
1. Le Gouvernement ayant ordonné la liquidation
sommaire de la masse de Jean-David Jui l lard ,
du Val - de-St. -Ymier , décédé à Chézard en
Alars î g i ç ;  journée a été fixée au Samedi 15
Juin  courant , pour procéder à cette li quidation.
En conséquence , tous les créanciers du dit
Juillard sont péremptoirement cites à paraître
le jour sus indi qué , à 9 heures du matin , sur
l'hôtel-de -ville de Valang in , par-deva nt le Juge
de la li quidation , pour là faire inscrire et valoir
leurs titres et prétentions contre le sus-nommé
Jui l l arJ , sous peine de forclusion.

Greffe de Valang in.
2. Ensuite d' une autorisation du Conseil d'Etat et

d' une direct iou de l'honorable Cour de Justice
de la Côte , AL Pettavel -Alellier , en sa qua l i té
de tuteur juridiquement établi aux enfans du
Sieur David-François Pettavel , de Bôle et de
Cormondrêch e , bourgeois de Neuchâtel , issus
de son mariage avec défunte Marianne néeGrin ,
nommément Rose-Elise , Julie , Fritz et David-
François Pettavel , fait savoir , qu 'il se présen-
tera devant la dite honorable Justice de lau ô te ,
qui sera assemblée à Auvernier dans la maison-
commune , le Samedi 29 Juin prochain , à n ;uf
heures du matin , pour y postule r , au nom de
ses pup illes , une renonciation forme lle et juri-
di que aux biens et aux dettes pre sens et futurs
dudi t  Davitl -François Pettavel leur père. C'est
pourquoi tous ceux qui croiront pouvo ir s'oppo-
ser a cette renonciation , sont pérempt oirement
cites à paraître en dite Justice , au jour et à
l'heure sus-indi qués , pour y faire valo ir  leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné à
Auvernier , le 21 Alai ig iô .

Greffe de la Côte.
3. LL. EE. Alesseigneurs du Petit-Conseil de la

ville et républi que de Berne avant accordé et '
concédé une quatrième foire à la ville deCerlier ,
qui se tiendra annuellement le second Mercredi
du mois d'Août , par consé quent  cette nouvelle
foire sera pour l' année courante , Mercredi le
14 dudit  mois d' Août. En même tems le public
est averti , que la foire qui jusqu 'à présent se
tenait audi t  Cerlier le dernier Mercredi de Jan-
vier , a été prorog ée pour l'avenir au Mercredi
des Cendres. Donné avec permission de Algr.
le Grand -Baillif  deSturler , à Cerlier , le 27 Alai
ig '6 .  Signé F. nu ST U K L E R .

Jac. H A R T M A N N , not.€ , secret.' de ville.
4. Le bénéfice d ' inventaire  de la succession de

défunt Jean Zahnd , de Schwarzenbourg , au
Canton de Berne , lequel avait demeure comme
granij er pendant plusieurs années aux Verrières-
Suisses , ayant été j ur idi quement accorde à ses
héritiers , toutes les personnes qui auraient  des
réclamations à faire à la dite masse , de même
que celles qui lui seraient redevables , doivent
se faire connaître à la Secretairerie de Schwar-
zenbourg , jusqu 'au 20 Ju i l l e t  prochain au plus
tard , sous les peines fixées par les lois. Donné
à Schwarzenburg, le 17 Alai 1816

Secretairerie de ta Préfecture de Sctnvarzetibourg.
E N C H È R E S .

5. Les héritiers de défunt le Sieur Jonas-Pierre
Robert-Tissot , du Locle et de la Chaux-de-
Fonds , exposent en vente par voie de minute
et enchères publiques , les immeubles qui leur
sont parvenus de la dite hérédité , et qui con-
sistent : i° en une très-belle et vaste métairie,
située à Pouil leret . de la contenance de 160 à
170 faux de terrain conti gu , en un mas , d' un
excellent rapport , en pré , pâturage et bois ,
avec une grande et belle maison en bien bon
état ; on peut y garder 40 à ço vaches en été
et 8 en hiver , et y être abondamment  nourries :
elle est mise en p rix à 12000 écus. 2 n Un beau
domaine aux Ep latures , sur le bord de la grand' -
route,à un qua r t -d 'heure  du village de laChaux-
de- fonds , en prés , pâturage et bois dé passé
40 faux : minute  à 7000 écus. 3 ° Un autre dit |
au même endroit , conti gu au précédent , moins
conséquent , mis en prix à 2^00 ecus 40 Un
autre domaine et métairie , aux Crozettes de là
Sagne , de la contenance de passé 48 faux : mis
en prix à 6000 écus. 5 ° Un autre dit sur les
Cretets , proche le village de laChaux-de-Fonds ,
contenant environ 26 faux, minuté à 4500 écus.

6° Une maison à deux appartenons , enclavée
dans le pâturage du N° 1 , mise à 1000 écus.
7 e Enfin , un autre domaine aux Joux-dessus ,
près la Chaux-de-fonds , d'un produit suffisant
p. y nourrir <j vaches toute l'année , minuté à
3fcoo écus. Pour en entrer en possession et
jouissance àlaSc. George 18 17, aux conditions
de la minute  déposée chez le Sr. notaire Cuche,
charg é de recevoir les enchères. La passation
s'en fera , suivant la prati que des Juridictions
des Al ontagnés, le Mardi 26 Ju in  courant , dans
l'auberge de la Balance à la Chaux-de-Fonds ,
où les amateurs sont invités à se rendre dès les
7 heures du soir. S'adr. p. plus de détails aux
Sieurs justiciers JacobRober t TissotetLharles-
Auguste Banguerel , et au Sieur David-Frederic
Robert-Tissot , à la Chaux-de-Fonds, qui feront
voir le tout.

