
Vf Vente des Vins pour 1823.
\ Le pot à 10 creutzers.

Le setier , L. 4.
La gerle , „ 9» 12-

.-] Le muid , „ 48-
I Abri des Grains.

Froment , 19 batz j
J Orge , 9 „ V l'émine.

Avoine , 7 „ J
Au Château de Neuchâtel, le 9 Décembre 1823

CH A N C E L L E R I E  D'ÉTAT.
|. Le Gouvernement ayant ordonné la liquidation

sommaire des effets délaissés par Feu François
Alartenet , de VuitebeuF , au canton de Vaud , en
son vivant meunier à Valang in , dont la succes-
sion a ete déclarée jacente à la Seigneurie ;
Al. le Baron de Chambrier, maire de Valangin, a
fixe la journée de cette li quidatio n au Vendredi
26 Décembre courant. En conséquence , tous
les créanciers dudit Martenet sont péremptoire-
ment assignés à paraître le dit jour par-devant
le Juge nommé, qui siégera à l'hôtel-de-ville du
dit Valang in , dès les 10 heures du matin , pour
faite inscrire leurs titres et préten tions contre
le dit Martenet , et ensuite être colloques à leur
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
à Valangi n , le 6 Décembre 1823.

Greffe de Valangin.
2. L*. rri bunal du district d' Avenches ayant  accor-

dé à Pieire ffeu Ferdinand Grandjean , de la
Commune de Bellerive , le décret de ses biens ;
tous ceux qui prétendent avoir des droits et ac-
tions quelconques sur cette masse , sont , sous
peine de Forclusion , sommés de produire les
titres qui les fondent , dans la forme légale et
soutenus de l'assertion requise, à la Commission
qui siégera a la maison-de-ville d' Avenches , les
Vendredis 19 et 26 courant et 2 Janvier pro-
chain , dès les 9 heures à midi ," — Ceux qui ont
des comptes avec ledit Grandjean , sont aussi
ii ,vires à >e présenter en commission l' un des
susdits j ou'S . sous les comiuinations de droit.
Donné a Avenches , le ç Décembre 1823.

Dt D U M P I E R R K ,/;/"«.. Greffe du district.
3, La Seigneurie ayant par son mandement du

11 Novembre courant , accordé le décret des
biens et dettes de David-Henri , fils de David-
François Perrin , de Noirai gue ; M. Armand-
Frédéric de Perregaux , maire en la Juridiction
de Travers , en a fixé la tenue au Jeudi 18 Dé-
cembre prochain , jour auquel tous lés créan-
ciers dudit  David-Henri  Perrin sont cités à se
présente r , munis de leurs titres et répétitions ,
par-devant mon dit Sieur le Maire et le Juge-
Egaleur dudit décret , qui seront assemblés le
dit jour ix  Décembre prochain , dans le grand
poêle de la maison-de -commune de Travers ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions; et
se col !oquer à leur rang et date , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Travers , le
15 Novembre 1823.

Par ordonnance , AIONTA NDON , greff ier .
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4. En vertu de ce qu i  a été convenu par -dèvant le
Juge du décret de Pierre-Henri Leuba -Ba stillon ,
de laCôte 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 talle d'audience de
la cour de .hiitice des Verrières , sous de favo-
rables conditions , dont il sera donné connais-
sance avant les enchèr es , un domaine situé à la
Côte-aux-Fees, lieu dit aux Combes, consistant
en. une maison dans laquelle il y a un moulin
sur un cours d'eau abond ant , et un peu p lus
haut , sur lt même cours , un petit bâtiment avec
une scierie double , le tou t bien achalandé ; p lus
environ 18 poses de terre , partie labourable en
bon rappo rt , 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 a vendre.
Donné pour être inséré trois fois dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel , par ordonnance , au greffe
des Verrières , le I er Décembre 1825.

C.-H. PE R R O U D , greffier.
5. La vénérable Chambre de Charité de ;\'euchâtel

offr e à vendre par vi^ie de minute  déposée chez
le Sieur Louis Belenot.  notaire , les immeubles
ci-après , savoir : Le tez-de-chamsée d' une mai-
son qu 'elle pos-éde , et v enant  de l'héritage 'de
feu J.-J. Petitp ierre , a Colombier ; cette portion

ARTICLES OFFICIELS. de maison située à la rue basse audit village, con-
siste en une chambre , cabinet derrière , une
cuisine et tune petite eave ; elle a pour limites
M."c DuPasquier de joran , une ruelle de vent ,
Sl.-Hi Dubui sson de bise et ubère. Il y a de plus
une petite place p. aisance de l'autre côté de la
rue. L'échûte de cet immeuble aura lieu Je Lundi

*>2 2 courant , à la maison-du-vi l 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 Pourche, consistant en
deux chambres. L'échûte 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.

