
i. Ensuite d'un gracieux arrêtf du Conseil-d 'litat
en date du 20 Août courant , et d' une direct ion
donnée le 23 du même mois par la noble Cour
de j ustice de Neuchâtel , M. Louis Favre , mem-
bre du Petit-Gonseil de cette ville , ag issant en
quatiré chrttrrcor-jtiHdiqBeiiïent établi à Charles
et Henriette Clottu , fils et fille du Sieur
Jean-François CloEtu , bourgeois de cette ville ,
es de Dame Henriette Fettavel son épouse ,
celle-ci séparée de biens de son dit mari  ; fait
.avoir , qu 'il se présentera le Vendredi 28 Sep-
tembre prochain , devant la dite noble Cour de
Justice , qui sié gera en l'hôtel de cette ville , au
plaid tenant , pour y solliciter , en faveur des I
dits Charles et Henriette Clottu , ses pupilles ,
une renonciation formelle et ju ridi que aux sns
et dettes présens et futurs dud it Sieur ^n-
Franço is Clottu leur père. En conséquen .'de
quoi , tous ceux qui pourraient opposer à I dite
demande en renonc iation , sont péremptoire-
ment cités à se présenter en Justice de Neu châ-
tel , ledit jour 28 Septembre prochain , pour y
soutenir leurs droit s , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 25 Août  1821.

F.-C. BOREL , greff ier.
2. En venu d'un gracieux arrê t du Conseil- d Etat

en date On 28 Ju i l l e t  dernier , et ensuit e de la
direction donnée le 18 Août courant par la noble
Cour de Justice du Val-de-Tr avers , Michel
Jacky, domicilié à la Chaux-de-Fonds , ag issant
au nom des enfans m ineurs  d'Ami-Louis , fils de
David Louis Gindraux , du Petit-Baya rd , et de
JVlelanie , fille du dit Michel Jack y ,  qui sont
nommément : Fànny Gindrau x et Marcelin-
Ferdinand Gindraux , fait savoir , qu 'il se pré-
9»n»-u_ en d i rp  .Insrlce . à l'hôtel-de-ville de
llôtier-Travers , le Samedi 29 Septembre pro-
chain , au p laid tenant , pour y solliciter en fa-
veur des enfans nés et à naître des dits Ami.

¦¦ Louis Gindraux et Melanie née Jack y , une re-
nonciatio n formelle et j ur idi que aux biens et
dettes présens et futurs , tant de leurs dits père
et mère , que de David-Louis Gindraux  et de sa
femme , leurs grand-p ère et grand'mère pater-
nels. En conséquence de quoi , tous ceux qui
pourra ient opposer à la dite demande en renon-
ciaiion , sont péremp toire ment assi gnés à se
présenter en Justice du Val-de-Travers , le die

"jou r 29 Septembre prochain , pour y soutenir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
au greffé.du Val-de-Travers , le 2 . Août 1821.

B O R E L , greff ier.
», En vertu d' un gracieux arrêt du Conseil-d 'Etat

en date du 6 Août courant , et ensuite de la
direction dofice le 18 du même mois par la noble
Gourde Justice du Val-de-Travers , Louis-Emer
Juvet , Auguste Juvet , Susannc-Julie néeJuvet ,
femme du iieur ancien d'église Jean -Jaques-
Ilenri Thiébauc l , Louise née Juvet , femme
de Joseph-Loui. Chaillet , fils et filles de feu
David-Henr i  Juvet  de Buttes , et de Susarïe-
Margucrite née Leuba sa veuve , et Henri Leuba ,

. agissant au nom de. Henri-Ami 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 Susannè-Margue rite Juvet  ;
font savoir , qu 'ils se présenteront (personnelle-
ment ou aliment représentés) en dire Justice , à
l'hôtel-de-ville de Môt ier-Travcrs , le Samedi
29 Septembre procha in , au p laid tenant , pour
y solliciter une  renonciation formelle et juri-
dique aux biens et dettes futurs de la dite Su-
sannè-Margueri te Juvet  née Leuba , leur mère
et grand ' mère. En consé quence de quoi , les
créanciers de cette dernière , qui  voudront con-
server un droit de recours contre les sus-nomes ,
sont pérempto irement cites a se présenter en
Justice du Val-de-Travers , le dit jour 29 Sep-
tembre prochain , p our faire inscrire leurs titres
et prétentions , sous pe ine de forclusion. Donné
au greffe du Val-de-Travers , le 2 % Août 1821.

