
I. La Seigneurie ayant par son mandement du
i l  Novembre courant , accordé le décre t des
biens et dettes de David-Henri , fils de David-
François Perrin , de Noiraigue ; AL Armand-
Frédéric de Perregaux , maire en la Juridiction
de Travers , en a fixé la tenue au Jeudi i g Dé-
cembre prochain , jour auquel tous leê créan-
ciers dudit David-Henri Perrin sont cités à se
présenter , munis de leurs titres et rép étitions ,
par-devant mon dit Sieur le Maire et le Juge-
Egaleur dudit décret , qui seront assemblés le
dit jour ig Décembre prochain , dans le grand
poêle de la maison- de-commune de Travers ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions; et
se colloquer à leur rang et date , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Travers , le
îç  Novembre ig23 .

Par ordonnance , MoNTANDON , greff ier.
t. Le Gouvernement ayant ordonne la li quidat ion

somma ;re des biens et dettes du nomme Jean
Breithaupt , boucher , domicilié aux Ep latures;
AL Houriet , l ieutenant civil du Locle , a fixé
journée pour sa tenue au Mardi 9 Décembre
prochain , jour auquel tous les créanciers du
préd it Brei thaupt , sont péremptoirement assi-
gnés à Re présenter par-devant le Juge de la dite
li quidation , qui sera assemblé dans la salle
d'audience de l'hôtel - de- ville , dès les neuf
heures du matin , pour y faire valoir leurs droits
et prétentions sur la masse , sous peine , en cas
de non-comparution , d'en être forclos.

Greffe du Locle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

3, En vertu de ce qui a été conven u par-devant le
Juge du décret de Pierre -Henri Leuba-Bastillon ,
delaCôte -aux Fées, l'on fait savoir que le Lundi
29 Décembre courant , à 9 heures du matin ,

, sous l' autorité du Juge , il sera exposé en mises
publiques et juridiques , à la . allé d'audience de

. la cour de Justice des Verrières , sous dé favo-
rables conditions , dont il sera donné connais-
sance avant les enchères, un domaine situe à la
Côte-aux-Fées, lieu dit aux Combes , consistant
en une maison dans laquelle il y a un moulin
sur un cours d'eau abondant , et un peu plus
haut , sur le même cours , un petit bâtiment avec
une scierie double , le tout bien achalandé ; plus
environ 18 poses de terre , partie labourable en
bon rapport , et partie en bon pâturage et en
belles forêts , le tout à-peu-près conti gu. Les
mises pourront avoir lieu en bloc ou en détail ,
selon la convenance des amateurs , qui pourront
s'adresser audit Leuba p. voir les biens à vendre.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel , par ordonnance, au greffe
des Verrières , le 1" Décembre igz3 .

C.-H. PE R R O U D , greff ier.
4. La vénérable Chambre de Charité de Neuchâtel

offre à vendre par voie de minute déposée chez
le Sieur Louis Belenot , notaire , les immeubles
ci-après, savoir : Le rez-de-chaussée d'une mai-
son qu 'elle possède , et venan t de l'héritage de
feu J.-J. Petitp ierre, à Colombier; cette portion
de maison située à la rue basse audit village, con-
siste en une chambre , cabinet derrière , une
cuisine et une petite cave ; elle a pour limbes
M.11"-' DuPas quier de joran , une ruelle de vent ,
SI. -Ht Dubuisson de bise et ubère. Il y a de plus
une petite place p. aisance de l' autre côté de la
rue. L'echûte de cet immeuble aura lieu le Lundi
22 courant , à la maison -du -vil lage de Colombier ,
à 3 heures précises de l'après-midi. — Plus , en
cette ville , un petit appartement situé au haut
de la maison dite le long Fourch e, consistant en
deux chambres. L'echûte s'en fera le Samedi
20 du courant , chez le susdit nota ire , à 3 heures
après midi. Pour l' un et l'autre de ces objets , il
donnera, jusqu 'aux époques des ventes , les ren-
seignemens qu 'on pourrait désirer .