6. Les Sieurs Charles.Daniel'Favre , justicier à
Valang in , et Louis Humbert , de Corcelles , ex-
posent en vente à la huitaine , un pré avec une
petite maif-on sus-assise, situé dans la mairie de
Rochefort, lieu dit aux Prés-devant , contenant
12 faux , 1 perche, 3 pieds, 8 min. et 4 oboles ,
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.

7. Les liquidateurs de la société Boyct père et fils ,
à la suite de permission obtenue , exposeront à
l' enchère, Jeudi 11 de ce mois , dès les 9 heures
du matin , dans la maison de l'hoirie Bovet sous
les Arcades , le mobilier , composé essentielle,
ment de linge , argenterie , meubles divers , bat-
terie de cuisine et literie.

8. AL de Montmollin , conseiller et secrétaire
d'Etat, étant dans l'intention de vendre, i«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 jard in peu éloigné de la mai-
son , 30 un petit verger a proximité du jar din et
de la maison , 40 et enfin , environ 7 ouvriers
de vi gnes et prés aux Frises de Peseux ; la minute
de ces immeubles est ouverte chez Al-Gauilieur,
notaire a Corcelles , où l'on pourra prendre con-
naissance des conditions de l' enchère , et où
l'échûte définitive aura lieu le Lundi 22 Dé-
cembre , à 3 heures après midi.

0. Le domaine de Landeyeux , appartenant aux
enfans de feu Abram Verdan , continue à être
exposé en vente à l'enchère , en l'étude de F."'
Delachaux , notaire à Valang in , où il sera défi-
nitivement vendu au dernier enchérisseur , Je
Lundi 1 ç Décembre prochain , à 11 heures pré-
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 résignation
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. M. Dl. Prince-Wittnauer, libraire, a l'honeur

de prévenir lepublic , et surtout les persones in-
teiuiorïees de faire quel ques cadeaux p. Noël ou
le Nouvel-an , qu 'independariient des objets de
son commerce dont il est toujours des mieux
assorti , il vient de recevoir de Paris un grand
nombre de cartonnages , réunissant l'uti le à
l'agréable ; sacs ou escarcelles de tout genre ,
ceintures en cuir de Russie imitant Je tissu de
soie , petits encriers portatifs renfermant p lu-
sieurs plumes taillées , cartes de l'Europe et de
la France découpées , étrennes pour 1824 , un
nombreux choix de livres p. les jeunes gens de
tous les âges , propres à leur ouvrir  l'esprit et à
leur former le cœur ; un assortiment de cadres
dores p. miniature , parchemin pour notaires et
relieurs , et nunibred ' autresobjetsd ont la variété
et le bon goût ne laisseront rien a désirer. Les
prix avantageux auxquels  il peut céder ces ar-
ticles , lui font espérer d'obtenir la confiance et
ia préférence qu 'il sollicite.

u. Un ouvrage très-bien conservé , composé de
3 volumes in-4 0, renferm ant  les cinq livres de
Moïse , enrichis de commentaires , notes cri-
ti ques et exp licatives , faites par de célèbres au-
teurs ang lais , sur le texte de la Rible de Mar t in ,
édition de Hollande. Plus , un Horace , un Sal-
luste , et le Prœdium rnst icu m de Vanièrc. S'ad.
a Al .WurHein , au collège.

12. Chez A1M. Pettavel frères , excellent café
Moka , à un prix modère .

13. Du miel , chezM. le diacre Lardy, en ville.
14. Des noix d' un an , au château de Bedurega rd .
ic . Huit à neuf Iégrefass en bon état , dont un

tout neuf. On prendra , si on le desiie , en
échange , du vin, du froment , ou d'autres den-
rées de ménage. S'adr. au bureau d 'avis.

