
I. En vertu d'un gracieux arrêt duConseil-d Etat
en ciste du 2 3 Septembre courant , et ensuite de
la direction donnée le 28 du même mois par la
noble Cour de Justice du Val-de-Travers , les
Sieurs François-Constant Borel , greffier de la
noble Cour de J ustice de Neuchâtel , et Jonas-
Louis Vaucher , ag issant comme tuteurs juridi-
quement établis aux deux enfans mineurs d'A-
bram-Louis Lequin , 'de Fleurier , cordonnier ,
et de Rose- Alarie-Béni gne née Favre , qui sont
nommémentïCharles-Henri et Virg inie Lequin ,
font savoir qu 'ils se présenteront en dite Justice
à l'hôtel de-ville de Alôtier-Tra vers , le Samedi
9 Novembre prochain , au plaid tenant , pour y
solliciter en faveur  des enfans nés et à naître des
dits Abram-Louis Lequin et Rosé-Marie- Béni gne
Favre , une renonciation formelle et juri dique
aux biens et dettes présens et futurs , tant de
leurs dits père et mère , que de Jonas Lequin et
de défunte Susanne née Grandjean , leurs grand-
père et grand ' mère paternels , ainsi qu 'à tous
ceux de toute leur ascendance paternel le et ma-
ternelle. En conséquence de quoi , tous ceux
qui pouna ient  opposer à la dite demande en
renonciat ion , sont péremptoirement assi gnés à
se présenter en Justice du Val-de-Travers , ledit
jour 9 Novembre prochain , pour y soutenir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donne au
greffe du Val-de-Travers , le dit jour 28 Septem-
bre 18 2 a. BO R E L , greff ier.

2. Les créanciers de la maison Bovet père et fils ,
commissionnaires à Neuchâte l , assi gnes pour
se renconr rer dans l'hôtel de cette ville , pour
le Mercredi 9 Octobre courant , sont prévenus
qu 'à raison de diverses circonstances survenues
W. le Alaire de Neuchâtel a renvoyé la journée
du 9 au Mercredi 2 3 de ce mois , jour pour le-
quel les dits créanciers de la maison Bovet sont
de nouveau assignés à se rencontrerdans/ 'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , dès les huit  heures du
matin , à peine de forclusion "Neuchâtel , le
I er Octobre 1822. Greffe de Neuchâtel.

E N C H E R E S .

3. MM. les Quatre-Minittraux vendront au plus
offrant , dans leur assemblée de Samedi proch.
19 du courant , à dix heures du matin , deux
gros tas de bonne terre p. la vi gne , déposes à
côte de la fontaine du Plan.

4. Le Sieur Jean-Henri Petitp ierre chez Jean fils ,
de Couver , bourgeois de Neuchâtel , créancier
colloque au décret des biens et dettes d 'Henri-
Louis Jea njaquet , aussi de Couvet et bourgeois
de Neuchâtel , ci-devant maitre maréchal en
cette ville , exposera en remontes , suivant  la
loi , en Justice extraordinaire de Neuchâtel , au
lieu ordinaire de ses séances et à neuf heures du
matin , le Vendredi Ier Novembre prochain , la
portion de maison , aisances et appartenances ,
ainsi qu 'un hangar , qu 'il a obtenus dans le dit
décret , le tout situé dans le bas du vil lage de
Couvet , Jurid ict ion du Val-de-Travers , près les
moulins, dit la forge à Alatthey, laquelle jouxte
des côtes de vent , bise et ubère , les biens com-
m u n a u x  de Couvet , et de joran AL Claude
DuWi squier , lieutenant-colonel. En consé-
quence tous ceux qui désireront faire l' acquisi-
tion de cet immeuble , sont invités à se présen -
ter en dite Justice à Neuchâtel , aux lieux et
heure ci-dessus indi ques. Donné àNeuchâtel ,
le 11 Octobre 1X2 2. Greffe de Neuchâtel.

f. L'enchère de la bibliothèque annoncée précé-
demment , aura lieu à Neuveville , dans la mai-
son du verger , n° 222 , le Alercredi 30 Octobre
courant , et jours suivans , s'il y a lieu , dès les
8 heures du matin.

