
j . En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat
en date du 23 Septembre courant , ec ensuite  de
la direction donnée le 28 du même mois par la
j ioble Cour de Justice du Val-de-Tra vers , les
Sieurs François-Constant Bore l , greffier de la
noble Cour de Justice de Neuchàte l , et Jonas-
Louis Vaucher , agissant comme tuteurs juridi-
quement établis aux deux enfans mineurs d'A-
bram-Louis Lequin , de Fleurier , cordonnier ,
et de Rose-Marie-Bénigne née Favre , qui sont
nommément:  Charles-Henri et Virg inie Lequin ,
font savoir qu 'ils se présenteront en dite Justice
à l'hôtel de-ville de Môtier'-Travers , le Samedi
9 Novembre prochain , au p laid tenant , p o u r y
solliciter en faveur des enfans nés età naître des
ditsAbram- Louis Lequin etRose-Alarie-Beni gne
Favre , une renonciat ion formelle et jur id i que
aux biens et dettes présens et futurs , tant de
leurs dits père et mère , que de Jouas Lequin et
de défunte Susanne née Grandjean , leurs grand -

• père et grand ' mère paternels , ainsi qu 'à tous
ceux de toute leur ascendance paterne-île et ma-
ternelle. En conséquence de quoi , tous ceux
qui pourra ient opposer à la dite demande en
renonciation , sont péremptoiremenc assi gnés à
se présenter en Justice du Val-de-Travers , ledit
jour 9 Novembre pro chain , pour y soutenir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donne au
greffe du Val-de-Travers , led i t  jour 28 Septem-
bre 1 g 2 2. BO R E L , greffier*

2. Les créanciers de la maison Bovec père et fils ,
commissionnaires à Neuchàtel , assignés pour
se rencontrer dans l'hôtel de cette ville , pour
le Alercredi 9 Octobre courant , soi\t prévenus
qu 'à raison de diverses circonstances survenues
M. le Alaire de Neuchàtel a renvoyé la journée
du 9 au Mercredi 23 de ce mois , jour pour le-
quel les dits créanciers de la maison Bovet sont
de nouveau assignés à se rencontrerdans l'hôtel- .
de-ville tfe Neuchàtel , dés les huit heures du
matin , à peine de forclusion Neuchàtel , le
i Cl Octobre 1822. Greffe de Neuchàtel.

a. Tous les créanciers de la maison de commeice
sous la raison de Daniel Verdan et C.e, de la
manufacture  de GrandC hafnp,  sont avisés que
M. Cousandier , conseiller d'Etat et châtelain
de Boudry, a fixé une nouvelle journée pour
suivre  aux erremens de leur décret , sur le Ven-
dredi 2s; Octobre prochain , jour auquel  tous
ceux qui y sont intéressés devront  se rencontrer
à la maison-de ville de B oudry, à g heures du
matin , pour y faire valoir leurs droits et pré-
tentions , sous peine de forclusion. Donne au
dit lieu , le 24 Septembre 1822.

* Greffe de Boudry.

E N C H È R E S .

4. Le public est informé , que l'on exposera à
l'enchère , le Jeudi 17 du courant , sur la Place-
d' armes , deux chars neufs à brancard , à un
cheval. . L'echûte s'en fera contre argent comp-
tant , au p lus offrant et dernier enchérisseur.

$. La Communauté de Hésèux exposera en mises
(par parcel les) , le Vendredi 18 du courant , à
huit  heures du mat in  , un monceau de terre qui
est déposé au lieu dit a Boubin , sur le chemin
tendantdePe seuxàSerr ières , près du cimetière ;
les amateurs  sont invités à se rencontrer sur
place , les jour et heure sus-indiqués , où les
condicions seront annoncées.

