
i. Va l ' inut ilité des tentatives faites de la part de
l 'Autor i té  pour découvrir les auteurs des voies
de fait atroces que p lusieurs individus se sont
permises aux Lacherels , près Travers , dans la
nuit  du 7 au 8 de ce mois , sur la personne du
nomme Pierre Romanance , fruitier Fribour-
geots , qu 'ils ont laissé bai gné dans son sang ,
après l'avoir cruellement maltraité ; le Conseil
promet Une récompense de cent écus et l 'impu-
nité , à celui des auteurs de cette action qui
fera connaître et saisir l' un ou p lusieurs de ses
comp lices. Donné au Conseil tenu sous notre
présidence au Château de Neuchâtel, le 16 Oc-
tobre 1821. Le Gouverneur ,

C H A M B R I E R.
*2. Le SieurHenri -Louis Reymond , fils de défunt

le Sieur .lonas-Louis Reymond , vivant archi-
tecte et membre de la Cour de Justice du Val-
de-Travers , bourgeois de Neuchâte l , ag issant
en vertu d'un jugement de direction rendu par
la noble Cour de Justice de cette ville le ^ cou-
rant , fait assi gner péremptoirement tous ceux
qui pourraient opposer à sa demande en libéra-
tion de la curatelle à laquelle il a été soumis le
22 Avri l  i g ( 4 ,  par sentence de la dite Cour de
Justice , à se présenter devant elle le Vendredi
2 3 Novembre prochain , aux lieu et heure ordi-
naites de ses assemblées , afin d'opposer , s'ils
estiment pouvoir le faire , à la dite demande en
libération de curatelle qu 'il sollicitera ledit jou r
23 Novembre prochain. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 16 Octobre 1&21.

F.-C. B OREL , greff ier.
3. Ensuite des préliminaires d' usage , le Sieur

ancien-d'église Auguste Dessouslavy, de Fenin,
agissant en qualité de procureur d'office des
Sieurs Samuel , Jean-Pierre , Jean-Henri , et de
Demoiselle Sophie Desaules , Henri.Louis De-
saulcs , mécanicien à la Chaux-de-Fonds , Dame
Marie-Dorothée née Desaules , épouse du Sieur
Abram Rountzer , sujet de cet Etat , domicilié
à Marin ; et le Sieur notaire et ancien boursier
David Evard , de Chézard , agissant au nom dé
Demoiselle Rose-Al arguerite Desaules ; tous
enfans du Sieur Jean-H enri Desaules , de Fenin ,
et de défunte Alarie - Elisabeth Desaules née
Maridor : se présenteront par-devant la noble
Cour de Justice de Valangin , qui sera assemblée
sur l'hôtel-de-ville dudit lieu , le Samedi ^ No-
vembre prochain , dès les 10 heures du matin ,
«fin de postu ler une renonciation formelle aux
biens et dettes présens et futurs de leurs dits
père et mère. En conséquence , tous ceux qui
auront des oppositions à former contre cette
demande en renonciation , sont^p éremptoire-
ment assignés à paraître le susdit jour 17 No-
vembre , au plaid à Valang in , pour y faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Valang in , le 13 Octobre 1821.

Greffe de Valangin.
4. Le public est informé , qu 'ensuite des préala-

bles d' usage et d' une direction de 1 honorable
Justice de la Chaux-de-Fonds , le Sieur Auguste-
Louis lmer , de la Neuvevil le , domicilie à ladite
Chaux-de-Fonds , se présentera en Cour de
Justice dudit .lieg , le Jeudi i er Novembre pro-
chain , pour postuler-au nom de ses enfans en
bas âge , nommés Caroline et Jules-Auguste ,
tt comme leur tuteur  naturel , issus de son ma-
riage avec Uranie, fille d 'Abram?Henri Fatton ,
des Verrières , aussi domicilié à la Chaux-de-

« fonds , ainsi que des enfans qui pour ront en-
core lui naî t re  de son mariage ; une renoncia-
tion formelle et jur idi que aux  biens et dettes
presens et fu turs  de leur dite mère et de leur
ytand père maternel , l ed i t  Abram-Henri  Fat-
ton. C'tst pourquoi tous les créanciers de ces
derniers , qui  croiront avoir des moyens d'oppo-
sition à apporter a la dite demande en renon -
ciation , sont cités à devoir pa raître péremptoi-
rement ledi t  jour en dite justice , pour faire va-
loir leurs droits , ainsi et comme mieux leur
conviendra , sous peine de forclusion.

