
i.- Le Gouvernement ayant  ordonné la liquidation
sommaire et ju riâ *ique de la succession de Victor
Bouvier , ffe u Jean-Fréderic Bouvier , de Peseux ,
bourgeo is de Neuchâtel , décédé à Rouen , et qui
a été déclarée jacente à la Seigneurie , vu que
lus héritiers ab .intestat dudit  Victor Bouvier ne
l'ont pas réclamée. En conséquence , tous les
créanciers du dit Victor Bouvier défunt , sont
cités péremptoirement à paraître par . devant
Al. le Baron de Pury, maire de la Côte , et les
Juges-egaleurs par lui nommés , qui seront
assemblés à Peseux dans la maison-conuuune ,
le Mardi 2 Décembre prochain , sur tés huîï
heures et demie du matin , pour y faire valoir
leurs droits et prétentions , sous peine de for-
clusion. Donné pour étre;5nséré trois -ft^S sur
la feuille d'avis de Neuchâtè^ au greffe de la
Côte , le 11 Novembre 1823. "

Ùreffe .de la Côte.
2. Ensuite des préliminaires d'u sage',- M. Charles

Pettavel , membre du Grand-Conseil et négo^
ciant de la ville de NeuchâteL agissant en sa
qualité de procureur des trofWnfalls d*Pierre-
Frédéric Cottier , de RoUgemont , canton de
Vaud,  menuisier , domicilie à Cortaillod , et de
sa femme Alan'anne née Vouga , actuellement
séparés de corps et de biens , nommément Ma-
rianne , Frédéric-Louis etSamuel-HenriCottier ,
se présentera par-devant la Cour de Justice de
Cortaillod qui sera assemblée à la maison -du-
village dudit  lieu , le Mardi 9 Décembre pro-
chain , à dix heures du matin, pour postuler aux
noms de ses constituans , une renonciation for-
ni ; lie et jur id ique aux biens et dettes présens et
futurs du dit Pierre-Frédéric Cottier , père des
susdits enfans , et de toute leur ascendance pa-
ternelle. En conséquence , tous ceux qui croi-
raient pouvoir opposer à la dite renonciation ,
sont pérempto irement assignes a se présenter
en dite Justice le jour sus indiqué , pour y faire
valoir leurs droit: et préteniions , sous peine de
forclusion. Donné le 270ctobre 1823.

Greffe de Cortaillod.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

3. Le Sieur Jean-Pierre Renaud , de Corcelles , offre
à vendre par voie de minute , suivant  l'usage ,
i ° Un morcel de vi gne situé rière Colombier ,
lieu dit au Locla , contenant 1 '/4 ouvrier , joute
l'hoirie de feu M. le Baron de Pury, ancien Alaire
de la Côte , du côté de vent , la veuve de Jacob
Roquierde bise, le chemin de joran , et Al. Von-
derveidt d'ubere. 2 e Un autre morcel de vi gne
situé rièie le même terr i toire , lieu dit à la Bo-
varcie , contenant environ 1 '/i ouvrier , joute
H. Al oulin de bise , le S.r David Roulet de vent ,
David Delay de joran , et Al. "11'la veuve Brandt
d'ubère. ) ' Un au t r e  morcel de vi gne , situé
rière le territoire d 'Auvernier , lieu dit 0 la Pa-
ganna , contenant enviton 1 3/4 ouvrier , -joute
Me la mini stre Lard y née Prince du côté de vent ,
M. le justicier Jean-Heri L'Hard y de bise , la
grand' route de joran , et le lac d'ubère. 40 Un
autre morcel de vigne, même territoire , lieu dit
au Sahu , contenant 1 '/4 ouvrier , joute Al. le
maitre-bourgeois Schouffelberguer des cotés de¦-biser, joran et ubère, et AL I'ant ien Henri Junod
de vent. ? ° Un autre morcel de vigne , même
territoire , lieu dit au Alont illier , contenant en-
viron 3 ouvriers , joute Fred. Chable de vent ,
M.me la veuve Pettavel née Humbert de bise ,
M. Louis Alatthieu de joran , et Al. le Comte de
Pourtales , conseiller d'Etat , d'ubère. 6° Et

ARTICLES OFFICIELS.

