
i» Le Gouvernement de Neuchàtel ayant ordonné
la Ifquîdation sommaire et juridique de la suc-

, cession de Jean-Bernard Holstein , vivantmâitre
.-, menuisier à St. Biaise , révolue à la Seigneurie
¦pat droit de déshérence; M. de Alerveilleux ,
conseiller d'Etat et châtelain de ïhielle , a fixé

-'" ' la tenue d'icellc au Samedi 14 Juil let prochain.
En conséquence , tous les créanciers dudit Hol-

- stein sont péremptoirement assignés à se rendre
ledit jour dans la mai: nn - de- vi l le  de St. Biaise ,
dès les hu it  heures du matin, pour taire Tpscri te
leurs titres et soutenir leurs droits , sous peine
de forclusion. PR I N C E  , greff ier^

2. Tous créanciers prétendans avoir droit et
action sur les biens de Charles-Henri Alarolf ,
de la Neuveville , décédé subitement à Nods ,
le 19 Mai dernier , sont invités à produire et

, Faire inscrire leurs titres'de répétitions en l'étude
du ndtaire et greffier Naine , à Nods , pour ce
commis par au torité de Justice , et cela péremp-
toirement, sur le 10 Juillet  procha in , ainsi que
ceux qui peuvent être redevables au défunt ,
d'y faire leur déclaration aux peines de la loi.
Donné àNods , le 12 Juin 1821.

N A I N E , notaire baiUival , greff ier.
J. Le Conseil-d'Etat ayant ordonné la liquidation

sommaire des effets du nommé Jean Vortisch ,
de Lôrrach t granriduchéde Bade , maître bou-
cher et cabaretier à la maison-dn--village de
Cormondrêche , qui s'est absenté furtivement;
et noble et prudent Charles-Auguste Baron de
_Pury, maire de la Côte , ayant fixé la journée
pour procéder à cette liquidation , au Aïercredi
11 Juillet prochain , tous les créanciers d u d i t
Jean Vortisch sont péremptoirement cités à
paraître le susdit jour pardevant mon dit Sieur
le Alaire et MAI. les Juges-EgaleurS par lui nom-
més , qui Seront assemblés à Cormondrêche ,
dans la maison-commune , à huit  heures du
marin , pour procéder à la dite li quidation , et¦- 'b»-les.dits créanciers snnt appelés pour faire

*•'• -inscrire leurs titres et prétentions contre 'Te duT
_ -absent , et être ensuite colloques sur lés effets

tua'il a délaissés , sous peine de forclusion. —
Tous ceux qui peuvent devoir au dit Jean Vor?
tisch , par compte ou autrement , sont de même
sommés de se tendre au greffe de la Côte , entre

1 ci et le dit jour 11 Juillet ,, pour régler leurs
comptes , faute de quoi ils seront portés débi-
teurs dans la liquidation , comme ils le sont
dans les livres dudit Vortisch , et tenus de payer
conformément aux sommes pour lesquelles ils
sont débités dans lesdits livres. Donné au greffe
delaC6te,le 16 Ju in  1821. Greffe de là Côte.

4. La succession de feu Charles , ffeu Jean-Pierre
Voinnet , bourgeois de cette ville , étant de-
meurée jacente au profit de Sa Majesté ; le Gou-

• vernemen t de cet Etat a ordonné que les biens
provenant de cette succession fussent mis en

'- décret. En conséquence , M. le Alaire de Neu-
chàtel en a fixé la tenue au Vendredi 6 Juillet
prochain , jour auquel tous les créanciers dudit
feu Charles Voinnet sont requis de se présenter
ledit jour 6 Juillet , dès les sept heures du matin ,
dans l'hôtel de cette ville , pour y faire inscrire
leurs tittes et prétentions , et ensuite se cotlo-
quer chacun en son rang et date , sous peine de

'¦¦ . ' forclusion. Doné à Neuchàtel , le 12 Ju in  1S21.
Greffe de Neuchàtel.

<. La Seigneurie ayant ordonné une liquidation
• juridiq ue de là masse de Marcel Chariatte , ser-
;. rurier , qui a quit te  claiidcstinemérit la Chj ux-

de-Fonds où il était domicilié ; AI. Sandoz ,
lieutenant dudit lieu , en a fixé la tenue au Ven-
dredi 29 Juin courant , jour auquel tous les
créanciers dudit Alafcel Chariatte sont sommés
et averti s à devoir se rencontrer dans la salle
d'audience à la Chaux -de Fonds , dès les hui t
heures du matin , pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions , et ensuite être colloques
suivant droit , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de- Fonds.
6. Ensuite d'un gracieux arrêt  du Gouvernement

et d'une direction de la Cour de Justice des
Verrières , le Sieur Gui l laume-  Henri Guye ,
agissant en sa qualité de tuteur juridi quement
établi à Adèle , Julie-Elise , Emile-Louis et
Jean-François , enfans en bas âge de Charles-
François Bolle , fils de défunts Chartes-Fran -
çois Bolle et Susanne-Alarie Rosselet , mari et
femme , du Grand-Bourgeau aux Verrières ,
ainsi qu 'aux enfans qui pourraint encore naitre
dudit Bolle ; fait savoir , qu 'il se présentera par-
devant la dite Cour de Justice des Verrières ,