Par ordonnance , J. -J. BRAN DT , greff ier.
¦;. Ledécret de l iquidat ion des biens et dettes de

M. Rodol p he Bôntzli , négociant et ancien
miiitre.bourgeois dc;Cerlier, a été accordé juri -
diifiement ; en conséquence tous ceux qui ont
d ' i r eclamutions a lui faite , deméme que ceux

qui lui doivent , sont sommés de les indi quer
par écrit à la Secétairerie bai llivale soussi gnée ,
au p lus 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 I g21.

Le Grand-BaiUif, F. BE STURLER.
Secrétairerie baillivale 4c Cerlier, SC H E U R E R .

- . E-N .C H  P 'K E S.

6. Le Sieur: IÏSc Evard expose en vente , une
maison situce au Bec-à-l ;Oiseau , rière la Com-
mune de Chezard et St. Martin , avec plusieurs
pièces de terre en nature de pre , conti gues ou
dans le voisinage , contenant environ 60 poses ,
à Vendre ensemble ou séparément , ('lus , une
autre pièce , les trois quarts en prés et le restant
en forêt , située dans le district de la Commune
de Renan , au canton de Berne , contenant aussi
environ 6» poses de ce pays. On recevra les
enchères sur ces immenbles , les Mercredi et
Samedi de chaquesemaine , en l'étude de F. De-
lachaux , notaire et boursier à Val ang in , où les
enchères définitives et les echûtes auront lieu ,
sous de favorables conditions , le Alercredi
24 Octobre courant , à ^heures après midi.

". Par permission obtenue , oh exposera en mises
publi ques , Vendredi 19 du courant , à Auver-
nier , dans la maison de feu Al m - la lieutenante
L'Hard y, des mobiliers divers , tels que literie ,
batterie de cuisine , bureaux , chaises, fauteuils,
lits de repos , porcelaine ,-argenterie , divers
outils d'agriculture , etain fin et autre , et quan -
tité d' objets ttji p longs à détailler , et cela aux
conditions qui seront lues avant de corftencer.

8- A vendre par voie de minute , en l'étude de
M. Thomas , notaire à Cressier , uneçhenevière
de la contenance d'enviro n 1 2/3 hommes , lieu .
dit au Tuffière , territoire de Cressier , jouxte
de bise et joran le chemin tendant à l'église T
d'ubère l'hoirie Persot , de vent M. le maitre-
bourgeois Ruedin , Marianne Schnell et la fille
de Jean Bastardoz. L'échûte aura lieu le 20 Oc-
tobre courant , à 3 heures après midi , aux
conditions qui seront lues.

ON OFFRE A VENDRE.
9. M. Steiner-Petitpierre détaillera encore une

bosse vin rouge 1 820 , même qualité que celui
qu 'il a vendu précédemment. On peut en avoir
des échantillons dès aujourd 'hui , et le vin sera
livré le 23 courant.

10. De là p lume de lit , à un prix modi que. S'adr.
au café Prince.

11. M. Fréd. Drose, prèsade l'hôtel-de-ville , vient
de recevoir un t rès-bel  assortiment d'étoffes
pour l'hiver , telles quecastotines , calmoucks,
peluches , flanelles , moltons , baths ang laises
qu 'il peut céder à 42 batz l'aune , circassierles,
mérinos , bas de laine ang lais , etc. Les draps
deFrance étant l' objet principal deson comerce,
il en est assorti d.5 toutes les qualités , à des prix
modi ques. Il cherchera constamment à justifier
la confiance dont on voudra bien l'honorer.

12. M. D.-F. Borel-Andrié vient de recevoir des
collections de paysages Suisses en grisailles ,
propres p. grands appartemens , dont l' exécu-
tion est fort belle , et qu 'il cédera à juste prix.

13. M.me la ministre Petirpierre détaillera pendant
le courant de la semaine prochaine , une bosse
très-bon vin rouge 1819, crû des Clods de Ser-
rières , qu 'elle.cédera en prenant au moins une
brande , à 10 batz le pot. S'adr. à M. Steiner-
Petitpierre p. avoir des échantillons. M.e Petit-
p ierre offr e de plus  à vendre , une vi gne de cinq
ouvriers , située auxDeures , dont les trois quarts
sont avi gnés en rouge de première qualité.

