
t. Ensuite d'un graci eux arrêt du Conse i l-d 'Etat
en date du 20 Août courant ,' ec d' une direction
donnée le 23 du même mois par la noble Cour
deJustice de Neuchâcel- , M. Louis Favre , mem-
bre du Pecit-Conseil de cecce v ille , agissanc en
quali té  de tu teur  juridi quement établi à Charles

-;?•*• Jfcnriette Clortti , ,'fiJs et fijj c du Sieur
Jean-François Clot'fu , bourgeois de cette ville ,
ec de Dame Henriette Pettavel son épouse ,
celle-ci sé parée de biens de son die mari ; faic
savoir , qu 'il se présentera le Vendredi 28 Sep
tenibre prochain , devant la dite nob le Cour de
Justice . qui siégera en l'hôtel de cette ville , au
p laid tenant , pour y solliciter , en laveur des
dits Charles et Henriette Clottu , ses pup illes ,
une renonciation forme Ile et juridi que aux biens
et dettes préséns et futurs  dud i t  Sieur Jean-
François Clottu leur père. En conséquence de
quoi , tous ceux qui pourraient  opposer à la dite
demande ' en renonciâcion , sont péremptoire-
ment cités à se pr ésenter en Justice de Neuchâ-
tel , ledit jour 28 Septembre prochain , pour y
soutenir leurs drçits , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neu châtel , le 2 . Août  i8ï i .x

• •' F.-C. B O RE L , greff ier.
S. En vertu d' un gracieux arrêt du Con.eil-d 'Etac

en date du 28 Juil let  dernier , et ensuite de la
direction donnée le 18 Août courant par la noble
Cour de Justice du Val-d e- Travers , Michel
Jack y domicilié à la Chaux-de- Fonds , ag issant
au nom des enfans mineu rs  d'Ann'-Louis , lilsde
David-Louis Gindraux , du Peuc-Bayard , etde
M- lanie , fille du dit Miche l Jacky ,  qui  sont
nommément : Fanny Gindraux et Marcelin-
Ferdinand Gindraux , fait savoir , qu 'il se pré-
sentera en dite Justice , à l'hôtel-de-ville de
Môcier-Travers , le Samedi 29 Septembre pro-
Chain , au plaidïénâhT,pour ysffHtcirer en fa- "
veur des enfans nés et à naître des dics Ami-
Louis Gindraux  et Ylclanie née Jack y , une re-
nonciation formelle et ju r id i que aux biens et
dettes presens et futurs , tant  de leurs dics père
et mère , que de David-L ouis Gindraux  et de sa
femme , leurs grand-père et grand'mere pater-
nels . En conséquence de quoi , tous ceux qui
pour raient opposer a la dite demande en renon-
ciation , sont péremptoi rement assi gnes à se
présenter en Justice du Val-de-T ravers , le dit
jour 29 Septembre p rochain , pour y soutenir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
au greffe du Val-de-Travers , le 2; Auuc tga u

BORKI. , greff ier.
3. En vertu d' un grac ieux arrêt du Conseil-d'Eta t

en 'date du 6 Août couranc , ec ensuice de la
clireccion donée le î h du même mois par la noble
Courde Juscice du Val-de Travers , Louis- Emer
Juvet ,  Auguste Juvet , Susannc-J ul ie  née j uvet ,
femme du Sieur ancien d'ég lise Jean-Jaques-
Henri Thiébaud , Louise née Juvet , femme
de Josep h-Louis Chail l et , fils et filles de feu
David-Henr i  Juve t  de Buttes , et de Susaiie-
Marguerice née Leuba sa veuve , ec Henri  Leuba ,
agissant au nom de Henr i -Ami  Leuba son fils ,
qu 'il a eu en légal mariage avec Henriecte  née
Juvet  sa défunte femme, qui  était aussi fille des
dits David-Henri  et Susanne-Alarguerice Juvec ;
font savoir , qu 'ils se présenteront (personnelle-
ment ou dûment  représentes) en dite Justice , à
l'hôtel-de-ville de ftlôtier-ïravers , le Samedi
29 Septembre prochain , au p laid tenant , pour
y solliciter une  renonciat ion formelle et ju ri-
di que aux biens et dettes fu turs  de la dite Su-
sanne-Margueri te  Ju ve t  née Leuba , leur mère
et grand'mere. En conséqu ence de quoi , les
créanciers de cette dernière , qui  voudront  con-
server un droic  de recours contre les sus-nomes ,
sont pérempto irement  cites a se présenter en
Justice du Val-de-T ravers , le dit jour 29 Sep-
tembre prochain , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions , sous peine de forclusi on. Donné
au greffe du Val-de-Travers , le 23 Août 1821.