6. Les syndics établis à la masse du Sr. justicier
Pierre-Frédéric Berthou d 'font savoir , que le
Samedi 29 Juin courant , à l'issue du plaid à
Alôtier , ils exposeront à l'enchère les imeubles
de la dite masse , consistant : i ° en deux mai-
sons ttès-bien bâties , p. maître et fermier , si-
tuées à Plancemont , près Couvet , avec clos et
jardin , et 30 poses environ de terres labou-
rables en bon état , z a Un très-vaste domaine
situe aux Sagnes, montagne de Boveresse , con-
sistant  en deux maisons solidement bâties et
assurées (ainsi que les précédentes ) contre les
incendies , avec go poses environ de terres la-
bourables d'un bon rapport , 46 poses environ
de pâturage et bois sus-assis , et iç à 16 poses
de forêts détachées , qui  seront jointes par par-
celles aux domaines , si les amateurs le désirent.
Ces divers immeubles seront exposés ensemble
ou par portions séparés , et du tout il pourrait
être forme cinq domaines , savoir , trois à Plan-
cemont et deux aux Sagnes. Annonçant  au sur-
p lus , que toutes facilites seront accordées aux
acheteurs p. les payemens , et que l'on pourra
s'adresser p. dép lus amp les rensei gnemens au-
près de MM. Coulin , justicier , et Borel-Perret ,
à Couvet , syndics à cette masse, qui rappellent
à Al AL les créanciers qui y sont intéresses ,
qu 'une nouvelle assemblée est fixée au Alardi
9 Juillet prochain , à 9 heures du matin , au
Lion-d' or a Couvet , laquelle aura pour objet
d'arrêter un parti afin deliquider définitivement
la dite masse.

7. M. le maire Bourquin , de Villeret , commis-
saire en la masse d'Henri-Louis Humbert-Droz ,
de la Perrière , donne avis que le 29 cour ant ,
dès les neuf heures du* matin , il fera procéder
par voie d'enchères , à la vente d'un domaine
situé à la Perrière , placé très ,favorablement ,
consistant en deux maisons , pré labourable et
pâturage , forêt d' un bon rapport , contenant en
tout environ 30 faux : le tout sous de favorables
conditions. On pourra s'adresser , pour de plus
amp les détails , soit au susdit commissaire à
Villeret , soit à M. David Fallet , à Donibresson ,
syndics en cette masse.

g. Ensuite de due permission , Al AL les curateurs
à la masSe de feu AL l'ancien Banneret de Men-
ton, feront exposej en mises publi ques pour re-
chute en être irrévocablement faite , le Ven-
dredi 21 Juin courant , à l'issue du plaid , et
sous les conditions avantageuses qui seront
lues avant l' enchère , les immeubles ci-après :
i ° Une maison située au Neubourg, à trois
étages , en bon état , comprenant plusieurs lo-
gemens ; plus , dans la cave , un pressoir en
bois , et sept grand'bosses contenant ensemble
envir .  go muids ; le tout mis en prix à L 9000

du Pays , z " Une dite à la rue des Chavannes ,
à trois étages , en bon état , avec cave meublée
de quatre grand bosses contenant ensemble en-
viron 50 muids , deux bosses à charet  quel ques
autres petits meubles ; le tout mis en prix à
L. gcoo. }c Une dite aussi aux Chavannes ,
avec une p inte au rez-de-chaussée et 3 étages.
Plus , une seconde partie de maison ayant  son
entrée au Neubourg commune avec les voisins ;
cette partie renfermant deux logemens : le tout
mis en prix à L. 3000. Les amateurs qui désire-
ront des rensei gnemens ultérieurs sur ces im-
meubles , sont invités d'aller les parcour ir,  et
en outre , de s'adresser à M. Jacottet , membre
du Grand-Conseil et notaire.

9. Ensuite de permission obtenue de M. de Pury,
maire de la Côte , les héritiers de feu H.-L. Du-
bois , domicilié à Corcelles , feront exposer en
mises juridi ques , le Lundi  17 courant et jours
suivans , dans la maison du dit Dubois, quantité
d'articles la plu part  neufs , consistant en une
pendule , bonheur du jour , commode , bois de
lit en noyer ,, chaises rembourses etautres , lits
de iepos , duvets , matelas , glaces , linges de
table de toutes qualités , rideaux de fenêtres
avec leurs draperies , habits de femme , cou-
verrures en laine , terre de pipe et autres , bat-
terie de cuisine , un écrou en noyer qui peut
encore servir , des palanches de fer p press oir ,
et quan t i t é  d'articles trop longs à détaill er.

io. On exposera à l'enchère à Colombier , le Ven-
dredi 14 Juin  coui n ant , à hui t  heures du matin ,
les fourrages du domaine tle Ai me. DuPasquier -
d'ivernois , les conditions seront lue:, avan t  l ' ex-
position. .

11. L'hoirie de Pierre , ensuite de due permission ,
exposera en mise publ i que , à l'issue du p laid
de la Côte , le Samedi 22 Ju in  courant , une
maison située dans le village de Cormondréohe,,
consistant en deux étages", ayant  grange , écu-
rie , jardin , verger , et un puits excellent , aux
conditions qui seront annoncées avant les en-
chères.

ON O F F R E  A V E N D RE .
12. Le restant des marchandises et meubles de

commerce provenant de là masse de feu Franc.
Dardel , consistant en une petite partie poudre
à poudrer f ine  en paquets de demi -livre , tabacs
divers à fumer en paquets , de qualité moyenne
et ordinaire, pierres a fusil fines , amadou jàu: -.e,
une centaine de livres hu i l e  d'olive fine , bou-
chons beaux mi-fins , etc. tonneaux a liquides
et d'emballage , une fromag ère et un entonnoir
en chêne , tous deux cercles en fer ; un pressant
p. quel ques gerles. On sera très-accommodant
p. les prix , afin de li quider définitivement Cette
masse. S' adr. à AL Louis Pettavel.