8. Un établissement de Cabinet littéraire , bien
soigné et alimenté de bonnes nouveautés^ de
plus , un peti t commerce contistant en papiers ,
cire, plumes , crayons , et tout ce qui a rapport
à l'écriture et au dessin. 11 y aurai t  un grand
avantage p. celui qui s'en chargerait , surtout
s'i: se mettait en lieu etp lace , soit par le nom-
bre d' abonnemens qui depuis vingt ans n'ont
point quitté ce cabinet (ce qui Pair l'éloge de sa
gestion),  soit enfin en fournissant toutes les
adresses nécessaires pour la continuation de ce
commerce. La personne qui en fait la remise
prie ceux à qui il pourrait convenir , de s'adres-
ser p. plus amp les informations , lettres francd ,
à M.e veuve Lacombe née Pons , rUe de Bourg ,
à Lausanne.

9. Un cabinet d'histoire naturelle , composé de
minéraux , de pétrifications , de coquilles ma-
rines , fluviatilus et terrestres , d'insectes , de
poissons , de cotaux , de cristaux , de p lantes ,
de fruits étrangers , etc. ; d'objets d'art , sculp-
ture  anti que ; une collection complète de mé-
dailles en cuivre et en étain , d'anciennes armes
Suisses , et une infinité d'objets dont le détail
serait trop long. Oh serait très-accommodant
p le prix , si l' on voulait  se charger de la tota-
lité. S'adr. au bureau d'avis.

10. Chez M.me Perrct-Fxanel , les livres de son
mari défunt , la plupa r t  ouvrages de mathéma-
tiques , qu 'elle cédera à bas prix.

( 1.  Chez AI. Aleuron -AIeuron , rue des Moulins ,
un ameublement de salon , composé d'un cana-
pé , 6 fauteuils  e t -6  chaises en soie avec les
fourres , des chaises et fauteuils en canne , di-
vers autres meubles , des gravures et tableaux
0 l'huile ; un cba'r-à banc en très-bon état , et
un petit pressoir de 12 gerles , avec deux cuves
et tous ses accessoires.

12. Chez M.llc Jomod , à Peseux , à un prix très-
modi que , des habits noirs de différentes quali-
tés , de même que de l'extrait d'absinthe , et de
l'encre de première qual i té  : on remettra volon-
tiers des échantillons d'encre aux personnes qui
en désireront.

13 . Une ancienne colonne romaine de marbre
blanc , haute de 7 p ieds et de 2 pieds de dia-
mètre. De plus , Une remise â dép lacer. S'adr.
à M. E.-R. Tscharner , à Guévaux.  s

14. A la possession de la Prise , un tas de fumier
de vache , d' environ 700 pieds. S'adr. à Fréd.
Schaub , à Serriéres. — Le même demande un
domesti que de l'âge de 35 à 40 ans , qui sache
travai l ler  à la vigne et soigner les vaches, lequel
pourrait  entrer de suite ou à Noël.

1$. Un tas de très -bon fumier de vache , d'environ
1000 pieds. S'adr. à F.-L. Dîacon , à la Coudre,
qui s'engagerait à le condi'iîe sur place , si cela
convient à i'achoteur.

16. Un ameublement  en bon état ^ composé d'un
lit du repos, de dix chaises et deux tabourets ;
un p iano à $ octaves , propre p. d«a començans.
S'adr. à M. IIK Petitp ierre-Pettavel.

17. Chez Al. L.' Junod , véritable café Surinam
fin vert , 4-ïcellent dé goût , à 1} batz la livre ,
par a? lb ; chandelles 'de Lyon , à 4 '/ .  batz la
livre par caisse , et des chandelies-bougies de
ç à là livre , par paquets de ç lb. , à 4 1 */i bat»
le paquet. 11 est du reste très-bien assorti dans
tout ce qui concerne son commerce d'ép iceries ,
et il se recom.na .ide aux p^rsonnesqui voudront.
bien ..honorai de leur confiance.