(5. L'hoirie de feu le Sieur conseiller Charles-

i

Frédéric Perrenoud , des Ponts , donne avis au
pub ic , que le Lundi 21 Octobre courant , elle
procédera à la passation définitive du bien-
fonds qu 'elle possède , situé aux Favarges ,
riere les Ponts , lequel est actuellementen prix
à la somme de-24, 250 livres faibles , soit L. 9700
de Neuchâtel. La prédite hoirie invite par con-
séquent les amateurs , à se rendre le susdit jour
21 du courant , à 6 heures du soir , dans la mai-
son du prédit bien-fonds aux Favarges.

7. L'hoirie de AL Abram Verdan , représentée par
les Sieuts Delachaux , notaire, etGretillat , justi-
cier , exposeront en mises franches et publi ques,
les meubles et effets ci-après spécifiés , savoir :
a bœufs , 3 vaches , des génisses , du blé , orge
et avoine du crû de cette anée ; des chars, char-

rues , herses , glisses , et généralement tous les
meubles et outils aratoires nécessaires à un agri-
culteur ; batterie de cuisine , linge de lit et de
table , beaucoup de futaille et meubles de cave,
bouteilles , etc. ; un tonneau de vina i gre , 2 ou
3 fusils ; quant i té  d'indienes par pièce ou demi-
pièces ; meubles de ménage , tels que tables ,
bureaux , chaises , pendules , etc. , et quantité
d'articles que l'on supprime p. éviter longueur.
La revêtue des dites enchères aura lieu Lundi
21 du courant , dès les huit heures du matin ,
dans la maison? du dit défunt Abram Verdan ,
sit'iée à Landeyeux , près de Valang in.

8. A vendre , par voie de minute , les immeubles
ci-après désignés , dont les quatre premiers ar-
ticles appartienne nt à l'hoirie de feu le Sieur an-
cien David Roulet-Vamod , de Peseux , et les
autres au Sieur Charles-Louis Ladame , menui-
sier, et son épouse née Roulet , agissant sous la
garantie de leurs , créanciers : 1" Une maison
située dans le village de Peseux , qui comprend
deux appartenons bien logeables , avec trois
chambres à resserrer , .grand galetas , caves ,
grange et écurie , portée au cadastre des assu-
rances contre les incendies , et où le Sieur Fi-
lingre , boulanger , A action p. un douzième.
a° Un champ aux Pereuses , rière la Juridiction
de Neuchâtel , contenant 7 émines. *j° Un ver- j
ger situe près le village de Peseux ; lieu dit a

." Longe-queue , contenant environ un ouvrier.
4° Un morcel de terr tin en nature de jardin et
verger, au même village , ditderrièreles maisons.
5° Le tiers d' un verger situé près le dit village ,
lieu dit à Boubin. 6° Et enfin , une maison en
très bon état , dans le dit village , sur le bord de
la grand' route , comprenant deux appartenons
bien assortis , avec des appartenons au rez-de-
chaussée propres p. l'usage d'une boulangerie ,
aussi portée au cadastre des assurances. Les
amateurs qui  désireront prendre connaissance
des susdits immeubles , pourront s'adresser à
M- le capitaine Ro.ulet-Warnod et a AL le j usti-
cier R oulet-P y ; et le Sieur Félix Alaire , résidant
à Peseux , qui  est dépositaire de la minute , en
donnera connaissance aux amateurs , qui  sont
invités à se rendre à l' auberge des xinCantons
à Peseux , le Jeudi 3 1 Octobre courant ,  dès les
a heures après midi , p. l'aire leurs enchères.

9. D'après due permission obtenue , M. le colo-
nel de Alarval fera exposer en mises franches et
publi ques , le Lundi  28 Octobre courant , dans
la maison de sa monta gne de Châumont,  savoir:
deux paires de bœufs de 30 moi s , un dit impair
du même âge, 4 à 5 vaches , dont une fraîche et
une portante p. faire veau dans peu ; 2 génisses,
dont une portante ; un beau tas de foin , pour
être fourrage  sur p lace , etc. Les dites enchères
commenceront vers les 9 heures du matin , sous
des conditions favorables.

