
3, En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat
en date 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 Justice de Neuchâte l , et Jonas-
Louis Vaucher , agissant comme tirteurs jur idi-
quement établis aux deux enfans mineurs d'A-
bram-Louis Lequi n , de Fleurier , cordonnier ,
et de Rose-Marie-Béni gne née Favre , qui sont
nommément: Charles-Henri et Virginie Lequin ,
font savoir qu 'ils se présenteront en dite Justice
à l'hôtel de-ville de Alôtier-Travers , le Samedi
9 Novembre prochain , au plaid tenant , pour y
solliciter en faveur des enfans nés et à nattre des
dits Abram Louis Lequin et Rose-Alarie- Bénigne
Favre , une renonciation formelle et juridique
aux biens et dettes présens et futurs , tant de
leurs dits père et mère , que de .lonas Lequin et
dedefunteSusanne néeGrandjean , 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 pourraient opposer à la dite demande en
renonciation , sont péremptoirement assignes a

' se présenter en Justice du Val -de Travers , ledit
jour 9 Novembre prochain , pour y soutenir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe du Val-de-Travers , le dit jour 28 Septem-
bre 1822. BO R E L  , greffier.

A.

E N  C H  È R  E S .

2. Ensuite de permission obtenue , les co-proprié-
taires de la maison et jardin que possédait feu
Jean-Danie l  Boiteux , située au village de Cor-
celles , feront exposer la dite maison et jardin
^n mises publiques , au plus offrant et dernier
enchérisseur , à l'issue du plaid de la Côte , qui
aura lieu à Auvernier Samedi prochain 26 du
cnurant , à neuf heures du matin , sous condi-
tion de payer en argent comptant , ou dans trois
mois , moyennant  caution au gré des exposans.
Donne au greffe de la Côte, le 19 Octobre 1822.

Greffe de la Côte. .
3. Le Samedi 2 Novembre 1822 , à une heure

après midi , et sous des conditions acceptables,
on vendra par mise publi que , à la Rive à Morat ,
environ 13 à à 14000 pots de cidre , appartenant
à la masse de feu Samuel Liechti , de Bi g len , en
son vivant marchan d de vin à Morat. Donné à
Morat , le 1 . Octobre 1822.

Le Préfet, GO T T R A U . D ELO SE A, greff ier.
4. Le Comir e de la nouvelle route de l'Evole fait

H savoir au public , que Mercredi prochain 30 du
courant , à 9 heures du matin , iLexposera à
l'enchère , dans l' intérieur du chantier de la
ville , les boiseries et autres objets provenant de
la démolition de la maison des anciens bains ,
tels que pl anchers , portes , fenêtres , etc.

5. Dans l'un des villages de la Juridiction de la
Côte , un propriétaire et son épouse , sans en-
fans , le mari âgé de 67 ans , et la femme de
60 ans , offrent à vendre à l'enchère , pat voie
de minu te  nota riale , suivant l'usage , une mai-
son bâtie à neuf sur la grand ' route et dans une-
agreable exposit ion , ayant le droit de tenir au-
berge , composée de cinq appartemens , avec
grange , écurie , remise et de très-bonnes caves,
y compris un jardin et environ 2 poses d'empla-
cement attenant à la dite maison ; la moitié de
ce terrai n est en nature de vi gne en bon état , et
l'autre moitié comporte verger , terre labou-
rable et terrain vague. Cette maison et apparte-
nances sont mises en prix à la somme 62s louis
d'or neufs , soit dix mille livres de Suisse , et la
condition principale de cette vente est , que
l'acquéreur ne sera tenu de payer que la moitié
du cap ital de cette somme une fois pourtoutes ,
l'autre moitié lui étant abandonee à fonds perdu ,
moyennant  l'intérêt lég itime de cette dernière
moitié , qu 'il sera tenu de payer régulièrement
la vie naturelle durant de l'un et de l'autre des
mariés vendeurs. La minute de cette vente par
voie d'enchères , est déposée au greffe de la

! Côte , où l' on pourra prendre connaissance des
autres condit ions , et où les amateurs pourront
souscrire leur mise en prix. L'échùte des im-
meubles sus-sp écifiés aura lieu à Auvernier chez
le greffier de la dite Juridiction , le Lundi 11 No-
vembre prochain , à 3 heures précises de l'après-
midi. Ceux qui désireront de p lus amples rensei.
gnemens , pourront s'adresser au susdit greffier.