14. Chez Al. Wavre-Wattel , s à 600 bouteilles
doubles de contenance ordinaire , et quel ques
quin taux  beau sal pêtre raff ine , qu 'il cédera à
juste prix. Ayant  encore à remettre quel ques
caisses à huile , avec leurs cages bien établies et
qui n 'ont pas perdu le neuf , de la contenance
de 6 à 8 qu in taux , il les cédera faute de p lace
bien au-dessous de lent valeur. — II offr e à
louer , de suite ou p. Noél. une chambre à four-
neau , meublée si on le désire.

ic .  Chez Al. Ferdinand Steiner , a très-bas prix ,
eau de Javelle -en bouteilles de toutes gran -
deurs , comme aussi en cruches de 20 à 25 pots.

16. Al.1!e Thiébaud , près du Pont-neuf/n 0 378,
vient de recevoir , en commission , de Lyon ,

, Un assortiment de marcelines noires écossaises,
et unies dans les couleurs de mode ; de bas en
soie et en filoselle noirs p. homme et p. femme,
et de gants de différentes qualités.

17* Environ 1200 rais secs et bien dégrossis , de
même que quel ques belles p lantes propres pour
brancards , échelles de chars , etc. : le tout en
jeune chêne. S'adr. rue du Bassin n ° 33 5 .

i§. Pendant '» courant de cette semaine , il arri-
vera chez Joseph Geitz , jardinier en cette ville ,
un grand assortiment d'arbres fruitiers de toutes
espèces , ainsi que d' arbres d'ombrage , qu 'on
peut voir dans le jardin de Al. Perrin , au fau-
bourg , savoir ; les poiriers , pommiers , ceri-
siers , pruniers , amandiers à plein -vent , à 7 bz.
pièce ) les pêchers et abricotiers à 9 batz;  les
poiiiers er pommiers en pyramide-- et espaliers
à 6 batz ; les arbustes p. jardins anglais et bos-
quets , à un prix raisonnable. Il recevra aussi
différentes sortes de «raine-, dfrjardin , de pre-
mière qualité , ainsi que des oi gnons de fleur s
et des marcottes , qu 'i l cédera a bon compte.
Pour faciliter les personnes de Colombier et des
environs , ledit Geitz a fait un dé pôt de toutes
les sortes ci-dessus , chez Louis Wurster , j ar-
dinier à Colombier.

19. Al Al. Barraud père et fils , marchands grainiers ,
fleuristes et pép ini éri stes à Lausanne , ont l'hon-
neur d'aviser A1A1.les amateurs ,qu 'ilspossédent
actuellement une collection comp lète des meil-
leures espèces d'arbres fruitiers en très-beaux
individus , dont plusieurs d'entr 'elles sont très-
rares et peu connues dans ce pays. Us ont aussi
un très-bel assortiment d'arbres , arbrisseaux et
arbuste s d'ornement , dont on trouvera la liste
dans leur catalogue imprimé , ainsi que d' une
belle collection de rosiers et celle des arbres
verts , élevés en pots p. en assurer la réussite.
On trouve _aus,Si chez eux* une collection très-
nombreuse des plus belles plantes d'orangerie -
et de serre temp érée ; un assortiment complet
de toutes les meilleures graines \de légumes ,
ainsi que des graines de fleurs et de gazon an-
glais et autres; des oignons à fleurs et des griffes
de renoncules et d'anéniones ; des pattes d' asv
perges d'Ulm et autres , ainsi qu 'un grand as-
sortiment de très-belles plantes vivaces de
pleine terre , et une collection d'oeillets et d'»u-
ricules. On peut compter sut leur exactitude à
fournir  précisément les espèces demandées , et
sur la modicité de leurs prix.  Ils offrent aussi
d'exécuter toutes les plantations d'arbres don»
on voudra bien les charger , et de répondre à
toutes les démaudes qui concerneront leur état.
On peut se procurer gratis au bureau de cette
feuille , le catalogue dont il est parlé ci-dessus.