¦10. 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'échûte s'en fera contre argent comp-
tant , au p lus offrant et dernier enchérisseur.

11. La Communauté de Peseux exposera en mises
(par parcelles), le Vendredi 18 du courant , à
hui t  heures du matin , un monceau de terre qui
est dé posé au lieu dit à Boubin , sur le chemin
rendant de Peseux à Serrières , près du cimetière;
les amateurs sont invités à se rencontrer sur
place , les jour et heure sus-indi qués , où les
conditions seront annoncées. ¦ ' - '

ON OFFRE A VENDRE.
12. M. Silliman a encore à vendre des marchan-

chandises de sa li quidat ion et des nouvelles à
très-bas prix-; de plus , une presse p. emballer ,
un bureau à 6 p laces et d' autres moins grands ;
une selle , un harnais , la vache d'une voiture ,
une romaine , des cartes d'échantillons , dés fers
à échantil lons . ainsi  que des plaques en cuivre
gravées au même usage , et nombre d'autres
objets. — 11 a p lusieurs demandes en prêt sur
lettres de rente au Canton de Vaud et ail leurs ; I
de plus , des demandes et des offres d'immeubles
dans le pays et au-dehors.

13. Environ douze paires très-bons et beaux pi-
geons , dont trois à deux écus-neufs la paire, et
les autres a raison d' un gros-ècu la paire. S'adr.
au Raisin.

14. AL le maitre -bourgeois Wavre étant chargé
de la vente de 17 demi-toises de sapin et de 3 de
hêtre , provenant d'un défilé fait au Chanet
entre la Seigneurie et la ville , les offre à vendre,
soit prises sur p lace , soit rendues en ville.

15. Un cheval bai , taille dragon , agréable à la
selle et allant au trait , étant de toute sûreté.
S'adr. p. le voir à Henri Gaberel , à Cressier. »

16. En commission , chez Urban , relieur , des- î
cription de la ville de Soleure et de ses environs , ]
par Jean Aleyer. Prix , 10 cr. broché.

17. Un moulin très-bien Fait j qui a peu servi ,
avec tous ses accessoires , p. vanner le grain ,
qu 'on céderait au-dessous du prix d'achat. S'ad.
à Chs. Coiisandier , à la fabri que de Cortaillod .

18. Chez Soultzener , aux Halle s, parfait et vieux
rum de la Jamaïque , en bouteilles d'enviro n
demi-pot d'ici , et tirant 29 degrés , à 21 batz
la bouteille.

19. MAL Bore l frères , sous les Arcades , voulant
se défaire de leur fond de magasin terre ang laise
et terre-de-pipe , tel que terrines , grands p lats
ronds et ovales, paniers à fruit , tasses, gobelets
à anse, etc. , ils les céderont bien au-dessous du
prix coûtant.

20. Chez ALlle Henriette Jeanrenaud , maison de
M."!e Terrisse , ci-devant WaVre-Wattel , cou-
pons d'étoffes soie etcotùn très-bonnes p. dou-
blures et à très-bas prix , dits de mousseline unie ,
fine, aussi à bon compte , mousselines à la pièce
de 1 '/s aunedelarge , ainsiquedeplusétroites ;
cotonnes surfines et très-larges , coton à coudre
et à tricoter , fils à coudre r re qualité , schalls
indienne en carre et très-forte toile , schalls
madras unis 1 '/j aune en carré; bas de laine
noirs communs , dits en coton fin , et nombre
d'autres articles trop longs à détailler : le tout à

"grand sacrifice pour y mettre une fin. Plus , un
fourneau à la Rumford avec ses tuyaux , et un ,
dessus de molasse en bon état. — A louer , des
chambres meublées , avec la table.