6. Le Sieur Jean-Henri Petitp ierre chez Jean fils ,
de Couvet , bourgeois de Neuchâte l , créancier
colloque au décret des biens et dettes d'Henri-
Louis Jeanjaquet , aussi de Couvet et bourgeois
de Neuchâte l , 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 àneuf heures du
matin , le Vendredi I er 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 vi llage de
Couvet , Juridiction du Val-de-Travers , près les
moulins , dit la forge àMat they,  laquelle jouxte
des côtés de vent , bise et ubète , les biens com-
munaux de Couvet , et de joran M. Claude
DuPasquier , 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 à Neuchâtel ,
le 11 Octobre 1822. Greffe de Neuchâtel.

7. 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 , dés les
8 heures du matin.

8. A vendre , par voie de minute , les immeubles
ci-après désignes , dont les quatre premiers ar-
ticles appartiennent à l'hoirie de feu le Sieur an-
cien David Roulet-Varnod , de Peseux , et les
autres au Sieur Charles-Louis Ladame , me nui-
sier , et son épouse née Roulet , ag issant sous la "
¦ garantie de leurs créanciers : i 8 Une maison
située dans le village de Peseux , qui comprend
deux appartemens bien logeables , avec trois
chambres a resserrer ," grand galetas , caves ,
grange et écurie , portée au cadastre des assu-
rances contre les incendies , et où le Sieur Fi-
lingrc , boulanger , a action p. un douzième.
2 0 Un champ aux Pereuses , rière la Juridict ion
de Neuchâtel, contenant 7 émines. 30 Un ver-
ger situe près le village de Peseux , lieu dit à
Longe-queue , contenant environ un ouvrier.
4° Un morcel de terrain en nature de jardin et
verger, au même.viilage, dit derrière les maisons.
S ° Le tiers d' un verger situé près le dit village ,
lieu dit à Boubin.  6° Et enfi n , une maison en
très bon état , dans le dit vil lage , sur le bord de
la grand' route , comprenant deux appartemens
bien assortis , avec des appartemens au rez-de-
chaussèe 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 Roulet-Warnod et à M. le justi-
cier Roulet-Py ; et le Sieur Félix Alaire, résidant
a Peseux , qui est dé positaire de la minute , en
donnera connaissance aux amateurs , qui sont
invités à se rendre à l'auberge des xillCantons
à Peseux , le Jeudi 3 1 Octobre courant , dès les
2 heures après midi , p. faire 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 montagne de Chaumont, savoir:
deux paires de bœufs de 30 mois , un dit impair
du même âge, 4 à ^ vaches , dont une fraîche et
une portante p. faire veau dans peu ; 2 génisses,
dont une portante ; un beau tas de foin , pour
être fourrag é sur place , etc. Les dites enchères
commenceront vers les 9 heures du matin , sous
des conditions favorables.

V ON OFFRE A VENDRE.
10. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , commission-

naires , près des Balances , préviennent le public
qu 'ils seront p. cette foire très-bien assortis en
tous les articles de leur commerce , tels que ,
amandes à la princesse ou coques-molles , dites
cassées douces , amidon , azur fin , anis d'Ali-
cante , bleu céleste ang lais p. azurer le linge et
la soie , en boules et en pierres de différentes
formes ; bouchons fins p. bouteilles , bouteilles
de laVieilîe-Loyeà L.27 de France le cent, dites
à L. 24 et L. 22 de France le cent ; cafés divers,
chandelles au moule et à la baguette , de tout
calibre ; chocolat sucré et sans sucre , cigarres
Havanne surfins et autres , colle-forte fine , co-
ton et plume pour lits , crin et laine p. matelas ,
eau de Heur  d'orange double , eau-de-vie vieille
en bouteilles , eau-de-cerise t rès-viei l le , extrait
d'absinthedcCouvet , qualité supérieure , auprix
de fabrique ;.épiceries fines , fenouil deFlorence,
ficelles diverses , huile de navette , dite épurée