6. L'hoirie de feu le Sieur conseiller Charles-
Frédéric Perre nod , des Ponts , offre à vendre
pat la voie de la minute et des enchères , le bien-

I fond qu 'elle possède aux Favarges , rière les
j  Ponts , composé d' nne belle maison solidement
J bâtie et bien distribuée , ayant deux beaux ap-

partenons , caves , greniers , grange , écurie et
remise , dans laquelle ja illit  une bonne fontaine ,
et à volonté l'eau d'une cuve qui esta côcé; d' un
grand jardin aussi à côte , et d' un mas de terre
au mil ieu d u q u e l  est située la dite maison , con-
tenant 8s poses , dont une partie est en
nature de pré labourable ', d'un excellent pro-
duic et hors de gelée , et l'autre en celle de pâ-
turage , fourni de beaux bois et très-bien abreuvé
de bonnes fontaines ; plus , une belle bande de
sagne rouge , située à Alartel-demier , où l'on
exp loite de bonne tourbe. Ce bienfond , qui peut
facilement s'amodier 27 louis d'or neufs , et qui

peut suffire à l' entretien de dix vaches en été et
de hui t  en hiver , est ainsi offert , en vente , pour
en entreren possession en St. George prochaine ,
époque p. le payement.  Les amateurs sont in-
vités à en prendre , connaissance en s'adressant
au Sieur Charles-Henri Perrenod , au prédit lieu ,,
qui , le leur fera voir , ainsi qu 'au Sieur Roulet ,
notaire aux Ponts , dépositaire de la minute. Ils
sont demëme invités de se rendre dans la prédite
maison dès les six heures du soir , tous les Same-
dis qui précéderont la passation déf ini t ive  qui
sera annoncée par un avis subséquent , pour ,
dès le premier qui aura lieu le 23 courant , por-

„ , ter présence aux enchères du prédit bien-fond.
7. Les vignes suivantes , dont la minute de vente

est déposée chez Al. Jacottet , notaire : i ° A
A lontruz-  dessus , environ 3 ouvr. , jouxte de
vent Al de Petitp ierre , maître-bourgeois , de

J bise Al. George 'Wallingre . 2 0 A Trois-Portes-
dessus , un max d'envir. 8 ouvr. , jouxte dé bise
M. le pré sident Charles de Sandoz , de vent
Al. le châtelain de Vattel. 3 " A la Favarge , un
max d' env. 14 ouvr. , franche de dîme , jouxte
de vent les hoirs de AI. Favre , avocat-général ,
et Al. le justicier Cordier , de bise Al. Abram-

- David Favre. 40 Au dit lieu , un max d'environ
8 ouvr. , appelé la Meuronne , franche de dime ,
jouxt e de vent et bise A1AI. le lieutenantOuinche i
et l' ancien Samuel Favarger , de joran Lvl. ms de '¦
Pierre-Guy. c ° Aux Longs-champ. , rièreHaute-
rive, env. 4 ouvr. , jouxte de vent  cette Commu-
nauté , de bise la masse Dubourg 6° Au Biel ,
rière Haute rive ,. env. 3 ouvr. , p lancée en mal-
voisie , muscats et autres p lants dist ingues ,
jouxte de vent l'hoirie Doudiec , de bise celle de
François Tissot , de joran la grand' route , ef
d'ubère le lac. Toutes ces vignes sont en bon
état et bùmentées depuis peu , et elles seront
cédées à bas prixr vu les circonstances. On peut
dès aujourd 'hui prendre connaissance des con-
ditions chez Al. Jacottet , qui recevra les offres
jusqu 'au Vendredi 1 g Octobre courant , jour où

• elles seront , s'il y-a lieu , définit ivement aban-
données au plus offrant , cela à la cloche de
3 heures de l ' après-midi , dans l 'érude du susdit
notaire , maison Perrot , rue des Aloulins.

g. Les héritiers de feu Jean-laques Pétremann ,
, en son vivant  maitre cordonnier à Neuchàtel ,

exposent en vente la maison à eux mouvant du
défunt , située en cette ville au bas de la rue des
Chavannes. " Les amateurs sont prévenus que la
vente déf ini t ive aura lieu dans l 'étude du notaire
Clerc , dépositaire de la minute , le Jeudi 10 Oc-
tobre prochain , à 3 heures de l' après-midi , où
ils sont priés de bien vouloir se rencontrer.