21. Un creux de fumier de vache d'un an , bien
pourri , de la contenance d'environ 500 pieds.
S' adr . à Henri Vuithier , à la petite boucherie.

22. Un cheval dressé au traitet â la selle , un char
de côté à-peu-près neuf et dans le meilleur état,
deux harnais , une selle, un char avec échelles
et brancard ; de deux belles vaches l' une au
choix de l'acheteur;  deux chiens'd'arrêt , deux
dits courans , dont l'un de 7 mois. — On offre
aussi à louer , p. y entrer de suite , un apparte-
ment composé de trois chambres très-propres ,
meublées si on le désire , d' une cuisine , caveau ,
portion de galetas et chambre à resserrer. S'ad.
au bureau d'avis.

23. De la terre du bas de la possession de AL le
maître-bourg.' de Petitpierre ,'vis-à-vis la pierre
à marbre. S'adr. à lui-même.

24. Par vingt pots et plus , un bon vin ordinaire
blanc , à 18 créutz ers le pot. S'adr. à Al. Tou-
chon Michaud , qui prévient les personnes qui
lui ont demandé du vin rouge 1820 , i re quali r.e,
qu 'il le délivrera pendant le courant de la se-
maine prochaine.

25. Chez M. Wittnauer , à la Grand' rue , bougies
en première qualité , de 4, 5 et 6 à la livre. Il
demande à acheter de rencontre , un mortier en
fer de 8 à 12 pouces de piofondeur , ayant son
pilon , le tout en bon état. 11 aurai t  aussi à cé-
der , faute de place , une banque garnie de ti-
roirs , deux corps de layettes égaux en largeur et
profondeur , et un autre corps de layettes repo-
sant sur deux montans ; p lus , un grand balan-
cier à pouvoir peser 10 à 12 quin taux . - Comme
il a tous ces objets à double , il fera tout son
possible pour en arranger ceux qui en auraient
l'emp loi.

26. Les personnes qui souhaiteront de bon lait ,
à 7 créutzers le pot , peuvent s'adresser de suite
chez AL de Pury-Jacobel.

27. M. D.-F. Borel-Andrié vient dé recevoir une
partie de fort belles ouates , dont la qual i té  ne
laisse rien a désirer , à très-bas prix , de même
que des gilets et ju pons en laine tricotés. Il
sera , comme les années prédedentes , bien ss-
sorti en souliers fourrés p. homme et p. femme,
avec et sans semelles , etc. Il est aussi cons-
tamment pourvu de dentelles blanch es de sa
fabrication , a juste prix. — Il offre à louer sa
boutique à la Grand' rue , de suite ou p. Noèl.

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

ARTICLES OFFICIELS.



ap. Cinquante à soixante pièces de fromage gras ,
à 11 créutzers la livré , dont on trouve des
échantillons chez Savoye , horloger , près du
Temple-neuf. Le même est charg é de vendre à
bas prix , deux bons tourne-broches à ressorts.

30. Quelques ruches d'abeilles fort pesantes.
S'adr. à Henri Gaberel , à Cressier.

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

32. De la bourre (balle) propre et fraîche , pour
chevaux et p. paillasses. Un tas de fumier de
vache, d'environ 5 à 600 pieds. De bonne terre
p. vigne, à vendre sur place , ou à conduire à la
vigne. S'adr. a Frédéric Schaub , meunier , a la
Prise.

33, Chez M. Michaud-Mercier , des marcelines
en couleurs de mode , levantines unies , noir
f in  et en couleurs ; taffetas noir fin , en
diverses largeurs ; double florence et mi-flo-
rence , satin noir et blanc extrafort et souple ,
gros-de-tours noi r fin sans apprêt , drap de soie
noir sergé, marcelinettes 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 , florencçs et taffetas
piquées bu passées de mode , qu 'il détaillera
bien au-dessous du prix de fabrique. Des
ouates de diverses grandeurs.

IM M E U B L E S .
34, Un grand et beau domaine , Situ é à un quart
_ de lieue du village de Noirai gue , lieu dit au
j  Jorat , très-bien tenu , et d' un grand rapport ,
} avec bois et pâturage , dans une belle situation ,

à de très-favorables conditions. S'adresser au
fermier , qui indi quera.