p. quinquets , dite d'oeillette , dire d' olive sur-
fine , moutarde surfine de Dijon ; pap iers assor-
tis , plumes à écrire , pruneaux de Bâle , raisins
nouveaux de Roquevaire . ritte grise longue
extrafine d'Alsace , riz du Piémont , salpêtre
rajginé, savon bleu-pâle et blanc de Marseille ,
sucre en pains de France , dit candit , thés di-
vers , vinai gre pur Dijon rouge et blanc , vin de
Malaga vieux , etc. Tous ces articles ne laissent
rien à désirer sous le rapport de la qualité , et
seront cédés à des prix très-modérés. Ils recom-
mandent également leur détail d' épiceries tenu
par ALlle Droz , dans la bouti que au coinSde la
rue de Flandre sur la Place , qui sera toujour s
pou rvu de la plupart  des ai ticlesprementioiinés.
— Enfin ils offrent à louer un magasin p la foire.

11. M. Wittnauer , à la Grand' rue , continue à
annoncer des boug ies de 4, <; et 6 à ls livre , en
première qualité. Il vient aussi de recevoir un
assortiment de moutarde de Alaille en pots de
faïence , ainsi que de la moutarde anglaise en
poudre ; plus , des oignons de fleurs , du coton
anglais à coudre et à tricoter , eau de Cologne et
eau de fleur d'orange . Il est en outre très-bien
pourvu de chocolats sucrés et non-sucrés , avec
ou sans parfum ; jnor ilies, cornichons , anchois ,
etc. etc. 11 recevra ?ous peu d. jours des olives
et des fruits nouveaux.

12. Chez M. Reynier , baths et peluches en di-
verses couleurs et à bas prix , espagnolettes ,
moltons, flanelles lisses et croi ées, casimirs et
draps fins et mi-fins en diverses qualités et cou-
leurs , draps ordinaires en bleu et «ris , à 42 bz.
l'aune , mérinos ang lais à 16 batz 1 aune , et di-
vers autres articles de la saison.

13. Chez Al M. Jeanjaquet frères , draps , baths ,
peluches ; basins , moltons , flanelles de santé,
qu 'ils détailleront à très-bas prix.

14. Un char neuf à cheval , -et un autre à flèche ,
en bon état. S'adr. à A.-L. Chevalier , maréchal
à Colombier.

11;. M. J.-P. R. ymond, à Fontaines, vient de rece-
voir une partie de ritte grise argentée extrafine ,
d'Alsace , ainsi que son assor timent d'hiver ,
consistant en bath s , peluches , pierrelattes , mi-
laines , moltons , flanelles , finettes ang laises tout
laine p.mettre sur la peau , de qualité sup érieure
a tout ce qu 'il a eu jusqu 'à-présent , calmoucks ,
étamines du Mans , mérinos croisés , unis et
brochés , de nuances de mode ; levantin e noire
fine, double chaîne , taffetas noir fort 7/.  - à */4 ,
drap de soie, gros-de-tours, mouchoirs et s'chals
brochés de diverses grandeurs , bordures pour
schals. Il a aussi reçu des draps d'Elbeuf, Lou-
viers et d'autres fabri ques de France les plus re-
nommées p. leurs qualités et solidité des cou-
leurs , ainsi que de Bohême dans les prix de 30
à 63 batz l'aune bon teint;  manchestre de toute
première qualité , olive , vert , bleu et maron ;
wollencords , shwandowns , toiiinettes , piqués
et orientales p. gilets ; toileries de diverses lar-
geurs 'e tpr ix ;  indienes, printanières p meubles
et robes ; plume et coton p. lits , crins et laine
p matelas , nappages blan chis , etc. II est tou-
jours bien assorti en épiceries , cafés de toutes
qualités et prix , très-beau sucre de France ,
savon de Marseille i re qualité , à 4 '/; ba-tz là
livre , en prenant au moins 4 pains à la fois ;
exj rait d'absinthe de Couvet , eau-de-vie de
Cognac , et autre s li queurs ; ainsi qu 'un bel
assortiment de terre-de-pipe : le tout à un prix
trcs-uiodique et p. comptant.

