vin vieux
de Malaga , eau-de-vie de Cognac , essence de
vinai gre des quatre voleurs en petits flacons ,
flacons désinfectans de Guyto n , pastilles fu-
mantes assorties de parfums , crème amy gdaline
de Sahara , parfum d' ambroisie en jolis flacons ,
pâte d'amendes améres , serkis du sérail , huile
de macassar, véritable porhade de graisse d'ours ,
eau de la reine d'Hongrie , eau de f leur  d'orange
d'Hyères en flacons carrés , eau-de-lavande spi-
r itueuse , eau de Cologne véritable à l 'épreuve ,
au prix connu ; il fera une remise proportion ne à
la quantité qu'on en prendra : il se Hutte d' avoir
la meilleure qualité qui  se fabrique à Cologne.
Pour satisfaire les amateurs , il en a aussi d' une
qualité inférieure , assez bonne p. parfumer , à
7 bz. le flacon , qu 'il ne garantit pas p. remède.

16. Dans les magasins de l'ancienne société Silli-
man "Wavre etC. e, de bon thémi . f inde  la vente
de Londies , à 28 batz la livre , à 2^ batz en en
prenant 10 lb. à la fois , et à 21 batz par caisse.
11 ne reste plus que très-peu de thé vert spfin
à s 2 batz.

17 Lespersoiiesqui ontdemandé à M. A.-S.Wavre
des vins blanc et rouge .1.820 , du crû des Mala-
dières , de premier choix et récoltés par le sec ,
sont prévenues qu 'elles pourront le faire cher-
cher le 10 Septembre , dans ses caves près le
Temple-neuf; et corne le tout n 'est pas assuré ,
les amateurs sont invités à venir le goûter ce
jour-là. II offre de plus ce qu 'il lui reste de vins
en bouteilles , tant en blanc qu'en rouge , des
années igu , i 8i< > i8i 8e t  18/9, et d'absinthe
en cruches , des dernières années.

18. Un lit très-bien travaillé ', avec ses rideaux et
six chaises assortissantes. — La même persone
demande à acheter , de rencontre , un piano.
S'adr. au bureau d'avis.

19. De rencontre , un char couvert , garanti par-
faitement neuf , avec tablier , et garni en drap
bleu-clair fin , peint en vert , excellent pour le
voyage , que l'on cédera à un prix très-raison-
nable. S'adr. à M. Zorn , négociant à Alorges.

20. M. George Buch y-  Amiet , à Boudry , a de
nouveau chez lui un dépôt des desserts d'Yver-
don , à 12 batz la livre. Le même vient de rece-
voir de beau gtiès , des fidés et des macaroni ,
qu 'il cédera à bon compte.

21. Les personnes qui  auraient occasion de chaux
sont prévenues que , du 10 au 14 Septembre
procha in , on ouvrira un chaufour  aux environs
de Rochefort , et que p. cet effet elles pourront
s'adresser à Daniel-Henri Béguin , audit Roche-
fort , qui la cédera à bon compte.

22. On trouve à la pharmacie Bernard , sur la
Place , les eaux minérales de Sey dschûtz , de
Selters , de Vichy, de Spa , de Pyrmont et de
Schwalbach , toutes en parfaite qualité , ainsi
que les eaux naturelles de Selters et de Geilnau ,
et les essences pour les bains de Baden et de
Schinznacht. *

23. A1AL Jaquet , Bovet et Perrochet , rue des
Balances , viennent de recevoir en commission ,
des sucres de France en parfaite qual i té  , qu 'ils
peuvent céder à 6 '/i batz , lorsqu 'on en pren-
dra quel ques pains à la fois , et des savons de"Marseille bleu-pàles , 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 , ainsi que
de tous les articles de leur commerce.

24. Chez M.™ Hory, des pommes printannières
à 7 batz l'émine.

IMMEUB LES.
29 . Deux maisons à Valarlgin , avec de la terre en

jardin; une dite à Engollon , une dite à Cernier ,
et une dite à Boudevilliers : ces trois dernières
avec un verger contigu chacune. S'adr. pour
les rensei gnemens et les conditions , à AL F.
Delachaux , notaire et boursier à Valang in.

26. Une maison située au centre du village de
Cormondrêche, ayant vue sur le lac, composée
de plusieurs chambres avec dépendances, d'une
cave à y loger au moins 40 bosses de vin , un
très-bon pressoir et un vaste angar à côté de la
maison qui peut servir d'écurie : le tout remis à
ntl'if depuis un an , ainsi que d'autres aisances
dont les amateurs pourront se convaincre en
s'adressant à Samuel Py à Cormondrêche , et p.
le prix et les condit. à M. L." Py, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.