. ON OFFRE A VENDRE.

9I/ En Commission , chez Urban , relieur , des-
Icription de la ville de Soleure et de ses environs ,
«par Jean Aleyer. Prix , 10cr. broché.
10. Les personnes qui  souhaite ront de bon lait ,

à 7 creutzers le pot , peuvent s'adresser de suite
chez AI. de Pury-Jacobel.

I I . Quel ques ruches d' abeilles fort pesantes,
S'adr. à Henri  Gaberel , à Cressier ,

12. M. D.-F. Borel-Andrié vient de recevoir une
partie de fort belles ouates , dont la qualité ne
laisse rien à désirer , à très-bas prix , de même
que des gilets et jupons en laine cricotés , Il
sera , comme les années prédédentes , bien ss-
sorti en souliers fourrés p. homme et p. femme ,
avec et sans semelles , etc. Il est aussi cons-
tamment  pourvu de dentelles blanches de sa
fabrication , à juste prix. — Il offr e à louet sa
bouti queà  la Grand ' rue , de suice ou p. Noël.

13. Cinquante  à soixante pièces de fromage gras ,
à 11 creutzers la livre , dont on trouve des
échantillons chez Savoye , horloger , près du
Temp le neuf .  Le même est char g é de vendre à
bas prix , deux bons tourne-broches à ressorts.

14. Cinquante à soixante toises de foin très-bien
conditionné , à manger sur place , à la montagne
du Sieur l ieutenant  Quinche, près le Bugnenet.
S'adr. à son granger , Christ Ezeler , ou au dit
Sieur lieutenant , qui prie celui qui , le Vendredi
27 Septembre , a trouvé , à 3 heures après midi ,
près de Valang in , sur la route de Neuchàtel ,
un schall en laine mérinos , et qu 'il a oublié de
.déposer en passant , de bien vouloir le rendre ,
on sera reconnaissant.

15. Deux boules en pierre jaune , de 10 pouces
de diamètre , propres p. dessus de portail ou de
fontaine. S'adr. au bureau d'avis.

16. De la bourre (balle) propre et fraîche, pour
chevaux et p. paillasses. Un tas de fumier de
vache , d'environ ç à 600 p ieds. De bonne terre
p. vi gne , à vendre sur p lace , ou à Conduire à la
vigne. S'adr . à FrédericSchaub , meunier , à la
Prise.

17. Chez M.  Michaud -Alercier , des marceline s
en couleurs de mode , levant ines  unie s noir fin
en diverses lar geurs , double fiorence et mi-flo-
rence , satin noir et bl anc extrafor t  et soup le ,
gros-de tours noir fin ' sans apprêt , drap de soie
noir serge , aiarcelinettes soie et coton. Il cédera¦ tous ces articles aux prix courans. mal gré l' aug-
mentation progressive de la soierie. Plus , quel-
ques pièces levantines , florences et taffetas
piquées ou passées de mode , qu 'il détaillera
bien au dessous du prix de fabri que. Des
ouates de diverses grandeurs .

18. AI. Lambelec , ancien maitrè -bourgeois , vou-
lant accélérer la li quidat ion de sa société en vin
blanc 1819 avec l 'h oir ie  de feu M. Favre , avo-
cat-général , continue à détailler de ce même
vin , crû des meilleurs quartiers de la "mairie ,
à un ju.-te prix : il n 'en délivrera pas moins de
20 pots à la fois. — 11 réitère l' article inséré
dans les feuille s d' avis des 19 et 26 Septembre ,
portant : qu 'il a reçu trois gerles qui ne sont pas
des siennes , ec donc il ne peut pas reconnaître
les noms ; à cet effe t il invite les vér itables pro-
priétaires à venir les rec onnaî t re  dans son pres-
soir , maison de Al.'de Pourtalès - rJoive , au fau-
bourg. Par-contre il réclame deux de ses gerles
qui ne sont pas rentrées dans son pressoir , dont
les unes sont marquées de son nom en toutes
lettres , et les autres par des lettres initiales AL.
— Il réclame de p lus un petit couteau qui se
ferme , qu 'il a perdu pendant le courant des
vendanges , et dont il se servait depuis 40 ans ;
il offre à la personne qui  le lui rendra , le double
de sa valeur  réelle.