16. Quelques centaines bouteilles vin rouge
égrappé de l&U , crû de Derrière - Moulin.
S'adr. à M. Augusre DuBois , à Bevaix.

17. H.-F. Brossin , sous les Arcades, a l'honneur
de prévenir le public , qu 'il vient de recevoir de
Alilan un assoriiment de lunettes à branches et
de verres à toute vue. Le même change les
verres trop forts ou trop faibles , et remet les
cassés , à des prix modiques. Il se transportera
chez les persohes qui le feront appeler , et assure
celles qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , qu 'elles auront lieu d'être satis faites.

ig . Chez Borel , tap issier , rue du Temple- neuf ,
tap isseries , devants de cheminées , glaces de
Paris, crins de toutes qualités, laine p. matelas,
coton p. lits, tabourets dep ied , chaises de pai l le
et une berce en bois de noyer. — Le même a une
chambre à louer p. la foire.

19. AL le maître-bourgeois Wavre étant chargé
de la vente de 17 demi- oises de sapin etde 3 de
hêtre , provenant d'un déli é fuit au oh -net
entre la Seigneurie et la ville, les offre à vendre,
soit prises sur place , soit rendues en ville.

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ? cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser . l/4 once$>

Celui d'un batz 10 '/» »
Celui de six creutzers 18 »

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 10 Sept. 1822.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le boeuf a 8 '/ _ cr. I Le veau à 7 l / 2 ct.
La vache à 7 '/ JC- I Le mou ton à 9 CF.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1822.

20. De rencontre , des tuyaux en fer , p. fourneau ,
en bon état. S'adr. au père Claparède , qui loue
comme du passé , sa mécanique à faire les
saucisses.

21. Un balancier avec ses plateaux et chaînettes en
en fer. S'adr. à Barthelemi Rieser, qui  offre à
louer , un saloir , un hachoir , et autres ustensiles.

22. Chez LouisFillieux , jardinier , au faubourg,
un assortiment d'arbres , tels que poiriers , pom-
miers p lein-vents, mi-ti ges et espaliers , abrico-
tiers , pêchers haute et basse-ti ge , arbres et ar-
bustes d'ornement, rosiers de différente espèce,
oignons de fleurs , marcottes d'œillets , graines
et plantes potag ères , etc.

23. Pierre Grivet et Louis Wourster , maîtres jar-
diniers , à Colombier , avisent le public qu 'ils
sont très-bien assortis de beaux arbres fruitiers
dedifferèntes espèces, corne poiriers , pommiers,
pruniers , cerisiers , abricqtiets , pêchers et
amandiers , à hautes et à basses tiges.

24. Chez Chevalley, pép iniériste , à Lausanne, de
très-beaux pêchers et abricotiers à % batz pièce,
poiriers et pommiers p. pyramides à 4 */ 2 batz
pièce, poiriers , pommiers, pruniers et cerisiers
plein-vents au même prix , ainsi que toute sorte
d'arbres et arbuste s d'ombrage , à juste prix ;
graines de rai gras p. tap is de gazon ; chapons
enracinés de fendant vert , dit rouge de la Dolle,
toute sorte de raisins choisis des p lus précoces
p. la table. Les commissions seront expédiées
chaque semaine par le char d'Ouch y, et les per-
sonnes qui lui feront l'honneur de s'adresser à
lui , seront satisfaites de la belle et bonne mar-
chandise.

2ç . Environ douze paires très-bons et beaux pi-
geons , dont trois à deux écus-neufs la paire, et
les autres à raison d' un gros-ècu la paire. S'adr.
au Raisin.

26. Chez Soultzener , aux Halles , parfai t et vieux
rum de la Jamaï que , en bouteilles d'environ
demi-pot d'ici , et tirant 29 degrés , à 21 batz
la bouteille.

27. MM. Borel frères , sous les Arcades , voulant
se défaire de leur fond de magas in terre ang laise
et terre de-pipe , tel que terrines , grands plats
ronds et ovales , paniers à fruit , tasses , gobelets
à anse, etc. , ils les céderont bien au-dessous du
prix coûtant.