18, A la demande de plusieurs aiusteurs , la Iitho,
grap hie Gagnebin vient défaire paraître et offrf
au public , ie Tableau de là vente des vins dans
ce pays depuis l' année i486 , suivi delà division
des mesures des liquides et d' un état du vigno-
ble de ce canton. De grandes tabelles pour
dépenses de ménage , où tous les princi paux
articles sont divisés par colonnes ; ouvrage très»
urile aux économes. Chez Christian Gerster ,
libraire , et à la susdite lithographie , au Sablon .

19. Faute de place , chez AL Gui l laume Y feuron ,
maison de Aîontmollin, un grand bois-de lit en
noyer , avec cadre , colonnes et roulettes , de
même qu 'un fauteuil de malade.

Avec permission de MM. let Quatre- Ministraux.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
SS. R ovÈRE , premier Prestidi gitateur de l'Eu-

rope, professeur de Alag ie naturelle et aéronaute ,
aura l'honneur d'offrir aujourd 'hui , p. sa deuxième
et dernière représentatipn , une soirée extraordi-
naire , telle qu 'elle a eu lieu dernièrement àCenève
et à Lausanne.

enfin , un autf re morcel de vigne , même terri-
toire , lieu dit âfux Boutonne s , contenant envi-
ron 3/4 d'ouvrier , joute Isâc-Henri Dubois du
côté de vent , Al. Fréd. Lorimier de bise, Claude
Cornu de joran , et Al.hc Susette Bourquin d'u-
bère. Les conditions p. la mise en vente des sus-
dits immeubles sont déposées chez _H. le gref-
fier Girardet , à Auvernier , détenteur de la mi-
nute , et où on pourra en prendre connaissance.
L'échûte des enchères des susdits immeubles
aura lieu le Lundi 24Novembre courant , à deux
heures précises de l'apiès-midi , si les offres qui
seront faites de la part des amateurs , attei gnent
un prix raisonnable. En attendant le jour de
l'échûte , les amateurs sont invités à venir  sous-
crire leurs offres au greffe de la Côte ; et ceux
qui désireront prendre sur ce3 six pièces de
vigne , toutes dans un très-bon état de cul ture ,
pourront s'adresser au dit J.-P. Renaud , domi-
cilié à Corcellen .
• On informe le public que , par conventions
juridi ques entre- Al. L 'Hardy, procureur -de-
ville , ag issant pour et au nom de Alessieurs les
Ouatre-Alinistraux , et les Sieurs Jean-Jaques
Challandes , ancien d'église à Fontaines , Jean-

* Pierre Veuve de Cernier , Charles-Louis et Fré-
déric-Auguste Alojon fréisK , des fhuts-Gene-
vevs » '1 sera" exposé en mises franches et pu-
bmîss , à des conditions favorables , au plus
j ffrant et dernier enchér isseur , 'a l'hôtel-de-

^rofe de Valangin , à l'issue du p laid , Samedi
iç Novembre prochain , Us immeubles ci-après
dési gnés , savoir : i ° Une montagne rière Cer-
nier , indivise entre les susdits frères Mojon ,

ik appelée le Cernil-Debe ll y et pré Jacobel , limitée
Ppar D. Debe ll y et autres de.vent , Jacob Veuve

' de bise , David-Pierre Vcuve-et autres de joran ,
et lesfreres.Jean -PierreetAbram Veuve d'ubère.
2° Un morceau de pré , situé rière le district de