16. De bonne coignarde à 1 o xj 2 batz le pot , chez
M .«* Borel , sous-hôpitalière.

17. Ferdinand Pettavel a l'honneur de prévenir le
public , qu 'il vienr de former en cette vil le  un
détail composé d'articles d 'aunages , tels que ,
draps fins et ord. r«, casimirs , baths , peluches ,
flanelles, mérinos, couvertures enlaine , schwan-
downs pour gilets , indiennes , velours m.i-soie,
schalls de Mulhouse sur percale croisée à pal-
mes , mouchoirs de poche en fil b lanc et de co-
ton en couleurs , limoges en fil , pierrelates ,
toiles de coton suisses et ang laises, dites de rit te
blanches fines , et mi-blanches d'Alsace. Il at-
tend inCessamment une partie de jolies cotones,
qu 'il détaillera à bas prix , avec des cotons ang l.
p. tricoter , moulinés , à 4 bouts , qu 'il a en com-
mission. Il esp ère , par la bonne qualité de ses
marchandises, jointe aux basprix auxquels elles
sont cotées , mériter la confiance du public
qu 'il sollicite et qu 'il s'efforcera de justifier. Son
magasin est à la rue de Flandre ou du Soleil. —
Le même continue à recevoir les assurances à
primes contre les incendies , de la compagnie
française du Phénix de Paris.

18. Josep h Mazure , a Couvet , désirant liquider
¦ son commerce , offre à trés-bas prix ses assorti-

mens assez considérables de draperie , casto-
rines , baths , calmoucks , peluches , flanelles ,
moletons ; gilets de tout genre , velours ; toi-
lerie , futaine pour meubles et p. doublure , co-
¦tonnesdiverses pour meubles et p. habillemehs ,
indienes de nouveau goût , schalls de mérinos ,
de madras et d'indienne , mouchoirs de poche ;
soierie, bijouterie et mercerie , et nombre d'au-
tres articles de ce genre de commerce , dont le
détail serait trop long.

19. A très-bon compte, faute de place, un billard
en très-bon état , avec billes , queues, et autres
accessoires , chez Kleist , chaudronnier , rue
des Aloulins.

20. Dès-a-présent , des dindons gras , chez M. Al-
bert Stouki , maître meunier , à Serrières.

21. AL Louis Perrin fils , vient de recevoir des por-
celaines p. services à thé , genieux , gobelets ,
vases à fleurs et fiches à jouer ; la modicité dus
prix lui  fait  espérer un prompt écoulement de
ces objets. U est constamment pourvu de terre-
de-pi pe , dite ang laise , tôle vernie , articles de
verrerie et d'étain , prévenant les personnes qui

' lui ont demandé des chauffe-p ieds de ce métal ,
qu 'il en a choix dans ce moment. Plus , du co-
ton ang lais à tricoter et à coudre ; et , faute de
place , un bureau à trois corps , sfx chaises rem-
bourées , et un petit char p. conduire des mar-
chandises : le tout à bas prix.

22. Charles Dagond , rue des Halles , vient de re-
cevoir un nouvel assortiment de jouets d'enfans
et d'objets de tout genre p. étrennes de nouvel -
an , qu 'il vendra à des prix très modiques p. en
accélérer la vente. Il occupera p. Noël le maga.
sin à côté du sien.

23. H.-F. Brossin , vient de recevoir un bel assor-
timent de bonbonnières et de cartonnages dont
la beauté ne laisse rien à désirer , p. étrennes de
Noël et de Nouvel-an ; 'bourses tricotées en
rocaille taillée avec fermoirs et autres , fermoirs
de sacs et de bourses , ceinturas en maroquin
doublées de taffetas , boucles de ceintures en
crysouale doré , dites en acier fin, dites brunies ,
sacs en soie, escarcelles , et autres articles trop
longs à détailler. Le même est toujours bien
assorti de lunettes en tout genre , et remet au
même foyer les verres cassés. Son magasin est
en face de celui de Al. Fleury, sous le Trésor.

24. En bloc ou par parties , un tas de fumier d'en-
viron 2000 pieds. S'adresser au Sieur Stauffer ,
voi iut ier , qui  croit devoir prévenir  qu 'outre les
courses en voitures , chaises et chars-à-bancs ,
il continue à charier du vin , du bois, des p ierres ,
de la terre , du Fumier , etc. à des prix modi ques.

2.;, Environ 6 à 700 pieds de fumier , que l'on se
chargerait de rendre sur place. S'adr. à Perrin ,
messager du Landeron.

