
•i. Le Gouvernement, par. son mandement du
JO Septembre courant , ayant octroy é le décret
des biens et dettes de Jean-Louis Girard , de

. Chézard et St. Martin , et de Jeanne-Henriet te
née Preud'homme son épouse ; AL le Baron de
Chambrier , maire de Valangin , en a fixe ' la
tenue au Alercredi 17 Octobre prochain. En
conséquence , tous les créanciers des maries
Girard sont péremptoirement assi gnés à se pré-
senter le susdit jour par-devant le Juge de ce
décret , qui siégera sur l 'hôtel-de-ville de Va-

Jang in , dès les 9 heures du mat in , pour y faire
inscrire leurs titres et prétention s contre le dis.
cotant , sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin.
2. La Seigneur ie ayant  ordonne la li quidat ion ju-

ridi que des biens de Jacob Zingrich , ori ginaire

!

d« Canton de Berne , fermier étab li sur les
Montagnes de Travers ; Al. Armand-Frédé ric
de Perregaux , maire de la Juridic tion de Tra-
vers , en a fixé la tenue au 2 Novembre proch. ,
jour auquel  tous les créanciers dudit  Zingrich
sont cites à se présenter , munis  de leurs
titres et rép étitions , par-devant mon dit Sieur
le Maire et le Juge-Eg aleur, qui seront assem-
blés le susdit jourdans  le grand poêle de la mai
son-de commune de Travers , pour y faire ins-
crire leurs prétentio ns et se colloquer a leur
rang et date , sous peine de forclusion. A
Travers , le 20 Septembre 1821.

Greffe de Travers.
s). Le décret de liquidat ion des biens et dettes de

M. Rodol p he Bëntzli .  négociant et ancien
maître-bourgeois de Cerlier, a été accordé juri-
diquement ; en conséquence tous ceux qui ont
des réclamations à lui faire , de même que ceux
qui lui doivent , 'SO'rtt Sommés tic les indi quer
par écrit à la Secétairerie baillivale soussi gnée ,
au plus tard jusqu 'au 29 Décembre prochain
inclusivement , sous peine des suites pronon-
cées par la loi en cas de non-intervention . —
L'enchère des immeubles qui ne consistent
qy 'en deux prés situes dans les Prés-du moulin
rieres Chùles , est fixée a Alardi le 2 Octobre
prochain , et aura lieu à l 'Arbre à Cerlier , dès
les 9 heures du matin ; et celle des diverses
marchandises , consistant en riz , café , tabacs ,
etc. etc. , p lus en fer et semblab les , est fixée au
jour suivant 3 Octobre , au domicile du discu-
tant. Donné avec permission jur idi que , le
17 Septembre 18 2 1-

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

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 ville et banlieue, des

' a • •portes de maisons , magasins , granges , etc. ,
ouvrant sur les rues , places et chemins publics ;
le Alag istrat  se réservant de prescrire à l'égard
decelles qui sont déjà établies les précautions
convenables pour empêcher au tan t  qne possible
les inconvéniens -qui en résultent. Donné, à
J 'hôtel-de-ville , le 8 Septembre ig a i .

Par ordonnance , Le Sect étairc-de-villc,
G.-F. GALI.OT.

E N C H È R E S . '

5. .lonas Egguen et Jean Hauser exposeront en
' mises jur i di ques ,devant le cabaret de l'Engolieu

près Alontmollin , le Lundi 1 "Octobreproch. ,
à dix heures du matin , ço belles et boiïes vaches
dont six fraîches et une dixaine qui feront veau
entre ci et Noël prochain;  p lus , deux beaux
taureaux de 18 mois chacun. La revêtue des
dites enchères aura ainsi lieu à l'Engolieu , au
jour et à l'heure indi qoés , où les amateurs sont
invités à se rencontrer , et auxquels on fera des
conditions très-favorables.

