
a. Chez Henri Gigaud , maître tailleur près le 1 empie neut ,
des souliers tricottés , qu'il vient de recevoir , pour hom-
mes , femmes et enfans , à juste prix.

j . A la boutique sous la Croix d'or , des toiles de toutes qua-
lités et prix ; des draps mélangés ; des rublis , et une caisse
de pipes de toutes longueurs , le tout à des prix modique».

3. Un forté-piano , que l'on cédera à bon compte , faute de
place. S'adresser au bureau d'avis.

4. Chez le «leur Jean-Baptiste Basin , tonnelier à Cressier ,
«4 à 3 5 bosses de marc bien conditionne , qu'il cédera à
prix raisonnable.

5. Chez M. Louis Petitpierre , qu'il vient de recevoir en
commission , chandelles de 8 et 10 à la livre , première
qualité , à cinq batz et demi la livre poids de marc , en en
prenant au moins six livres à la fois. ,

j6. Une très jolie chaise couverte , toute neuve , avec quatre
ressorts anglois , à un ou à deux chevaux , qu'on cédera à
bon compte. S'adresser pour le prix à maître Jacob Keller ,
charron à côté de la maison 'neuve , ou au sellier , maison

r neuve à M. de Chambrier.
' 7. Un bassin d'une pièce en roc , de six pieds de long sur

5 de large et un et demi de profondeur , contenant environ
606 pots. Un dit en deux pièces , un peu moins grand ; ,
nombre de margelles et de planes en roc , le tout à -moitié

{ tfrix. Tous ces objets seroient de facile transport pouj f 'dt's
communautés à proximité du lac , ( puisqu'ils se trbuve.ht ;
déjaaubord. S'adr. à M. Silliman , membre du grand conieii.

8. Une brebis brune qui porte , et un agneau d'un an de
même couleur , que l' on cédera à un prix modique. S'adr.
au bureau d'avis.

9. - Chez M. le maisonneur Muller , rue des moulins , un
parti de velours eu coton couleur olive et autre , fabrique
«e Suisse , /ra'il a en commission , par pièce ou en detad ,
ff ii\" cèLWf ké.,» ft' -1 ¦̂¦iL n uimiMi—Eluŝ 4es tuiles , briques
et créneaux , dont il est toujours bien pourvu.

10. Uu buieau à trois corps comme neuf , très bien travaillé ,
avec plusieurs layettes , dont partie à. secret , bonne fer-
mante , que l' on cédera beaucoup au dessous du prix con-
tant , de même qu 'une casse à eau en cuivre. S'adresser
au bureau d'avis.

ai. Un beau et bon bien fond situé sur les monts du Locle ,
consistant en douze faux de pré et une maison bien logea-
ble , un ceruil ou pâturage de 13 à io faux couvert de bois j
de plus , un autre cernh propre à fener , ou pâtura , conte-
nant «o faux environ et couvert d'une belle recrue perpé-
tuelle de bois , aussi situé sur les monts du Locle , à uès:
peu de distance dù&it bien fonds , le tout d'un excellent,
rapport» ÎXe plus , Une maison située au village du Locle ,
rapportant suivant les amodiations 3o louis. La passation

•'en fera le 16 novembre courant , à la Fleur-de Lys.' Le
bien-fonds est minute , à 34000 L. foibles , et la maison
située au village à 14000 L. foibles. S'il se trouve des ama-
teurs , ils pourront s'adresser a Mrs. Samuel Dubois , ou
Henri Sandoz , ou Daniel-François Matthey. La sieur
Leuba , grenier et notaire du Locle , qui est chargé de rece-
voir les enchères , et l'on facilitera les acheteurs , tant poul-
ie paiement que pour les conditions. Ou entrera eu posses-
sion du tout en St. George 1800.

ast . Six chaises et un canapé en paille ; un ht de repos et six
chaises garnies ; deux cabarets , une table de nuit , un fau
teuil , plusieurs tables et différons ustensiles de cuisine.
S'àdfèsser pour, ces objets à Mlle. Lisette VulUemin , rué
Fleury.

a9. ChezM. SamuelFabry , confiseur , un grand couteau pour
couper la compote aux choux , qu'il cédera à un prix raison-
nable. On trouve aussi chez lui des fromages gras de Gruyè-
res , en grosses «t petites pièces , dont il sera toujours bien
pourvu.