26. Un bois de lit de poupée tout neuF , bien verni
et d' une très-jolie Forme. S'adr. à Al. F lean-
renaud , maitre menuisier , rue du Pout neuF ,
qui est charg é de le Faire voir.



A R T I C L E S  DE NISMES à 2«. P. % DE R A B A I S .
27. M.me Perrochet , près des Balances , autorisée

par son commettant , continue à vendre j usqu 'au
31 courant , les articles de Nîmes qu 'elle a en
commission , sous un rabais de 2ç p. % des prix
précédens. Ces articles consistent en étoffes p.
robes d'hiver , telles que florine , parisienne ,
marceline, spartini que , mazandranc , etc. schals
damassés % ¦> V4 et *U > fichus et pèlerines
d'été ; cravates noires et makouban , bordures
p. schals ; tous ces articles dans les plus nou-
veaux goûts. Le bruit courant dans le public ,
que le prédit rabais n'est qu 'illusoire , on est in-
vité à se convaincre par soi-même de sa realite.

28. Un piano de 6 octaves et à ç p édales , de
moyenne grandeur , chez Sam. Howard , facteur
d ' instrumens , au faubourg, n u 488.

29. Des vins blanc 1822 et rouge i g I 9 >  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 cr. pièce. S'adr. au bureau de AL Borel cader ,
en face de l 'hôpital , chez qui on peut toujours
avoir des toiles de ritte rousses 4/4 , trièges */4
roux , et des toiles à paillasse , de diverses lar-
geurs , aux anciens prix.

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

3 1. Les liquidateurs de la société Bovet père et fils ,
désirant de faire une prompte fin de tou s les
meuble s de cave r comme lai grcs 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.

32» Gustave Courvoisiér , établi sous les Arcades
maison Eggen , outre son commerce en mercerie
et quincail ler ie  dont il est très bien assorti , a
reçu d Allemagne et de France un assortiment
comp let de jeux nouveaux , propres p. cadeaux
de Noël et de Nouvel-an. Les prix modiques de
tous ses articles lui feront , il l'espère , mériter
la confiance dont il a joui jusqu 'à-présent. —
Il se recommande en outre aux personnes qui
auraient des écritures à Faire , commes dresser
des comptes et des requêtes , Faire des cop ies ,
écrire des lettres, etc. Il s'efforcera de les satis-
faire par sa promptitude , son exactitude et par
la modicité de ses prix.

33. 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-
chandises Fraîches , câpres , anchois de .Mai lle ,
moutarde en poudre et en pots, fidéi , macaroni ,
raisins, coque-molles, gruz, habermehl , griès,
orge pilée , sucre de Paris i ro qualité , cafés de
différentes sortes , ritte grise surfine argentée
d'Alsace , à juste prix.

34. En commission , chez M.me Steiner, tap issière,
maison-neuve, trois tap is 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 qu atre 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 ,
duvets , traversins , oreillers , etc.

IM M E U B L E S .
35. (A vendre , à' louer, ou à échanger contre

d'autres immeubles.) Une maison située au
milieu du village d'Auvernie r , vis-à-vis de la
fontaine , copsistant en un appartement com-
pdsè de deux chambres à fourneau , un cabinet,
grande chambre de domesti que, dépense , cham-
bre à serrer , vaste galetas, galerie ayant vue sur
un grand et bon jardin garni d'arbres fruitiers ,
dépendant de la maison et y attenant ; pres soir
et cave meublée de 9 lai grefass , etc. S'adr. à
M- H.-F. L'Hardy, audit Auvernier ou au Locle.

ON DEMANDE A ACHETER.
36. De rencontre, une plaque en fer , soit contre-

feu , d'environ 2 '/s à 3 pieds en quarré. S'adr.
à Jqs.-Ls. Bourquin , a Ja Croix-d'or.

ON OFFRE A LOUER.
37. Dès-à-présènt , un grand magasin à la rue de

St. Maurice. S'adr. à M. A.-S. Wavre.
3 8- 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 modique. S'adresser
à M. Borel-Jeanrenaud.

ON DEMANDE A LOUER.
39. Pour Noël ou p. le Nouvel-an , une chambre

qui se chauffe , p. une personne seule. S'adr.
au bureau d'avis.