BO R E L  , greffier.

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.

4. Défense expresse est faite d 'établir à l'avenir ,
dans toute l' étendue de la vil l e  et banlieue , des
portes de maisons , magasins , granges , etc. ,
ouvrant sur les rues , places et chemins publies ;

le .Magistrat se réservant de prescrire a l'égard
de celles qui  sont déjà établies les précautions
convenables .pour empêcher au tan t  que possible
les incqfsveni ;i - s qui  en résultent. Donné à
l'hôttlj ^vilie , le 8 Septembre 182 1 .

" 'K-jîa'jjp tdonnanee , Le Secrétaire-dc-villc,
G.-F. G A L L O T .

. E N-yi F R E S.

5. Les héritiers de RL é major Pierre- Abram
Renaud , ec de M. me Charlotte-Françoise née
Penin son épouse , cha. un pour ce qui les con.

! cerne, exposent en venc y le domaine qu 'ils pos-
sèdent a Montruz , territoire de la Coudre , con-
tenant environ 6 3 ouvriers de terreiu , dont 2 en
vi gne tierce . 3 en vigne dinuble à la II e, 49
ouvriers en vignes dimables à la 6e, et le restant
en na ture  de jard in , verger , etc., tel que le tout
est borné et l imi té , avec la maison en bon état
et agréablement située au bord de lagrand ' route
de Neuchâtel  a St Biaise ; dans le bas il y a un '
logement de vi gneron , un emp lacement pour
un pressoir et une bonne cave ; ec à l' ecage un
logement de maitre , commode et bien distribue.
Les vi gnes sont en bon état ec d' un bon rappo rt ,
et le produic en vin J ime excellente qual i té .
La possession est suffisathent garnie d' espaliers
et d 'arbres t'rutiers en pleine valeur. La part ie
infér ieure  de ce domaine, c'est-à-dire , 27 ou-
vr iers  de vigne, le jardin , lès deux vergers et la
maison , sont mis en prixp la nomme de L. 8Too,
les 27 ouvriers  de vigne .du haut , avec un cibi-
n.et, sont mis en prix à Celle de L. 4200 ; con-
sTsBuetnment le tout a L. 126 0. La vente par
enchères aura lieu dans i'etude du notaire Isac-
Henri Clerc , sous de favot ables conditions , le
Jeu ii 4 Octobre prochain , a 3 heures de l'a-
près-midi.

6. Par permission obteote , l'hoirie de feu l' an-
• -CTerrRouict-Wamod , ue Peseux , exposera en

vente ou en amodiation , par la voie des en-
chères publi ques , à l'issue du p laid à Auvern ie r ,
le 22 Septembre courant , une maison compo-
sée de deux apparten ons , trois chambres , un
pressoir , une cave et un caveau , une grange et
écurie , un jardin et verger. On fera connaître
les conditions avant  les mises.

ON OFFRE A VEND RE.
7. Chez Auguste Borel-Borcl , libraire , Exercices

de piété et prières p. l ' édification par t icul ière
des chrétiens , par M. Zollikofe r , nouv. edit.
revue et corri gée. Sermons de feu David Henri
Durand , pasteur à Londres. Serinons de Al. de
Chai l le t , 4 vol. 8°. Sermons sur la doctrine ec
les devoirs du christianisme , crad. de l'ang lais.
Sermons sur divers Cext es de l 'Ecri ture sainte ,
par AL Stadler , 2 e édicion. Letcres à une mère
chrécienne , par M. Moul in ié , nouvelle  édic.
revue ec corri gée. — Dép lus , différentes sortes
d'almanachs p. 1822.