6. Les héritiers de M. le major Pierre-Abram
Renaud , et de M.me Charlotte-Françoise née
Perrin son épouse , chacun pour ce qui les con-
cerne, exposent en vente le domaine qu 'ils pos-
sèdent à Montruz , territo ire de la Coudre , con-
tenant environ 63 ouvriers de terrein , dont 2 en

; vi gne tierce ,,3 en vi gne dimablc à la 11e, 49
•ouvriets en vignes dimables à la 6e, et le restant
en nature de jardin , verger, etc., tel que le tout

est bc>né et limité , avec la maison en bon état
et agréablement située au bord de la grand ' route
de N.euchâtel à St. B iaise; dans le bas il y a un
logement de vi gneron , un emp lacement pour
un pressoir et une bonne cave ; et à l'étage un
logement de maitre , commode et bien distribué.
Les vi gnes sont en bon etàtet d' un bon rapport ,
et lç. produit en vin ii*une excellente qualité.
La possession est ^iifflsiififftt garnie d'espaliers
et d'arbres ,fruriers en p leine valeur. La partie
inférieure de ce domaine, c'est-à-dire , 27 ou-
vriers de vi gne, le jardin , les deux vergers et la
'maison , sont mis en pr ixà  la somme de L, 8400,
les 27 ouvriers de v igne du haut ', avec un cabi-
net, sont mis en prix à celle de L. 4200 ; con-
séquemment le tout a L..1,2610. La vente par
enchères aura lieu dans l'étude du notaire Isac-
Henri Clerc , sous de favorables conditions , le
Jeudi 4 Octobre prochain , à 3 heures de l'a-
près-midi.

ON OFFRE A VENDRE.

7. Chez M. Alichaud -Mercier , des feuilles en
Corne blonde transparente , propres p. lanternes
de voiture e tautres  ; un assortiment de mèches
rondes et plates , cirées eçnon cirées , p. lampes,
réverbères e: quinquets;! lampes à réverbères
en fer-blanc p. billard , dites astrales vernies et
moirées p. cheminées ,. qu-'-il est charg é de ven-
dre au prix 'de fabri que ; boug ies de poste et de
réverbères , boug ies de table de 4, <; et 6. à la
livre.de 14, 1$ et 16 onces , qu 'il garantit  pure
cire et sans aucun mélange. 11 vient  de recevoir
des oranges et des citrons fins de la dernière
récolte.

8. M. D.-F. Borel-Andrié vient de recevoir une
petite partie toiles citée*.d'emballage , qu 'il est
autorise à céder à L. \tde Suisse la pièce de
4 aunes de Paris , ou en détail à 9 batz l'aune.
Il a encore u%e partie de ouatés ," qu 'il vendra
aux bas pri x de 4 batz les petites , ç batz les
médiocres , et 6 batz les plus grandes.

9. î Ou a remettre a un fruitier) . Près de 30 à 40
toises de foin. S'adr. au château de Cerlier.

10. Des frui t s  secs de toutes espèces.. S'adresser
au château de Cerlier.

il. Un joli bassin de jet-d'eau en roc , en très-
bon état et à bas prix. S'adr. au Sieur Landry,
messager-d'Etat.

12. Un fourneau de' faïence démonté , à quatre
ang les , et avec ses tuyau x , en très-bon état.
S'adr. à Michel Hartmann , maitre tailleur.

13. Dans le courant de la semaine prochaine ,
M. Steiner. Petitpierre détaillera une bosse de

\ çoo pots vin rouge 1820 , de très-bonne qual i té
et propre a mettre en bouteilles . Il en remettra
des échantillons.

14. Un joli cheval poil bai , à crins noirs , âgé de
quatre ans , propre a faire un cheval à deux
mains. On le garantit  exempt de tout vice.
S adr. à AL F.-L. Uiacon , à la Coudre.

iç . Environ 2300 pieds de fumier bien condi-
tionné. S'adr. à M. Prince , aux Balances.

16. A1A1. Jaquet , Bovet et Perrochet , rue des
Balances , viennent de recevoir en commission ,
des sucres de France en parfaite quali té , qu 'ils
peuvent céder à 6 l/5 batz , lorsqu 'on en pren-
dra quel ques pains à la fois , et des savons de
Aiarseille 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 etjaine p. matelas ; des bou-
teilles de la Vieille-Loye à L. 18 „ 18 s. le cent ,
café de chicorée ,.qualité supérieure , en paquets
de demi-livre, à 3 batz le paquet , ainsi que de
tous les articles de leur commerce.

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

18. Un cheval poilmaron , âgé de $ ans ; un char
à l'allemande , une chaise à quatre places , un
harnais , un colier , et divers objets relatifs.
S'adr. à M. Vasserot , bijoutier à Neuchâtel ,
et à Jardin à Boudry.