•3. Les Sieurs Charles-Daniel Favre , justicier à
Valang in , et Louis Humbert , de Corcelles , ex-
posent en vente à la hu itaine , un pré avec une
petite maison sus-assise , si tué dans la mairie de
Rochefort, lieu dit aux Près-devant , contenant
12 faux , 1 perche, 3 pieds , g rain , et4 oboles ,

ARTICLES OFFICIELS. 17. Des vins blanc ig22 et rouge 1819, de par-
faite qualité , du crû de la mairie de cette ville ,
qui sont en bouteilles et qu 'on cédera à des prix
favorables ; p. faciliter les acheteurs, on repren-
dra les bouteilles vides, si cela leur convient , à
6 ci. pièce. S'adr. au bureau de AL Borel cadet,
en face de l'hôpital , chez qui on peut toujours
avoir des toiles de ritte rousses */4 , trlè ges -*/4
roux , et des toiles à paillasse , de diverses lar-
geurs, aux anciens prix.

ig. Un billard neuf , avec tous ses accessoires.
S'adr. à l ' auberge du Cheval-blanc , à Renan.

19. Un bois de lit de poupée tout neuf , bien verni
et d'une très-jolie forme. S'adr. à M. F. .lean-
renaud , niaitre menuisier , rue du Pont-neùf ,
qui est charg é de le faire voir.

20. Les l iquidateurs de la société Bovet père et fils ,
désirant de faire une prompte fin de tous les
meubles de cave , comme lai gre' de différentes
grandeurs , bosses à char , cuves , pressoirs ,
gerles , etc. , qui leur restent encore à réaliser ;
ils préviennent les amateurs que M. Perret-
Tschaggeny est charge de les faire voir , et au-
torisé à les céder à très-bas prix.

2 i .  M. Chs. Fornachon , rue de Flandre , outre ses
articles en cotonnes , impressions et draperies ,
a reçu en commission de belle ritte crise d'Al-
sace , ainsi que des toiles d'Alsace */3 , qu 'il
peut céder à très-bon compte.

22. Gustave Courvoisier , établi sous les Arcades
maison Eggen , outre son commerce en mercerie
et quincaillerie dont il est très-bien assorti , a
reçu d'Allemagne et de France un assortiment
comp let de jeux nouveaux , propres p. cadeaux
deNoél et de Nouvel-an. Les prix modiques de
tous ses articles lui feront , il l' espère , mériter
la confiance dont il a joui jusqu 'i-present. —•
Il se recommande en outre aux personnes qui
auraient des écritures à faire , commes dresser
des comptes et des requêtes , faire des copies ,
écrire des lettres, etc. Il s'efforcera de les satis-
faire par sa pr omptitude , son exactitude et par
la modicité de ses prix.

23. En commission , chez MM. Borel frères , de
très-belles oranges et de beaux citrons , par
caisse ou en détail. Ils sont toujours bien pour-
vus , dans leur commerce d'épicerie , de mar-
chandise s; fraîches , câpres , anchois de Maille ,
moutarde en poudre et en pots , fidéi , macaroni ,
raisins , coque-molles , gruz , habermehl , griès ,
orge pilée , sucre de Paris i rc quali té , cafés de
différentes sortes , ritte grise surfine argentée
d'Alsace , à juste p rix.

24. En commission , chez M.me Steiner, tapissière,
maison-neuve , trois tapis de pieds , un bureau à
trois corps , deux commodes , des tables avec
feuillets couverts en drap, un grand lit de repos
à caisse avec deux matelas et quatre coussins.
La même est toujours assortie en lits de repos
ordinaires , chaises de paille , chaises garnies et
et à garnir , un fauteuil de malade , de matelas ,
duvet s , traversins , oreillers , etc.

2$. Du ratafia de Grenoble, à 12 batz la bouteille ,
par 6 bouteilles à la fois ; des bouteilles em-
paillées de <i à 6 pots; quel ques milliers de celles
p. eau de Cologne ; un grand-liv re en blanc ,
tout li gné , de z p ieds de longueur sur 1 '/: de
largeur; une romaine à peser zoo lb. ; quel ques
quint aux de petits cornets de 2 à 8 onces , en
manuscrit; des bases et des chevalets en chêne
p, usines , et d'excellente terre marneuse , au
Vauseyon , connue par sa bonne qual i té  p. les
terres lé gères. S'adr. à M. Borel -Favarger.

26. Un violon et une basse , soit violoncelle : le
tout en très-bon état et à bon compte , faute
d'emp loi. S'adr. au bureau d'avis.