' Fontaines , lieu dit à pré Goumê , contenant en-
viron deux poses , limité par Al. le capitaine
Jean-David Richardet  de vent , la Communauté
de Fontaines de bise , un pré dépendant de la
cure de Fontaines de joran , e tGui l l aume  Jacot
d' ubère. î " Une montagne rière Cerni ir , lieu
dit aux Chaux d 'Amin , l imit ée  par le S.r David
Debell y de vent , la Communauté de Cernier de
joran , l'hoirie du Sieur Jean-Louis Evard de
bise , etc. 40 Un pâturage riére.Cernier , lieu
dit aux Chaux-d 'Amin , contenant l' al page de
deux bœufs , appelé le Cernil-Debell y, limite
par les frères Jacob-Henry et Jean-Henri  Veuve
de vent  et d'ubère , la veuve de Pierr e-Frédéric
A. auley de joran , etc. etc. $ ° Un pre rière Fon-
taines , lieu dit à Churel , contenant envi ron
2 poses , limité par Al. le maître- boury.'*Srçiner
de joran et d' ubère , le pâquier rie lu Commu-
nauté de Çontaines de vent , et le Sieur. Jean-
Jaques Challandes de bise.

ç. Ensuite de permission obtenue , k-s l iquid a-
teurs de la Société Bovet père et fils , exposeront
en mises publi ques , le Jeudi 27 courant , dès
les neuf heures du matin , dans la maison de
l'hoirie Bovet sous lr «.Arcades à Neuchâtel , et
aux conditions qui seront lues avant l'enchère ,
tous les meubles et ustensiles des caves. Ils
consistent essentiellement «n 2 ? lai gres de dif-
férentes grandeurs , contenant de } ri 14.60.lscs,
et ensemble 125 bosses , deu;. pressoirs , douze
bosses-à-char et autres , bolirs , cuver ,, gerles et
boites en laiton : le tout en bon état. S'il se ren-
contrait un amateur pour la toi alité , on en crai-

- terait de gré à gré avant ladi t e  enchère ,'et l'en
peut s'adresser à cet égard , ou p. voir lus meu-
bles , à M. Perret-Tschaggeny .

ON OFFRE A VEN DRE.

6. La Commission des Réverbère s tle cette vi l le
informe le public, qu 'elle a encore à vendre une
quantité de réverbères qui ont servi à l'éclairage

• de la dite ville , la p lupart en bon état. Les per-
sonnes qui désireraient en faire l'acquisition ,
pourronrs 'adresscrà Henri Heinzel y, à la secré-
tairerie-de -villc , qui est chargé de les faire voir
et d'en opérer la vente à des prix très-bas.

7. Du papier maculatuie , à la lithograp hie
Gagnebin , au Sablcn.



2o. Chei M.0- veuve Humbert-Dror , maison
Motta , vis-à-vis les Halles , huile de navettes
à 11 Vj batz le pot , dite épurée p. quinquet , à
4 l f i  batz la livre ; café ordinaire â 9 batz , id.
Haranneà 10 batz. Les personnes qui Voudront
faire cmpletter de ses articles par certaines
quantités , seront- favorisées d'un rabais sen-
sible.

ai. Chez -VL™ 5 Tschaggeny née Pury, vins étran-
gers de Xérès, Pakarès, Aladère sec et Maldga ,
eau-de-cerise d'une excellente qualité en bou-
teilles fortes , eau-de-vie de Cognac très-bonne
et vieille , extrait d'absinthe et li queurs fine» de
la composition de M. DuPatquier de Gélieu , et
tout ce qiy a rapport à un détai l d'épiceries en
bonne qualité et au plus juste prix.

22. Ensemble ou séparément , et a un prix très,
modique , une boussole avec un pied pouvant
servir pour un th'éôdnlitê; un dt'clinatoir , une
planchette , et une alidade à lunette. S'adr. à
il', Evard , notaire , au Petit-Chézard.

H'J. Chez M. -Vl.chaud-rôércier, une petite partie
Bë beaux oignons di: fleurs d'Hollande et d'ita-
life , tjLÙ'il Vient dé recevoir en commission. Il
prévient _ëb amateurs dé beaux citrons , qu 'il
ttt cfiat(fé 'de la Vèi.tè de ceux jprovénant de
lVrkhgeric dé M.*c la colonelle de Trî&o.ef,
Cfes tàrtrons •Sont VèctiAirhàWrlabl Ss pà'r lotit ina-
liante et iebi'Borlftè qtfûfité , tt peuvent se con-
Wvèir î&Sfei lohgitèitfs.