19. Un coquemar contenant 9 à 10 pots. S'adr.
au bur eau d'avis.

20. Chez Auguste Borel- Borel , libraire , Exercices
de pieté et prières p. l'édification particulière
des chrétiens , par Al. Zollikofer, nouv. édit.
revue et corri gée. • Sermons de feu David- Henri
Durand , pasteur à Londre- , Serinons de M, de
Chaillet , 4 vol 8°- Sermons sur la doctrine et
les devoirs du christianisme , trad. rie l'anglais.
Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte,
par Al Stadler , 2- édition. Lettres à une mère
chrétienne , par M. Moulinie , nouvelle edit.
revue et corrigée. — Dé plus , différentes sortes
d'almanachs p. 1822.

21. On trou ve au bureau de cette feuille : L'anti-
quité et la perpétuité de la reli gion protestante,
par J. Renoult , franciscain converti à la reli gion
protestante , et depuis ministr e à Londres, nou-
velle édition. Prix 18 cr. - Plus , p. le prix de
6 cr. , un petit Recueil contenant toutes les
Définitions des ternies 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 Alaitres
de pension et autres Inst i tuteurs , par la peine
qu 'il leur épargne de les dicter à leurs élevés ,
le devient  p lus particuli èrement à ces derniers,
qui amont  p lus de facilite de les apprendre par
cœur . et de les insérer dans les cop ies du cours
d'ari thméti que qu 'ils font avec leurs Précep<
teurs.

22. M. Auguste  Borel , marchand ép icier , rue de
la Balance , a l 'honneur de prévenir les persones
qui veulent  bien l'honorer de leur confiance ,
qu 'il a ouvert de nouv eau le magasin de détail
qu 'il t enoit  sur le Pont-des -bouti ques , dans la
maison de M. Ch "-Laurent  Boyer , membre du
Grand-Conseil , qu 'il y sera constanient assorti
des articles essentiels de son commerce en mar-
chandises fraichesetdu premier choix , aux prix
les plus modiques. — Outre les articles d'épice-
ries.*, chocolats au salej .de M. deBauve , et vin
fébrifuge de Séguin dont il a le dépôt pour la-.;
Suisse , il sera constamment pourvu de ooton
cardé et préparé p. les oreilles , gruz , haber-
niehlet griés de Berne en première qualité , aux
prix courans. Il 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.

23. AL Fréd. Drose vi ent de recevoir des couver-
tures en laine de différentes qualités , dont les
prix sont très-favorables .

24. M. Fréd. Lorimier , marchand de fer , outre;
son commerce de fer et quincaillerie dont il est
constamment bien assorti , vient de recevoir un
nouvel envoi de paniers à cuire les pommes-de-
terre, dont l' utilité et la commodité ne laissent
rien à désirer ; feuilles à gâteaux , coupes pour
le pain , robinets en fonte pour mettre en bou-
teilles , très-bien soignés j plomb et étaitn véri-
table ang lais ; grenaill e en fer, dite en plomb,
dite p lombée ; un bel assortiment feuilles de
scies a eau , prem. e quali té , et de plaques en
gueuse pour contre-feu. Le même offre unchar
à brancard avec brecette, en bon état : le tout
à un prix raisonnable. — De plus à louer, de
suite ou pour Noël , un magasin situé près du
Port.

2?. Chez M. Borel cadet , dans sa maison à la
Grand' rue , des toiles ordinaires à paillasse qu 'il
cédera encore aux anciens prix; des couvertures
en laine croisées et en coton , à des prix avanta-
geux ; de l' eau-de-cerise en première qualité à
12 Vi batz la bouteille perdue ; plus , du via
rouge 1819, de parfaite qualité , à 8 batz . la
bouteille ; il n'en livrera pas moins de douze
bouteilles. De plus , 6î O bouteilles véritable
rum de la Jamaïque , qu 'il cédera à 13 batz la
boutei lle. Il a aussi des fenêtres , encore en
bon état , p. trois croisées , qu 'il remettra à un
prix qui conviendra à la personne qui en aura
l'emploi.