19. A un prix rais onnable et dans le meilleur état,
un beau forte p iano a ç V2 octaves . S'adr. au
bureau d'avis.

20. Chez Henri  Gro:smann , maison de Al Rouge-
mont-Heinzel y,, sur le bassin , bon the pecco
avec ec sans pointes blanches , dit vert fin ec mi-
f in ;  raisins ec fi gues de Calabre de la dernièr e
récolte ; pruneaux  de Bâle , chocolat en masse
pure pâte , sans sucre , dit sucré avec et sans
canelle , ainsi qu 'à la vani l le  , depuis le prix de
6 à 21 batz la l ivr e , et nombre d' articles d'épi-
ceries trop longs à détailler.

21. Chez Marilfier cadet , à Cortaillod , des malles
et des caisses de toutes grandeurs et à bon
compte. Plus , un fourneau en fer , avec des
tuyaux.

22. Chez Henriette Grossmann, maison de Al.Fer-
din end Jeanja quet , rue St. Alauri ce , laine blan -
che et noire super fine moulinée , à 3 bz. l'once ;
souliers pour femmes et enfans  de divers prix ;
mérinos en laine , qual i té  fine , à 18 batz l' aune  ;
bas de coton p. hommes et femmes; culle den-
telle , et fichus en soie et ma dras de différentes
grandeurs et pr ix .  H lui reste encore quelques
p ièces madras , indiennes ec cotonnes , qu 'elle
offre à des prix très-a vantageux , voulant li qui-
der cet article.

33. On cul t ive et on vend dans l 'établissement de
végétaux en tout genre et pépinière de Barraud

... père et fils à Lausanne , des arbses fruitiers de
S toute espèce , des arbres , arbustes et plantes p.

la composition des jardins d'ornement ;  des
collections de rosiers en esp èces des p lus belles;
d' arbres verts élevés en vases pour en assurer la
réussite ; d'œillets ,. d'auricu les , d'arbrisseaux
et plantes de serre chaude et de serre tempérée
en espèces des p lus recherchées . Ils sont aussi
assortis de toutes les meilleures graines pota-
gères ; de graines de fourrages et de gazons
d'ornement , graines. de fleurs de serre et p leine
terre , patees d'asperges d'Ulm ec autres , ognons
et griffes à Heurs , etc etc Ils peuvent fournir
des catalogues et des notes des divers genres de
collections qu 'ils possèdent ; ils offrent aussi
d' exécuter toutes les p lantat ions d' arbres , ainsi
que les dessins de jardins paysag istes , dont on
voudra bien les charge r, et de répondr e à toutes
les demandes qui concernent leur état.

ARTICLES, OFFICIELS.



te cœur a >; »/s cr. t,e veau a 7 */- cr,
La vache à 7 Vi 01"- I Le mouton à 9 cr.

TA X E  DU PAIN , mi.blanc , 4 cr. la livre.

TAXE DES V I A N D E S , dès le )< ?Sept. t g22
T I  f - ' — T . _ i r  * .