13. Deux fusils et deux carabines , une paire de
pistolets , un bon carosse de voyage. S'adr. à
Mme. Fauche-Borel , libraire du Roi.

14. Deux fusils de guerre et deux gibernes en bon
état , et une carabine à la Pi ussienne remontée
à neuf .  S'adr chez Louis Gaberel , près le Tem-
p le-neuf , qu i  continue à faire l'onguent de
Aille. Roy , connu depuis iong-teins.

15. Une berce en sapin , en bon erat. S'adr. au
bureau d' avis.

16 . Auguste Loup fils , maître ferblantier , est
assorti en plomb laminé de différentes épaisseu rs ,
propre p. tuyaux de lavoirs et autres ouvrages.
Ledit  offr e à louer des bai gnoires en fer-b lanc.

17. Un pressoir d' environ 30 ger ies . S'adr. à Aile .
Jeanne-A'larguerite Frochet , à Corcelles.

18. Dans l' appartement qu 'occupait Aille.St einer ,
ayant vue sur la p lace d' armes , d'fférens arti-
cles , tels qu 'une commode en noyer , un caba-
ret aussi en noyer , p lusieurs feuillets de table ,
un grand fauteuil  de drap vert , un ctendage ,
un mortier en fonte avec son pi on , duvets ,
traversins , oreillers , etc. encore quel que peij
de batterie de cuisine.

19. Plusieurs meubles de différentes espèces ser-
vant p. un boutonnier , tels que châssis p. faire
les boutons de métal , de rosette et d'étaûft en
fonte ; de même qu 'une grande roue avec son
arbre , un tour , u n e t a u x , un gros sou (Hit , et
quel ques petites meules : le tout ensemble ou
séparément à un prix modique. S' adr. à Jouas-
Henri Colin , à Corcelles.

20. MAL Bovet père et fils ont encore à remettre
une coup le décent  pots de ieurexcel lent  vin de
Roussillon; ils ont aussi en commission , qques
p ièces de fromage de Gruyères.

2i. La Commission forestière de la Commune de
Rochefort fait cuire deux fours à chaux , dont
l' un s'ouvrira dans peu de tems , au lieu dit au
bas des Sagneules ; ceux qui auraient occasion
de chaux , peuvent s'adres. IU greffier Bé guin ,
qui en indiquera les prix , soit prise sur place
ou rendue , comme on le trouvera a propos.

22. Une petite bercette , soit dessus de char à
l' al lemande , avec son banc suspendu et des
coussins en basane. S' adr à André Sennewald ,
domestique d'écurie , rue St. Honore , n ° j > j.

A R T I C L E S  O F F I C I E L S .



23. Le fond de deux tas excellent foin de Mon-
tagne , contenant environ deux chars , que l' on
cédera à la toise ou au quintal. S'adresser au
bureau d'avis.

24. Al. Auguste Borel , marchand épicier , rue de
la Balance , vient de recevoir les chapeaux de
Lyon qu 'il avait annoncées par les feuilles d' a-
vis précédentes , savoir , chapeaux noirs très-
fins p. homme , bonnets de voyage , casquettes
grises , oursons noirs et gris , chapeaux noirs
pour enfans ; toutes Ces différentes etpèces de
chapeaux sont à des prix de beaucoup inférieurs
aux prix courans , puisqu 'il a ces articles en
commission , et que , pour en faciliter la vente ,
il se contente d'une simp le provision. — Plus ,
une épauletteet  contre 'épaulette façonnées en
fin , p. officier supérieur , et une epée très-jolie ,
à poi gnée de nacte : l'un et l'autre objet sont
neufs.

25. La Commission forestière de la Commune de
Valan g in fait faire un chaufour sur la Cerniat ,
près de la grand' route de Neuchâtel à Fenin.
On peut souscrire chez M. Je Lieutenant ou
AL le justicier Quinche , à raison de 21 batz
la bosse.

26. Une table à manger en noyer , p. dix persones,
ayant un tiroir et se rabattant  des deux côtés.
S'adr. chez Al. DuPasquier-d'Iverryns.

27. De rencontre , une belle tabatière en or , de
forme ovale , p. homme. S'adr. à Al. Fritzsché ,
orfèvre , à la Grand' rue.

•2g. Chez Lieberherr , menuisier à Auverni er, plu-
sieurs tables à pivot , deux bonheurs du jou r ,
et tout ce qui concerne son état.

29. Un char à un cheval bien ferré , ainsi qu'une
charrue : le tout en très-bon état. S'adresser au
sautier de la Côte , p. le prix.

30. M. Hory ayant deux pièces de vin choisi de
j g 1 ç , rouge et blanc , avise les personnes qui
en voudront , qu 'il en livrera , par brande , à
un prix raisonnable. Le même offre des tables
et des banc « de p inte et à dossier, et une marque

' de fer-blanc.
31. Sur le territoire de Colombier , la récolte de

7 ou g poses de prés et esparcettes. S'adresser
à Aime, la veuve Roulet-Rossel , à Colombier .

32. La récolte en foin et regain d' un verger situé
du côté de vent du moulin d'Eugollon. S'adr. à
M. de Pierre , aux Terreaux.

33 . Un grand cofre fort en fer , en très-bon état et
remis à neuf. On peut le voir chez M. de Pierre ,
Conseiller d'Etat et Alaire de la ville .

34. A très-bas prix,, un assortiment de schalls en
laine et en madras. S'adr. à Mme, Jeanrenaud-

, Thiébaud.
3,;. Une guimbarde ou char à quatre chevaux , en

bon état , avec ou sans brancart. S'adresser au
charron de Peseux.