BO R E L , greff ier.
4. Le Conseil-d 'Etat ayant ordonné la li quidatio n

sorhaire de la niasse de Daniel Roulet-Beaujon ,
de Peseux , dont l'actif ne consiste qu 'en des
elFets mobiliers ; noble et p rudent  Charles -
Auguste  Baron de Pury , maire de la Côte , a fixe
la journée pour procé der à cette li quidat ion ,
au Mardi 18 du mois de Septembre prochain.

ç. Défense expresse est faite d'établir à l' avenir ,
dans toute l 'étendue de la ville et banlieue , des
portes de maisons , magasins , granges , etc. ,
ouvrant  sur les rues , places et chemins publics ;
le Mag istrat se reservant de prescrire a l'égard
de celles qui sont déjà établies les précaut ions
convenables pour empêcher autant  que possible
les inconvéniens qui en résultent. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 8 Septembre 1821.

Par ordonnance , Le Seci étuirc-de-villc,
G.-F. G A L L O T .

E N C H È R E S .
6. Par permission obtenue , l'hoirie de feu l'an-

cien Roulet-Warnod ; de Peseux , exposera en
vente ou en amodiation , par la voie des en-
chères publi ques , àl ' i isuedup laid à Auvernier ,
le 22 Septembre courant , une maison compo-
sée de deux appartemens , trois chambres , un
pressoir , une cave et un caveau , une grange et
écurie , un jardin et v;rger. On fera connaître
les conditions avant les mises.

7. Par permission obtenue , Henri-Louis The-
venaz , fennier de M."e Borel de Biche , à Mont- |
brenet , rière Couvet ^ exposera en mises fran-
ches et publi ques , le Mardi 18 Septembre coû
rartt , un bon cheval hon gre âgé, de cinq ans ,
24. mères vaches , dont 6 rendront les veaux
avant Noël ; un bœuf de deux ans , etc, La
revêtue dus dites enchères se fera à Montbrenet ,
sous conditions favorables.

C'est pourquoi tous les.créanciers dudi t  Roulet
sont péremptoireme nt cités à paraître pardevant
mon dit Sieur le Maire et les Juges- Fgaleurs par
lui nommés , qui seront assemblés a Peseux ,
dans la maison-commune , à hu i t  heures dû
matin', pour faire inscrire leurs titres .et pré-
tentions contre le dit Daniel Roulet , et être
ensu'te colloques suv' û̂t l' usage. Donné pour
être inséré trois fo'ts*'ïlur la feuille d' avis , au
greffe de la Côte , le i%; Août 1821.

Greffe de la Côte.

De la part de M M .  les Quat |¦e•Mirlistraux.•

8. Le bien-fonds appartenant à Théophile Jean-
neret - GrosJean , iitué près le Temp le de la
Chaux-du-Mil ieu , a été minu té  a la somme de
L. 6000 de Neuchâtel , et le justicier Théop hile
Calame , aud i t  lieu , recevra des enchères jus -
qu 'au Samedi 22 Septembre prochain : la pas-
sation aura lieu le dit jour , de ,7 à 10 heures du
soir , chez Jean Schéveyer , auberg iste dans la
maison faisant partie dudi t  immeuble.

ON OFFRE A VENDRE.
9. M. Auguste Borel , marchand épicier , rue de

la Balance , a l 'honneur de prévenir les persones
qui veulent  bien l 'honorer de leur confiance ,
qu 'il a Ouvert  de nouveau le magasin de détail
qu 'il tenoit sur le Pont-des-boutiqucs , dans la
maison de M. Ch.s.Laurent Boyer , membre du
Grand Conseil , qu 'il y sera constarhent assorti
des articles essentiels de son commerce en mar -
chandises fraîches etdu premier choix , aux prix
les p lus modiques . — Outre les articles d'ép ice-
rie..-, «.hocolats au salep de M. de Bauve , et vin
fébrifuge de Séguin dont il a le dépôt pour la
Suisse , il sera constamment pourvu de coton