-qui sera assemblée par jour ordinaire de plaid ,
au lieu accoutumé d'audience , le Aïercredi

_ I I  Juillet prochain , pour y postuler , au nom
de ses dits pup illes , une renonciation jur idique ,
formelle et absolue aux biens et dettes présens
et à-venir de leurs ascendans prénommés. Eh
conséquence , tous ceux qui croiront avoir des
moyens à opposer à la dite demande en renon-
ciation , sont sommeset avertis par cette publi-
cation , de se présenter en dite Cour de Justice
des Verrières , le dit;jjoun i Juillet prochain ,

-fKKjr y &i<p valoir !?J(ï . droits ,' sous peine de
forclusion. Donne ptir ordonnance au greffe
des Verrières , le 23 ilflai 1821.

C.-H. PE R R O U D , greffier.
7. Le GouVernement ayant accordé le décret des

biens d'Abram * Henri , fils du Sieur ancien-
d'EgliseJacob Veuve, de Cernier , y domicilié ;
noble-ef prudent Alexandre Baron deChambrier ,
maire de Valang in , afixéla journée des inscri p-
tions au Samedi 23 Juin prochain , jour auquel
rous les créanciers dp dit Abram-Henri Veuve
sont invités à se» rencontrer par-devant le Juge
de ce décret , qui siégera sur l'hôtel-de-ville du
dit Valang in, dès tes-huit heures du matin , pour
y faire inscrire leurs Êtres "et prétentions , sous
peine de forclusion, Çonnfé à Valang in , le 29
Mai 1821. .. Greffe de Valangin.

E N C H È  R E S.
8< M. Al phonse Lard y, ancien membre du Grand-

Conseil de cette ville , expose en vente par la
voie de la minute et jdes enchères publ. , une
montagne située aux Prés-de-vent , consistant
i° en une maison comodément établie et très-
bien entretenue ; 2 " Environ 24 poses en terres
labourables d' un très-grand rapport ; 3 ° et en-
fin , d'environ 22 poses en pâturage et bois :
laquelle joute en totalité Jacob Greti llat de vent ,
Fs.-Ls. Béguin et Jean Dubied de bise , Dd.-Pte.
Gretillat et Jonas Jacot d'ubére , et Ls. Humbert
de joran. La dite montagne sera abandonnée
au plus haut enchérisseur au-dessus du pr ix de
E.Uâba. On peur prendre connaissance, «te*
conditions chez M. le justicier Py à Corcelles ,
et au greffe de Neuchàtel ; et le jour de l'adju-
dication définitive est fixé au Samedi 30 Juin
courant , à midi précis , au susdit greffe.

9. Ensuite de due permission obtenue , MM. les
Syndics établis à ra masse de MM. Silliman
Wavre et Ç.e, exposeront à l' enchère à l'issue
du plaid de Boudry, et aux conditions qui seront
lues avant les mises, Samedi ^Juillet prochain ,

' les vignes que M.Alp honse Lardy possède rière
Bôle , qui sont situées dans les meilleurs quar-
tiers de ce vi gnoble , savoir : i ° ;'/_ ouvriers,
lieu dit aux Chapons-du-sentier , jou te M. le
président de Sandoz , Al-lle Borel de Bitsche ,
la Commune et divers particuliers. 2° 1 3/4 ou-
vriers au Alar -d 'or , j oute la vi gne de la cure ,
MAL Chs. de Sandoz, Pettavel-Sandoz et Ra-
venel, 3 0 î V: ouvriers aux Chapons-marion ,
joute AI.lle Borel , Bl.m* LeBel , le Sr. Huguenin
maitre boucher , et le chemin de Planeise.
4a 6 Vï ouvriers au Coin , joute M.me LeBel ,
M. le capitaine Jaquet et le prédit chemin de
Planeise. ç ° 2 '/4ï ouvr. à la Traversière , joute
MAI. Pettavel-Meiller , Pettavel-Sandoz , et les
Sieurs anciens Wuagnère , Piquet et Nicole
6° 14 ouvriers à la Grand ' vigne , joute MAI . de
Sandoz , Pettavel - Sandoz , M. lle Borel et les
Sieurs anciens Piquet , Wuagnère , Thiébaud ,
Nicole et Henri Delirot. 70 7 '/i OUVT. lieu dit
à Vigne 1,; joute AVAL depierre ., de Sandoz ,
A. -S. Wavre , Huguenin , et les sieurs anciens
Piquet , Wuagnère , Fettavel. S'adresser pour

.examiner ces vi gnes , à Al. le justicier Auguste
Pettavel , à Bôle.