36. M. Louis Perrin fils vient de recevoir des bas
de coton p. homme et p. femme. La quali té  et
les prix de cette marchandise lui en font espérer
un prompt écoulement;  mais il prévient qu 'il
ne peut en céder moins de 6 paires à la fois. Il
cont inue à être assorti en terre de pi pe , vases
à fleurs , cabarets , paniers à pain , et autres ar-
ticles en tôle vernie.

37. Une ânesse très-abondante en lait , qui a mis
bas il y a 1$ jours. S' adr. à Faivre , qui , les
Mercredi et Jeudi se trouve près de l'hôtel du
Faucon. •

3 g. De l'eau de Selters prise à la source il y a trois
semaines , à 7 batz lu cruche , et à 6 batz en la¦ rendant  vide ; du Faschinger-Wasser au même
prix. Incessamment des eaux de Pyrmont , de
Spa , de Schwalbach et de Saydschùtz , dans
l'apothicairerie de la rue dus Moulins.

39. AL Domini que Persoz , sur la Place , vient de
recevoir , directement de Londres , un assorti-
ment d'aigui lles à coudre , qu 'il cédera à un prix
modique par cents entiers.

40. (Ou à louer.) Un clavecin en très-bon état. |
S'ad. à Al. Aleuron-Perret , qui offre en outre
des planchers à petits panneaux , de ig pouces
quarres , travaillés depuis p lusieurs années.

41. En cothission , chez Me. Sre/ner-Petitpierre ,
de très-belles broderies p. bas de robes , bouts
de manches , canezous et fraises ; un assorti-
ment de fleurs artificielles , et des sacs , soit ri-
dicules.

42. M. Claude Perrochet , rue des Balances, vient
de recevoir de la ritte extraf ine d'Alsace , qu 'il
cédera à un prix très-modi que , de même que
tous les articles attachés à son commerce d'é-
piceries.

43. M. Sl.-Dd. Bouvier , vis à-vis le Trésor , vient
de recevoir p. son propre compte un bel assorti -
ment de crins filés et de laines p. matelas ; co-
ton superfin et mi fin , p lumes entières , dites
déchirées p. lits , cardes à carder le coron et la
laine. Il est toujours bien assorti en quincail-
lerie, mercerie et ép icerie. —— On a oublié chez
lui dans le courant du mois passé , deux livres ,
l'un de la bibliothèque de Mines. Fauche et
Wittnauer , et le 1 vol. du Château de Gallice ,
que l'on pourra venir réclamer.

44. L'Encyclopédie , ou le Dictionnaire raisonné
des sciences , des arts et des métiers , par une
société de gens de lettres ; mis en ordre et pu-
blié par Al. Diderot , et , q u a n t a  la partie ma-
thémati que , par Al. d'Alembert : édition exac-
tement conforme à celle de Pellet in-4". S'àdr.
à Al. Albert  Stouk y, maître meunier à Sertiéres ,
qui offre de plus des pigeons de toute espèce p.
achalander des colombiers , et sera raisonnable
p. le prix.

4ç. M Auguste Borel , marchand épicier , rue de
la Balance , vient de recevoir une partie savon
de Marseil le bleu pâle , première qualité , qu 'il
détaillera par pain de ç à 6ib. , au bas prix de
6 V- batz la livre ; p lus , huile d'olive extrafine
p. salade , à 11 bz. la livre , en prenant au moins
ç Ib. à la fois : au-dessous des quantités ci-dessus
prescrites , il ne cédera pas ces articles au-des-
sous des prix du petit détail , savoir , p. le savon
à g batz la livre , et l'huile d' olive à 13 batz ,
observant en outre , qu 'il ne tiendra ces prix
¦que pendant quinze jours tant seulement. Il
attend sous peu de très-beaux citrons de Gènes ,
chocolat de toutes qualités de Al. de Bau ve, vin
de Seguin , etc.

46. L'Encyclopédie en 3g volumes, tous très-bien
reliés et parfaitement conservés. Cet ouvrage ,
d'une superbe édition , sera cédé à un prix fort
satisfaisant. S'adr. à AL Borel , instituteur à
Cormondréche , qui en a comission. — Le même
désire trouver une place dans une voiture pour
une jeune personne qui se rend à Alittau , oura
défaut jusqu 'à Berlin seulement. Cependant on
préférerait de beaucoup que cette voiture allât
jusqu 'à la destination de cette personne , et elle
désirerait que ce fût au p lus vite. S'adresser au
même , ou à Al. Fréd. Schaub , maître meunier
à Serrières.

47. Chez M. Michaud-Mercier , des épées pla-
quées en argent , poi gnées d'ébène , dites pla-
quées en or , poignées en nacre ; des porte-
épées en acier , des boucles p. souliers et jarre-
tières plaquées argeht et or; des cornettes et
flasques à poudre et à dragées , des appeaux p.
cailles , des fouets de chasse avec et sans sifiet.
De l' eau de Selters en grosses cruches , à 7 batz
la cruche , et en petites cruches à 4 batz , en
rendant les vides.

48. Chez Aime. Petitpierre-Roulet , rue des Cha-
vannes , 4 fauteuils très-propres , p lusieurs
buffets à une ou deux portes , plusieurs chaises
de paille rembourees , quel ques tables neuves ,
tables de nuit , bois de lits de repos , quel ques
douzaines assiettes de porcelaine , gobelets ,
plats , saladiers , terre ang laise , terre de pipe ,
faïence , batterie de cuisine. Elle vient de re-
cevoir plusieurs pièces toile de coton , dont elle
attend encore de plus larges.