27. Faute dé place , un ameubl ement de cuisine ,
différens meubles de ménage et p lusieurs autres
articles trop longs à détailler , dans la maison
de M. de Pury ,  vis-à-vis la place-d' arme.

2g. M. Lambelet , maitre bourgeojs , devant ir-
cessamententamer un lai gre .de vin rouge 1822 ,
crû de la ville , il offre d'en vendre à un juste
prix , moyennant que l' on en prenne au moins
20 pots à la fois , invitant à cet effet les per-
sonnes qui ont l 'intention d'en prendre , de se
faire inscrire chez lui.

29. Chez Augus te Chatenay, de la ritte grise en
pap ier bleu , à 4 batz la livre.

joute de vent le Sieur D. Girard , de bise et joran
le Sieur conseiller Perregaux , et d' ubère M. Jo.
nas-Henri Vaucher et autres. La minute de ces
enchères est déposée à l'auberge de la Fleur-de-
lis à Corcelles , où les amateurs pourront en
prendre connaissance etfaire leurs soumissions.

6, Les li quidateurs de la société Bovet père et fils ,
à la suite de permission obtenue , exposeront à
l'enchère, Jeudi 1 1 d<; ce mois, dès les 9 heures
du matin , dans la maison de l'hoirie Bovet isous
les Arcades , le mobilier , composé essentielle-
ment de linge , argenterie, meubles divers , bat-
terie de cuisine et literie.

7. Avec permission , les créanciers du S.r Charles
Rissee feront exposer a l'enchère , Alardi 9 du
courant , dès les 9 heures du mat in , dans le do-
micile dudit Sieur Rissée , rue des Chavannes ,
maison de AL le maitre-bourgeois Schouffelber-
guer , divers meubles et effets , tels que bois de
lits , literie , en un mot tout ce qui tient à un
ménage ; plus , outils de menuisier , doreur et
miroitier , tableaux , cadres , glaces , etc.

g. M. de Montmollin , conseiller et secrétaire
d'Etat, étant dans l'intention de vendre , l 'une
maison située à Peseux , joute de bise David
Duvoisin , de joran David Fornachon , d' ubère
la veuve Léger , et de vent l'honorable Commu-
nauté ; 2 " un petit jardin peu éloigné de la mai-
son , 30 un petit verger à proximité du jardin et
de la maison , 40 et enfin , environ 7 ouvriers
devignes et prés aux Prises de Peseux ; la minute
de ces immeubles est ouverte chez M.Gaullieu r ,
notaire à Corcelles , ou I on pourra prendre con-
naissance des conditions de l'enchère , et où
l'echûte définitive aura lieu le Lundi 22 Dé-
cembre , à } heures après midi.

9. Le domaine de La-'deyeux , appartenant aux
enfans de feu Abram Verdan , continue à être
exposé en vente à l'enchère , en l'étude de F.s

Delachaux , notaire à Valang in ,'oû il sera défi-
nitivement vendu au dernier enchérisseur , le
Lundi 1 $ Décembre prochain , à 11 heures pre-
cises du matin. Les curateurs des divers mem-
bres de l'hoirie Verdan , se présenteront le Sa-
medi suivant 20 Décembre , par-devant la noble
Cour de Justice de Valang in , pour demander
l'homologation de la vente ou de la rési gnation
qui sera faite de l'immeuble ci-devant men-
tionné , en sorte que ceux qui auraient intérêt
à opposer à cette demande , devront se présen-
ter alors.

ON OFFRE A VENDRE.

10. Deux tap is p. cabinets , et six chaises de paille.
S'adr. au comptoir de MM. Berthoud Perregaux
et Comp.e

11. M.me DuPasquier-Borel a l'honneur de préve-
nir le public , qu 'elle a transporté ses marchan-
dises au magasin de M. Clerc , notaire , à la
Grand'rue , qu 'elle sera toujours assortie en
toiles de coton , toiles de ritte , cotonnes pour
habillemens et meubles , futaine pour lit et dou-
blure , mérinos et indiennes , coton à tricoter et
à tisser , et d'autres articles trop longs à détail-
ler. La modicité de ses prix et la bonne qualité
des marchandises seront sa recommandation.