. cardé et préparé p. les oreilles , gruz , haber-
mehl et griés de Berne en première qualité , aux
prix courans. 11 détaillera de plus dans le dit
magasin , ainsi que chez lui , rue de la Balance ,
une partie huile d'olive extrafine , qu 'il vient de
recevoir et qu 'il est autorisé de céder à 10 batz
la livre , en prenant quel ques livres à la fois ; la
qualité est tout ce qu 'on peut désirer de mieux.

ro . Chez M. Borel cadet , dans sa maison à la
Grand' rue , des toiles ordinaires à paillas.se qu 'il
cédera encore aux anciens prix; des couvertur es
en laine croisées et en coton , à des prix avanta -
geux ; de l'eau-de-cerise en première qual i té  à
12 '/- batz la bouteille perdue;  plus , du vin
rouge 18 19, de parfaite qualité , à 8 batz la
bouteille ; il n'en livrera pas moins de douze
bouteilles.

11. Dans le magasin de M. lemaitre-bourg 'Wavre,
de très-bones tuiles et brique s , à L. 28 le mille.

t t .  Un charmant petit chien d' agrément , dît
petit lion , manteau blanc , tache jaune sur Le
dos. S'adresser et le voir , chez M. Raviller ,
à Boudry.

j 1}. Chez Christian Gerster , libraire , Sermons sur
divers textes de l 'Ecriture sainte , par J.-P.-C.
Stadler , ministre du Sis Evang ile , 2e édtion.
Du service militaire des Suisses en France.
Lettres de Bâle.

14. Plusieurs livres classi ques , Français, latins ,
grecs , etc. bien conserves; trois tables de jeu ,
en bon état et à bon compte. S'adr. à M. Jéri
Bord , ebeni^te.

15 Dn beau petit char d'eriratts, S'adr. à maître
Frass , Serrurier , maison Sauvin , au Neubourg.
Leait se recommande p tous les ouvrages rela-
tifs a .son _tat . qu ' il exécutera avec exactitude
et aux pris les plus modi ques.

16. M. Ferdinand iiteinet vient de recevoir en
commisHon , d' une maison de la Hollande , une
partie cons idérable de véritables cigares de la
Havane , en caissons de 9^ 0 , qu 'il offre aux prix
suivans -, savoir : à L. 2ç de Suisse par caisson ,
et a L. 24 par 6 caissons. Ces cirages , dont le
parfum er le goût ne laissent ri en a désirer , ont
d' ailleurs l uvantj ge  rare d'être fabri quesdepui s
une douzai ne d'année;,. — Le susdit demande
à acheter , des bouteilles et cruches vides de
toutes grandeurs.

17. Pour une ou p lusieurs années , de la vendange
des meilleurs quartiers de la Côte et Colombier.
S'adr. au greffe dudit  Colombier. ¦

18. M. Favarger-Simori ayant fait venir de la pre-
mière pharmacie de Paris , deux bouteilles syrop
de caiebasses , si avantageusement connu p. la
guénson des maux de poitrin e , et n 'étant plus
dans le cas de s'en servir , offre de les remettre
à perte du prix de facture.

19. En tot aliié ou séparément , chez le Sieur
Pierre-t rederic Wi l lemin , juge supp léant à
la Chaux-de-Fonds , les livres ci-après dénom-
més , savoir : Abré gé d'histoire universel le, par
Rua„i.i n , 9 vol 8°. Cabinctdes Fées , c ,- les,
mdle et une nuits , 41 vol â°. Calendri éi !e
Flore , 3 vol. 8°. Cours de lù'a-thernutiques. par

' Bossuet , 3 vol. 8° . Code de e réd cric-le-Grand
1 vol. 8". Culture des abeilles ^ 

par Duchet
^1 vol. 8°. Le déeameron français -, 2 vol. 8°,

Dictionnaire allemand-français et français
allemand , édit. de Roz à Lausanne , 2 vol. 4.0.
Dictionnaire géograp hi que , histori que et poli-
tique de la Suisse , 1 vol 8° . Dictionnaire de
Richelet , 3 vol in-folio. Diciionnaire de l'abbé
Besançon , 1 vol. 8°. Dictionna ire de l'Aca-
démie , 2 vol. 4 0. Etat et délices de la Suisse ,
1 vol. 40. Elémens d'al gèbre , par LaCroix ,
1 v. 8°. Elémens de géométrie , parLeGen dre ,
1 vol. 8° . L'Enéide , par J. Delille , 4 vol. 12.
Les fables de Lafontaine , avec fi g., 4 vol. 8°.
La guerre de septans , 1 vol. 8°. L'histoire du
ciel , avec revision , doré sur tranche , . y. 8°.
Histoire du Pays , par le justicier Droz , avec
des notes écrites j 7 vol. 8°. Histoire romaine,
par l' abbé Thaillé , ç vol. 8° ; Histoire anciene,
par le même , 4 vol. 8°. Histoire des Suisses ,