49. Chez AL J -B. Wavre fils , de belle maculature
propre p. emballage et cornets , en gros et en
détail , à juste prix. Vins du Pays en bouteilles ,
rouge et blanc , de différentes années ; excel-
lente eau-de cerise en fortes bouteilles , à 14 bz.
la bouteille ; des vins muscat Fronti gnan , qua-
lité choisie , à 9 batz , par 1 o bouteilles au moins
à la fois ; et un restant de 25 à 30 bouteilles
véritable ATalaga, qu 'il cédera à 1 g batz la bou-
teille , en prenant la totalité. Plus , quel ques
legrefass en bon état , de la contenance de 3 à 4
bosses , et un pressoir des mieux établi , comme
neuf , de la contenance de 30 340 gerles , qu 'il
cédera à juste prix , faute de place.

50. De rencontre , une garderobe en noyer , une
table de nui t  et une table de jeu. S'adresser à
Al. Borel , ébéniste , près du Temp le-neuf.

ç 1. Un pressoir de 30 à 40 gerles , avec des bosses
à char et des cuves. S'adr. à AL G. Favarger ,
membre du Grand-Conseil.

•;2. Un grand.livre de 400 pages , ligné fort pro-
prement dans les deux sens. S'adt. à M. Ant.
Fornachon.

I M M E U B L E S .
53. A Cottens , sur Alorges , la jolie campagne

Fauquex , dans une position fort agréable , sur
la grand' route de Genève à Neuchâtel , à une
lieue et demie de Morges , laquelle consiste en
une charmante maison de maître , maison de
fermier avec toutes les dépendances, et quinze
poses de terrain en un seul mas , at tenant  aux
bâtimens , qui réunit jardin , vergers , prés et
champs. Les conditions seront favorables à
l' acquéreur , auquel  on remettra, s'il le désire,
des vaches , des meubles , linge , batterie de
cuisine , etc. S'adr. à AI G. Nicole , notaire ,
à Lausanne , à AL Cartier à Morges , ou à
M. Victo r de Cottens , à Cottens , surAlorges.

$4. Un petit domaine à trois quarts de lieue delà
vil le , composé d' une maison bâtie à neuf , avec
deux chambres à fourneau , chambre à resserrer ,
cave et caveau , écurie , remise , pressoir; plus ,
24 ouvriers de terrain , tant en vi gne qu 'en
plantage , remp lis d'arbres frui t iers  e ta t tenans
à la maison. On faciliterait  les amateurs p. le
payement. S'adr. au bureau d'avis.

ce. Le Sieur Abram-Louis Jean-Pet it-Matile , ci-
devant cabaretier aux Loges , de concert avec
ses créanciers , offre à vendre le cabaret des
Loges , avec la terre qui y est conti guë , ainsi
que tout ce qui en dépend , pour en entrer
en possession à la Saint - George prochain e
j 8 17. MAL les amateurs qui auraient des vues
p. en faire l' acquisition , sont invités à s'adres-
ser auprès des Sieurs cap itaine J.-J. Sandoz de
Boinod , àla Chaux-de-Fonds , et Abram-Louis
Alatile , à la Sagne , lesquels feront des condi-
tions très-favorables. La dite auberge étant
connue par sa position avantageuse sur la route
de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds , l'on se dis-
pense d'en faire l'éloge.

çrS. Une maison située dans une des plus belles
expositions et au centre du village de Bôle ,
consistant en un vaste logement propre et com-
mode , cave , pressoir , grange , écurie et re-
mise , appartenances devant et derrière la dite
maison , et un grand jardin qui n 'en est séparé
que par le chemin public. On y ajouterait , si
on le désire , une certaine quanti té  de terrain ,
tant champ que vigne. S'adr. à l'ancien Pi quet ,
à Colombier.

57. La possession de l'Ecluse appart enant à l'hoi-
rie de feu Al. le docteur Lie chtenhann , consis-
tant en une maison bâtie dans le goût moderne,
agréablement située , entourée de jardins , ver-
gers et vi gnes d' un très-bon plant et rapport ,
avec treilles , espaliers et arbres fruitiers des
meilleures espèces. S'adr. p. le prix et les con-
ditions de vente , à A1M. de Pury-Châtelain ou
Aleuron-Wolff , tuteurs des enfans Liechten-
hann. &

58- Un domaine patrimonial situé au fond du val-
lon de Alorteau , dans une.position aussi avan-
tageuse qu 'agréable , lieu dit à Champagne ,
commune des Gras , est composé de deux mai-
sons , et de 54 hectares (ou environ 1 ç6 jour-
neaux ) de terres de différentes natures , tant
clos , jardins , que champs , prés , bois et pâ-
tures , en un seul continent ; il est propre à y
faire fruitière ; l'exp loitation peut être divisée
à volonté en deux fermes , ayant chacune leur
maison indépendante avec bonnes fontaines à
côté ; il est d'ailleurs arrosé sur différens points
par d'autres sources d'eau , et les -forêts qui en
dépendent , excèdent de beaucoup ce qui serait
nécessaire pour l'exp loitation des deux fermes.
Les enchères 'et l'adjudication du dit domaine
auront l ieu , si le cas échet , le Mardi 16 Juillet
prochain , à Alorteau , en l'étude et par-devant
AL Singier , notaire royal , sous des conditions
favorables aux acquéreurs , auxquels il sera
donné toutes sûretés désirables. Ceux qui vou-
dront faire l'acquisition , peuven t prendre d'ici
à l'époque fixée tels rensei gnemens qu 'ils juge -
ront à propos , soit chez le dit notaire , soit au-
près de .Messieurs les héritiers Roussel-Galle de
Champagne , propriétaires actuels.