28- Dn creux de fumier de vache d'un an , bien
pourri , de la contenance d'environ $00 pieds.
S'adr. à Henri Vuithier , à la petite boucherie.

29. De la terre du bas de la possession.de M. le
maître-bourg.5 de Petitp ierre , vis-à-vis la pierre
à marbre. S'adr. à lui-même.

IM M E U B L E S .
}0. Aux Prés-devant , un pré contenant environ

douze faux , avec une maison sus-assise. Aux
Champs-Colin , rière Corceiles, un champ con-
tenant environ 1 i f i poses. A Cudret , même
territoire , un champ contenant environ demi-
pose. A Porcena , même territoire , une vi gne
contenant environ un ouvrier. A Séran , rière
Auvern ie r , une vigne contenant env. 1 '/i ouvr.
Et à Célard , rière Colombier , une pièce de terre
en nature de vi gne et de verger , contenant dans
sa totalité environ 4 ouvriers. S'adr. p. le prix
et les conditions au Sieur David Cornu-Emonet,
à Cormondrêche.

)i .  Un grand et beau domaine , situé à un quart
de lieue du village de Noirai gue , lieu dit au
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 indiquera.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
32. De rencontre , un buffet en sap in , à 2 portes

et 2 serrures. S'adr. à Charlotte Gacon, n° 3 96.
33. Un fourneau de fer avec ses tuyaux.  S'adr. à

H. -L. Gaberel , maitre tailleur , sur la Place.
ON OFFRE A L O U E R .

34. Pour la foire , chez M Louis Perrin fils , rue
de la Balance , deux chambres meublées.

35. Dans la maison de M. J. Biolley, au faubourg,
une chambre à fourneau , meublée et non meu-
blée , et d'où l' on jouit d' une très-belle vue du
côré de la promenade.

36. Pour la foire , une chambre meublée au i Er
étage sur le devant , rue de l 'Hô pital , n ° 2 71.

37. Un logement à la Favarge , contenant deux
chambres, dont une à fourneau , cuisine , grange,
écurie, place p. réduire le foin , cave , avec l'eau
dans la mai .on , un petit verger avec quelques
arbres fruit iers , et on pourrai t  même y ajouter
un petit jar din , si 00 le désire. S'adr. pour les
conditions a Berthoud-Bardet , v i s - à - v i s  le
bureau des Portes.

38. De suite ou pour Noël , le premier étage de la
maison de feu le maître -bourgeois Gi gaud , si-
tuée rue des Aloulins , consistant en quatre
chambres , cuisine , dépense , galetas , cham-
bre à resse'rrer et caveau. S'adr. à L.s Kratzer.

39. Pour Noël , un appartement au I er étage de
la maison de Al. Henri  Reymond , à côte de la
Balance , composé de 4 chambres qui seront
p .Jntes à neuf ,  avec cuisine , dé pense , cave ,
caveau , chambre a resserrer et galetas.

4-,,. Dc suirt , Une chambre meublée , ayant  fo u r-
neau et cheminée. S'adr. au bureau d'avis.

40. Présentement ou pour Noël , un appartement
très-agréable , situé auTertre , où l' on jouit d' une
très-belle vue. 11 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.

41. Pour les foires , une belle chambre meublée.
Plus , à l' année , place dans une remise. S'adr.
à David Vui thier , à la grande bouchc.-ie.

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

43. Pour Noël , un appartement dans la maison
du haut  de l 'Evole. S'adr. à AL de Alontmollin ,
secrétaiie d'Etat.

44. Pour la St. Jean . prochaine , le second étage
de la maison de M. le maire Perret , à la Croix-
du-marché , composé de trpis chambres a four-
nesux , cuisine , cave , galetas et chambre à
resserrer , le tout fermant à clef. Les cliambres
et les planchers seront remis à neuf avant la
susdite époque. On pourrait , si on le désire ,
entrer quel ques mois plutôt , en s'atrangeant
avec les locataires actuels. Oh 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
ppur le pr ix  de ce dernier objet. S'adresser a
Al. Michaud Mercier.