I

par Muller , 11 vol. 8°. Histoire des plantes ,
ou matière médicale , par Haller , 2 vol. 8°.

( Flistoire naturelle du Jorat , par Razoumowsk y,
2 vol. 8° . Idem tle Genève , 6 vol. 8d. Intro-
duction â l'histoire naturelle , 1 v. 8.° Lettres
sur la ph ysi que, 3 v. 8°. Manuel de l'herboriste
2 v. 8°. Le paradis perdu , par Delille ^ 3 v. 12.
Les pensées dç, J.-J. Rousseau , 1 v. 8°. Le plan
de Dieu-envers les hommes, 1 v. 8° . Le portrait
de Fréderic-le-Grand , 1 v. 8°. Observations sut
les bêtes à cornes , par Lullin , 1 vol. S0- Des

' prairies artificielles , par le même , 1 vol. g°.
Recueil de décrets , 1 v. 8°. Satyres de Boileauj
Le spectacle de la nature , doré sur tran che ,
6 v. 8- ° Système métri que par Ramel , 1 v. 8°.
Synonymes français , par l' abbé Girard , 1 v. 8*.
Tarif pour l'or et l'argent , 1 vo l . 8 °  Traité des
engrais , 1 v. 8°- Id. desassolemeris, 1 vol. 8°.
Vie des philosophes , 3 vol. 8°. Voyage dans
l'ancienne Helvétie , par Miéville , 2 vol. in-12.
Voyage de de Saussure dans les Al pes , 8 v. 8°.
Voyage autour du monde , par le capitaine fîiron
Carteret et Cook , avec ; vol . planches , 16 v. 4°*
Voyage d'Anacharsis en Grèce , avec 1 v. pi. 7 v.

io. Tlans les magasins de l' ancienne société Silli -
ihan Wavre etC. e, de bon thé mi-fi n de la vente
de Londres , à 28 batz la livre , à 2s; batz en en
prenant  10 lb. à la fois , et à 2 r batz par caisse".
Il ne reste plus que très-peu de thé vert spfitv
à ç2 batz.

ARTICLES OFFICIELS.



si. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , rue des
Balances , viennent de recevoir en commission ,
des sucres de France en parfaite qua lité , qu 'ils
peuvent céder à 6 '/. batz , lorsqu 'on en pren-
dra quelques pains à la fois , et des savons de
Marsei lle bleu-pâles , a 4 3/* batz , aussi en en
prenant , quel ques pains à la fois , et de très-
beaux bouc hons tins pour bouteilles. Us sont
constamment bien pourvus de coton et plume
p. lits , de cr ins et laine p. matelas ; des bou-
teilles de la Vieille-Loy e à L. 18-:» 18 s. le cent ,
café de chicorée , qualité sup érieure , en paquets
_e demi-livre , à 3 batz le paquet , ainsi que de
tous les articles de leur commerce.

22. Deux grands chars à flèche , à 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 2 3 3  quin taux  ; un bureau neuf  à
j  corps , en noyer et en très-bon état. On sera
très-modi que p. les prix. S'adr. à F.-S. Diacon ,
à la Coudre.

33. Chez M. Michaud-Mer cier , à la Croix-du -
marché , chocolat en p laque d' une et 2 lb. pure
pâte mi-caraq ue , dit de santé sucré en tablettes ,
dit extrafin à la canelle et a la van i l l e , diablo-
tins superflus avec et sans 'p istaches ; vin vieux
de Malaua , eau-de-vie de Cognac , essence de
vinaigre des quatre voleurs en petits flacons ,

. flacons désinfectans de Guyton , pastilles fu-
mantes assorties de parfums , crème amyg daline
de Sahara , parfum d'ambroisie en jolis flacons ,
pâte d' amendes amères , seikis du sérail , huile
de macassar , véritable porï iade de graisse d'ours ,
eau de la reine d'Hongrie , eau de fleur  d' orange
d'Hy ères en flacons cariés, eau-de-lavande sp i-
ritueuse , eau de Cologne véritable â l' épreuve ,
au prix connu ; il fera une remise proportionee à
la quantité qu 'on en prendra : il se flatte d' avoir
la meilleure quali té  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.