IM M E U B L E S .
26. M. Steiner-Petitpierre offre à vendre de suite,

(ou louera p. le 1" Alars 1822) sa possession
près de la tour de l'Oriette à Neuchâtel. Cette
possession présente , par sa proximité du lac et

. les aisances considérables qui l'entourent , la
faci l i t ¦ '¦ d'y former des établissemens utiles et
lucratifs , «t pourrai t , si on la trouvait trop

ARTICLES OFFICIELS.



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

ON OFFR E À LOUER.

27. Dès-à-présent , par mois ou par année , des
chambres meublées , avec la pension , si on le
désire. S'adr. au Sieur Guillaume Depierre, rue
du Temple-neuf.

88. Pour Noël prochain , le 3e étage de la maison
de M. Fr. Tschag^eny, au Neubourg , consis-
tant en une chambre "à fourneau sur le devant ,
cuisine , chambre sur le derrière , et portion de
galetas. S'adresser à M. le maître-bourgeois
Steiner.

29. Des-à-présent, partie du logement de AL A.-S.
Wavre , sur l' une nu l' autre des rues S. Maurice
et St. Honore , avec cuisine si on le désire , ou
des ern-mbres meublées.

30. Pour le 1 s Octobre prochain ou pour Noël ,
un logement à Montruz , composé de trois
chambrt-s , cuisine , chambre à resserrer , avec
cave, écurie er un jardin. S'adr. à F.-L. Reutter ,
serrurier à Aîontruz.

3 1 Pour Noël, un petit logement sous les Arcades
du Faucon. S' adr . au premier étage de la maison
de feu M Favarger grand-sautier.

J2. De suite, 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 cet
T appartement, qui ne laisse rien a désirer et que

l'on louera ensemble ou séparément , meublé ou
non meublé, 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 pourrait y ajouter , si cela
convenait , la moitié d'un jardi n et d' une écurie.
S'adresser à M. J.-D. Andrié.

33. De suite, une chambre- à fourneau, avec ca-
binet et portion de cuisine ; et pour Noël , un
logement composé de deux chambres à four -
neau , d'un cabinet , cuisine, chambre à resser-
rer , galetas et caveau. S'adr. à" Lucas Relier ,
maitre tonnelier ,1 rue des Moulins.

34. Un premier ctage , composé de 2 chambres ,
un cabinet à cheminée , une cuisine , chambre
à resserret. portion de galetas et caveau. S'adr.
au Sieur Fréd. Louis , à la Grand' rue .

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

36. De suite le bas de la maison de AL Rouge-
înont-Heinzel y ,  sur le Bassin , qui peut servir
de vaste magasin.

37. De suite ou pour Noël , pour des personnes
propres et tranquilles , un logement dans la mai-
son de Jean-Pierre Kuntzer , maître-tonnelier,
rue des Moulins.

38- PourNoël , le rez-de-chaussée , le premier et
le second étage de la maison de M.me veuve
Leuba, située à l'entrée de la rue des Aloulins.
S'adr. à la propriétaire.

39. Pour Noël , un logement rue St. Maurice ,
composé 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 , dans la maison Perrin ,
au faubourg du Cret , un logement composé de

1 plusieurs chambres , cuisine et autres dépen-
dances.. Pour Noël , derrière la dite maison ,
un verger en jardin garni d'ârbrès fruitiers à
plein-vei.t , demi-tiges et espaliers , de la con-
tenance d' environ 2 ouvriers. S'àdr. 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
prendre la pension.

41. Pour Noël , une maison agréablement située
au haut  dtrvillage de Corcelles , avec un jardi n
y contigu. S'adr. à Jonas-Henri Vaucher.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
42. On demande pour fermier au Couti , dès la

St. George prochaine , un bon cultivateur , qui
ait unç hédal , «puisse, outre des témoignages
satisfaisans sur sa moralité , fournir une cau-
tion solvable p. le payement de l'amodiation.
S'adresser à M.ni(:DuConimun née Bosset , à
Neuchâtel

43. Un jeune homme mnni de bons certificats ,
parlant l'allemand et le français , et connaissant
ie service , désirerait trouve r p. Noël une place
de cocher ou de domestique. S'adr. au bureau
d'avis.