8- On trouve au bureau de cette feuille : L'anti-
qu ité  et la perp étui té  de lareli g ion protestante ,
par J. Renoult , franciscain converti  à la reli g ion
protestante , et depuis ministre à Londres , nou-
velle édition. Prix 18 cr. — Plus , p. le prix de
6 cr. , un petit Recueil contenant toutes les
Définit ions des termes emp loy és dans l'arith-
méti que , ainsi que de toutes les règles qu 'en-
sei gne cette science absolument nécessaire.
Ce petit ouvrage , très -utile à MM. les Alaîtres
de pension et autres Inst i tuteurs  , par la peine
qu 'il leur épargne de les dicter à leurs élèves ,
le devient p lus part iculièrement à ces derni ers ,
qui auront p lus de facilite de les apprendre par
cœur , et de les insérer dans les copies du cours
d' ar i thméti que qu 'ils font avec leurs Précep-
teurs.

9. Dn cheval poil maron , âge de ç ans ; un char
à l'allemande , une chaise à quatre p laces , un
harnais , un colier , et divers objets re latifs.
S'adr. à M. Vasserot , bijoutier à Neuchât el ,
et à Jardin à Boudry.

10. M. fréd. Drose vient de recevoir des couver-
tures en laine de différentes qualités , dont les
prix sont très favorables.

11. Un coquemar contenant 9 à 10 pots. S'adr.
au bureau d'avis.

12. Les cahiers des cinq trompettes-carabiniers
du Vi gnoble. S'adresser à Jonas-Hemi Clerc ,
musicien à Corcelles.

13 . A Bevaix , un excellent pressoir en bois ,
pouvant  pressurer 30 gerles de vendange et
p lus ; quatre cuves cerclées en fer , contenant
chacune environ 30 gerles ; cinq lè grefass ,
contenant de 2 à 6 bosses , en très-bon état et
bien avinés , et quel ques petits meubles de cave.
On peut voir ces objet s à la cure de Bevaix.

14. M. Fréd. Lori mier , marchand de fer , outre
son commerce de 1er et quinc aillerie dont il est
cons tammen t  bien assorti , vient de recevoir un
nouvel envoi de paniers a cuire les pommes-de-
terre , dont l'utilité et la commodité ne laissent
rien à désirer ; feu i l les  a gâteaux , coupes pour
le pain , robinets en fonte pour mettre en bou-
tt i l ie» , très -bien soi gnes ; plomb et étaim véri-
table ang lais; gren ail le  en fer, dite en plomb ,
dite p lombée ; un bel assortiment p laques en
gueuse pour eontre-feu. Le même offre un chat
a brancard avec brecette, en bon état : le tout
a un pnx raisonnable. — De plus à louer , de
suite ou pour Noël, un magasin situé près du
Pont-neuf.

15. Al. Auguste  P»orel , marchand ép icier , ruede
la Balance , a l ' honneu r  de prévenir  les persones
qui  veu len t  bien l'honorer de leur confiance ,
qu 'il a ouver t  de n ouveau le magasin de détail
qu 'il ten oit  sur le Pont -des -houtiques , dans la
maison de M. Ch "-Lauren t  i.oyer , membre du
Grand-Consei l , qu 'il y sera constat aient assorti
des articles essentiels de son commerce en mar-
chandises fraîches et du premier choix , aux prix
les p lus modiques.  — Outre  les articles d' ép ice-
ries , chocolats au salep de AL de Bauve , et vin
fébr i fuge  de Seguin dont il a le dépôt pour la
Suisse , il- sera cons ta mment  pourvu de coton
carde et prépare p. les oreil les , gruz , haber-
li iehl et griés de ilerne en première qualité , aux
prix courans. 11 détai l lera de plus dans le dit
magasin , ainsi que chez lui , rue delà Balance,
une partie huile d'olive .̂ v trafin? , qu 'il vie ..: de
recevoir ec qu 'il esc autorise de céder à 10 batz
la l ivre  , en prenant  quel ques livres à la fois ; la
quali té esc couc ce qu 'on peut  désirer de mieux.

16. Chez Al. Borel cadec , dans sa maison à la
Grand ' rue , des toiles ordinair es n pailla sse qu 'il
cédera encore aux ancien s prix; de.-, couvertur es
en laine croisées et en coton , à des prix avanta-
geux ; de l ' eau-de-ccrise en première quali t é  à
12 '/; batz la boutei l le  perdue ; plus , du vin
rouge 1819 , de parfaite qualité , à 8 bacz la
bouteille ; il n 'en livrera pas moins de douze
bouteilles.