ON OFFRE À AMODIER.
40. La Commune de Bevaix fait savoir , que le
i 2 Janvier  prochain , à 9 heures du matin , elle

exposera par voie d'amodiation , à de favorable s
. conditions , p. Je terme de 6 années, à commen-

cer le I er Janvier 1S2»; , le domaine du Plan -
Jaeor; situé à un quart-d'heure du villag e , dans
une agréable exposition et d' un bon rapport ,

ç t . On a perdu , Jeudi 27 Novembre dernier , d«
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 d'avis.

AVIS DIVERS.
56. Le Magistrat étant dans le cas de se pourvoir

d'un bon maitre pour enseigner l 'Arithmétique
à la jeunesse de cette ville , a fixé le Alercredi
14 Janvier prochain , pour l'examen des aspi-
rans à ce poste , qui astreint à 4 heures par jour
cinq fois la semaine , soit , à 20 heures par se-
maine de leçons publiques , et offre un honoraire
fixa de 24 louis par an, outre la rétribution per-
sonnelle des écoliers , qui est de 8 batz pour les
uns et de 10 l / 2 p. les autres par mois. On exi ge
que le maitre connaisse à fond et puisse bien
ensei gner non-seulement les diverses règles de
l'ari thméti que proprement dite, mais aussi tou-
tes les opérations du calcul qui se rapportent
au commerce, coiîie changes, arbitrages , tenus
de livres , etc. Ceux qui voudront se présenter
au concours , devront s'annoncer d'avance à
AL le ministreDuPas quier , secrétaire de la Com-
mission d'éducation publique , et être munis de
certificats satisfaisans de capacité et de mœurs.
On les prévient qu 'il ne sera alloué aucune in-
demnité p. frais de voyage ou de séjour.

Î7. La Société des Halles ayant à remp lacer son
concierge Samuel Soultzener , qui a demandé
son congé p. le I er Alai prochain ; les personnes
qui se croiront en état de remp lir ce poste, sont
invitées à faire leurs offres par écrit , désignant
leur âge, s'ils sont mariés, et s'ils ont des enfans.
Les gages du concierge sont de } c 0 francs, avec
l'affouage et le logement de la maison de Soult-
zener , que la Société loue pour cet effet à son
usage. U y a encore d'autres petits avantages
dont on lui donnera connaissance dans le tems,
ainsi que des astrictions qu 'il sera tenu d'obser-
ver. Ces offres seront reçues jusqu 'à la fin du
présentmois , et passé cette époque elles seront
toutes refusées.

58. Dans une maison honnête de cette ville , on
prendrait quel ques pensionnaires , qui seraient
bien et très proprement nourris et entretenus.
S'adr. au bureau d'avis.

59. Les personnes qui pourraient avoir des récla-
mations à faire à la succession de feu Marguerite
Gtoss , veuve de Jean-Jaques Flotteron , soit à
titre de dettes directes , soit par suite de cau-
tionnemens , sont invitées à en fournir la note
au S.r Isac Henri Clerc, notaire , qui est chargé
par la 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 nor.e Clerc.
— Enfin , la veuve de Jean-Henri Flotteron née
Alorel , expose en vente les deux portions de
maison qu 'elle possède au bas de la rue des
Chavannes.

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

61. La Commune d Auvernier demande un can-
tonier p. le iç du courant; les amateurs devront
se rendre ledit jour dans samaison-de-coiîiune,
à 1 o heutes du matin , p. entendre les conditions
et ensuite faire leurs offres.

62. Al.me Richner , 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 ,
offr e 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.me la ministre Petitp ierre.

63. Les proches parens d'un nommé Aimé Hugue-
nin , horloger , né au Locle et mort à la Guade-
loupe le 22 Alai 1816 , sont invités à s'annoncer
le plutôt possible à M. Vuagneux , greffier du
Locle , qui leur donnera une communication
intéressante relativement à sa succession et aux
moyens de la recueillir.

Voitures pour l 'étranger.
64. Une personne allant à Paris avec sa voitu re ,

demande un ou deux compagnons de voyage ,
p. partir , par Besançon , Samedi 13 du courant ,
et à frais communs, avec ou sans la dite voiture.
S'adr. au bureau d'avis.

TAXE DU PAIN , dès ie 22 Sept. 1825.
Le pain mi-bianc î 4 cr. la livre.
Le pain b lanc Il î cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peôer >; r / 4 onces.