44. Un jeune homme du pays , sur la moralité
duquel on peut compter , s'offre pour Noël ou
de suite p. domestique, soit dans le pays ou dans
l'étranger. Il connaît parfaitement le pansement
des chevaux , et est à même de faire les ou-
vrages qui se présenteront. S'adr. au bureau
d'avis.

45. Le Sieut Jean-Rodol phç Ruffy, de Lausanne,
ayantobtenu la permission de séjourner en cette
vill e pendant le courant de cet hiver , a l'hon-
neur de prévenir le public , qu 'il détache les
tables à jeu , de même que toute sorte de draps
et étoffes , le tout à l'épreuve. 11 raccommode
aussi la porcelaine , la terre-de-pipe , le verre ,
la faïence , la terre commune , etc. II est logé
chez M. Fréd. Favarger , rue du Bassin.

46. On demande un fermier avancé , muni de
bons certificats , pouF un domaine de •; t poses
dont 52 ouvriers en vi gnes , près de Genève ,
où l'on tient 4 boeufs et 2 vaches. S'adresser
à M." Bert Francillo n , chez M. A.-L. Jaquet ,
lieutenant à Rochefort.

47. On demande p. une campagne près de la ville ,
une fille d'un âge mùr , qui soit au fait des ou-
vrages de la campagne , principalement de l' en-
tretien d 'un jardin potager , à laquelle on puisse
remettre en toute confiance le soin d'un petit
ménage pendant une partie de l'année. Il est
inut i le  de se présenter sans papiers ou recom-
mandations qui attestent la fidélité et la bonne
conduite de la personne. S adresser au bureau
d avis.

48. Un jeune homme âgé de 24 ans , porteur des
meilleurs témoi gnages , et connaissant parfai te-
ment toute s les parties du rural , désirerait trou-
ver une p lace p. surveiller un domaine , soit , à
défaut , p. cocher et valet-de chambre. S'adr.
au bureau d'avis.

49. Une fille de 20ans , de bonne maison , con-
naissant le service et les autres ouvrages dé son
sexe , désirerait trouver à se placer de suite
comme fille-de-chair ibre ou p. soi gner un petit

« ménage. Et commé'elle cherche une occasion
d'apprendre le français , elle se contenterait
d'un très-petit gage. S'adr. à Jacob Brendl y,
maison Rougemont -Heinzely, rue des Aloulins.

50. Une Demoiselle de Colmar , âgée de 29 ans ,
appartenant a d'honnêtes parens , et connais-
sant l 'état de tailleuse , ainsi que la couture sur
le linge blanc et autres ouvrages du sexe , desi-
serait se placer dans ce Pays comme femme-de-
chambre , ou (possédant la langue allemande
par principes ,) p. soi gner l 'éducation de jeunes
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. à M.me de Fauche-Borel ,
au faubourg.

ci.  Un jeune homme muni  de bons certificats ,
parlant l' allemand et le français , et connaissant
parfaitement 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 Benëdict Vogel , chez Henri
Boulanger , à Epanier.

ça. La D.llc Judi th  Borel , faubourg n ° 4 1 ç ,  ins-
truite 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 .

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

53. On a perdu dans une lessivé , Samedi22 Sep.
tembre , une serviette marquée M. S. n ° 12.
On prie la personne qui l'aura trouvée , de la
rapporter au burea u d'avis , contre une récom.
pense proportionné e à la va leur de l'objet.

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

5Î . Oh a perdu , le 8 du courant , un mouchoir
noir en 3/ 4 , ayant une bordure en laine des
quatre côtés. Les personnes qui l'auront trouvé
sont priées de le rapporter chez M.lles sœurs
Petitpierre , contre récompense.

ç,6. On a perdu , il y a trois semaines, sur la toute
de Neuchâtel au Val-de-Travers, un nécessaire
en maroquin rouge, contenant un colier et une
croix en cheveux , avec un anneau d'or. La per-
sonne qui pourrait avoir trouvé ces objets, est
priée de vouloir bien les faire parvenir au bu-
reau d'avis , contre récompense.

11- On a perdu, Jeudi jo Août dernier, sur te
chemin de Chaumont en ville , une épingîc
«n or , ayant la tête garnie de quatre petits
rubis. On récompensera convenablement la
personne qui la rapportera au bureau d'avis.