35. Une maison située au centre du village d'Au-
vernie r , à proximité d'une bonne fontaine , à
deux étages, le premfer 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.

ON DEMANDE A ACHETER.
36. De rencontre , un fauteuil. S'adr. au bureau

d'avis.
37. Un fourneau de fer avec ses tuyaux. S'adr. à

H. - L. Gaberel , maître tailleur , sur la Place.
jg. De rencontre , un ameublement qui soit en

bon état , quoiqu 'ayant 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-
repqs , un bureau ou bonl ?eur-du-jour , six
chaises garnies , une table de jeu. S'adresser a
JVL Louis Bailler , boutonnier , qui indi quera.

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

ON OFFRE À LOUER.
40. Pour les foires , une belle chambre meublée.

Plus , à l'année , place dans une remise. S'adr.
à David Vuithier , à la grande boucherie.

41. Le second étage de la maison Silliman , à la
rue des Moulins , composé d' un salon et cabinet
à côte sur le devant , et de trois autres pièces ,
outre la cuisine , sur le derrière , avec vastes
galetas , caveaux et portion de jardin. S'adr.
au propriétaire.

42. Pour Noël , un appartement dans la maison
du bau t de l'Evole. S'adr. à M. de Montmollin ,
secrétaire d'Etat.

4i. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de M. le maire Perret , a la Croix-
Jdu-marché , compose de trois chambres à four-
reaux , cuisine , cave , galetas et chambre à
resserrer , le tout fermant à clef. Les chambres
et les planchers seront remis à neuf avant la
susdite époque. On pourrait , si on le désire ,
entrer quelques mois p lutôt , en s'arrangeant
avec les locataires actuels. On donnera la pré-
férence à un ménage sans enfans. — Plus, dans
la dite maison , une cave meublée de quatre
lai gres en* bon état , contenant ensemble une
trentaine de bosses. On sera très-accommodant
pour le prix de ce dernier objet. S'adresser à
M. Aflichau d-Mercier ,

44. Pour Noël , un appartement au i cr étage de
la maison de Al. Henri Reymond , a cote de la
Balance , composé de 4 chambres qui seront
peintes à neuf ", avec cuisine , dépense , cave ,
Caveau , chambre a resserrer et galetas.

45. Chez M.lle Alifller , à la rue des Alouiins , un
grand r éduit avec une place au-dessus , propres
à sécher les lessives , à 1 piécette par jour.

46. Pour Noël , une belle chambre à fourneau ,
portion de cuisine et galetas. S'adr. à S^lquin ,
tailleur , rue des Moulins.

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

48. Desu i r e , une chambre meublée , ayant  four-
neau et cheminée S'adr. au bureau d'avis.

49 De suup ou p Noël , un appartementcompose
dequa ne  hambres , dont  deux à fourneau , une
à cheminée , cuisine , chambre a resserrer et
cave, ciiez M. Ch.'-Henri Dubois , à Colombier.

50. Présentement otl pour Noël , un appartement
très-agréable, situé auTertre , où l' on jouit  d' une
très-belle vue. Il est composé de deux cham-
bres , deux cabinets , et de beaucoup de dépen-
dances : il y a terrasses, jardins et un puits d'ex-
cellente eau. S'adr. à AL Erhard Borel.

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

52. Le troisièmeétagedel a maison de M. le maitre-
bourgeois Wavre , rue des Alouiins. S'adr. au
propriétaire.

5 3. Pour Noël , le premier étage avec ses dé pen-
dances de la maison appartenant à l'hoirie de
feu le Sieur isâc Favre , pendulier , à la Croix-
du-marché. S'adr. à AL Pr,* Lorimier , curateur.

54. Un petit logement commode et réparé à neuf ,
sur le derrière du premier étage de la maison de
M.mi la veuve Touchon , sous les Arcades. De
plus , le premier étage d' une maison au Neu-
bourg , consistant en deux chambres , cuisine ,
galetas et cave. S'adr. a AL Touchun-Michaud.