20. A un prix raisonnable , un grand parti de ta-
bacs à fumer et à priser , dont il y a p. échantil-
lon , à l' auberge de la Fleur-de-lis de cette ville ,
2 ' / a qu in taux  de la i re espèce en paquets , et
environ 80 lb. de l'autre. Le vendeur , qui , à
cause de son âge, veut également se défaire de
tous les ustensiles de fabrique de tabac , accot-
dera une année de terme à celui qui prendra
une quantité un peu considérable de ces tabacs.

21. Du linge de table , de corps et de lit , en bon
état et à bon compte. S'adr. à la ferîie d'Abram
Mauler , tonnelier , rue des Aloulins , chargée
de le vendre.

22. Chez M.me Hyacinthe Berth 'obd, en vil lé, des
raisins de Smyrne , à ç batz la livre.

23. A PEvole , du raisin blanc , et du muscat de
différentes couleurs.

24. MAI. J.-J. Bouvier et C.e, rueFleury, viennent
de recevoir un nouvel envoi de boug ies de Paris,
à 18 batz lajivre poids de marc. Us sont du
reste assortis dans les articles de leur commerce
d'épiceries , et notamment en chandelles de
leur fabri que de 4 à 10 à la livre ; bouchons
surfins de Catalogne , vin de Xérès amer , dit
Malaga vieux , dit Champagne blanc et rosé ,
dit muscat de Fronti gnan , dit Bordeaux rouge ;
liqueurs surfines assorties , extrait d'absinthe ,
etc. etc.

2ç. On trouve chez M. J.-J. Henry, aubergiste à
Cortailiod , de très-bon verre à vitre , à des prix
très-modi ques. - ,

26. Deux cents pieds de bon fumier. S'adresser à
Isâc Bairr , voiturier , sous les Arcades.

ARTICLES OFFICIELS.



37. Les sœurs Petitpierre viennent de recevoir de
belles laines b lanches à tricoter , de Hambourg,
de Hollande et de Saxe ; de même -qu 'un très-
joli assortiment de laines dans toutes les cou-
leurs et de tous prix , tant à tricoter qu 'à bro-
der. Leur demeure est toujours au i cr étage de
la maison de -M. le maître- bourg eois Lambelet
de Nantes , rue de l 'Hôp ital , n ° 279.

28. Deux pommeaux de fer-blanc , de moyenne
grandeur et bien conservés , propres à mettre
sur un toit pas trop élevé. S'adr. à M. Dardel ,
au faubourg de l 'Hôp ital:

«2p. M.He H.'tc Jeanrenaud désirant mettre fin aux
marchandises qui lui restent , s'est décidée à
faire de p lus 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 -  de large , soit 3/4 aune de fabrique ;
séduisantes de différens prix et largeurs , basins
ray és , calicots , mousselines en pièces et en
coupons , taffetas noirs , coupons soit restes de
pièces de toutes sortes d'étoffes , propres pour
spencers , ju pons ou robes de jeunes personnes ;
cOton et fil a coudre et à tricoter , chevillières ,
ouates à très bas prix , indiennes , et d'autres
articles trop longs à détailler. Plus , un fourneau
de fer avec son siè ge , ses tuyaux et une pierre
molasse au-dessus , en très-bon état.

IM M E U B L E S .
$0. Une maison à deux étages , située à proximité

du village de Lignières , lieu dit les iîroues ,
composée de quatre  logemens , et ayant une
fontaine jaillissante dans l ' in tér i eur  ; plus , en-
viron «; poses de terre en champs ou en vergers.
S'adr. p. les conditions au propriétaire qui de-
meure dans la dite maison. - .'

31. Deux jolis appartemens au bas des Chavanes ,
l'un au troisième étage , ayan t  un grand et beau
poêle , un four et une grande dé pense ; l'autre
au quatrième , composéd' un grand et beau poêle ,
grande chambre à serrer et grand galetas. Sadr.
à .lonas Delay, au Plan.

32. Raisins pendans , une vigne tierce , de la con-
tenance de 12 ouvriers , bien avi gnée. S' adr .
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

3 3. De rencontre , un tour avec ses outils. S'adr.
au bureau d' avis.

ON OFFRE A LOUER.

34. Une giande chambre meublée , à fourneau et
avec anti- chambre , à la rue de l'Hôp ital. S'adr „
au bureau d' avis.

35. Pour Noël , le second étage de la maison de
M."e Hein/ely, sous les Arcades , consistant en
trois chambies , une cuisine , chambre de do-
mestique , dite à serrer le linge , galetas et
petit caveau.