<; p. Un bien de campagne situé lieu dit à Chineul,
juridiction des Verrières , à 3/4 d'heure de ce
village et de celui des Bayards , consistant en
une maison bien bâtie et commode , ayant une
fontaine qui donne à volonté sur le lavoir dans
la cuisine et près de la maison pour abreuver le
bétail , et qui ne tarit jamais ; des terres labou-
rables p. hiverner six vaches , du pâturage p.
13314  bêtes , avec la faculté de profiter d'une
fromagerie dans le bien , à part au chalet bâti à
neuf p. la fabrication des fromages ; part à un
bien commun du Quartier , qui 345 poses ; 12
à 14 poses de forêts bien peup lées. Les ama-
teurs pourront s'adresser p. plus amp les infor-
mations , au Sieur J.-J. Lambelet-Jeannin , aux
Verrières , lequel leur fera un prix et des condi-
tions favorables , d'ici au 24 Juin prochain , jour
où la vente se fera sur place. — Ce bien peut
s'agrandir d'une moitié par les terres avoisi-
nantes qui sont à vendre.

O N  O F F R E  À L O U E R .
60. Pour la St. Jean , un petit logement au Neu-

bourg , troisième étage de la maison de MAL de
Merveilleux , consistant en une chambre bien
éclairée , unecuisine etunpet i tgaletas .  S'adr.
aux locataires sur le devant.

61.' Pour la St. Jean , un logement consistant en
deux chambres et deux cabinets , grand galetas ,
chambre à resserrer et caveau : le tout fermant
à clef et comme neuf. S'adr. à AL J.-B. Wavre,
qui fera des conditions favorables.

62. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
Alaussang, au bas de la rue des Chavannes ,
composé de deux chambres à fourneau , cuisine,
chambre à resserrer et galetas fermé. S'adr. à
M. A.-S. Wavie.

63. Pour la St. Jean , le rez-de-chaussée de la
maison de Aime Drose ; plus , une chambre
meublée pu non meub lée au premier étage.

64. Pour la St. Jean , une bouti que bien éclairée,
où l' on pourrait  établir une forge , si on le desi-
rait. S' adr. à Fs. Burgat , brasseur de bière.

{ Ci-Joint un Supplément. )



Suite de loyers offerts.
65. De suite , une maison avec un jardin situé au

Faubourg , dans une position très -agréab le ,
ayantson entrée sur la grand ' routéet une sortie
sur le jardin , d'où on a la vue du lac et des
Alpes , et une issue sur une très-belle prome-
nade. La maison est composée , d'un rez-de-
chaussée et de deux étages , galetas , p lusieurs
chambres à resserrer , sept chambres à coucher ,
salon , chambre à manger , quatre cabinets ,
cuisine et ses dépendances ; caveau , bûcher ,
basse-cour. Toutes les pièces de chaque étage
communi quent l' une à l'aut re , et ont également
des issues sur les vestibules : le jardin a un nuits
et une  tonnelle très-agréable ; le tout est bien
meublé. S'adresser à Mme. DuCommun , à la
rue du Pommier.

«56. Un établissement d'encavage à la rue des
Moulins , sous la maison appartenant ancienne-
ment à M. le maître-bourgeois "Wavre défunt ,
à côté de Mme.Meuron-Perregaux. Le pressoir ,
la cour et les caves sont de niveau avec la rue ;
les caves , taillées dans le roc et à voûtes fortes,
sont garnies de bonnes futailles bien avinées :
on peut en prendre possession dès la fin d'Août.
S'adr. p. les conditions à Al. Auguste Berthoud ,
rue St. Maurice.

67. Pour la St. Jean et p. plusieurs années , Pau-
berge de Giimoëns-la-ville , située sur la route
de Genève à Neuchâtel , entre Lausanne et
Yverdon, avec un jardin , chenevier et plantage
y attenans , d'environ deux poses ; une grange ,
remise , et trois écuries ; un autre bâtiment ,
contenant four , boucherie et boulangerie , la
dite auberge ayant  ces droits. S'adr. pour les
conditions à Al. Théodore de Gûmoëns , au dit
lieu , ou à Aime. Fauche-Borel à Neuchâtel.

•Sg. De suite ou p. la St. Jean , une boulangerie
de cette ville , bien achalandée , avec tous les
ustensiles nécessaires. S'adr. à Durs Schloupp,
maison de M. Guil laume DePierre.

ON D E A I A N D E  A L O U E R .

69. Pour la St. Martin ou la St. George prochaine ,
une boulangerie qui soit dans un bon emp lace-
ment de la ville. S'adr. à Nicolas Grand , fabri-
cant de tabac , à Serrières.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
70. Frédéric Steiner , tapissier , se recommande

aux personnes qui voudront bien l'occuper ; il
fera tous ses efforts p. mériter leur confiance .
tant par la modicité de ses prix, que parla bien-
f.ictt»re de ses ouvrages. Il occupe le premier
étage de la maison qu 'occupait sa tante , du
côté de la p lace d'armés.

71 . Une cuisinière qui depuis Iong-tems est en
1 ville , désirerait trouver une p lace , soit comme

cuisinière , soit dans un petit ménage , dont
le service ne serait pas très-p énible. On don-
nera de plus amp les détail au bureau d'avis.

72 . Une fille âgée de 23 et en service depuis 6 ans ,
munie de bons certificats , désirerait trouver
p. la St. Jean , une p lace à la campagne , pour
faire un petit ménage , soi gner le jardin et le
bétail , etc. S'adr. au bureau d' avis. *

73. Le Sr. Gustave Perrelet , ci-devant auberg iste
à la Croix-d'or au Locle , l' est actuellement au
Grand-Frédéric. Il fait offre de ses services au
public , et notamment à Al AL les voyageurs. La
situation de cette auberge sur la p lace du mar-
ché , la propreté des appartemens et la beauté
des écuries sont des motifs qui doivent lui méri -
ter une préférence marquée ,; si l 'on ajoute à ces
avantages les soins domesti ques , une table bien

, servie , un accueil amical et une bonne société
journ a lière , nul  doute que le Sieur Perrelet ne
parvienne à mériter la bienveillance à laquelle
il prend la liberté de se recommander.