14. Chez M. Auguste Fauche , libraire à la croix du marehé ,
les articles ci après qu 'il a eu commission ci qu'il cédera à
très-bas prix : Oeuvres de Voltaire , 100 vol. 1*."reliés eu
carton. Histoire naturelle de M. de Ballon , 54 vol. fig.
reliés en dos et coins et titres. Il est toujours bien assorti
en livres d' usage , psaumes en chagrin et marroquin ; livres
blancs , carnets et aimauachfl; veliu pour notaire , plumes
à écrire , cire d'Espagne , boites de couleurs pour le dessin ,
jeux de mathématiques pour les eufans , souvenirs , etc.
Il continue à avoir cie bous ouvriers relieurs , ce qui ie met
à même d'exécuter avec exactitude et célérité les ouvrages
que l'on confie à ses soins.

i5. Chez M. Samuel Girardet , libraire au fauxbourg , étren-
nes historiques sentimentales pour 1800 , deux piécettes ;
àifféreutos swtes d'éu-fea^es «« Pari* : nouvelle carte de U

/ ^
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- Suis»? gravée par MecheKde Bâle , 45 bâtir. Biographie
des su icides , q vol. 4* batz. Nouveau mémoire sur le»
maladie» vénériennes , un vol. *8 batz.

16. CJvfe M. Jean - 'Batiste Wavre fils , négociant rue de la - ¦
' postci , café Martini que et St. Domingue de diverses qua-

liiésïSuére d'Hollande et d'Hambourg ; huileM'olives fine
et orïju aiie ; savon de Marseille première qualité , dit de
Liv<;|i;uei.*rii.? grise 

Ŵ^̂ 4̂^k̂^̂̂^ Ŝ^̂̂^̂et n«i>bt;e d^'irûtifiaj-wSv'ies .dé7 §p4,;cG^me'ré&-ïr'ôp;'I«j |̂ :à'' »; •
^
detaiÔer , lé tout en gros et e'n;d^ïl ;̂ :jiis te prii. ;

17. Chés-M. Phillipi!) fils aine , màiàba de M. Henri -Gigaud-
fils i la rue des nûrulias , bas de soie depuis *8 à 60 batz
la plgpf, papier tapisserie -à bas prix , baguettes sculptée»
pou»Jcadre ; un: a^ple assortunent *n satin-broché fond
bhnf i c!uil't,Jiirikre eu bois d'Accajou., table à la financier*
avec.deux Corps de buffets , table à secrétaire en bois d'Aç- - -
caj«|, deux superbes pendules , plusieurs tables rondes à - .' -
des '.jjs rie marbre , uïi- bureau à la: financière , un jeu d'or-ï

. gueja 4 registres , im joli , cabriolet à 4 roue» ttés léger
pouj Un cheval' , eft uri:-cb*-basset. ;;.".'

¦'
.18. C^JZ maitre Bachelin , ébéniste aw iauxbourg , dès bois, ,, '

c de Àititeaiis , de canapés , dits^n cinnev; c«mm odea% ff6(n> v' sol**, bonheurs du jo ur eu bois dé Mahûrtis à dessus d*--
majpjra , des dits ça bois du pays ; tables à tric trac,' djïès

• de Toutes graïadèuvs et de différentes façons , des- b'ois délit
..jenji ioyer , un grand bois de lit à quatre colonnes avec..8Qa>

_s*ca;pe , sa fermante j  rideaux et courtes pointes en dama*
jaugé i le tout à des prix très-modiques. ' .. . . '.• .

19» WfX tas de fumier de chevaux d'environ «o chars , que l'on
raidra dans les vignes situées le long du lac d'Auvernier
à $,<ïucharel. S'adresser à Frédéric Schaud , maitre meûniec \} : -
à arriéres. • . : \ '*ï '"- ^fH»..' : .- , . sa-?.-;-- v •-¦*¦ ..