12. De très-belle et fraîche morue , chez A.-F.
Wittnauer , à la Grand' rue ; et dans g à 10 jours
des harengs nouveaux. Il lui reste encore quel-
ques douzaines oi gnons de fleurs.

13. Un joli fourneau en fer .blanc , de moyenne
grandeur , carré , ayant  dans l 'intérieur grille ,
chaudron et petite pelle. Une glace d'environ
20 pouces de haut sur iç de large. S'adr. au
bureau d'avis.

14. Un piano de 6 octaves et à 9 pédales , de
moyenne grandeur , chez Sam. Howard , facteur
d instrumens , au faubourg, nc 488.

ic.  Un très-bon et beau métier à faire les bas , le-
quel on n 'a servi qu 'environ une année . H
est dé posé chez le Sieur Gaullieur , notaire , à
Corcelles , où on peut le voir et en convenir.

16. H.Grossmann , f u r  le bassin, vient de recevoir
les chandelles façon boug ies qu 'il attendait , et
qu 'il peut céder au bas prix de 3 $ batz le paquet
soit les <; livres. Il est du reste toujours bien
pourvu des articles composant son commerce
d'épiceries.



j o. Six chaises en noyer; un litlevant à deux per-
sonnes , un bois de lit à une personne , un grand
escalier, une table en sap in , une dite en noyer,
un épuroiretun épadan. S'adr. pour les voir, à
M.e Vuillemier , maison Perrin , au faubourg.

31. Une jolie cage d'oiseau , grillage en cuivre , et
un mortier en pierre pour mettre de la braise.
S'adr. à M.me d'Arnal , au faubourg.

ARTICLES DE N ISMES à 2? P. % DE R A B A I S .

32. M.me Perrochet , près des Balances , autorisée
par son commettant , offre aux amateurs lès ar-
ticles qu 'elle a en commission , et cela d'ici au
31 courant , à 29 p. °/0 en sous des préçédens
prix , dans le but de s'en défaire promptement.

IM M E U B L E S .

53. (Ouàlouèr.) Pour l'époque de St. Martin de
l'année prochaine , l'auberge de la Balance , au
village de la Chaux de-Fonds , située sur une des
rues les plus fréquentées , dans une exposition
agréable ; elle est bien achalandée , et se com-
pose de plusieurs grandes chambres à poêles ,
grandes salles , iç à 20 chambres à coucher ,
grand galetas , de vastes caves, remises, écuries ,
lessiverie et dégagemens. Plus , un logement
séparé avec bouti que : le tout en bon état et
commodément distribué. On trouvera sur p lace
toutes les tables, ainsi que les bancs , plusieurs
bois de lits et autres objets nécessaires à l'ex-
ploitation de cette auberge. S'adr. aux pro-
priétaires , M. le capitaine Frédéric Dubois et
ses enfans, à la Chaux-de-Fonds , qui feront un
prix et desconditions très-àvantageux à un ache-
teur ou à un amodiateur.

34. Dans ce pays , non loin de la Neuv eville , un
domaine d' enviro n 60 ouvriers de vi gnes et une
trentaine de poses de prés , avec une vaste mai-
son , ayant cave , grange , écurie , et tous les
accessoires convenables à l'exp loitation du
domaine. S'adresser pour des rensei gnemens
ultérieurs , à Louis Caumont, maitre de pension ,
à Neuchâtel.

ON DEAIANDE A ACHETER.

j e. Une seille à compote en chêne et en bon état ,
S'adr. au bureau d'avis.

j6. Un coutumier de Al. Ostervald. S'adresser au
bureau d'avis.

37. Une caisse à huile qui soit en boh état. S'adr.
à Petitpierre-Fornachon.

ON OFFRE À LOUER.

38. Dès-à-présent , un grand magasin à la rue de
St. Maur ice. S'adr. à M. A..S. Wavre. .

3 5). Pour Noël (,ou plus tard , si on le désire) , au
Suchiez , un logement .commode p. vi gneron ,
avec une portion de jardin derrière la maison ,
qu 'on remettrait à un prix modi que. S'adresser
à tVL Borel-Jeanrenaud.