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

25. De rencontre , un char couvert , garanti par-
fairement 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 Morges.

IM M E U B L E S .
26. Deux maisons à Valang in , avec de la terre en

jardin; une dite à Engollon , une dite à Cernier ,
et une dite à Boudevill iers : ces trois dernières
avec un verger conti gu chacune. S'adr. pour
les rensei gnemens et les conditions , a M. F. ,
Delachaux , notaire et boursier à Valang in.

27. Une maison située au centre du village de
Cormondrêche, ayant vue sur le lac, composée
de plusieurs chambres avec dépendances , d' une
cave a 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
neuf 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. â M. L.s P y, à Neuchâtel.

28. Deux maisons , mouvant de feu M. Pierre
Tschaggeny, vivant membre du Petit-Conseil j
l'une située au faubourg du lac , près du jardin
de la société des Halles , et l'autre à la rue du
Neubourg. S'adr. à M. l'ancien maître-bour g. 5

, Steiner, qui estcharg é parlepropriétaire actuel ,
d'en soigner la vente , et donner cinq ans de
terme , moyennant sûretés convenables.

ON DEMANDE A ACHETER.
29. De rencontre , un cy lindre à chauffer des

bains. S'adr. à Borel , sous-hôpitalier.
jo. Deux fourneaux portatifs , soit en catelles ,

soit en fer-blanc. S'adr. à M. llt Godet, qui offre
à vendre deux litsmohtans en bon état.

J l .  Des rayons de magasin , avec banque , en
bon état. S'adr. à M.mc Courvoisier , maison
Dep ierre , près la grande boucherie.

32. De l'herbe p. faire quel ques chars de regain.
S'adr. à Frédéric Schaub , à la Prise , qui  offre à
vendre , à prix modique , des canards gras de
cette année.

ON OFFRE A L O U E R .
33. Pour Nocl , le rez-de-chaussée , le premier et

le second étage de la maison de M. n,c veuve
Leuba, située à l'entrée de la rue des Moulins .
S'adr. à la propriétaire.

34. Pour Noël , un logement rue St. Maurice ,
compose d une chambre à fourne au et un cabi - '
net sur le devant , une portion de cuisine et un
galetas fermant à clef. S'adr. à Josué Bedaux ,
serrurier.

35. Dès-à-présent, partie du logement de M. A.-S.
Wavre, sur l'une ou l' autre des rues S. Maurice
et St. Honoré , avec cuisine s! on le désire , ou
des chambres meublées.

36. De suite ou p. Nocl , dans la maison Perrin ,
au faubourg du Cret , un logement composé de
plusieurs chambres , cuisine et autres dépen-
dances. Pour Noël , derrière la dite maison ,
un verger en jardin garni d'arbres fruitiers à
plein-venr , demi-ti ges et espaliers , de la con-
tenance d'environ 2 ouvriers. S'adr. à M. Perrin
fils , qui  aurai t  encore à remettre deux chambres
meublées dans sa maison d'habitation rue des
Balances , à des personnes qui voudraient y
piendre la pension.

37. De suite , un corps-de-Iogis situé dans la rue
de la Treille , qui  consiste en six chambres , y
compris deux grands salons , cuisine , galetas ,
chambre a resserrer , une bonne cave et un frui-
tier. S'adr. a M. nls Liechtenhann , à l'Ecluse.

38- PourNoèl , une maison agréablement située
au haut du Village de Corcelles , avec un jardin
y conti gu. S'adr. à Jonas-Henri Vaucher.

39. Pour Noël , à la rue du Bassin , un logement
au premier étage , qui consiste en deux cham-
bres , une grande cuisine bien éclairée avec une
chambre à côte p. servante , une cave, chambré
à resserrer et galetas qui ferme à clef. S'adr. p.
les conditions a M. n,e Soultzener au Faucon.