O N  O F F R E  A V E N D R E

1. Pûur Noél une chambre chez maître Jacob Borel ; fét-
r ' r^f t iia'ivTTT*~tw~-:H'*»iTvf- T 1 - , „ ' 
î. Pour Noël ou d'abord , un petit logement très-comrnôaei "

dans la maison de M. Sillimaw , au fauxbourg , composé
de trois chambres et une cuisine : deux de ces chambres ,
l'une à fourneau et l'autre à cheminée , ont vue sur la pro-
menade neuve. S'adr. à lui-même pour les , conditions.

3.* Pour.Noël , à Serrières , un logement sur la grand route ,
consistant en une chambre à fourneau , cabinet à coté ,
cuisine , chambra à resserrer et galetas. S'adresser au siéur
ancien Biolley , audit Serrières.

4. Le premier étag e de la maison de M. le châtelain Mon-
ve. ;t , sur la p lace des Halles , avec les dépendances de ce
logement. De plus , la boutique , comptoir et magasin au

. :rez- de- chaussée de ladite maison. Ces amodiations com-
; tj mencerorit à la St." Jean prochaine 1800. On pourra , pour
¦ le prix et (es conditions , s'adresser dès à présent à M.
! . l'avocat Monvert , membre du grand Conseil , au second

étage de ladite maison.
5. Pour 1a St. Jean prochaine , le second étage de la maison

de M. le major Tribolet , à la rue du Château. Le même
demande pour Noi-1 prochain un domesti que de bonne ,
conduite et mœurs , et qui soit à même de conduire che-
vaux et vaches.

S. Pour Noél un logement au Tertre , près de la maison de
• Mme.-Hougsmont , consistant en une grande chambre à

fourneau bien éclairée , cuisine , galetas , chambre à resser-
rer , etc. S'adr. au bureau d'avis. '

7. Pour Noél lé premier étage de la maison à maître Hart-
min , tonnelier aux J Chavannes ,,-consistant en chambre à
fourneau , cuisine , chambre à resserrer , galetas et cqve.
S'adr. à lui-même pour les conditions.

1 » '¦ '1 i ¦ 1 ' —»—.^—*i

1 WQ N O F F R E  A f tt) U E R. 
¦' - • . .. t

1. Ensuite de permission obtenue , M. ustervald d îvernoi»
exposera en montes à Saint Aubin , le samedi 3o du cou-
rant , à l'issue du plaid qui se tiendra au lieu et à l'heure
ordinaires , environ 17 et trois quarts ouvriers de vignes si-
tués riere Sauge Seigneurie de Gorgier. M. Ostervald dési-
rant de vendre ' sa maison en ville , située rue Sr. Maurice,
près du pont de pierre , les personnes qui désireront en

1 faire l'acquisition , sont priées de s'adresser 4 lui , on' eu
¦'> son absence à M. de Rougemont commissaire-généiiil.
4. M. Matthey,  receveur de Neuchâtel , avise tous ceux dont

lea rentiers de sa recette ne sont pas en règ le , de même
que ceux qui n'ayant point de rentiers doivent s'y mettre ,
de s'approcher de lui pour s'acquitter à ces deux égards
pendant le courant de la dernière semaine du courant mois
de novembre 1799- Les défaillans seront poursuivis. Cet
avis devra être mis trois fois de suite «uï cette feuille , à

lU^xSiajnencer 
le six du moi* susslit,

IâTÉL)

A V I S  D I V E R S .



3. Mme. Dufour d£ Nyon est en foire dans la même bouti-
que qu'à la précédente, maison Deluze , à côté de la tbûr
de Diesse , toujours bien assortie en mouchoirs','tenais de
toute' espèce, basin anglais', mousseline , rubans , brode
ries ,^entellés , guingaris et autres articles. ': [ ¦

4. On au'roit besoin a l'époque de Noël , à la cure de Serriè-
res , d' une servante pour la cuisine .et le jardin. '¦•

5. L'hpnnr^blÊ cornmurijkUté (Je Corcelles etCormondrechej
(fêniàiide pour le nouvel an , un homme de bonneLmœurs
et conduite , avec sa famille ,pour la garde du troupeau de
s»n bétail. Ceux qui Je croiront capables de-desservir cette
place , peuvent s'adresser entre- ci et le nouvel au aux sieurs
gouverneurs de dite communauté , qui leur indiqueront