<çS- On a oublié, sans se rappeler où, pendant les
semaines des fêtes , un parapluie de taffetas
rouge, à l'américaine. On prie la personne qui .
l'aura réclamé, de le remettre au bureau d'avis.

¦59. On a trouvé en ville , il y a environ un mois,
un volume d'anciennes Poésies. On pourra le
réclamer chez Al.me Tribolet-AIeuron.

AVIS DIVERS.

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

61. Au 1 «'Novembre prochain , M. Grang ier l'aîné
ouvrira un cours de mathématiques. Chaque 1
leçon dure ra 2 heures , de 6 à 8, ou de 7 à 9 du
soir. La prem.e heure sera employ ée à l'algèbre,
et la seconde Je sera à la géométrie. Pour rendre
ses leçons utiles et agréables , M. Grangieraura
soin de mêler la pratique à la théori e , 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 , soit dans tout autre end roi t ;
où il pourra leur montrer à faire usage de la
géométrie. MM. les collé giens , ainsi que MM.
les pensionnaires qui désireraient partici per à
ce cours , sont priés 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 avertis , que les quatre règles fon- jdamentales du calcul doivent leur être fami- i
liéres pour y être admis.

62. Le Bureau de Recrutement du Bataillon Neu-
châtelois de la Garde fait savoir , que le I er Oc-

I tobre prochain , il partira un transport p. Berlin.
et que les personnes qui désireront envoyerj^ l
lettres au dit Bataillon , devront les adrelSer '̂
franches de port au dé pôt à Colombier.

63. Jonas-Henri Clerc , de Corcelles , trompette
de Carabiniers du détachement du Vignoble ,
apprenant que l'apicle qu 'il a fait insérer dans
la feuille d'avis du 20 Septembre courant , pat :
lequel il offrait à vendre les cahiers de musiqu e
des trompettes de carabiniers du Vignoble, a j
été mal interprêté , annonce au public , qu 'ani- ;
mé par le zèle dont il fait profession pour soa y
arme , il n'a eu d'autre but que d'offrir aux
jeunes gens qui voudraient remplir les deux
places de trompettes vacantes dans le dit déta- i
chement , de leur donner des leçons , et de leur
fournir la musi que nécessaire à un prix modique, '¦)

64. M. Antoine Brun , peintre , de Lucerne , fai- j
sant le portrait à l'huile parfaitement ressera- p
blant , s'offre aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , et qui auront lieu
d'être satisfaites de son trav ail et de la modicité
de ses prix. Il est logé à l'auberge du Vaisseau,
et ne s'arrêtera que peu de jour s.

6ç. On demande pour apprenti dans une maison L
de commerce de cette ville , un jeu ne homme !..
qui sache l'allemand et le français. S'adresser
au bureau d'avis.

66. Une bonne famille de Zurich désirerait trou- l;
ver dans cette vil le , en échange d' une jeune 1
demoiselle de 14 ans , une jeu ne personne de L
l'un ou l' autre sexe , p. laquelle on aurait les ¦
p lus grands soins. S'adr. à M. Borel cadet , p. '
d'ultérieures informations.

67. On trouve gratis au bureau de cette feuille ,
outre le catalogue de 1820 , des pépinières
d'Arau , le supp lément p. l'automne prochain.

Voitures pou r l'ét ranger.
68- Le 2 ç Octobre prochain , il partira une bonne

berline pour la Hollande , en passant par Franc-
fort. S'adr. p. des places vacantes , à Christian
Kiener , voiturier , vis-à-vis les grands greniers '
n° 47, à Berne. 

69. On desireroit trouver une voiture de poste |
à reconduire à Paris, ou à ce défaut une per- \sonne qui eût une place à donner dans la sienne
pour faire ce voyage , à /a fin de ce mois ou au
commencement d'Octobre. S'adresser à M. le
colonel Perregaux.

Le pain mi .blanc a 4 k) ,  cr. la livre.
Le pain blanc . à î Va cr.
Le petit-p ain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces

Celui d'un batz 9 s)8 } *,
Celui-de six creutzers 17 })

Par ordonnance : G.-F. GAUOT.

TAXE DES VIANDE S , dès le 24 Juin i88l.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. T Le veau • a 7 i/2 Cr>
La vache à 8 cr. | Le mouton à 9 cr. 1

1

TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. igar.
> ... . t