55. Pour Noël , l'écurie derrière Ja mais<j p v de
M. Robert-Bovet ,au faubourg, avec une remise.
S'adr. a AL Perret -Tschaggeny.

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

57. Hors la porte du Château , dans une belle si-
tuation , le deuxième étage de la maison de
M,me |a Veuve Touchon , consistant en deux
chambres , un cabinet , une cuisine , chambre à
resserrer , portion de galetas , caveau et une les-
stverie. S'adr. à la ptop rietaite.

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

son à Valang in , 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 AL le lieutenant de
Valangin.

D E M A N D E S  ET OFFRES* CE SERVICES.
59. On demande p, Noël une bonne cuisinière ,

porteuse de certificats recommandables , sans
lesquels il est inutile de se présenter. S'adr. au
bureau d'avis.

60. On désirerait avoir p. Noèl , une fille qui sût
soi gner fort bien le bétail , des cochons , et une
basse-cour. S'adr. à AL Sunier , sur la Place.

61.  Une maîtresse railleuse établie dans une vill e
de la Suisse , demande p. assujettie une jeun e
fille qui ait fait un bon apprentissa ge , et qui
puisse produire un certificat delà maîtresse chez
qui elle l 'a f ait. S'adr. au bureau d'arts.

62. Daniel Alessonnier , maitre tail leur d'habits ,
venant de s'établir dans cette ville , dan*; la mai-
son de oVlme Berthoud , rue des Moulins , 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 a des
parens honnêtes.

63. On demande , sous des conditions favorables ,
p apprenti tailleur, un jeune homme intelligent
et de bonnes mœurs. S'adr. à Fréd. ToJk , maitre
tailleur , à Valang in , qui désire acheter quel-
ques garde-robes en bon état.

64. On demande p. Noël et p. entre r dans un assez
gros ménage, une fille robuste , de boiies mœurs ,
et qui sache faire un ordinaire passable. S'adr.
à M.me Perret-Tschaggeny.

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

66. Unepersonne de25 à 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.me Barre!et de Gélieu , à la
cure de Bevaix.

O BJETS VOLES , P E R D U S  OU T R O U V E S .
67. La personne qui aura trouvé , Dimanche

13 courant , depuis le Cret au Alail , un schall
de Aîadras rouge , est priée de le remettre chez
M. Pury-Châtelai n , qui en sera reconnaissant.

68- Il a été oublié , il y a environ } semaines, dans
une maison de la ville , sans se rappeler où , une
nappé soit longue serviette à petits carreaux en
lozange , marquée APG. La personne chez qui
elle pourrait être restée , est priée de la rappor-
ter au bureau d'avis , on en sera reconnaissant.

69. Oh a trouvé , Lundi 7 Octobre, entre Boudry
et Bevaix , une montre , que son propriétaire
peut réclamer auprès de Charlotte Gaccon ,
chez M. Petitpierre -Rougemont , a St. Aubin ,
en la désignant convenablement , et moyennant
le remboursement des frais d'insertion du pré-
sent article , et une récompense proportionnée
à la valeur de l'objet.

70. 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.

71. On peut réclamer auprès d'Onesime Steiner ,
à la Sagne, une chienne d'arrêt qui s'est rendue
chez lui le 2 Septembre dernier , en la dési gnant ,
et en payant a pension et les frais d'insertion. Si
on ne la réclame pas sous peu , il en disposera.

72. On a chang é , un schal blanc cachemire frant
ça.s , avec un bord boiteux , et qui a un numéro ;
celui qu 'on redemande n 'en a point. On prie la
personne qui pourrait s'être apperçue de ne pas
avoir le sien , de l'apporter dans la maison de Al.
de Pourtales-Boive , où se fera l'échange.

73. M. Lard y, diacre de Neuchâtel , 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 plusieurs semaines , dans les sa-
coches d'un wurst près du burea u des postes.—
11 offre à vendre , 700 pots de cidre de i8ai ,
ainsi qu 'une ânesse jeune 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.