74- Un jeune homme de bonne conduite désire
trouver une p lace p. valet de chambre. S'adr. à
AI. Gi gaud-Buchenel.

75. On demande p. la campagne et p. l'époque de
la St. Jean prochaine , une bonne servante ,
robuste , à la fleur de l'âge ou guère plus jeune ,
et munie de bons certificats , sachant tenir  pro-
prement un ménage , faire un bon ordinaire ,
travailler aux ouvrages de la campagne , traire
les vaches et conduire le bétail en l'absence du
domesti que. S'adr. au bureau d'avis.

76. Jean-Adam Pfaff , maître armurier , établi à.
St. Biaise , se recommand e à toutes les persones
qui  voudront bien l'honorer de leur confiance.
Son dé pôt en ville est chez Henriod Favarger ,
maître menuisier , au faubourg du lac.

77. Vincent Steinacher , tailleur , qui a travaillé
Iong-tems en cette ville , s'étant établi à Cor-
celles , maison de AL le justicier Py , offre ses
services p. tout ce qui concerne sa profession.
Il demande un apprenti.

78. Elisabeth Béer , ayant  obtenu du Mag istrat
de résider en cette ville , s'offre p remplacer
des dome:.ti ques malades -, pour garde-ma lade ,
p. coudre e: raccommoderJes habits et le linge ,
ou p. faire des ménages. Elle est d'un âge mùr ,
et s'efforcera de remplir son devoir envers les
personnes qui dai gneront l'honorer -de leur
confiance. Elle demeure dans la maison Gigaud-
Icker , rue des Chavannes.

79. Une personne jeu ne et bien portante , sachant
bien tricoter et coudre , désire se placer dans
quel que bonne maison en qualité de nourrice.
S'adr. à la veuve Reymond Aluller , maison
Tschaggeny, ruelle des Poteaux.

go. ,0n demande pour cette St. Jean , un jeune
homme de 16 à 17 ans , et on désire qu 'il sache
conduire des chevaux. S'ad. à Aille. Ôstervald.

81. On demande de suite ou p. la St. Jean , une
bonne cuisinière. S'adr. au bureau d' avis.

OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUV éS.
82. Le 3 du courant , jour de foire de Valang in ,

on a perdu un carnet soit almanach de poche ,
renfermant  divers pap iers de conséquence. La
personne qui l'aura trouvé est priée de le ren-
voyer à M. le justicier Tri pet h St. Mart in , ou
à AL P.-F. Wuil lemier , né gociant à Neuchâtel ,
contre récompense honnête.

83. On a perdu , Jeudi matin 6 Juin courant , en
montant  de Neuchâtel à Pierrabot , huit  à dix
petites corbeilles et paniers qui étaient attaches
sur un char de bagage , et que l'on désignera.
La personne ou les personnes qui les auront
trouvés , sont priées de les remettre , contre une
récompense , à Aime. Châtelain , à Pierrabot-
dessous , soit en ville.

84. La personne qui a perdu une fourchette cl'ar.
gent ,  la peut réclamer , en la dési gnant  conve-
nablement , chez Jonas Apotélos , à la pinte ce
Al AL de Alervcilleux , sur le Bassin.

8^ . 
On a t rouv é , Dimanche dans la soirée , un

bonnet  de femme. La person ne qui l'a perda
pourra s'adresser chez AL Hess , au Soleil.



g6. On a perdu , Dimanche soir 9 du .courant ,
depuis Neuchâtel àAuvernier , une montre boite
en argent , portant au pendant les lettres C A B
en chiffre , cadran à la rornaine, chaîne d'acier.
On prie de la rapporter , contre récompense ,
chez maître Nicole , maçon , en ville

87. On prie la personne qui , Dimanche 26 Alai,
vers le soir , a trouvé sur le grand-chemin de
Neuchâtel à Valang in , une boite ovale de fer-
blanc , remplie de diverses plantes , de bien
vouloir la rapporter au bureau de cette feuille ,
on en sera reconnaissant.

88- On a échang é dans une maison de cette ville ,
un grand parapluie à l'américaine , marqué sur
le bec du corbin H. B., contre un autre plus pe-
tit du même genre , marqué au même endroit
en toutes lettres Borel. On est prié de renvoyer

-l e  premier à M. Bonhôte-'Weifs, rue du Château
n° 13 , qui rendra le second.

A V I S  D I V E R S .

89. On informe le public , que le tirage de la
i e classe 4 1e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi ç Juillet prochain. Ceux qui en dé-
sireront des plans et des billets , sont invités à
se rendre chez M. A. - S. Wavre , Membre du
Peti t Conseil , rue de St. Alaurice.

90. L'école de Travers étant devenue vacante ,
on pri e ceux qui penseraient à occuper ce poste,
de faite connaître leurs intentions à M. de Per-
rot , Pasteur du dit lieu , d'ici au 1 Juillet : au-
cun ne liera admis à l'examen public , qui aura
lieu le Mercredi 17 Juillet , à. 7 heures du matin ,
qu 'autant qu 'il se sera précédemment annoncé
à M. le Paiteur. Les objets d'ensei gnemens
sont: la lecture , 1 écriture , 1 a r i thmét ique , la
religion , la grammaire française , la géograp hie
et le chant sacré : on attachera beaucoup d'im-
portance à ce dernier objet. Outre le logement ,
la pension consiste i ° en 21 louis donnés par
ïaCommune; 2° dans les mois d'école et autres ,
qui peuvent s'élever à 6 ou 8 louis. Il ne sera
point alloué de journées aux aspirans.