"Tes avantages et les 'asuictious attachés à ce poste. ,
¦6. Le eieur Benoit Perrenoud des Ponts-de-Martel , et con-

join tement avec ses-créanciers , fout publier à vendre soit
¦à  amodier les biens fonds audit Perrenoud , shuésmrxdits
~: Fonts , consistait en une bonne maison et terre en pre ,
¦ t>iamp8 et jardin , avec un moulin et uue scie à côlé ,. très-
.'. b:én assortis et rebâiis à neufs , aus.ù avec de bonnes dé-'
• pêudânces. Ceux qui souhaiteront d' en faire l'acquisition
- duiout ensemblenu séparément , n'auront qu 'à s'aparôcher-

'. ' t dudit Perrenoud et de messieurs les préposés syndics à la
» '¦. jnasse desdits biens., qui en ftroht Un prix et des condi-

1 uôiis raisonnables.. ¦ . > ' • •># '
7. Une jeune personne de' bonnes moeurs , bourgeoise de

Berne , sachant coudre , tricotter et repasser , desireroit ,
- pour se perfectionner dans la' langue françoise , servir en
. qualité de fille de-chambre , s'oit en ville ou à la eampa-
'¦' gne. File s'offr e de faire un essai assez long clifez htS' per
• sonne»'qui pourroient avoir besoin de ses services ; et pour
¦ ses conditions , si on trouvoit agréable , elle s'en remettroit
- parfaitement à eux. S'adr. à Mlles, le» sœurs Roycr.
8. Uue jeune femme saine et bien portante , accouchée de-

puis environ trois mois , desireroit trouver une place de
nourrice dès à présent. S'adresser ah bureau d'avis.

«. Un homme "du pays , de bonnes mœurs et conduite!, mu-
'¦ *\ ni de bons certificats., desireroit trouver un vendage «jp vin

. en: v»]le:,c 'de suite pu pour Noël'. A défaut de telle place ,
- il¦' souhaiterait d'en avoir uue de doniestique , soit en,ville

ou à la campagne. S'adresser au bureau d'avis. 
^

10. Dans une cure du canton de Berne , à six lieues de la
capital e , écartée des grands - routes et point exposée aux
cantonne mens des troupes ; on demande dès à. présent 1
ou 3 pensionnaires de ce pay s , de l'âge de u a i5«ans.
On leur euseigueroit l'allemand méthodiquement , et ils

l' seroient nourris simplement , mais suffisamment , pour la
pension de 30 louis d'or par année. S'adresser à M. le
pasteur Rutimeyer , à Schwarzenegg , près de Thoune.

ai. Un homme du Pays de-Vaud , avec sa famille , muni, de
. 'certificats de bonne conduite et de mœurs , desireroit

^
ttou-

ver à cultiver une certaine quantité de vignes sur la maorie
-'de la ville. S'adresser au bureau d'avis.' ;

lj. M. Fauche-Bôrel . vient de recevoir un parti de souliers
1 d'hiver tricottés et garni de fine laine d'Hambourg , pour

de jeune s gens et "enfans ,-de même que de très-belles bou-
' gies de 4 et 5 à la livre,, le tout à des prix très justes.
i3. Le 4 du courant , on a perdu depu is chez lé' sieur Schwartz

ju squ'au Crét , un mouchoir1 de poche blanc , marqué PB.
N°. 1 S. La personne qui lia trouvé est priée de le remettre
au bureau d'avis , on en- sera reconnoissant. >• •

14. Le sk-ur Forestier avise le public , que d'après ce que M.
Borel - FabVy a fait inserrer. dans le IS0. 4» ' du 17 octobre ,

¦ à l'article 17 des avis divçrs de cette feuille , il n'a jamais
été dans le cas de rien acheter pour le compte dudit li<

- Borel ni ménfe 'éu .i'ij nteiiLion/ . - ¦* ' .
l5» M.- Gèndre'Jeauiiiaavise le public qu'il est toujours bien

assorti en épiceries de .tout genre , et lui offre en . même
tems ses services pour tout ce qui concerne l'horlogerie
et tôus: les rhabillages quelconque.! ! continue aussi à être