40. Un piano. S'adr. au bureau d' avis.
41. Deux chambres meublées. S'adr. a la veuve

Borel , maréchal.
42. Le iroisième étage de la maison de M. Favar .

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

43 . PourNoèl , dans la maison de M. Petitp ierre-
Rratzer , à la rue Fleury,  une cave meublée de
quatre lègres , et un magasin qui pourrait servir
p une p inte. S'adr. à M.me Steiner-Petitp ierre

ON DEMANDE A LOUER.
44. Pour une personne âgée , un petit logenjent

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

45. Un très-bon p iano. S'adr. au bureau d' avis.
ON OFFRE À AMODIER.

46. Pour y entrer en St. George 1822 , le bien ap-
partenant aux Sieurs lieutenant Ouinche et son
beau-frère Jaquet , consistant en une vaste mai-
son neuve au milieu dû vil lage du Pasquier , où
l'on vend vin , et trente-deux poses de très-
bonnes terres labourables en vergers et champs.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES. ,

47. Un jeu ne homme rquni  de bons certificat
parlant l' allemand et le' français, et connaissant
parfai tement le pansement des chevaux , ainsi
que la culture des terres , désire trouver pour
Noël une p lace de cocher dans quel que bonne
maison . S'adr. à Benedict Vogel , chez Henri
Boula nger , a Epamer.

48. La D.''e Judi th  Borel ; faubourg n ° 4 i ç ,  ins-
trui te  à Genève , offre-d 'apprendre à faire la
dentelle à 8 batz par mois. Elle continue égale-
ment à vendre sa poudre p. guérir la gale.

49. On demande p Noël , dans une bonne maison
du canton de Vaud , une femme-de-chambre
entendue dans un grand ménage et connaissant
bien le service. On exige qu 'elle entende par-
faitement tous les ouvrages d' aiguil le et y soit
habile , et qu 'elle sache très-bien blanchir  et
repasser. S'adr. au bureau d' avis.

ço. Une fille d'âge mûr , de bonnes mœurs et mu-
nie de bons certificats , -pa : lant l'al lemand et le
français , et sachant faire un bon ordinaire ,
désire se p lacer de suite en ville , p. soi gner un
petit ménage. S'adr. au i er étage de la maison
Madré , rue du Neubourg.

51. Une Dame du pays , très-saine et bien por-
-tante , qui a déjà eu p lusieurs  enfans , désire
trouver , dans quel ques mois , une place de
nourrice dans que lque ville de la Suisse. S'adr.
au bureau d' avis. . i ¦

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

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

53. On a perdu , de St Imier à Neuchâtel , une
montre à quantième , boite en argent. On prie
la personne qui  l' aura trouvée , de la remettre à
M. F. Burgat , en ville , contre récompense

54. On a perdu , Mercred i 22 Août dernier , sur
la route de'Cressier à Neuchâtel , un cachet et
une clef de montre ouvrag ée en or , tenant à un
cordon. On prie la personn e qui aura trouvé
ces objets , de les rapport er , contre une honnête
récompense , au bureau de cette feuille.

S S. On a perdu , depuis le Pont -de-Thie lle a Alont-
mollin , une bourse de peau r enferma nt 60 bz.
La rapporter , contre recompense, au bureau
d'avis. , ,

ç6. On a perdu , Mercredi soir 29 Août , depuis
Pierrabot à la vi l le , en passant par le sentier ,
un mouchoir de poche de batist e , a bord mas ,
marqué R.C. On donnera une

>
recompense a

celui qui le portera au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
57. On informe le public , que le tirage delà

3e classe % i * loterie de cette ville , aura feu-
le Vendredi 14 Sept.bre courant. Les persones
qui auront des billets à échanger , sont invites
à s'adresser au bureau de M. A. -S.Wavre. —.
Le public est de plus averti , que , pour la col-
lecte de la vill e , après la cloche de midi du j our
même _ u tira ge , on n 'échangera p lus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux ris ques de la Direction.

58. Les personne s qui voudront se présenter cette
année comme garde-vi gnes , devront se faire
inscrire avant le 18 courant , chez M. L'Hardy,
procureui-de -ville.

59. Une bonne famille de Zurich désirerait trou-
ver dans cette ville , en échange d' une jeune
demoiselle de 14 ans , une jeune personne de
l'un ou l'autre sexe , p. laquelle on aurait les
plus grands soins . S' adr . à M. Borel cadet , p.
d' ultérieures informations.