ON . DEMANDE A LOUER.
45. Un bon piano-forte. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

46. On demande p. apprenti perruquier un jeune
homme de la campagne , âgé de 12 a iç ans.
S' adr. au bureau d'avis.

47. Une bonne railleuse de Berne , demande une
assujettie de bonnes mœurs , qui pourrait entrer
de suite. Vailr. au bureau d' avis.

48. Un jeune homme du Vui l ly ,  muni de bons
certificats , connaissant le service et étant à
même de conduire et soi gner un cheval , désire»
rait t rouver p. Noël une place de valet de cham-
bte ou de domesti que '. S'adr. à David , fils de
de Louis Schmutz . à Nanten  Vull y.

49. On demande p. Noël une bonne cuisinière ,
porteuse de certificat s recommandables , sans
lesquels il est inutile de se ptésenter . S'adr. au
bureau d'avis.

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

ço. Jean-Pierre Bardet renouvelle l ' invitation faite
dans les feuilles d'avis des 20 et 27 Juin  dernier ,
à l ' individu qui a oublié chez lui un sac renfe r-
mant  des bardes , de venir le reclamer en le dé
signant convenablement et en payant les frais.

ci,  La personne qui aura trouvé , Dimanche
13 coûtant , depuis le Cret au Alail , un schall
de Aladt as rouge , est priée de le remettre chez
AL Pury-Châtelain , qui en sera reconnaissant.

$2. On a trouvé , Lundi 7 Octobre, entre lioudry
et Bevaix , une montre , que son propriétaire
peut réclamer auprès de Charlotte Gaccon ,
chez M. Petitp ierre-Rougemont , à St. Aubin  ,
en la dési gnant convenablement , et moyennant
le remboursement des frais d' insertion du pré-
sent article , et une récompense proportionnée
à la valeur de l'objet.

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

ç e classe 53 e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 8 Nov.bte prochain et jours suivans.
Les persohes qui auront des billets à échanger
sont invitées à se rendre chez AL A.-S. Wavre ,
rue St. Alaut ice , où l'on trouve aussi des plans
et des billets de la S4 C loterie , dont la i re classe
se tirera le Vendredi 3 Janvier i S zj .

$4. Al.mL'Nusbaum a l 'honneur de prévenir qu 'elle
continue à donner ,des leçons de langue alle-
mande , et que sa fille ensei gne à des commen-
çans les princi pes du clavec in; cette dernière
se recommande aussi p. copier de la musique.

ç S> Chs. Risse , de retour d' un voyage en Alle-
magne , a l'honneur d'informer le public , qu 'il
continue comme du passé , la dorure , la scul p-
ture et le vernissage : il remet à neuf les glaces
à satisfaction , s'étant perfectionné dans la
meilleure manufacture d' Autriche. Les per-
sonnes qui voudront bien l 'honorer de leurcon-
fiance , auront  lieu d'être satisfaites tant de la
modicité de ses prix , que de l'exécution de
ses ouvrages.

çtfj  Une bonne famille de Zurich désirerait avoii
en échange d'une jeune demoiselle de 16 ans ,
un garçon ou une demoiselle du même âge ,
aussi d'une famille honnête. S'adr. au bureau
d'avis.

97. AL le lieutenant Reynier , chef du dépôt de
recrutement du Bataillon 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 réc lamation p. ce qui pour-
rait avoir été prélevé a crédit en son nom.
Neuchâtel , ce 12 Octobre 1822. R Eï N I E R .

$ 8- M. deTill j , major et commandeur du Bataille»
des Carabiniers de la Garde du Roi , invite les
personnes qui auraient quel ques réclamations à
faire p. fournitures au dé pôt de recrutement , à
s'adresser à lui entre ci et le ç Novembre pro-
chain ; ce terme exp iré on n'en admettra plus
aucune.

$9. AL H.-C. Stafford , maitre de langue , et ang lais
de nation , a l 'honneur de prévenir le public ,
qu 'il désire de donner des leçons d'ang lais. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , sont priées de s'adresser à M. le
conseiller Boyer en ville , ou chez M. Alole ,
maison Gagnebin , ci-devant Guillebert , à Saint-
Biaise.