34. Une, ânessé très-bien conditionnée. S'àtJr. à
M.** Dunbar, au faubourg.

3 %. M. le lieutenant-colone l de Petitpierre met-
tant en perçe.une nouvellepièee vin blanc 1822 ,
première qualité , en offre à 7 batz le pot ; il
peut encore fournir du vin rouge 1819, pour le
prix de 9 batz. ..

26. Chez Joseph Sonrel, jardinier, au Pef tuis-du-
soc, différens arbres fruitiers, arbrisseaux d'or-
nement , plantes de fleurs en vases , et tout ce

-qui concerne son état.
-t*;. M.Petit'pierre-Rôugemont, à St. Aubin , offre

ce qu'il â de disponible en moût de la dernière
récolte , évalué approximativement de 10 à 1 1
¦bosses dé blanc , et 7 à 8 de rouge ; à prendre
en totalité et non autrement , au prix de 13 cr.
le pot , payable en argent comptant. Il observe
à ceux qui seraient dans le cas d'y réfléchir, que
$ès vignes sont toutes situées dans un quartier
distingue p. la qualité ; qu'elles ont été vendan-
gées du 2S au 30 Octobre , par un très-beau
teins , et lorsque ie raisin était en parfaite ma-
turité , et qu'il n'y. tolère aucun de ces plants
maudits connus sous les noms vul gaires d 'islets,
bss'arïs, etc. On peut s'adresser à lui p. de plus
amples explications ; mais il prévient qu'il se-
rait inutile dé lui faire 'aucune offre au-dessous
Un prix eUdessus,

3$. D.-F. Besson , instituteur, sera pourvu, corne
il l'a été les hivers précédens , de très-bonne
encre et à un prix accommodant. MM. les Insti-
tuteurs et particuliers qui s'en approvisionnent
p. le débit en détail , se convaincront à nouveau
de l'avantagé que leur "procurera la préférence
qu 'ils lui auront accordée. On ne trouve nulle
part que chez lui et dans la boutique de Al. Mer-
tffer , perruquier, de son encre par bouteilles ,
"¦petites- cruches ettopétfes cachetées, àVéc l'ém-
pFeihrc de ces lettres entrelacées DFB. Sa dé-
mettre est toujours $ la tue Fleury, h° 77. — Il
acheté les petites cruches vides.

IM M E U B L E S .
39. Les enfans de Feu Jean-Pierre Tinembart of-

frent à vendre à un prix très-modique et à des
conditions favorables , i ° Une maison consis-
tant en deux chambres , dont l'une avec un
fourneau , une cuisine avec un four à cuire le

'pain , une petite cave à voûte forte, quelques
aisances , et un jardin ; cette maison est située
au haut du village de Motier-Travers, attenante
à celle de Joseph Clerc, -i" Un petit corps de
bâtiment qui a servi de boutique de menuisier,
près de la précédente , et duquel on peut faire
un logement. S'adr. pour plus amples informa-
tions , à Charlotte , fille du dit Tinembart , à
Bevaix.

*|ô. rtl.TeffâveLMéilIier fera-exposer 'èh vente par
Vole fit hiirtute et enchères-publiques àflaliui-
taine , un pri_ siir la niontàgn'e de'l'iârhbb2 , lieu
dit au Plan-Rayenel , de la contenance de douze

Taux environ , 60us dès conditions favorables.
"Xe dit pré joute de veii t AL Benoit llonhôté de
peseux, l'hoirie Jàqùet de Rochefort de bise et
jibère, et M. Alexandre de Pierre de joran.
Tour plus amples inforûiations , s'adresser au
propriétaire à Elofe , bu à M. lergreffier Bég uin
ù Rochefort , dé positaire de la minute. La pre-
mière enchère aura lieu le Samedi 1 * Novembre
courant, dans la maison-de-commune de Roche-
fort , a cinq heures du soir.