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

TAXE DES V I A N D E S , dès le 3 Nov. 1823.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à S '/- cr. j Le veau a 7 '/- cr.
La vache à 7 ' /,  cr . | Le mouton à g cr.

de la contenance d'environ 4 c a ço poses , avec
une maison rurale très-vaste et coiiiode , située
au centre dudit domaine. Les amateurs pour-
ront se rencontrer les susdits jour et heure à
l'assemblée de la Commune.

41, Pour la St. George procheine , la montagne
sise à Chaumont , appartenant à l'hoirie de feu
JV1. le chevalier de Marval , S'adr. p. les condi-
tions à Al. le colonel deMarval , ouà M. Aleuron.
Aleuron , rue des Aloulins. De plus , la partie de
la maison dp la dite hoirie située à Savagnier ,
destinée au fermier , avec ou sans le verger qui
y est attenant.

42. La noble Cour deJu  tice de ïhielle n 'ayant
point autorisé la vente du domaine d'Epagnier ,
appartenant aux enfans de feu M. Fréd. Gi gaud;
leur cura'.eur , le Sieur lsac-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 , 6ix ou neuf ans.
S'adr. au dit Sieur curateur.

43. Pour Noël prochain , les deux montagnes ap-
partenant à M. de Rougemont de Lôwenberg ,
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 état , les chalets vastes
et bien entretenus sont très-propres et offrent
plusieurs facilites 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 , j ? 340 pièces de bétail . On les amodiera
séparément , mais l'on donnerait la préférence
à un fermier sol vable 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 61. le président de Rougemont.

44. Pour la St. George prochaine , l'auberge de
Brot , avec une dixaine de poses de terres située:
dans les meilleurs quartiers de Brot. On pour-
rait aussi céder quant i té  de meubles , de literie ,
d' areenterie. S'adr. aux propriétaires .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
45. Une jeune fille du canton de Berne , porteuse

de bons certificats de service , et sachant faire
la cuisine , coudre , filer , tricoter et travailler
aux terres , désire trouver une p lace p. Noël.
S'ad. à U1.1mabéni t , charpentier , au Neubourg.

46. Nicolas Bohn , reçu dernièrement maitre chau-
dronnier en cette ville , et ayant acquis tout
l'établissement du S.r Kleist , si tué à la rue des
Aloulins , se recommande p. tous les ouvrages
analogues à la profusion de chaudronnier. Les
personnes qui l 'honoreront de leur confiance
seront très-satisfaites delà  solidité , de Ja bonté
de ses ouvrages , et de ses prix. Il achète à leur
juste valeur , de vieux cuivre , laiton , étain et
plomb.

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

48. On désirerait trou ver p. le Nouvel -an proch. ;
un jeune homme p. apprenti perruquier. S'adr.
à Brodt , maî tre perruquier , vis-à-vis l'hôtel-
de-ville.

49. Alarie Metzner se recommande au public p.
tout ce qui  est relatif au tricot , tel que jupes ,
spencers , gilets , etc. ; de même que son fils p.
ce qui concerne le cartonnage. Sa demeure est
à la Grand' rue , maison Alatthey, boulanger.

ço. Un jeune homme du Pays , âgé d'env. 20 ans ,
connaissant très-bien la culture des terres et les
soins du bétail , désirerait trouver une p lace de
valet de chambre ou de cocher. S'adresser au
bureau d' avis.

O BJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V E S .
C I . On a perdu , Jeudi 4 courant , de la ville à

Li gnières , un petit sac renfermant 10 lb. café et
6 '/i lb- savon. On prie de le rapporter , contre
récompense , chez M. L.' Junod , à la Croix-du-
marché.

<i 2. On a perdu , Vendredi soir e du courant , en
descendant la rue du Château , une gibecière en
ficelle , renfermant un mouchoir de poche, une
bourse, et une bague dont l' anneau a été coupé.
AL de Aleuron- Wolff offre une récompense à
celui qui lui rapportera tout ou partie de ces
objets.

ç 3. On prie la personne chez qui on a oublié un
parap luie à l'américaine , en taffetas vert , mar-
qué a la p laque de la crosse F. Steiner, de le re-
mettre chez F. Steiner , tap issier , sur la Place-
d' arme , qui en sera très-reconnaissant.

54. On a oublié à la foire , dans une maison de la
ville , sans se rappeler dans laquelle , un para-
pluie 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 Caire remettre chez
M.Ue Henriette Aleuron , place des Halles.