40. PourNoël ou pour la St. Jean prochaine , une
maison située à côté de la petite Rochette , à
l'extrémité du faubourg du lac, ayant Vue sur la
nouvelle promenade , dont le logement-consiste
en cinq chambres et deux cabinets , cuisine ,
galetas avec chambre à serrer et chambre de
domestiques , grande cave, bûcher , etc. S'adr.
p. les conditions à M. le ministre DuPasquier ,
chapelain du Roi.

41. Pour la St. Jean , le troisième étage de la mai-
son de M. Meuron .Perret , au faubourg n° 470,
composé de 3 chambres , une à cheminée et deux
à fourneau , cave , chambre à serrer et galetas.

42. Une chambre garnie , chez M. Bachelin , sut
le bassin.

43. Prés la Croix-du-marche , deux caves à voûtes
fortes , mais sans meubles , l'une vaste et très-
fraîche , l'autre très-sèche et moins grande.
S'adr. à M.mc la veuve Fornachon.

44. Un piano. S'adr. au bureau d'avis.
4;. Pour Noël ou p. la St. Jean , dans la maison de

M. Borel-Favarger , rueFleury,  une petite cave
avec un bouteilier en briques , à loger quel ques
mille bouteilles. S'adr. au propriétaire.

ON OFFRE À AMODIER.

46. La noble Cour de Justice de Thielle n'ayant
point autorisé la vente dudomained'Epagnier ,
appartenant aux enfans de feu M. Fréd. Gigaud;
leur curateur , le Sieur Isac Henri Clerc , notaire
à Neuchâtel , en rectification de l' article qui a
paru sur la précédente feuille , informe le public
que p. le moment on se borne à l'offrir en amo-
diation pour le terme de trois , six ou neuf ans.
S'ad.r. au dit Sieur curateur.

47. Pour Noël prochain , les deux montagnes ap-
partenant à M. de Rougemont de Lbwenberg ,
l'une appelée la Rougemonne et l'autre la Ba-
ronne , situées rière Provence et à une lieue et
demie de ce dernier village. Ces deux mon-
tagnes sont en très-bon érat , les chalets vastes
et bien entretenus sont très-propres et offrent
plusieurs facilités à l'avantage de l'amodiateur ,
elles sont pourvues de citernes assez considé-
rables p. ne pas faire craindre une disette d'eau,

même dans les années de sécheresse. L'une et
l'autre peuvent facilement entretenir pendant
l'été , 3 î à 40 p ièces de bétail.  On les amodiera
séparément , mais l'on donnerait la préférence
à un fermier solvabl e et entreprenant , qui vou-
drait se charger de ces deux montagnes, si rap-
prochées que les pâturages se touchent , et que
les chalets ne sont qu 'à une très-petite distance
l'un de l' autre. S'adr. p. d' ultérieurs rensei gne-
mens et p. les conditions , à AL C.-H. Montandon ,
chez Al . le président de Rougemont. .

4g. Pour la St. George prochaine , l'auberge de
Brot , avec une dixaine de poses de terres situées
dans les meilleurs quartiers de Brot. On pour-
rait aussi céder quantité de meubles , de literie ,
d'argenterie. S'adr. aux propriétaires.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

49. On demande un homme sur la probité duquel
on puisse compter , qui soit actif et assidu ,
mettant la main à tout , p. un train de fabrique.
L'appointement de la première année serait de
300 fr. de Suisse ; mais ifest indispensable qu 'il
connaisse bien la tenue des livres. S'adr. au
bureau d'avis.

ço. Nicolas Bohn , reçu dernièrement maitre chau.
dronnier en cette vi lle , et ayant acquis tout
l'établissement du S.r Kleist , situé à la rue des
Moulins , se recommande p. tous les ouvrages
analogues à la profession de chaudronnier. Les
personnes qui  l 'honoreront de leur confiance
seront trés-satisfaites de là solidité , de là bonté
de ses ouvrages , et de ses prix. 11 achète a leur
juste valeur , de vieux cuivre , laiton , étain et
plomb.

ç-i. Al.me Schmidtnée Georget demande de suite
une femme d'un âge mûr, à qui elle puisse con.
fier le soin de son ménage ; elle lui fera des pro-
positions avantageuses. S'adr. à elle-même ,
maison de Al. Louis , marchand épicier , à la
Grand' rue.