3 6. De suite ou p. Noël , par mois ou par année ,
une chambre meublée dans la maison de Al. Hory,
rue de l'Hôtel-de-ville. Plus , ses caves , conte-
nant de <;o à 60 bosses , avec son entrain d'en-
cavage : le tout en bon état et prêt à servir. —
On trou ve encore chez lui des vins vieux en bou-
teilles, rouges etblancs , des meilleuresqualites.

37 Pour Noël , une écurie , un grenier à foin ,
une grande remise , place p. le fumier et autres
dépendances : le tout près le Temple-neuf , ap-
partenant à M. Roulet de Alézcrac. S'adresser
à M. Biolley.

38. Chez M. lle Henriette Jeanrenaud , une cham-
bre meublée , et la table.

39. Une cave si tuéeau centre de le ville , et meu-
blée de quatre lai gres en bon état , contenant
ensemble une trentaine de bosses, avec un bou-
teiller tai l lé dans le roc. On aurait  la facilité de
remp lir les lèpres depuis la rue , au moyen de
tuyaux , par les lermiers. On serait disposé à
faire une amod iation p. une  ou plusieurs  anees ,
au gré du locataire. S'adresser à M. Michaud-
Alercier , à la Croix-du-marché.

40. Un troisiè me étage composé de deux cham-
bres , une cuisine et un galetas. S'adresser au
Sieur Frédé ric Louis. " "

41. Pour.la St. Jean prochaine , les magasins oc-
cupés par M'-M. Jeanjaquet frères. Ceux du hau t
serontdestinés p. un logement  composé dedeux
pièces , une grande chambre à fourneau et l'au-
tre plus petite à cheminée , une grande cuisine ,
une chambre de domesti que ; on y joindrait
chambre à resserrer , galetas , etc. le logement
serait remis à neuf à la satisfaction du locataire.
S'adr. à M. DeLuze , propriétaire , près la tour
de Diesse.

42. Le 3 0 étage de la maison de M. Favarger -
Simon , consistant en trois grandes chambres à
fourneau , un cabinet , une grande cuisine bien
éclairée , avec chambre à resserrer , galetas et
caveau. S'adr. au propriétaire. • ¦

ON DEMANDE A LOUER. .
43. Un emplacement p. un atelier , quand même

il serait dans une cour , moyennant  qu 'il soit
éclairé. S'adr. au bureau d'avis.

44. On demande de suite ou p. Noël , un logement
vaste et propre au centre de la vi l le , à un pre-
mier étage , avec une boutique dans le bas.
S'adr. à Al. Wuillemier , sur la Place.

ON OFFRE À AMODIER.
45. Pour le St. George prochaine , 23 Avril 1822 ,

deux moulins en tres-bon état , placés sur un
cours d' eau abond ant , avec une boulangerie
bien achalandée , et un appartement très-com-
mode , le tout à p lain-p ied ; un grand grenier
p le grain , un dit p. la farine , situés dans le
village du Locle , avec aisances , jardin , et une
grande p lace pour déposer le bois , chambres
hautes et galetas. S'adresser à Al. le justicie r
Wuagneux , au dit Locle , qui en fera un prix
et des conditions raisonnables.

46. Le bail de l'auberge de •._ maison-de-ville de
la Sagne finissant à la St. George proch. e 1822 ,
on en fera une nouvelle mise publ ique le Mer-
credi 24Octobre courant , à l'issue du plaid ,

, dans la dite maison , aux conditions qui seront
lues. Cet emp lacement a plusieurs avantages ,
et l' amodiateur peut mettre pâturer deux p ièces
de bétail sur le commun , come .un communier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

47. Un homme de confiance , très-bien recom-
mandé , accoutumé à tenir une comptabilité ,
offre ses services p. soigner les vendanges d'une
maison , et même p. d' autres affaires , si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

48. Un j eune  homme d' environ 193ns , désirerait
se placer en ville comme cocher ou domesti que ,
p. faire tout ce qui se présenterait. Il ne deman-
derait pas un gros gage pour la première année.
S'adr. au bureau d'avis.

49. Une jeune  personne âgée de 24 ans , très-
saine et très-bien portante , désirerait trouver
une place en quali té  de nourrice. S' adr. p. des
rensei gnemens à Ju di th  Alatth ey, a l'auberge
du Petit-Savagnier .