27- Deux fourneaux portatifs , soie en catelles ,
soie en fer-blanc. S'adr. à M.lle Godet , qui offre
à vendre deux lits montans en bon état.

28- Des rayons de magasin , avec banque , en
bon état. S'adr. à M.»>e Covrvoisier , maison
Dep ierre , près la grande boucherie.

29. De l'herbe p. faire quelques chars de regaim
S'adr. à Frédéric Schaub , à la Prise , qui offr e à
vendre , à prix modique , des canards gras de
cette année.

30. Un fourneau de fer-blanc. S'adr. à M. S.-D.
Bouvier , rue des Aloulins.

ON OFFRE À LOUER.
31. De suite , un corps-de-logis situé dans la rue

de la Treille , qui consiste en six chambres , y
compris deux grands salons , cuisine , galetas ,
chambre à resserrer , une bonne cave et un frui-
tier. S'adr. à Al."1- Liéchtenhann , à l'Ecluse.

32. Dès-à-présent, ptfi tie du logement de Al. A.-S.
Wavre , sur l'une ou l' aucre des rues S. Maurice
et St. Honoré , avec cuisine si on le désire , ou
des chambres meublées.

33 .  PourNoël , une maison agréablement située
au haut du village de Corceiles , avec un jardin
y contigu. S' adr. à Jonas-Henri Vaucher.

34. Pour Noël , à la rue du Bassin , un logement
au premier écage , qui consisce en deux cham-
bres , une grande cuisine bien éclairée avec une
chambre à côté p. servante, une cave , chambre
à resserrer et galetas qui ferme a clef. S' adr. p.
les conditions à AL me Soultzener au Faucon.

3;. Un piano. S'adr. au bureau d' avis.
36. Deux chambre s meublées. S'adr. à la veuve

Borel , maréchal.
37. Le troisième étage delà maison de M. Favar-

ger-Simon , consistant en trois grandes cham-
bres à fourneau , un cabinet , une grande cui-
sine bie n éclairée , et ayant d'ailleurs les dépen-
dances ordinaires , telles que chambre à resser-
rer , galetas et caveau. S'adr. au prop riétaire.

3 8- Pour Noël , dans la maison de AL Petitp ierre-
Kratzer , à la rue Fleury, une cave meublée de
quatre lègres , et un magasin qui pourrait servir
p. une pinte. S'adr. à M.mc Steinei-Petitpierre.

39. Un premier étage compose de deux chambres
et un cabinet à cheminée , chambre à resserrer ,
portion de galetas et caveau. S'adresser au Sieur¦ Frédéric Louis , à la Grand ' rue.

40. Une chambre à cheminée , meublée ou non
meublée. S'adresser à M.me Philli pin , à la
Grand' rue.

41. PourNoël , ensemble , ou séparément , le se-
cond étage avec ses dé pendances de la maison
de M. le conseiller Roule t de Alézerac , située
au Neubourg. S'adr. à Philip in , maitre cordon-
nier , au I er étage de la dite maison.

42. La moitié d'une p lace à fumier , à la Salle ,
n° 11. S'adr. à Al, Auguste Prince , qui en a
l'autre moitié.

ON DEMANDE A LOUER.
4.3. Pour une personne âgée , un petit logement

soit une petite chambre à fourneau. S'adr. au
bureau d'avis. ,

44. Un très-bon piano. S'adr. au bureau d'avis,

DEMANDES ET OFFRES DE SERV ICES.
4î . Une Dame du pays , très-saine et bien por-

tante, qui a déjà eu plusieurs enfans , désire
trouver , dans quel ques mois , une place de
nourrice dan s quel que ville de la Suisse. S'adr.
au bureau d' avis.

46. Un jeu ne homme d'une famille honnête , dé-
sirerait se p lacer p. soi gaer des chevaux dont il
connaît très -bien le pansement , outre une con-
naissance parfaite du labourage. S'adresser à
M. P.-F. Wuillemier , qui donnera tous les ren-
seignemens nécessaires! sur sa conduite et sa
fidélité. 1 .

47. Une bonne cuisinière, munie de certificats
satisfaisans , désirerait se placer dans l'étranger.
S'adr. au bureau d'avis.'

48. Un jeune homme d'une bonne famille , désire
se placer pour sommelier ou valet de chambre.
S'adr. au bureau d'avis.!1

49. Balsoun , maître tanneur à Auvernier , de-
mande un apprenti. |i

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU TROUV éS.
ço. O» a volé , dans un comptoir de cette ville ,

une montre de poche à quantième , boite en ar-
gent ; la personne qui en pourra donner des
indices , est priée d'en aviser au bureau d'avis ,
contre une honnête récompense , qui sera même
accordée au délateur.