60. Unfe bonne maison de commerce en épiceries
à Carlsruhe , désire trouver un apprenti de ce
Pays. S'adr. à MM. J.-J. Bouvier et C. c, qui
feront connaître les conditions. Les mêmes
sont également charg és par une bonne maison
de Bâle , de trouver un change contre un jeun e
homme de 143ns.

<5i. Je prie généralement mes amis et chalands ,
de ne reconnaître p. mes affaires que mon voya-
geurconnudepuisnombred ' aiïées , AL Battlogg.

Léonard Schlcgel , d'Isny.
62. 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. ,

M A R C H A N D S  FO R A IN S .
63. M.mesJaquet et Perrochet tiendr ont pendant

cette foire, dans la bouti que ci-devant comptoir
de M. J. Biolley, au coin et donnant sur la rue
de Flandres , les objets suivans qu 'elles ont a
vendre en commission: i° Une superbe partie
toile de rit te blanche sans apprêt, en s/3 et 3/ f
qu 'elles vendront en gros et en détail. 2° Quel-
ques p ièces toile de lin pour doublure , en gris,
vert et noir. 3 ° Un assortiment en pelleterie ,
telle que pèlerines p. Dames et enfans , bonnets
dits de loutre et autres , p. hommes et enfans ,
peauxd' agneaux blancs et astracan p. souliers et
autres. 40 Divers articles de Nismes , savoir :
étoffes p. robes , dites florines , parisiennes et
marcelines -, schals damassés et autres en s/4 ,sh et *U » pèlerines et fichus en différens gen-
res , cravattes makouban et noires p. hommes ,
bordures p. schals assorties , et p lusieurs autres
articles. 5 ° Et enfin , une collection de fleurs
artificielles très-fines , à 10 '/, batz le bou quet.
Les bas prix auxquels elles sont autorisées à
céder toutes ces marchandises, leur mériteront
la préférence qu 'elles sollicitent.

64. M. nl<? Niehans , modiste à Berne , venant di-
rectement de Paris , sera en foire avec un bel
assortiment d' articles de nouveau goût et de
première fraîcheur , dans tout ce qui concerne
son commerce et dont le détail serait trop long.
Elle espère de toujours mieux mériter la con-
fiance dont elle a été honorée les précédentes
foires . Son magasin est , corne de coutume , au
2e étage de la maison occup ée par M. Alatthey,
bottier du Roi , à la Croix-du-marché.

65. Al. Chapuis , gantier , de ,Lausanne , sera en
foire dans sa bouti que accoutumée sur la Place ,
près du puits , bien assorti de gants fourrés en
pelisse et en tricot , pour hommes , femmes et
enfans , ainsi qu'en jolis gants de différentes
couleurs , à juste prix.

66. M. Jean J3ell , gantier nouvellement établi à
Lausanne , tiendra la foire avec un joli assorti-
ment de gants de sa fabrique. Il aura sa bouti que
dans la rue des Balances.

67. M. Christian Wittntebert , maître cordonnier
au Locle , sera en foire avec un assortiment de
souliers en tout genre , tels que souliers pour
homme , claqués à trois semelles, p. la fatigue ,
dits à semelles de liège p. homme et p. femme ,
bottines et souliers pelisses , souliers de cham-
bre et cafignons galoches et autres , aussi pour
homme et p. femme, dits en crin et autres pour
mettre sur la chaussure ; souliers blancs et en
couleurs p. bals , une grande quantité de sou-
liers ordineires en peau et en maroquin , chaus-
sures pour enfans , et , en un mot , tout ce qui
compose un magasin bien assorti. Il vendra
aussi de l'huile de sperme de baleine , et un
lustre aussi joli que facile à appliquer , de ire et
2lle qualité. Tous ses prix seront cotés avec la
plus grande modération. Encouragé par la con-
fiance qu 'on lui a témoignée jusqu 'à-présent , il
a redoublé d'efforts p. la justifier. Son magasin
sera , comme de coutume , en face de celui à
M. Dagond , sur la Place.