24. MAI. Jaqnet , Bovet et Perrochet , près des
Jlalances , ont l'honneur de prévenir le pub lic ,
qu'ils viennent de transporter leur détail d'épi-
ceries , tenu par M.lle Droz , dans la bouti que
à l'ang le de la maison de S: E. Al. le Gouverneur ,
sur la Place. Ce détail sera constataient pourvu
de bonne marchand ise , aux  prix les plus satis-
faisans. On y trouvera entr 'autres , de la gre-
naille en plomb et fer plombé , à très-bas prix ;
eau de menthe , et la p lupar t  des articles de
leur commerce. — ils offient encore aux ama-
teurs , une belle parti e de r itte grise , longue ,
êxtrafine , d'Alsace , qui  leur reste , a un prix
modéré ; plus , véritable savon bleu - pâle de
Marseille , i "qualité , ii 4 '/2 batz la livre , en
en prenant quelques pains à la fois ; bouteilles
de là VieiJIe-Loye , avantageusemen t connues
par la force du verre , sa clarté , et la précieuse
propriété qu 'elles ont de conserver le vin dans
toute sa pureté et qualité , à L. 27 de France le
cent ; d'autres un peu inférieures , à L. 24 et 22
de France le cent. Eaux minérales de Selters et
dcGeilnau , à 7 batz la cruche et 4 l / 2 batz la
demi-cruche : ce dernier article t irant à sa fin ,
Jes personnes qui désirent en faire provision p.
l'hiver, sont invitées à se pourvoir de suite. —
Enfin, ils offrent à louer p. les foires, un magasin
¦ situé rue du Coq-d'Inde , près la Place.

aj . Chez M. F.-L. Borel cadet , des toiles rousses
?/4 en fil de ritte de bonne qualité , de 8 '/- a
12 batz ; toiles à paillasse s de diverses largeurs ,
aux anciens prix. II offre de plus.,.par tonneaux
de 250 à 4.Ç0 , une partie de 7c à 80 quintaux
chicorée DV, au bas prix de L. 2ç de Suisse
le quintal.

26. Pour consommer sur pfcce , enviro n 40 toises
foin et regain bien conditionnés. S'adresser à
M. Huguenin , négociant , en ville.

27. Au Vauseyon , delà terre marneuse, reconnue
par sa qualité supérieure pourles terres légères.
S'adr. p. le prix à M. Borel-Favarger, ci-devant
confiseur. •;

38- Chez Vauthier , traiteur , près des Halles , de
bon vinaigre , à 4 batz le pot en détail.

IM M E U B L E S .
20. Une maison située au centre du village d'Au-

vernier , à proximité d'une bonne fontaine , à
deux étages, le premier composé d'une chambre
à fourneau , une dite à resserrer , et une cuisine ;
le second deux chambres à fourneaux , une dite
à resserrer, cuisine , cave, galetas, et un excel-
lent jardin derrière la maison. Pour en connaître
le prix et les conditions, s/adr. à M. le secrétaire
Cortaillod , à Auvernier.

}o. Une belle grande cave située au bas de la rue
des Chavannes , dans laquelle on peut placer
des vases p. y loger 60 à 70 bosses de vin. S'adr.
p. le prix et les conditions , à Schmid-Gorgerat ,
aux bains neufs.

' ON DEMANDE A ACHETER.
Ji .  De rencontre , un ameublement qui soit en

bon état , quoiqu 'ayaht eu de l'usage ; savoir :
un bois-de-lit en noyer , sans ou avec matelas ,
rideaux , etc. s'il y a lieu ; un canapé ou lit-de-
repos , un bureau ou bonheur -du-jour , six
chaises garnies , une table de jeu. S'adresser à
M. Louis Bai l lée , boutonnier , qui indiquera.

32. Une vis de pressoir en fer cassée , avec son
écrou. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.

33. Chez M. l!e Muller , à.la rue des Moulins , un
grand réduit ,avec une place au-dessus , propres
à sécher les lessives , à 1 piécette par jour.

34. Pour Noël , une belle chambre à fourneau ,
portion de cuisine et galetas. S'adr. à Sal quin ,
tailleu r , rue des Aloulins.

3 S. Pour Noël , une chambre à plain-pied , propre
et agréablement située,- avec cuisine, cave , etc.
mais on y désirerait une personne seule et pas
d'enfans. S'adr. p. la voir à M."0 Larsche.