tr. Ensuite thi déci-ét'de JeâiiiHeriri 'N '̂éTcIy, sa
"veuve offre à vend.e p. la St Gédr'ge 'pVôcItiiine,

Tc 'fcouUn et dépèMahees 'qu'elle "possiè'tfe au

haut de ViHier ( Val- de-Ruz), reconstruit à neuf
depuis peu d'années /'avec deux courans bien
entretenus ; idem environ cinq bons quarts de
pose de terre en jardin et champ , avec arbres
sus-assis, fo.'gHaht le nioUlm, etc. Les amateurs
pourront s'adresser p. plus amples informations
au Sieur J. -P. Raclé) meunier à Neuve ville , ou
à Dombresson à David Fallet , lesquels s'ont
chargés de traiter des conditions.

ON DEMANDE A ACHETER.

32. lin fourneau en fer-blanc , d'une bonne gros.
seur et en bon état. S'adr. à AL Jaquet-Jean-
renaud ,.à Rochefort. — Le même recevra dans
peu de jours , de belle rittegrise surfine d'AlsaCe.

ON OFFRE A LOUER.
} 3. Pour Noël proch., la maison de l'hoirie Bovet,

située dans la rue de l'Hô pi'a. à 1'éxtré.J.ifé des
Arcades du coté du Faucon -, et fi.>.ivéMe .i .ent
acquise par Al AL les ÇHiatic iMrnî.tra V_x-, avec
ses caves, magasin et comptoir. OVl 'def-nèra la

, préférence à la personne qui prendrafchlôtoalion
la totalité de la dite maison , sans ex i-.-,er âilcunes
réparations aux frais dés propriétaires. S'adr.
p. le prix et les conditions, i M. Steiner, rtiaitre-
bourgeois en chef.

Par ordonnance , Li 4kërëtaï 'rè&c-villc,
G.-F. GALi.or..

34. Pour Noël où itfê séîfe si ôh Ife désire , une
boulangerie avec sfc's débèfidahcês . dans le vil.
lage de Sr. Imier. S'adr. à Ïsâ'c-Henri Fallet ,
aubergiste au dit .feu.

3$ .  Un fourneau de fer à deux marmites, arec six
feuilles tuyaux et deux coudes. S'udr. au Sieur
Arndt , maître à danser, maison i'robst, à la rue
des' Moulins.

36. Pour le i" Mars prochain , un jardin dans là
ruelle tendant de la porte du Château au sentier
de l'Ecluse. — Pour de suite , une cave à la rue
dès Aloulins. S'adr. à M. « Peter- Alatthey.

37 . Pour Noël , un logement rue St. Maurice ,
composé de deux chambres, portion de cuisine
et galetas. S'adr. à Josué Bed..ux , serrurier.

ON DEMANDE A LOUER-

38. De suite , dans une bonne exposition , deux
chambres, une à cheminée et l'autre à fourneau^
S'adr. au bureau d'avis.

39. Une place pour poser une pierre à battre les
livres , soit dans une cour , allée ou cave , à la
GrancPrùe , ou à proximité de cette rue. S'adâ
à Ch. Urban, relieur. Le même prie la personne
qui lbi a remis, déjà au mois de Alai passé, pour
être rognée , une rame de papier supërfin de la
manufacture de Vidalon-les-Annonay, de là ré-
clamer de suite.

ON OFFRE À AMODIER.
40; Pour trois ans , une montagne à la Joux-du-

Plane ; ètau 'Paquier , un bien consistant en une
vaste maison avec une pinte bien achalandée ;
et 3 1 poses de très-bonnes terres en verger et
champs : l'un et l'autre pour la St. George pro-
chaine. S'adr. au lieutenant de Valang in , qui
offre à vendre , à manger Sur place , environ
çtç tb'ises d'e foin du crû de cette année , de la
montagne ci-dessus. — Le même demande a
acheter, de rencontre, un buffet de sapin à deux
portes, qui soit encore en bon état, et n'excédant
pas la largeur de <; pieds.