- très bien assorti en verres anglois de toutes grandeurs ,
*,. pour montres et tabatières. Les personnes qui voudront bien

l'honorer de leur confiance , peuvent être persuadées'qu'il
fera ses efforts pour la mériter à tous égards. < ¦

16. La nuit du i5 au 16 octobre dernier , on a volé à Christ
Schwar , aux V'ernes , mairie de Boudeviller , les objets et-
après désignés : deux chaînes à boucles , deux autres à
crochets et deux enrayons à.plaques. On prie lespersonnes
qui en pourront donner des indices, d'en avertir le sieur
Clottu , saûtier à Neuchâtel ,-demeur*nt eh l'hôtel de ville ,
ifequel %'st chargé de donner une honnête récompense. ' !'

17. Mlle. Mârsel de. Lausanne est en foire sur le pont , dans
la boutique qu'occupoit ci devant M. Besiiere , avec un joli
assortiment de fil et coton blanc et' en couleur , qu'elle

x ,céde à des prix très mod.ques.
l&. M." Beydelk't 'Roll de Fribourg en Suisse , arrivant de

Lvon , est en foire avec un asso timent de» p lu» nouveau,
en toutes sortes de soieries et autres marchandises dé goût ,'
tulles que pekins pour , robes , rayes et chinés ; toutes sortes
de taffetas noirs et en couleurs., doublé ITorénce pour douil-
lettes , satins noirs et en couleurs , gros de Tour non , drap
de soie noir pour culottes et vestes , bas et , gants de soie
pour hommes et pour femmes en tout genre , dits idem en
filcseile , fichus et mouchons de soie eu trois quarts , une-
aune et eu 5 quarts , unis et'bords chinés ; mouchoirs d'Es-
pagne noirs , dits Madras ; sci.nls de soie longs dans f e  der-

¦'* niçr goût ; boirrees en soie pour argent , toutes sortes de
luban s satins , gaze , linon , bélille ; mousseline ang loise et
autres , mouchons idem , basin , dentelles blanches et noi-

' ' les , éventails., eiiapeaux pour hommes , ronds et autre»', et

.. .;' ' >- . » ' .

quantité d'autres articles dont le détail seroit trop long. H
aura en outre un assortiment nouveau en perruques de
femmes , telles .que Titus et Caracala , dans Iç dernier poût ,
ainsi que tours et faux chignons séparés. Si boutique est
maison de M. le mastre-bourgeois Châtelain.

G R E F F E..
i. Le sieur Isac Chalandes de Fontaines et Pierre - Henri

Dubois , maitre tailleur «le pierre à Neuchâtel , agissant au
nom de Madelaine et Marguerite nées Monnier , leurs
femmes , se présenteront devant la noble cour de justice
de Valangin , pour y solliciter acte formel de raiïo.npiatkm
aux biens et dettes présens et futurs de Jean-Henri Mon-
nier de Dombresson leur père. Tons ceux que cette dé-
marche peut intéresser , sont requis de se présenter en dite
Justice le samedi %3 novembre courant , munis de leurs
titres , pour y alléguer leurs moyens d'opposition , sous
peine de forclusion.

%. Le Gouvernement ayant permis la discussion et égalation,
des biens cl dettes de Salomé siée Beri liolet , veuve de Jean
Hergat perruquier .domicilié à Auvernier , tous les créan-
ciers de ladite veuve Hergat sont en conséquence péremp-
toirement , cités à se présenter par devant M." le maire de
la" Cote et le.» sieurs égaleurs du décret , qui seront asseni- ' '
blés audit Auvernier , dans le poile de l'école , le mercredi
?o novembre courant , à neuf heures du matin î pour faire
inscrire leurs titres , droits et prétentions , et être ensuite
colloques à leur rang et date selon coutume , sous peine
de forclusion pour les defaillans.

3. Par permission et direction supérieures , Daniel - Aimé ,
Frédéric - Florian , Olivier , Charles - Henri , Phili ppe ,
Charles - Louis , Emilie et Julie , enfans de Daniel Jeau
Richard dit Bressel de la Sagne , font savoir qu'ils postu-
leront par devant la' noble cour de justice dudit lieu , le
mercredi 13'novembre courant , une renonciation for-
melle et juridique aux biens et dettes prescris et futurs de
leur dit père ; sommant tous les créanciers de celui ci ou
tels autres qui auront des raisons d'opposition , de se pré-
senter ledit jour , pour quelles soient prises en objet selon
droit , sous peine de forclusion.