36. Pour Noël , un logement au centre du village
de Peseux , sur la route. S'adr. pour le voir , à
Samuel Ramseyer , audit Peseux.

37. De suite ou p. Noël , un appartement composé
de quatre chambres , dont deux a fourneau , une
à cheminée , cuisine , chambre à resserrer et
cave, chez Al. Ch. s-Henri Dubois , à Colombier.

38. De suite , une chambre meublée , ayant  four-
neau et cheminée. S'adr. au bureau d' avis.

39. Le trois ièmeétage de la maison de Al. le maître-
bourgeois Wavre , rue des Alouli ns. S'adr, au
propriétaire.

40. Pour Noël , le premier étage avec ses dépen-
dances de la maison appartenant à l 'hoirie de
feu le Sieur Isàc Favre , pendul ier , à la Croix-
dU-marche. S'adr. a Al. Fr. c Lorimier , curateur.

41. Un pet it logement commode ec réparé à neuf ,
sur le derrière du premie r étage de la maison de
JYl .me la veuve Touchon s sous les Arcades. De
plus , le premier étage d'une maison au Neu-
bourg , consistant en déuit chambres , cuisine ,
galetas et cave. S'adr. à Al. Touchon-Michaud.

42. Pour Noël , l' ecinie derrière la maison de
M. Rober t-Bopet ,au faubourg, avec uneremise.
S'adr. a Ai. Perret-Tschaggeny.

43. Pour Noël prochain , le troisième étage de la
maison de Al.me veuve Lorimier , près le Pont-
neuf. S'adr. à elle-même.

44. Hors la porte du Château , dans une belle-si-
tuation , le deuxième étage de la maison de
M.me la veuve Touchon , consistant en deux
chambres , un cabinet , une cuisine , chambre à
resserrer , portion de galetas , caveau et uneles r
siverie. S'adr. à la propriétaire. '

4c. Pour Noël prochain , un appartement à un
p l a in-p ied , rue des Aloulins , composé d' une
chambre à fe/urneau sur le devant , avec cuisine
et galetas. S'adr. au Sieur Henri Louis fils aine,
Grand ' rue. '

46. Un appartement au plain-pied , prèsdes mou-
lins de la ville. S' adr. à Louis Petitpierre , pen-
dulier , qui  offre à vendre , p lusieurs toises bois
de hêtre , à L. 18 en rondins bien secs , et a
L. 16 en bûches.

47. De suite ou p. Noël , un logement consistant
en une chambre à coucher , salle , chambre à
resserrer , cuisine , cave , etc. S'adr. à Mme la
veuve L'E p lattenier , au Tertre.

48- Pour Noël , le premier étage d' une maison
dans le village de Peseux. S'adr. à F.s Burgat .
à la brasserie , en, ville.

49. Pour Noë l , un petit appartement au second
étage , rue du Temple-neuf , consistant en une
chambre a fourneau sur lç devant , dhambre sur
le derrière , cuisine et galetas. S' adr. a Sau vin ,
tourneur.

ço. Au Neub ourg , une boutique avec une forge ,
propre p. maréchal ou serrurier , ay 'ancissue des
deux côtés , ec une pet ite cour sur le derrière.
S'adr. à S'auvin , tourneur , qui offre à vendre
un étau pèsent 107 lb.

co. Présentement ou pour Noël , un appartement
ties-agreable , situe auTertre , où l'on jouit d' une
trè s-belle vue. Il est compose de deux cham-
bres , deux cabinets , et de beaucoup de dépen-
dances : il y a terrasses , jardins  ec un puits d' ex-
cellente eau. S'adr. à M. Erhard Borel .

ç 1. De suite ou pour Noël , le premier étage de la
maison de feu le maitre -bourgeois Gigaud , si-
tuée rue des Moulins , consistant en quatre
chambres , cuisine , dé pense , galetas , cham-
bre à resserrer et caveau. S'adr. a L.s Kratzcr.