GR I S  El, , secrétaire.
pi . Un bon médecin et chirurg ien , résidant dans

un endroit sain ce agréable du Canton de Berne ,
recevrait encore chez lui , à des prix modi ques ,
quel ques persrnnes mélancoli ques ou aliénées
d'esprit , et les trait erait très -convenablement,
S'adr. au bur eau d' avis .

92. Le public est avisé , que les bains de Bonn ,
au Canton de Fribourg , éloi gnés d' unelieue et
demie de la ville , et dans une jolie situation ,
sont ouverts dès-à présent. Ces bains, dont l^ s
eaux déjà connues depuis un grand nombre
d'années , ne laissent rien à désirer , tant du
côté de l'exactitude que de la propreté . On y
trouvera aussi une table servie à satisfaction.

93. MM. J -J. Bouvier et C.c préviennent le pu -
blic , qu 'au premier jour ils feront leur dernier
envoi de toiles p. la blancherie.

94. Mlle. Henriette Larche , de retour de Bâle ,
où elle a été quel ques années en qualité de sous-
maîtresse dans une pension de jeunes demoi-
selles ; désirerait recevoir chez elle des enfans
depuis 4 à 8 ans , auxquels elle enseignerait les
premiersprincipes delecture et récitation ,ainsi
que le tricotage , la couture et les dentelles.
Elle se ferait un plaisir , après les leçons , de
conduire ses élèves à la promenade et de veiller
à leurs amusemens , et s'efforcera à tous égards
de mériter la confiance qu 'on voudra bien lui
accorder. Elle commencera le 1 Juillet proch.

95. Auguste Frôlich , étudiant .en belles-lettres ,
désirant mettre à profit des heures de loisir , se
recommande p. donner des leçons de français ,
ou quelques préparations sur les élémens du
latin ou du grec.-.-

ç6. D'après les ordres du Gouvernement et ceux
de Al. de Vattel , conseiller d'Etat , capitaine et
châtelain du Val-de-Travers , tous les particu-
liers quelconques qui auront des matières d'in-
térêt à traiter avec Henri-David Rosselet , de-
meurant à la Raisse , rière Fleurier , sont aver-
tis que le Sr. justicier Abram-Henri Bezencenet
ayant été nommé gardien et conservateur de la
masse dudit Rosselet , ils doivent s'adresser au
dit Bezencenet p. ce fait , et que tout ce que l'on
pourrait  traite r avec Henri-David Rosselet, sera
de toute nullité.

97. Le Sieur Abram Pochon , justicier de Cortail-
lod , informe le public , qu 'ayant été , à la date
du 21 Alai dernier , jurid iquement nommé et
établi curateur à Henri , fils de feu David Re-
naud , dudi t  Cortaillod ; tous ceux qui auraient
à traiter avec le prédit H. Renaud , devront s'a-
dresser à son curateur; lequel déclare en outre ,
qu 'il envisagera et tiendra p. nuls tous marchés
et dettes contractés sans son consentement et
son approbat ion , par son dit pup ille,

98. AT . L" -F.s Romang, à Thoune , Canton de
Berne , ayant remp li pendant nombre d'années
la p lace de professeur à l'école élémentaire et à
l'école de dessin de cette ville , saisit l'occasion
de la dissolution comp lète des écoles et de l' or-
ganisation d'un nouveau collège , p. se retirer
et établir un institu t particulier , où il recevra ,
à dater du 1 Juillet prochain , un certain nombre
de pensionnaires , auxquels il ensei gnerait : La,
langue allemande d'après les principes et sa pro-
nonciation juste, et pure autant  que possible de
tout accent provincial ; la grammaire française ,
l'écriture , l'orthograp he , l'histoire , la géogra-
phie , lé chant et le dessin. Les leçons de reli-
gion et de mathémati ques se payeront à part .
Jouant  lui-même de la f lûte , il offre d'ensei gner
cet instrument , sans le faire ,payer extraordi -
nauement a ceux qui le désireront. Son c'ave.
cin , ainsi que son porte-feuille de dessins , qui
est des plus comp let , seront à la disposition de
ceux qui voudront  en profiter , et fourniront
matière de s'occuper dans les heures de récréa-
tion , d'une manière aussi agréable qu 'utile. Il
surveillera avec le plus grand soin le ph ysi que
et le moral de ses élèves , et ne né g li gera rien p.
mériter laconfince des païens et p. gagner l'af-
fection des enfans. Le logement des élèves ,
clair , agréable et dans un site bien exposé et
hors de la ville , sera proprement entretenu.
Leur nourriture sera saine , suffisante et subs-
tantielle. Leur linge sera gratui tement blanchi
deux fois par année. Le prix de la pension est
de 21 louis neufs par an , payable de 3 mois en
3 mois , et d'un louis pour l'entrée.

Voitures pour l 'étranger.
99. Le 14 ou le 11; courant , Jean-Pierre Kôhly ,

maître voiturier , partira avec une bonne voi-
ture p. Paris , y recevra encore quelques per-
sonnes , et continueta à se charger de com-
missions p. cette ville et route.

TAXE DES VIANDES , du Lundi 10 Juin.
Le bœuf à 9 I f z ct. I Le veau à 7 cr.
La vache à g >/» cr. | Le mouton à 9 7; cr.

TAXE DU PAIN , dès le Lundi 3 Juin.
Le pain blanc à g cr. la liv.
Le pain bis à 7 cr. —
Le petit pain blanc d'unhatz doit peser 7 V2 onc.

celui de demi-batz 3 3/ 4 —