5 2. On désirerait trouver p. le Nouvel-an proch ;
un jeune homme p. apprent i  perruquier .  S'adr.
à lirodt , maître perruquier , vis-a-vis l 'hôtel-
de-ville. • *< .

$3 . Marie Aletzncr se recommande au public p.
tout ce qui est relatif uu tricot , tel que jupes ,
spencers , gilets , erc. ; de même que son fils p.
ce qui concerne le cartonnage. Sa demeure est

' à la Grand' rue , maison Alatthey, boulanger.
54. Un jeune homme du Pays , âge d'env. 20 ans ,

connaissant très-bien la culture des terres et les
soins du bétail , désirerait trou ver une place de
valet de chambre ou de cocher. S'adresser au
bureau d'avis.

5$ . M. Perrillard , coiffeur et perruquier à Yver-
don , demande un jeune homme intell i gent p.
apprenti. S'adr. p. les conditions à lui-même
ou à Garonne à Neuchâtel.

56. On demande pour Noël un domesti que fort et
robuste , de bonnes mœurs , et, s'il se peut , d'â ge
mûr , qui entende parfaitement tous les ouvrages
de la campagne, et qui puisse produire de bons
témoi gnages de sa fidélité. Ceux qui reuniraient
cesqualites , peuvent s 'adressera Al. Petitp ierre-
Rougemont , à St. Aubin.

•57. Un jeune homme de 21 ans , qui sait panser
un cheval , désire se p lacer à Neuchâtel comme
domestique. M. de Sandoz , chancelier , don-
nera les informations ultérieures.

58- Une jeune femme , saine et robuste , accou-
chée dernièrement , et cont le mari est absent ,
désire trouver une place de nourrice dans une
bonne maison de la ville. S'adr. au bur. d'avis.

5g. Dl.-Aimé Jacot se recommande instamment
au public p. le raccommodag e des souliers. Sa
demeure est hors de porte , dans la maison de
Al. de Alontmollin. Se trouvant un peu éloigné
il se charge de chercher et reporter l'ouvrage
à la satisfaction des personnes qui voudront
l'honorer dç leur prati que. — U achète les vieux
souliers.

OBJETS VOLES , P E R D U S  OU T R O U V E S .
60. On a oublié à la foire , dans une maison de la

ville , sans se rappeler dans laquelle , un para-
p luie de taffetas brun à bordure , la canne en
buis , les baguettes en acier et à ressorts. On
prie les personnes chez lesquelles il peut se
trouver , de bien vouloir le faire remettre chez
M.lle Henriette Aleuron , place des Halles.

St. On a perdu , Jeudi 27 Novembre dernier , de
la ville à Corcelles , une bourse verte tricotée à
grains , contenant 3 petits-écus de Brabant et
quel ques pièces de monnaie. On prie instam-
ment la personne qui l'aura trouvée , de la re-
mettre, contre récompense , au bureau de cette
feuille.

62. On prie les personnes à qui on aurait offert ou
pourrait offrir encore, des bas d'homme en laine
gris-de-fer , dont une paire marquée CH. , d'en
prévenir le bureau de cette feuille.

63. On a perdu , Dimanche 23 Novembre , près
de Boudry , sur la route tendant à Bevaix , un
porte-ci gare en argent ; le rapporter , contre ré-
compense , au bureau de cette feuille.

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

I e classe s6 c loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 9 Janvier proch. " S'adr. p. des plans
et billets , à M. A. -SAVavre, rue St. Alaurice.

65. Les personnes qui pourraient avoir des récla-
mations à faire à la succession de feu Marguerite
Gross , veuve, de Jean-Jaques Flotteron , soit à
titre de dettes directes , soit par suite de cau>
t ionnemens , sont invitées à en fournir la note
au S'.r Isac Henri Clerc , notaire , qui est chargé
parla famille de les régler. — Comme il va être
incessamment procédé à des partages entre les
enfans, ils déclarent vendable la maison prove-
nant de cette succession , située en ville près du
Temp le-neuf, invitant en conséquence les ama-
teurs à faire leurs offres au dit Sieur not.e Clerc.
— Enfin , la veuve de Jean -Henri Flotteron née
Morel , expose en vente les deux portions de
maison qu 'elle possède au bas de la rue des
Chavannes.