ON OFFRE A AMODIER.
$2. Pour la St. George prochaine , une vaste mai-

son à Valangin , réparée dernièrement , située
en face de la Couronne. — Une montagne à la
Joux-du-Plane , avec maison très-commode ,
grange et écurie. S'adr. à M. le lieutenant de
Valangin. ' ¦, .': , ,; i '1 .;: : >

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
53 . Daniel Messonnier , maitre tailleur d'habits ,

venant de s'établir dans cette ville , dans la mai-
son de Alme Berthoud , rue des Aloulins , se re-
commande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , qu 'il s'efforcera de
constamment mériter. — Le même demande un
apprenti actif , intelli gent et appartenant à des
parens honnêtes.

$4. On demande , sous des conditions favorables,
p. apprenti tailleur , un jeune homme intelli gent
et de bonnes mœurs. S'adr. à Fréd. Tolk , maître
tailleur, à Valangin , qui désire acheter quel-
ques garde-robes en bon état.

çsj. On demande p. desservir la place de marqueur
de billard en cette ville , un jeune homme intel-
li gent , et dont on puisse disposer de suite : on
lui ferait des conditions favorables. S'adr. au
bureau d'avis.

5 6. On demande p. Noël et p. entrer dans un assez
gros ménage, une fille robuste , de bones mœurs,
et qui sache faire un ordinaire passable. S'adr.
à M.me Perret-Tschaggeny.

57. Un jeune homme de 22 ans , connaissant les
les ouvrages de la Campagne , désirerait trouver
une place p. Noël ou de suite, ij 'adr, au bureau
d avis.

58. Une personne de 25 a 303ns , désire se placer
à Noël comme fille d' enfans; elle sait filer et
très-bien repasser. S'adr. pour de plus amp les
informations , à M."?e Barrelet de Gélieu , à la
cure de Bevaix.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU TROUVéS.

<; g. On a perdu une montre en or , depuis Bevaix
à Cortaillod, soit en allant deCortaillod àBevaix
par le chemin sur Sagne, ou en revenant depuis
Bevaix à Cortaillod et suivant la grand' route
jusqu 'au terrain seigneurial actuellem. 1 la place
d'armes du 3e département milita ire du Pays , et
de-là le chemin qui conduit à Cortaillod. On
promet une récompense honnête à la personne
qui la remettra à M. 'le Otz , audit Cortaillod ,

60. On a perdu , Jeudi  3 du courant , dans la ville ,
une montre à répétition , boite d'argent , enve-
loppée dans du papier. La remettre au bureau
d' avis , contre récompense.

01. Il s'est perdu , Jeudi 3 courant , à la salle du
Concert , un mouchoir de batiste brodé , mar-
quévj. B., que l'on . es.t prié de rapporter chez
M.me de Luze de Luze , rue du Château.

' 62* On a chang é, Jeudi 3 courant, au bal du Roî,
unschal blanc cachemire français , avec un bord
boiteux , et qui a un numéro ; celui qu 'on rede-
mande n 'en a point. On prie la per sonne qui
pourrait s'être apperçu .e de ne pas avoir le sien,
de l'apporter dans la maison de Al. de Pourtales-
Boive , où se fera l'échange.

fi). M. Lardy, diacre de Neuchà tel , réclame un
parap luie de taffetas bleu-foncé, ayant un corbin
jaune , qu 'il a perdu il y a dix jours dans la ville ;
et un manteau noir de cérémonie , portant sous
le col les initiales de son nom C L, et qu 'on lui
a pris , il y a p lusieurs semaines , dans les sa-
coches d' un wurst près du bureau des postes.—
Il offre à vendre , 700 pots de cidre de 1821 ,
ainsi qu 'une ânesse jeun e et forte , avec son
ânon ; — et à louer p. Noël ou plutôt , un loge-
ment  commode et agréable dans l' une des mai-
sons qu 'il possède.à Auvernier .