60. On demande .un maître de langue italienne
p. quelques jeune s gens. S'adresser au bureau
d'avis.

61 . Le Sieur Petey aine , chirurg ien-dentiste atta-
ché à la ville et au collè ge royal de la ville de
{Besançon , a l 'honneur de prévenir les habitans
de cette vill e et des environs , qu il vient d' ar-
river et qu 'il séjournera peu de tems. Il est logé
au Sauvage.

62. MM. les frères Houg , marchands de musique
à Zurich , ont l 'honneur d'annoncer aux ama-
teurs de musi que de ces contrées , que l' on peut
toujours encore s'abonner chez eux pour tout
genre de musi que , au prix modéré de L. 12 de
Suisse par an , y compris les frais de port. Ils
prient ceux qui voudraient les honorer de leur
confiance , de s'adresser à M. Kil genstein , or-
ganiste  à Neuchâtel , qui leur donnera tous les
rensei gnemens nécessaires sur ce sujet. Par la
grande quantité de musique dont leur magasin
est fourni , il. se f la t tent  de satisfaire les désirs
des amateurs de musi que. — M. -Kilgenstein
croit devoir renouveler ici aux abonnes l'invi-
tation pressante , de bien attacher les paquet s
de muMque qu 'ils seront dans le cas de lui ren-
voyer , et de marquer sur les dits paquets , les
noms des propriétaire s des magasins de musi que
où ils sont abonnés , soit des dits Sieurs frè res
Houg , soit de M. Nàgeli.

63. Al. Desjardin , maitre de danse , sera en ville
au i er Octobre , pour continuer ses leçons. Il
esperc toujuur. HfguK.m-A-. I<nwr*finntc ofollt
on l'a honoré l'hiver passé. S'adresser dez
M. Matthey, bottier du Roi.

64. On demande de suite à emprunt er , sous K-
cellente caution , la somme de L. 4500. S'ar.
au bureau d'avis. '*¦}

65. M.'ne Baill y, faiseuse de corsets , prévient .s.
Dames de cette ville qu 'elle est arrivée deFrame
avec quanti té  de nouveaux modèles de robes,
et qu 'elle entreprend les robes chez elle , maison
Aleuron , n " 195, près la porte des Chavannes.
La même demande une élève de famille honéte ,
a laquelle elle s'engage-d' ensei gner son état de
tailleuse et de faiseuse de corsets.

Voitures pour l'étranger.
66. Le 24 Septembre courant , il part ira une borle

voiture p. Francfort , Lei pzi g et Berlin , dans
laquelle Pierre Cachet , voiturier sur le Bassin ,
pourra encore recevoir que l ques voyageurs.

67. Le Jeudi 20 Septembre courant , Isac Baiir ,
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 '/, cr. la livre.
Le pain blanc .' ' , , ;' t- .. "„ , à 5 :/_ cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit pese/4 3/- onces.

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

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 24 Juin 1321.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 cr. Le veau à 7 '/_ cr.
•La vache à 8 cr. Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le _ Sent. 1S21.

1. Jeanne Berthe , veuve d'Abrain Banda , âge'e de
93 ans , habitante.

7. Un enfant du sexe fe'minin , à Jean Wiilty, habitant
à Berne , âgé de 3 jours.

13. Henriette-Augustiue Bouvier , âgée de 18 ans, hojurj .
14 Jaques-Charles Gueisbuhler , âgé 1I1167 ans et demi,

habitant.
„ Jaques Clauve , âgé de 52 ans , mort à l'hôpital

Pourtalès.
19. Henriette Roulet , âgée de 71 ans , femme d'Abram-

Lotiis Vni l leumier , habitante.
.0. Antoinette Cutty,  âg ée de 533ns et demi , femme de

Jean-Loui s Sandoz , habitant.
_ :. Àbr am-Kodoli 'he Licchtenhann , membre du Grand-

Conseil , docteur en médecine et chirur g ie , âgé de
_9 ans et 3 mois , bourgeois.

.4 Pierre-J enn-Jaques Favarger , notaire et grand-sautier , âge de 73 ans , bourgeois .

Nécrologc du mois d 'Août 1821.