4. Par permission et direction sup érieures , Charles Frédéric
Nicolet de la Sagne , fait f avoir qu'il postulera par devant
la noble cour de justice dudit lieu , le mercredi ?o novem-
bre courant , une renonciation formelle et juridi que aux
biens et dettes présens et futurs de Jean - Frédéric Nicolei
son père ; sommant en conséquence tous les créanciers de
celui-ci , ou tehx autres qui auront des raisons d'opposi-
tion , de s'y présenter ledit jour , pour les faire valoir selon
droit , sous peine de forclusion.

5. Le public est informé que le Gouvernement ayant uerrcï*
et p'rdeiuié-Ia-Hi«ffiiMi«n-et --tfgatattyrr~dês""biéris et dettes du
nommé Frédéric Spangenberg, maitre chauderonnier habi-
tant en' cette ville , noble et vertueux Charles-Louis de ¦
Pierre , conseiller d'Etat et maire de Neuchâtel , à fixé le

- j our des inscriptions au mercredi j o novembre courant* \
j our auquel tous ses créanciers sont péremptoirement cité»
à se présenter en l'hôtel de ville à neuf heuresdu matin 1
munis de leurs titres , droits et prétentions , pour les faire
inscrire en présence de messieurs les juges égaleurs , sous
peine de FORCLUSION.

6. Le public est informé que le Gouvernement ayant permis
et ordonne la discussion et égalation des biens et dettes des
mariés Jonas Philippe Haas boulanger bourgeois de cette
ville , et de sa femme née Breindely marchandé y demeu-
rant ; noble et vertueux Charles-Louis de Pierre , conseil-
ler d'Etat et maire de Neuchâtel , a fixé Ie.jourdes insciiij -
tions' au jeudi 31 novembre courant , jour auquel tous
leurs créanciers sont péremptoirement cités à se présenter
en l'hôtel de cette ville ,~ à neuf heures du matin , munis
de leurs titres , droits et prétentions , pour les faire inscrire
en présence de messieurs les juges égaleurs , sous peine
de FORCLUSION. *' .

'7. Ensuite d'un gracieux arrêt de la Seigneurie et d'une sen-
tence de direction de l'honorable justice de la Chaux de-
Fonds du 8 octobre courant , les honnêtes Aimé , Florian

^Emilie^ et Olimpe , fils et filles du sieur Isac Huguenin-
Lhardy du Locle , font savoir qu'ils se présenteront par
devant ladite j ustice de la Chaux de Fonds le mardi 1' %. no-
vembre courant , au plaid ordinaire , à 10" heures du matin,
pour y postuler une renonciation formelle et juridique aux
biens et aux dettes prescris et futurs dudit sieur Isac Hu-
guenin-Lhard y leur père et de Jeanne - Marie Droz dit
iiusset leur mère ; à l'effet de quoi tous ceux qui croirouJE.
avoir de légitimes moyens d'opposition à apporter à leur
dite demande en renonciation , sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer le jour sus indiqué en justice de ladite
Chaux-de-Fonds , pour y faire valon' leurs droits % sou».
peine de forclusion perpétuelle.

M O R T S
Le 16 octobre dernier , on a enseveli Elizabeth , veuve da

Jean Zach , âgée de 56 âris , habitant.
Le «i , Marianne fille d'Abram-David Botteron , habitant.
Le ii , Louise - Rose , fille de Charles - Frédéric Guinand *

bourgeois.
Idem ; Louis-Sigismond Rod , âgé de 5i ans , habitant.
Le a 5 , M. François Motta du Grand Conseil , fils de feu M;

Jean-Henri Motta , âgé de 53 ans. ''
Idem , François , fils de Jean Pierre Favre , bourgeois.
Le sg ,  Mme. Octavie de Meuten, veiive de M. Çharîet-

Louis de Chapelle de Lausanne , àgéo de. ti  au».