66. La noble rue du Château offre à prêter , pour
fin courant , 300 louis. S'adr. p. les conditions
au greffe de cette ville.

67. La Commune d'Auvernier demande un can-
tonier p. le 15 du courant; les amateurs devront
se rendre ledit jour dans sa maison-de-comune,
à loheutesdu matin , p. entendre les conditions
et ensuite faire leurs offres.

6g. Ondemande de suite p. un institut , un jeune
homme qui connaisse la langue française par
principes , la langue allemande , l'arithméti que
et la géograp hie , et qui possède, avec une belle
écriture , là prati que d'enseignement de ces di-
verses parties. S'adr. au buseau d'avis.

68. M.mtTuchner, d'Arau , établie depuis peu
dans cette ville , offre ses services p. donner des
leçons de clavecin et de musi que vocale , soit
dans la ville même , soit dans les environs : elle
peut produire des témoignages satisfaisans qui
prouvent  que ses talens ont été exercés ailleurs
avec succès. — M. Richner , son époux ,
offre les siens p. la gravure en tous genres. On
trouvera toujours chez lui , différens modèles
d'empreintes , et des ouvrages faits , qui prou-
veront à,son avantage son talent particulier dans
cet art. Leur demeure est rue Breton , maison
de M.Ilie la ministre Petitp ierre.

70. Les proches parens d' un nommé Aimé Hugue-
nin , horloger , né au Locle et mort à la Guade-
loupe le 22 Alai 1 g 16, sont invités à s'annoncer
le plutôt possible à M. Vuagneux , greffier du
Locle , qui leur donnera une communication
intéiessante relativement à sa succession et aux
moyens de la recueillir.

71. Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses
correspondan s , que S. AL I. et R. l'Empereur
d'Autriche, lui a gracieusement accordé un pri-
viiègeexclusif dans tous les Etats de la monar-
chie , pour la fabrication de la véritable Eau de
Cologne (voyez Gazette de Vienne n ° 2Ç9). II
continuera de la fournir par parties , dans la
même perfection , et réunissant, suivant les té-
moignages des facultés de médecine , „ toutes
„1es bonnes qualités des diverses espèces d'Eau
M de Cologne les p lus estimées. "

1 L. Newhouse ,
propriétaire Ae la fabrique privilégiée de S. A. R.

le Grand-duc de Bade , p. tabacs fias et cigares.
Changemens de Magasins.

7 2. M.me veuve Rochias prévient le public , qu 'elle
a quit té son magasin à la Grand' rue , p. l'établir
dans sa maison rue St. Honoré , où elle sera
toujours bien assortie en toutes espèces de ver-
rerie et faïence , ainsi que dans son magasin sur
la p lace du marché.

Voitures p our l 'étranger.
73. Le 9 du courant , une bonne voiture partira

p. Bàle , Fribourg, Rastadt , Heidelberg, Franc-
fort , Lei pzi g et Berlin. S'ad. à Samuel Kiener ,
vuiturier , rue du marché n° 77, à Berne.

Nécrologe du mois de Novembre ig23 .
ç. Anne-Barbara Hcp fer, veuve de Rodol phe Schmidt ,

âgée de 6; ans , habitante.
6. Pierr e-Henri Borel , âgé de 60ans , bourgeois , mort

à l'hô pital Pourtalès.
14. Rose âgée de : mois 10 jours , fille de Rose Stoll.
16. Daniel Touchon , membre du Grand-Conseil et ancien

maître-des-clefs , âgé de 43 ans et 15 jours.
17. Jeaiiue-Henriette Giranlet , âgée de 69 ans , veuve

de Pierre Piot , habitante.
18. Jean Henri Doudict , âgé de 36 ans et demi , bourg.
15. Marie-Madelaine Galandre , âgée de 83 ans , bourg.
s6. Jean-Henri Fiotteron , âgée de se ans et demi , hab.

TAXE DU PAIN , dès >c 22 Sept. ig23 .
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. »
Le petit-pain de demi-batz doit peûer <; >/ 4 onces.

Celui d' un batz 10 '/. .,
Celui de six creutzers ig „

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Non. ig2j .
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )
Le bœuf à R 1f .  cr. I Le veau à 7 '/a cr.
La vache à 7 1/ 2 QT . j Le mouton à g cr.