17. Dans le magasin de Al. le maître-bour g sWavre,
de très-bones tuiles et bri ques , à L. 28 le mille.

18. Un charmant  petit chien d'agrément , dit
petit lion , manteau blanc , tache jaune sut la
dos. S'adresser ec le voir , chez M. Raviller ,
à Boudry.

19. Chez Christian Gerstér , l ibraire , Sermons sur
divers textes de l 'Ecriture sainte , par J. -P.-C.
Stadler , ministre du Se. Evang ile , 2e édtion.
Du service militaire des Suisses en France.
Lettres de Bàle.

20. Plusieurs livres classi ques , français , latins ,
grecs , etc. bien conserves; trois tables de j eu
en bon état et à bon compte. S'adr. à M. Jér.
Borel , ébéniste.

21. Un beau petit char d'enfans: S'adr. à maître
Frass , serrurier , maison Sauvin , au Neubourg.
Ledit se recommande p- tous les.ouvrages rela-
tifs à son état , qu 'il exécutera avec exactitude
et aux prix les p lus modi ques.

22. M. Ferdinand Sceiner vienc de recevoir en
commission , d' une maison de la Hollande , une
parcie considérabl e de véricables cigares de la
Havane , en caissons de 9Ç0 , qu 'il offre aux prix
suivans , savoir : à L. 2$ de Suisse par caisson ,
ec à L. 24 par 6 caissons. Ces ci gares , dont le
parfu m et le goût ne laissent rien à désirer , ont
d' ail leurs l'avancage rare d' écre fabri qués depuis
une douzaine d'années. — Le susdic demande
à acheter , des bouteilles et cruches vides de
toutes grandeurs.

23 . Deux grands chars à flèche , à 2 ec 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  quintaux ; un bureau neuf à
3 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.

AIU'KXES OFFICIELS.



24. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , rue des
Balunces , viennent de recevoir eh commission ,
des sucres de France en parfa ite quali té , qu 'ils
peuvent céder à 6 '/_ batz , lorsqu 'on en pren-
dra quelques pains à la fois , et des savons de
Marseille bleu-pàles , à 4 3/4 batz , aussi en en
prenant quelques pains à la fois , et de très-
beaux bouchons fins pour bouteilles. Ils sont
constamment bien pourvus  de coton et p l ume
p. lits , de crins et laine p. matelas ; des bou-
teilles de la Vieiilc-Loye à L. 18 „ '8 s. le cent ,
café de chicorée , qual i té  sup érieure , en paquets
de demi -l ivre , à 3 batz le paquet , ainsi que de
tous les articles de leur commerce.

sç.. Pour une ou p lusieurs années , de la vendange
des meilleurs quart iers  de la Côie et Colombier.
S'adr. au greffe dudi t  Colombier-.

26 Dans les ma gasins de l'ancienne s.ociété Silli-
man Wavre etC. 1', de bon thé mi fin de la vente
de Londies , à 28 batz la l ivre , à 2ç batz en en
prenant 1 o lb. a la fois , et à 2 1 batz par caisse.
Il ne reste plus que très-peu de thé vert sp fin
;i 52 batz.

... IM .M J E U B L E S .
t j .  Deux maisons à Va lang in , avec de la terre en

jardin; une dite à Engollon , une dite aCernier .
et une dite à Boudevil l iers  : ces trois dernières
avec un verger conti gu chacune. S'adr. pout
les rensei gnemens et les condit ions , à Al. F.
Delachaux , notaire et boursier à Valang in.

B8- Une  maison située au sciure du vi l lage  de
Cormondreche, 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 pr .ssoir et un vaste angar à côte 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 P y a Cormond reche , et p.
le prix et les condîç, a Al. L.s Py, à Neuchâcel.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
2g. De renconcre , un cylindre à chauffe r des

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

soie en fer-blanc. S'adr. a Al. '1-' Godet , qui  offre
à vendre deux lits moncuns en bon état.

ON OFFRE A LOUER.