ço . On demande p. Noël prochain ou plutôt , un
domesti que robu ste , non marié , de bonne
conduite , auquel  on ferait des conditions favo-
rables. Il est inut i le  de se présenter , si l'on
n'est muni de bons certificats de mœurs , car
on tient essentiellement à une conduite réglée ,
à une fidélité à toute épreuve et à l' amour du
travail. S'adr. chez A1M. J. -J. Bouvier et C.e,
rue Fleury.

Si . On demande p. Noël une fille d'un âge mûr ,
sachant faire un bon ordinaire et soi gner les
enfans. S'adr. à Al. Touchon-Michaud , sous
les Arcades.

52. On demundc p. bonne d'enfans et seconde ,
une fille d' un caractère sûr , qui ait du service ,
et qui pût entier de suite ou à Noël. S'adiesser
chez Al. Lard y, diacre de l' eg iise de Neuchâtel.

<; 3 . Une fille de Lugnorre en Vui i l y, âgée de 22 a.
désire se p lacer p. Noël , soit comme fil le  d' en-
fans ou p faire un petit ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

•34. Un jeune homme du Vull y, âgé de 2 3 ans ,
par lant l' allemand et le français , et sachant bien
lire et écrire en frança is , désirerait trouver en
ville , p. Noël , une place de cocher ou de do-
mesti que. 11 n 'exi gerait pas un grand salaire p.
son premier service. S'adr. au bureau d'avis.

55 . Une jeune femme bien portante et accouchée
depuis deux mois , désirerait trouver une p lace
p. nourrice. S'adr. à Al."lc Vuil lemin , accou-
cheuse , en ville.

.36. Une jeune fille , munie de bons certificats et
parlant  le français et l' al lemand , désirerait  trou-
ver de suite ou p. plus tard , une p lace de cui-
sinière ou de fille d'enfant. S'adr. à George
Sy bold , menuisier , à St. Biaise.

S 7. Une jeune fille , à même de faire les différens
ouvrages d' un ménage , s'offre p. fille d' enfant.
S'adr. à AL^Bovet-Borel , à Sombacour , près
'Colombier. > ¦

OBJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V E S .
çg. On a perdu , le I er de ce mois , depuis Pierra-

boten vil le , u lie boite enbuchille . ronde , con-.
tenant de la broderie. On prie la personne qui
l'aura t rouvée , de la rapporter à l'hôtel des
Balances , contre une honnête récompense.

59. Le 2<j Septembre , on a oub lié  une corde de
lessive , vis-à -vis le jard in  de M/ le  Comte Louis
de Pourtalés. La personne qui  l' a ramassée est
priée de se faire connaître au bureau de cette
feuille , contre une bonne récompense.

60. Il  s'est égaré pendant les vendan ges passées ,
deux geries marquées en noir DL ou DP,  et la
ma'rque à feu 1FD et Du ; le< personnes qui  les
auront  par mégarde chez elles , sont priées de
le faire savoir à Al. DeLuze , du Grand-Conseil ,
qui les fera réclamer , coqtre une récompense
proportionnée.

61 . Avisse , facteur , a perdu dans l'après-dince
du Jeudi 4 Octobre , derrière le Cret, une cein-
ture de peau rayée jaune , noir et rouge , ayant
une poche. Il prie la personne qui  l'aura trouvée

' de la lui remettre , contre récompense.

62. Un jeune chien dé 3 mois, petite race de chieii
de boucher , manteau noir , les jambes rougei.
très , ayant  les quatre œils , les oreilles et h
queue un peu longs , s'étant perdu Jeudi passé
4 du courant , on prie de le ramener aux Bercles.

63. Le propriétaire d'un jeune chien de chasse
blanc , tacheté de noir , est invité à s'adresser à
Gaillet , gendarme de ville , qui rendra ledit
chien contre les frais.

AVIS DIVERS.
64. AI . Carbonelli , de Florence , a l 'honneur :

d'offrir ses services p. ensei gner la langue , la I
l i t térature et la poésie italienne. S'adresser au
bureau d'avis.