4r. Pourle 1" Mai 1824, la montagne du Grand-
mont ', située rière Provence , d'un pâturage

- d'enyiron 32 vaches. S'adr. pour le prix et les
conditions , au Sieur justicier 3.-J. Braillard ,
notaire , à Gorgier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

41. Pour Noël on demande à la campagne , une
servante qui sache P^re 

la 
cuisine 

et les autre s
ouvrages de la maison. S'a'dr. à M." la ministrc
DuPasquier en ville. 11 serait inutile de se pré-
senter , si l'on n'est pas bien recommandé ou
muni de bons certificats.

42. M. Fornachon demande p.Monrui , un domes-
tique jardinier , qui, outre les travaux ordinaires
de campagne , puisse soigner quel ques vaches.
Il prendrait . service dès Noël. La présentation
de témoi gnages de capacité et de bonne conduit e
est indispensable.

43 ! Daniel Alessonier-Claparèdc, maître tailleur,
se recomande au public p. tout ce qui concerne
Son état , et particulièrement:pour faire des
douillettes, spencers et manteaux de Dames. Il
ose espérer qu'il satisfera toutes les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur-confiance.
— Il prévient en même tems , que son épouse
continue , comme du passa , àvtt_ertiér sion état
de tailleuse. Sa demeure-est maison de-M. le
maître bourgeois Wavre , rue:dés Moulins.

44. Une Demoiselle rcco'mmandable sous tous les
rapports , demande pour apprentie tailleuse une
jeune personne qui sache bien coudre. S'adr.
W-6ffttkulTfMJ.

4f. Frédéric-Edouard Alatthey , boulanger , a
l'honneur de prévenir le public , qu'il vient de
s'établir dans la boulangerie de la maison Duval ,
rue Fleury, et offre ses services à toutes les per-
sonnes qui voudront bien lui accorder la préfé-
rence , car il fera son possible pour qu 'elles
aient Heu d'être satisfaites.

46
E. On.de_ttan.de p. Noël , un maître.valei,*'non
marié , sachant de préférence les deux lan»ues ,
et qui puisse justifier des connaissances néces-
saires en agriculture p. surveiller les ouvriers et
domestiques d'une campagne d'environ 300
poses. S'informer à M. Auguste Matthey, rece-
veur, rue du Château.

O BJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U VIS.
47. Il s'est égaré , la semaine de lafoire , au fau.

bourg, une jeune chatte tricolore, avec une tache
noire sur le nez ; on prie la personne chez qui
elle sie sera retirée , de vouloir bien en avertie

•M. me Carbonnier , qui en sera trèr-reconnais-
santé.

iâ. 0H iH épésé  dans le Vestibule ie la maîsoh de¦ M-.*** Tert-isse, à St. Bla.S'e, Un èae côfttèhàht dti
Ifr-fcê de lit et de table , avec d'autres effets. Là
pèrsArlnè qui IViSYa perdu est invitée à le récia-
ftifer , en désigïïànt te qu'il contient.

49. La personne qui a laissé un parapluie chez
Al. Gagnebin au Sablon, peut l'y réclamer en le
désignant , et contfe frais d'insertion.

fo. Le propriétaire d'une gerle marquée à feu
AHP , peut la faire réclamer au pressoir de M. le
Chancelier , rue du Château , où elle se trouve
déposée.

AVIS mvEkâ.
ç ï .  Les memb res de la nobleCompagnie des Fa vres, \Maçons et Chapuis de la ville deNeuchâtel, sont |

a'visés que la grande assemblée p.r les pajtages :
dès revenus aura lieu cette année le Samedi
29Nôv. brè (à:aison que _e3oest unDimanche),
dans lliûtel ;de-ville , à deux heures précises.

i l .  M. Wavre prévient que les inscriptions pour
les lessives de l'année prochaine , auront lieu
le Lundi 17 courant , à la cloche.du matin.