3 1. De sure , le second étage d' une maison située
au Faubourg du Cret , ayant  vue sur  la grand ' -
route et sur le lac. La belle exposition de cec
apparcemenc , qui  ne laisse rien a désirer et que
l'on louera ensemble ou séparément , meuble ou
non meuble , se compose de cinq chambres qui
se chauffent, cuisine, chambre de domestique ,
dite à serrer , galetas , une bonne cave ainsi que
d'autres aisances. On pourrai t  y ajouter , si cela
convenait , la moitié d' un jardinet d' une ecuiie.
S'adresser à AI. J. -D. Andrié.

32 . De suite , une chambre à fourneau , avec ca-
binet et portion de cui sine ; et p our Noël , un
logement compose de deux chambres a four-
neau, d' un cabinet , cuisiné, chambre à resser-
rer , galetas et caveau. S'adr à Lucas Relier ,
maître tonnelier , rue  des Aloul ins .

J3. Un premier étage , compose de 2 chambres ,
un cabinet a cheminée , une cuisine , chambre
à resserrée port ion de galecas ec caveau. S'adr.
au Sieur Fred. Louis , a la Grand ' rue.

34- Un magasin à la Grand ' rue. S'adr. à Auguste
Belenot.

3 S. J
:our Noël prochain, le i er étage de la maison

de Al. Frédéric Tshaggeny,  rue de l 'Hôpital ,
consistant en deux chambres sur le devant, cui-
sine ec chambre a manger sur la cour ; une aucre
chambre au corps-de log is sur le derrière ,cham-
bre a rei-serrer , bûcher et caveau. S'adr. à M.
Steiner , ancien maitre bourgois.

36. De suite le bas delà maison de M. Rouge-
mont Heinzel y ,  sur le Bassin , qui peut servir
de vaste magasin,

37. De suite ou pour Noël , pour des personnes
propres et tranquil les , un logeqient dans la mai-
son de Jean-Pierre  Kunczer , niaicre-connelier ,
rue des Aloulins.

,38. Pour Noël , le rez-de-chaussée , le premier et
le second étage de la maison de Al *e veuve
Leuba , située à l' entrée de la rue des Aloulins.
S'adr. à la propriétaire.

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

40. De suite ou p. Noël , xdans la maison Perrin .
au faubour g du Cret , un logement composé de
plusieurs chambres , cuisine et autres dé pen-
dances. Pour Noël , derrière la dite maison ,
un verger en jardin garni  d' arb «es fruit iers à
plein -vent , demi-ri ges et espaliers , de la con-
tenance d environ 2 ouvriers S'adr. à M. Perrin
fils, qui aura i t  encore à remettre deux chambres
meublées dans sa maison d'habit ation rue des
Balances , à des personnes qui voudraient y
prendre la pension.

41. De suite , un corps-de-log is situe 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  M.me I_ iechcenhann , à l'Ecluse.

42. Pour Noël , une maison agréablement située
au hau t  du vi l lage de Corcelles , avec un jardin
y contigu. S'adr. à .lonas- Henri Vaucher.

43 . 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 côté p. servante , une cave, chambre
à resserrer et galetas qui ferme à clef. S'adr. p.
les conditions a Al. ,m Soulr.zener au Faucon.

44. Un p iano. S'adr. au bureau d'aviso

ON OFFRE A AMODIER.

45. Pour y entrer  en St. George 1822 , le bien ap-
par tenant  aux Sieurs l ieutenant  Uuinchee tson
beau-frère Jaquet , consistanten une vaste mai-
son neuve au milieu du vi l lage  du Pasquier , où
l'on vend vin , et trente deux poses de très-
bonnes terre - labourables en verger s et champs.

DEMANDES ET OËFRES DE SERV ICES.

46. On demande un fermier avancé , muni de
bons certificats , pour un domaine de 5 1 poses
près de Genève , où l'on tienc quacre bœufs ec
deux vaches. S'adr. à Berc Franci llon , chez
M. Chanel , . Cormondreche. .