AVIS DIVERS.
74. On informe le public , que le tirage de la

5e classe 53e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 8 Nov.bre prochain et jours suivans.
Les persohes qui auront des billets à échanger

; sont invitées à se rendre chez M. A.-S. Wavre,
rue St. Alaurice , où l'on trouve aussi des plans
et des billets de la 54* loterie , dont la reclasse
se tirera le Vendredi 3 Janvier 1823.

75. Al. deTill y, major et commandeur du Bataillon
des Carabiniers de la Garde du Roi , invite les
personnes qui auraient quel ques réclamations à
faire p. fournitures au dép ôt de recrutement , à
s'adresser à lui entre ci et le 5 Nov embre pro-
chain ; ce terme expiré on n'en admettra p lus
aucune.

76. Al. le lieutenant Reynier , chef du dépôt de
recrutement du Bat aillon des Carabiniers de la
Garde du Roi , prévient le public , que toutes
les livraisons et fournitures qui seront faites p.
le dit dé pôt , seront payées comptant , et qu 'il
n'admettra aucune réclamation p ce qui pour-
rait avoir été prélevé à crédit en son nom.
Neuchâtel , ce 12Octobre 182a. R E Y K I E R .

77. Une bonne maison de commerce en épiceries
à Carlsruhe , désire trouver un apprenti de ce
Pays. S'adr. à MAL J.-J. Bouvier et C.e, qui
feront connaître les conditions. Les mêmes
sont également charg és par une bonne maison
de Bàle , de trouver , un change contre un jeune
homme de 143ns.

78. Un jeune homme qui aurait l ' intention de se
vouer au notariat ou à la procuration, trouverait
dans un bureau de cette ville une p lace où il
aurait tous les moyens de s'y former. S'adr. au

1 bureau d' avis.
79. M. de Lanjuina t s , 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 l'arithméti que , l'al-
gèbre , la géométrie , les deux tri gonometries ,
l'app lication de l' al gèbre à la géométrie , etc. Il
donnera aussi des leqons de grec , de latin et de
grammaire franqaise. Les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance auront
lieu d'être contentes de ses soins et de son exac-
titude ; fien ne sera négligé pour rendre leurs
études dans ces différentes parties de l'instruc-
tion aussi faciles qu 'intéressantes. Il est logé
chez Al. Dep ierre , rue du Temp le neuf , jus-
qu 'au i er Novembre , depuis cette époque il
logera chez AL Hory, près l'hôtel-de-ville. (,11
communiquera un plan détaillé de son cours de
mathémati ques , aux personnes qui désireront
prendre connaissance de sa méthode dans l'en-
sei gnement de cette partie.)

80. Je prie généralement mes amis et chalands ,
de ne reconnaître p. mes affaires que mon voya-
geur connu depuis nombre d'afiées, M. Battlogg.

Léonard Schlegel, d 'Isny.
81. 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.

*82. Une Dame de cette ville désire trouver des
pensionnaires p. la table. S'adresser au bureau
d'avis.

83. Al."e Cécile Petitpierre , sage- femme, de retour
de Lausanne et de Strasbourg, où elle a terminé
ses cours théori que et pratique , à la satisfaction
de ses professeurs , dont elle a obtenu les té-
moignages les plus flatteurs ; a l 'honneur d'in-
former les Dames de cette ville , qu 'elle est fixée
maintenant à Neuchâtel , qu 'elle vient d'y être
assermentée parle Magistrat -, et" qu 'elle s'effor-
cera de leur être utile et de mériter leur confiance
et leur approbation. Sa demeure est chez son
père , rue du Château.

,Le pain mi-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain blanc à 5 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 5 J f i onccs>

Celui d' un batz IO '/J „
Celui de six créutzers 18 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT,

TAXE DES VIANDES , dès le ^oSept .  igaa.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 '/- cr. j Le veau à 7 1/ 2 cr.
La vache à 7 1J i cr. [ Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1822.