64, On a perdu , le Alercredi 25 Septembre , de
Pierrabot à Neuchàtel , un sac de velours noir,
contenant une bourse , une pair e de lunettes et
trois clefs. La personne qui l'aura trouvé est
priée de le remettre au bureau d' avis , contre
récompense.

j 5ç. Ona perdu , de.Colombier à Neuchàtel , une
capote de voiturier , de .grossier drap gris , avec
un grand col , le petit collet garni en velours
noir , ayant  un crochet â droite ec une chainetie
blanche a gauche. On promet une récompense
à celui qui la remettr a au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
66. On informe le publi c , que le tirage de la

4e classe s3e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi prochain n Oct.l,re Les persones qui
auront des billets à échanger sont invicees à se
rendre chez Al. A.-S.Wavre, rue St. Maurice. —
Le public est de plus averti , que , pour la col-
lecte ûe la ville , après la cloche demidi du jour
même du tirage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

67. Le public est averti , qu 'on mar quera les les-
sives p. Pariée 1S23, chez Al.Wavre, du Grand- 1
Conseil , savoir : Mardi 1 c courant , dès les huit
heures , p. les buanderies de Bellevaux seule-
ment ; Alercredi p. celles du faubourg , et Ven-
dredi p. celles de la Salle. A dater du Samedi 19, '
on ne pourra s'inscrire que d'une heure à deux.

68- Le Sieur Schmid-Gorgerat croit devoir aviser
que les bains d'été sont encore ouvercs pour
quinze jours , et que les personnes qui désire-
ront en profiter , pourront encore facilement
faire une neuvaine au prix accoutumé.

6g. M. de Lanjuinais , ancien professeur de ma-
thématiques , a l'honneur de prévenir le public
qu 'il ouvrira , le 21 du courant , un cours de
cette science , comprenant 1 arichmétque, l'al-
gèbre , la géométrie , les deux tri gonométries ,
l' app lication de l'al gèbre à la géométrie , etc. Il
donnera aussi des leçons de grec , de latin et de
grammaiie  française. Les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance auront
lieu d'étre .contentes de ses soins et de son exac-
titude ; rien ne sera négli ge pour rendre leurs
études dans ces différentes parties de l'instruc-
tion aussi faciles qu 'intéressantes. II est logé
chez M. Dep ierre , rue du Temp le-neuf , jus-
qu 'au i er Novembre , depuis cette époque il
logera chez M. 'Hory, près l'hôtel-de-ville. t.11
communiquera un plan détaillé de son cours de
mathémati ques , aux personnes qui désireront
prendre connaissance de sa méthode dans l'en-
seignement de cette partie.)

70. Une maison de commerce de cette ville , de-
mande p. apprenti un jeune homme appartenant
à d'honnêtes parens , et qui ait les conaissances
que l'on exi ge. S'adr. au bure au d'avis.

71. Je pri e généralement mes amis et chalands ,'
de ne reconnaître p. mes affaires que mon voya-
geur connu depuis nombre d'anées, M. Battlogg.

Léonard Schlegel, d'isnij .
72. M. Larsche , instituteur , prie les personnes

à qui son fils avait prêté des livres , de bien
vouloir les lui rapporter , il en sera très-recon-
naissant.

73. M.lle Cécile Petitpierre , sage-femme, de retour
de Lausanne etde Strasbourg, où elle a terminé
ses cours théorique et pratique , à la satisfaction
de ses professeurs , dont elle a obtenu les té-
moi gnages les plus flatteurs ; a l 'honneur d'in-
former les Dames de cette ville , qu 'elle est fixée
maintenant à Neuchàtel , qu 'elle vient d'y être
assermentée par le Alag istrat , et qu 'elle s'effo r-
cera de leur être ut i le  et de mériter leur confiance
et leur approbat ion. Sa demeure est chez son
père , rue du Château.

74. Al. Carbonelli a l 'honneur  de prévenir les per-
sones qui désirent encore eouscrire p. l'ouvrage
qu 'il a annonce dans la feqil le d'avis du iç Août
passé , que la souscri ption sera fermée à la fin
du mois courant.