47. On demande p. une campagne près de la ville ,
une fille d' un âge mûr , qui soit au fait des ou-
vrages de la campagne , pr incipalement de 1 en-
tretien d' un jardin potag er , à laquelle on puisse
remettre en toute confiance le soin d'un petit
ménage pendant  une partie de l' année. Il est
inuti le  de se présent er sans papiers ou recom-
mand a .ions qui  atte stent la f idéli té et la bonne
conduite  de la personne. S'adresser au bureau
d' avis ,

4S. Un jeune homme âgé de 24 ans , po rteur des
meilleurs témoignages , et connaissant parraiie-
menc coûtes les pa r .ies du rura l , désirerait  trou-
ver une  p lace p. survei l ler  un domaine , soit , à
défaut , p. cocher tt valet- tle-chanibre. b 'adr.
au bureau d avis .

49. Une tille de 20 ans , de bonne maison , con-
naissant le service et Us autres ouvrages de son
sexe , désirerait cfouver à se p Lcer de suite
comme fille-de-cha mbre ou p. soi gner un petit
ménage. Et comme elle cherche une occasion
d appiendre  le fr ançais , elle se contenterait
d'un très-petit gage. S'adr. à Jacob Biend l y,
maison Ruuyemont Heinzel y, rue des .Moulins .

;o. Une Demoiselle de Colma r , âgée de 29 ans ,
appartenant a d honnêtes parens , et connais-
sant l ' ecatde tailleuse , ainsi que la couture sur
le l inge  blanc et aucre . ouvrages du sexe , desi-
seraic se p lacer dans ce Pa\s comme femme-de-
chambre , ou (possédant la langue a l lemande
par principes ,) p. soigner l' éducation de jeun es
enfans , ou p. être occupée de son prédit  état ,
de suite ou p. Noël. Elle se fera honneur de
prouver  par ses certificats , sa conduite et ses
bonnes mœurs. S adr. a Al. 11!1-'de Fauche-Borel ,
au faubourg.

51. Un jeune homme muni  de bons certificats ,
parlant l'allemand et le français , et connaissant
parfaitement le pansement des chevaux , ainsi
que la cu l t u r e  des terres . désire trouver pour
Noël une p bce de cocher d:ins quel que bonne
maison. 5 adr. a Benedict Vogel , chez Henri

"Boulanger , a Epanier,
<r 2 .  La- D.1"1 Jud i th  Borel , faubourg n ° 4 1c , ins-

t ru i t e  à Genève , offr e d 'apprendre à faire la
dentel le  à 8 batz par mois. Elle concinue egale-
menc â vendre sa poudre p. guér ir  la gale.

ç 3. On demande p Noël , dans une bonne maison
du canton de Vaut!, une i'emme-de-chambre
entendue dans un grand ménage et connaissant
bien le service. On exi ge qu 'elle entende par-
faitement tous les Ouvrage s d' aiguille e çy  soit
habile , et qu 'elle sache très-bien blanch ir et
repasser. S'adr. au bureau-d'avis.

94. Une fille d'â ge mûr , de bonnes mœurs et mu-
nie de bons cenificats , parlant l' allemand et le
français , et sachanc faire un bon ordinaire ,
désire se p lacer de suite en ville , p. soi gner un
petit ménage. S'adr. au 1" étage de la maison
Madré , rue du Neubourg.

î ç .  Une Dame du pay s , très-saine et bien por-
tante , qui  a déjà eu plusieurs enfans , désire
trouver ,.dans quel ques mois , une place de
nourrice dans quel que v ille de la Suisse. S'adr.
au bureau d' avis.

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

O BJETS V O L éS , P E R D U S  OU T R O U V E S .

57. On a perdu , le R du courant , un mouchoir
noir en 3/4 1 ayant une b ordure en laine des
quatre côtés. Les personnes qui  l' auront trouvé
sont priées de le -rapporter chez M.lles sœurs
Petitpierre , contré récompense.

57. On a perdu , il y a trois semaines , sur la n,té;
de Neuchâtel  au Val-de-Travers , un nécessite
en maroquin rouge, contenant un colier etuné
croix en cheveux , avec un anneau d'or. Laper-
sonne qui pourrait avoir trouvé ces objett, est
priée de vouloir bien les faire parvenir au bui
reau d'avis , contre récompense.

ç8- ^On a oublié , sans se rappeler où, pendant le,
semaines des fêtes , un parap luie de taffetal
rouge , à l' américaine. On prie la personne qû
l'aura réclamé , de le remettre au bureau d' avis

S9. On a trouvé en ville , il y a environ un mois
un volume d'anciennes Poésies. On pourra 1.
réciamer chez AL"*e Tribolet-Meuron.