«j l. On a perdu , de St. Imier à Neuchâtel , unt
montre à quantième , boite en argent. On prit
la personne qui l'aura trouvée , de là remettre!
M. F. Burgat , en ville , contre récompense.

52. On a perdu , Mercredi 22 Août dernier , sur
la route de Cressier à Neuchâtel , un cachet ec
une clef de montre ouvrag ée en or , tenant à un
cordon. On prie la personne qui aura trouvé
ces objets , de les rapporter , contre une honnête
récompense , au bureau de cette feuille.

s; 3. On a petdu , depuis le Pont-de.Thielle à Monf,-
mollin , une bourse de peau renfermant 60 bz.
La rapporter , contre récompense , au bureau
d'avis.

54. On a perdu , Mercredi soir 29 Août , depuis
Pierraboc à la ville , en passanc par le sentier ,
un mouchoir de poche de batiste , à bord lilas ,
marqué R.C. On donnera une récompense à
celui qui le portera au bureau d'avis.

5Î .  On a perdu , Jeudi 30 Août , sur le chemin de
Chaumont , une ép ing le en or , ayant  la tête
garnie de quatre petits rubis. La personne qui
la rapportera au bureau d'avis , sera récompen-
sée convenablement.

ç6. La personne qui a oublié un sac de farine aux ,
Bercles "est priée de le réclamer.

«,7. La personne qui a échangé , Dimanche der-
nier 26 Août , au service du soir , un chapeau
marqué au fond du nom du propr iétaire , est
priée de le rapporter au marguillier , qui lui
rendra le sien.

58. On a trouve en ville , un poids de fer'ouvrag é,
que l' on pourra réclamer , en le dési gnant  et en
payant  les frais d'insertion , chez AL Ferdinand
Reymond , architecte.

AVIS DIVERS.
$9. On informe le public , que le tirage de la

3e classe çi e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 14 Sept.bre prochain. Les personnes
qui auront des billets à échanger , sont invitées
à s'adresser au bureau de AL A.-S."Wavre , rue
St. Alaurice.

60. M. Desjardin , maitre de danse , sera en ville
au I er Octobre , pour continuer ses leçons: Il
espère toujours mieux mériter la confiance dont
on l'a honoré l'hiver passé. S'adresser chez
M. Matthey, bottier du Roi.

6i . On demande de suite à emprunter , sous ex-
cellente caution , la somme de L. 4500. S'adr.
au bureau d'avis.

62. Al.m« Baill y, faiseuse de corsets , prévient les
Dames de cetçe ville qu 'elle esc arrivée deFrance
avec quancité de nouveaux modèles de robes ,
et qu 'elle entreprend les robes chez elle, maison
Meuron , n ° 19^, près la porte des Chavannes.
La même demande une élève de famille honéte,
à laquelle elle s'engage d'enseigner son état de
tailleuse et de faiseuse de corsets.

63. M. Silliman recevra tous les objets que des
particuliers pourraient désirer de vendre , pour
les comprendre dans les enchères de marchan-
dises qu 'il se propose de recommencer Jeudi
prochain 13 du courant.

64. Al. Huguenin , chirurgien-dentiste , a l'hon-
neur d'aviser le public qu 'il est de retour en
cette ville.

69. Dans une maison honnête de cette ville on
désirerait avoir en pension une ou deux 'per-
sonnes du sexe féminin , à qui l'on fournirait
aussi le logement. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Voitures pour l 'étranger.
66. Le 16 Septembre courant , il partira une borle

voiture p. Francfort , Leipzig et Berlin , dans
laquelle Pierre Cachet , voiturier sur le Bassin ,
pourra encore recevoir quelques voyageurs.

67. Du 10 au 15 Septembre courant , il partira
une bonne voiture pour Munich , Vienne, Lem-
berg et Craeovie , dans laquelle il y a encore desplaces à remettre. S'adr,- â.Samuel Kiener, voi-turier , rue du Alarché n ° 77, à Berne.

68. Le Jeudi 20 Septembre courant , Isac Bairr ,voiturier , fera un voyage à Paris , et pourra
disposer de quel ques p laces dans sa voiture
S'adr. à lui-même sous les Arcades , n° 258.

Le pain mi-blanc . . . . .  à 4 V:cr - la livre
Le pain blanc à î V: c"- a
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 '/aj onces.

Celui d' un batz 9 Va »
Celui de six creutzers '7 » 1

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès Ic itJ '"" 1821.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge, J

Le bœuf à 9 cr. Le veau »7  f i  cr.
La vache à 8 cr. Le mouton a 9 cr.

1

TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. 1821.