'53 .  Dans une cure du canton de Berne , à<5 lieues
de Neuchâtel , on recevrait quelques jeunes De-
moiselles de cette Principaut é. Elles y appren-
draient là langue allemande , et recevraient en

I général toutes les leçons nécessairesàleurâge ,
" ët 'mêhïe des leqons de piano , si les parens le

désirent Le prix de là pension serait modique,
S'adr. à ÏVl.'fe pasteur Rutimeyer , à Cappelen ,
f*e*A'rbeïg. ' :

%i %. MM. ftobeft-Bovêt-et C* prendraient en ap-
rprérfeiss'Bgef||'Thahh , uh jeune homme de ce
'pays , rfcharft à "d'Hcfnrfêtès parens , et qui ait les
cèH-iatestfrïCfft 'qu'é l'on exige d'une personne
'qui êYdùfetii. conifherce. S'adr,aJftM. Roberu
BôVët et ''C.e 'd'ici.

%'i.  M. 'Gatltieut, notait-. , cî-êfevaTit"instituteur à
Peseu*, '̂éfah t retiré ch'ei lui à CoTrcelles avec
dêuS de ses filles, dffrt_ dfe ffrén'dfe chez lui , 3 à
4.jeunes gens , qui seiWt Surveillés et bien soi-
gnés. On leur enseignera par'princi pes , la lec-
ture, l'écrrture,l'orthog'raplie,i'anal yse , l'arith»
ih'étique , la hïaniè're dé stipultr les petits actes
de main privée , le style épiStolafre ; et à ceux
qui voudront , le notariat, les changés, l'arpen-
pentage , etc. Lé prix sera très-modique , et
proportionné au terrfs et à ce qu'on désirera
apprendre.

56. La noble "Compagnie dis Cordonniers de
Neuchâtel offre à prêter , p. le !Nduvel-an pro-
chain , une somme de i'5'o louis. S'adresser par
requête àM.Wavrë, moderne maître-bourgeois ,
avoyer de la dite Compagnie , en indi quant les
sûretés offertes.

97. Le public est prévenu , que tous les Jeudis
matin , il partira une voitUre pour Yverdon ,
Morges et Genève. S'adr. à l'hôtel du Faucon ,
à Neuchâtel.

Nécrologe du mois d'Octobre 1823. -
6. Un enfant mâle , mort d'abord après sa naissance , à

Louis Imabénit , habitmit.
9. Susanne-Ëlisàbeth Gross , habitante , figée rie 4: ans

et demi.
„ Charles , fils de François Martin , bourgeois , âgé de

8 mois.
13. Jean-Baptiste , fils de Fr. intjois-Nieolas-Bonaveuturc

Bernard , habitant , âgé de S mois.
17. Susanne-Françoise Stiùffer, veuve de Jonaslîicole,

bourgeois , âgée de 63 ans et demi.
î J. "Henriette , fille de Nicolas Borel , bourgeois , âgée

de (6 ans.
2$. Marguerite, femme tfe'ïfehiéUAKi.éStUdIer, morte à

l'hôpital Pourtatè», âgée de 39 ans.

TAXE DU PAIN-, dès f e  *fe Sept. hf ®}.
Le pain -hiiiblanc-. ¦. • . -. •. . "4 (4Cr. 'h- ltf tt.
Le;pain blanc . < . -. . . . '. . :4 f-cr. ^Le;petit.pain dedeimi-bafa aoiepeser ̂ /̂ «̂.ces,

Celui d'un batz . . . . . . . - . tft'.'/a •*,
Celui de six creutzers . . .  . . 1 8  »

,t . .... -.1..

TAXE'DES VÏANDES , rfttfcVMto.'i'ssj.
(des quatre rrJwflrHew seilement , «Us sut.e éhitge.)
Le bœUf à'R - A s >cr. ;J >Le véili a"? 1/^ .̂
La vache à'7 ./» <». I Afejmouton -à « -cr.