AVIS DIVEI^ .

60. On informe le public , que le tirage de 1;
4e classe ^ i e loterie de cette ville , aura licv
le Vendredi 12 Oct.bre prochain. Les personne!
qui auront des billets à échanger , sontinvitéel
à s'adresser au bureau de iYL À. -S.Wavre.

61. Une personne expérimentée dans tout ce qu
a trait  au commerce, tenue .de livres en partie:
doublas, changes et arbitrages , correspondance
etc. , et possédant la langue i t a l ienne , a l'hon,
neur  d'offrir ses services préferablement pou,
les voyages. H ne laissera d'ail leurs rien a rfési
rer , ni sur sa moralité ni sur sa famille : au coni
traire il intéressera. S'adr. au bureau d'avis,
d'ici au 29 du couranc.

62. Une bonne famille de Zurich désirerait trou^
ver dans cette ville , en échange d' une jeun ,
demoiselle de 14 ans , une jeune personne de
l'un ou l' autre  sexe , p. laquelle on aurait  le:
p lus grands soins S'adr. à Al. Borel cadet , p.
d' ultérieures informations.

63 . On demande un maîcre de langue italienne
p. quel ques jeunes gens. S'adresser au bureau
d'avis.

64. Le Sieur Petey aîné , chirur g ien-dentisteatta ^
che à la ville ec au collège royal de la ville de
Besançon ,.a l 'honneur  de prév enir Jes habitans;
de cecce ville et des environs  , qu il vient d'ar-
river  et qu 'il séjournera peu de tems. 11 est logé1
au Sauvage.

65. MM. les frères Houg , marchands de musique
à Zurich , ont l 'honneur  d'annoncer aux ama-
teurs de musique 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 rous les
renseignemens nécessaires sur ce sujet. Par la
grande quanti té de musi que dont leur magasin
est fourni , ils se flattent de satisfaire les désirs
des amateurs de musique. — AI. Kil genstein
croit devoir renouveler ici aux abonnes l'invi-
tation pressante , de bien attacher les paquets
de musi que qu 'ils seront dans le cas de lui  ren-
voyer , et dé marquer sur les dits  paquets , les
noms des pro priétaires des magasins de musique
où ils sont abonnes , soit des dits Shursf/ ères
Hong , soit de Al. Nâgeli.

66. A la sollicitation du soussi gné auprès de la
Commission sanitaire au département du Minis-
tère de l ' in tér ieur  du Gran d-Duch é de Bade , et
après un examen scrupuleux de son Eau de Co-
logne , cette savante assemblée a certifie sous
la dace du 7 Octobre de cetee année , que celle
de sa fabri que , munie  du cachet mentionné en
l'affiche qui i ' accompag .-.e , « réun i t  toutes les
bonne S qualités , qu 'elle ne concienc aucune
subscance pernicieuse ou nuisible  à la sancé ,
ec qu 'elle est absolument  pareille à celle de
Jean-Marie  Farina , vis-à-vis la place de Juliers
a Cologne. " Mannheim en 1820.

L. N e w h ou s e ,
Propriétaire delà Fabr. privil. île tabacs fins et cigares.

Voitures p our l'étranger.
67. On desireroit trouver un e voiture de poste

à reconduire à Paris , ou à ce défaut une per-
sonne qui  eût une place! donner dans la sienne
pour fdire ce voyage , à la fin de ce mois ou au
commencement d'Occobre. S'adresser à M le
colonel Perregaux.

68- Le 24 Sepcembre couranc , il parti ra une bone
voiture p. Francfort , Lei pzi g et Berli n , dans
laquelle Pierre Cachet , voiturier sur le Bassin
pourra encore recevoir quelques voyageurs '

Le pai -.i mi -b lanc a 4 '/_ cr , la livre
Le pain blanc à 5 V: cr, '
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/ ^ onces.

Celui d' un batz 9 V. „
Celui de six creutzers '7 ,,

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES V I A N D E S , dès le 24 Juin 1321.
(des quatre quartiers seul .incnt , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. I Le veau *7 x.Vc__ ;
La vache à 8 cr. [ Le mouton à 9 cr. -

TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. ig Zl .