6ç. Susette L 'Ecuyer ayant  quel ques heures à
disposer dans la journée , désirerait les emp loyer
à donner- des leçons d' analyse , d'orthograp he ,
d'histoire , de géograp hie et d' arithméti que.
Elle espère que la pratique qu 'elle a acquise
depuis deux ans , et les soins qu 'elle donnera à
ses élèves , lui mériteront la confiance du public.
Les personnes qui désireront prendre des info r- '
mations , peuvent  s'adr. à M. llc Julie Berthoud- ,
fille de Al. le maitre-bourgeois Berthoud.  -. i

66 . G.-F. Chatenay continue la corhission d'achat!
et de vente de vins blanc et rouge , vieux et!
nouveaux , et demande à acheter des moûts et '
vendange. S'adresser chez son frère , place
des Halles , n ° 101.

67. On demande p. entrer de suite dans un pen-\
sionnat , un inst i tuteur  d' un âge mûr , d' unej 1
conduite et de mœurs irré prochables , et q'ur ç-
fû t  consommé dans la langue française et lesj
mathémati ques. S'adr. à M. Dardel , au bureau:
des Postes à Neuchâtel.

6g. On demande à Berne un associé pour l'éta-;
blissement et la gestion d' une fabri que d'uni
article de commerce très -courant et très-lucra-;
tif , et dont il n 'en existe point encore en Suisse. '
S' a Jr. pour plus amp les informations , au bureau
de cette feuille.

69. Descceudres , grand-sautier , occupe provi-
soirement une chambre au Château ; et dans le
cas possible où il ne s'y trouvât pas , le Sieut
Barbczat , concierge , recevra les commissions
pour les lui transmettre de suite.

70. Les personnes qui ont remis des titres ou au-
tres pap iers au Sieur Favarger , vivant notaire
et grand-sautier , sont invitées à venir les récla-
mer au greffe de Neuchâtel , 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 sera jug é con-
venable.

71. La noble Grand' rue des Hôp itaux offre à prê-
ter la somme de 1 _ 00 francs. S'adr. à M. F.s-L.'
Borel cadet , son caissier. • - ' -

72. Au i er Novembre prochain , Al. Grang ier l'aîné
ouvrira  un cours de mathémati ques. Chaque
leçon durera 2 heures , de 6 à 8, ou de 7 à 9 du
soir. La prem. e heure sera emp loyée à l'al gèbre,
et la seconde le sera à la géométrie. Pour rendre
ses leçons util es et agréables , Al. Grang ier aura
soin de mêler la prati que à la théorie , et dans
les beaux jours de vacances il se fera un plaisir
d' aller , avec ceux des élèves qui le voudront ,
soit à la campagne , soitd.:ns tout autre endroit,
où il pourra leur montrer à faire usage de la
géométrie. MM. les collégiens , ainsi que MAI.
les pensio nnaires qui désireraient partici per à
ce cours , sont pries de se faire inscrire avant ,
la fin d'Octobre , parce qu 'une fois les leçons
commencées , il n 'y sera reçu personne ; d'ail-
leurs ils sont averti s , que les quatre rè gles fon-
damentales du calcul doivent leur être fami*
lières pour y être admis. /

73 . Un jeune homme du pays , âgé de 24 ans ,
arrivé dernièremen t de l'étranger , et parlant le
français et l'allemand , désire trouver de suite-
ou p. Noël une place de domesti que , soiten ville
soit à la campagne. Il est fort , robuste et à même
de bien faire son service. S'adr. à M. Peter-
Wavre.

Changcmens de Magasins.
74. M. Latour aîné , n'iarchand de soieries de Lau-

sanne , a l 'honneur de prévenir que pendant la
foire prochaine de Novembre et les suivantes
il occupera le magasin de AI. A ugust e Borel
marchand ép icier , maison de M. le conseiller
Boyer , sur le l'ont-de-bouti ques , et qu 'il sera
parfaitement assorti de tous les nouve aux arti-
cles relatifs à son genre de commerce.

Le pain mi-blanc a 4 h cr. la livre.
•Le pain blanc . . . . . . .  à . Vs cr. n
Le petit-pain de demi batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d'un batz • 9 Va „
Celui de six creutzers . . . . ? ; •  f?  „

Par ordonnance .- G . -F. GAL L OT.

TAXE DES VIAND ES,  dès le 11 Octobre 1821.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. Le veau a 7 '/, Cft
La vache à 8 cr. Le mouton a g vj Cr4

TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. 1821.