10. Ensuite de permission obtenue , il sera exposé
à l'enchère publi que , au village de la Chaux -
de-Fonds , sur le Mercredi 11 Juil let  prochain ,
au plus offrant et dernier enchérisseur et pour

' argent comptant ;, un fond de pharmacie com-
pose de 3 à 400 tiroirs , divises en plusieurs
corps , grands et petits ; Une banque avec co-
lonne et corniche , le tout en noyer et cerisier
bien conservé ; 200 bocaux en bois , vernis et
éti quetés proprement ; quant i té  de bouteilles
rondes et quarrées en grandeurs variées ; des
flacons et bocaux divers ; des vases en faïence ,
soit chevrettes et pots à canon ; des balances ,
mortiers en fonte et setpentins , entonnoirs en
fer et fer-blanc ; des mesures grandes et petites,
un grand nombre de vases en cuivre et fer-blanc,
tels que chaudières , bassins , grandes croies ou
flacons , un fourneau à Vent portatif , monture

en fer ; tout l'attirail p. des bains à vapeur mis
à neuf il y a peu de tems. Indépendamment de
quoi il y aura plusieurs objets ou meubles de
ménage , tels que bois de lits , tables , chaises ,
buffets , commodes, malles ou cuisses, batterie
de cuisine , et quantité d' autres articles dont le
détail serait trop long. Lesquelles enchères
auront lieu comme dessus dit,  au village de la
ChauXideiFonds , le Mercredi 1 1 Juille t proch.
dans le bâtiment p. remise à M. le just icier et
maître-bourgeois Jacot , où tous les dits objets
sont dé posés , et où on peut les voir d'avance pr
en avoir une connaissance plus exacte , invitant
les amateurs et spécialement MM. les Médecins
de campagne ; a se rendre surplace le jour des
enchères , dès les 10 heures du matin au plus
tard , vu la quantité d'objets qu 'il y a à miser.

11. Ensuite de la permission obtenue de M. le
Lieutenant dé Valangin , la Commune de la ville
d'Arberg fera miser une parrie de bois; Vendredi
6 Juillet prochain , à sa montagne de Chuffort,
et cela sous des conditions favorables; Les ama-
teurs sont invités à s'y rencontrer le dit jour j
à 9 heures du matin. ,

12. Par permission obtenue , l'on exposera à
l'enchère , le ^ Juillet prochain , au plaid de
la Côte, les pièces suivantes : i° Une vigne de
trois ouvriers , située à Villaret. 2° Une dite
d'environ demi-ouvrier , située sur le Creux ,
territoire de Corcelles et Cormondrêche. 3 ° Le
tiers d'une maison en deux corps-de-log is ,
située au dit Cormondrêche. Les mises de "
fonds qui appartiennent à là femme de F.
Glaubrecht , et qui sont affectés aux garans qui
ont repondu au payement des dettes inscrites
dans le décret des biens du dit Glaubrecht et
de sa femme , auront lieu sous de favorables
conditions , à lissue du p laid , et seront faites
au consentement des dits garans;

13. Ensuite de permission obtenue , les héritière
de feu la Darfie Madelaine Giroud exposeront à
l'enchère dans la maison de la défunte , rue du
Temple-neuf, au second étage, le Jeudi 21 Juin

y courant , dès les huit heures ddonatm, divera
meubles , tels que burea u t garderobes ,lit-de-
repos , literie , linge , batterie de cuisine ,
faïence , etc. »

14. Le;, héritiers dfe feu la Dame Giroud exposent
en vente par voie de minute et enchères publi-
ques , la maison de là dite Dame Giroud , -située
en cette vi lle , rué du Temp le neuf. On peut
prendre connaissance des conditions et dé la
mise en prix , au greffe de Neuchàtel , rue de
l'Hôp ital , où l'adjudication définitive s'en fera
le Vendredi 22 Juin courant , à quarte heures
précises du soir .

ie . Par due permission , M. L'Hardy * membre du
Petit-Conseil et proGureur-de -ville , conjointe-
ment avec le Sieur ancien J.-J. Favarger , de là
Coudre , fera exposer en mises franches et aux
conditions qui seront annoncées , à l'issue du
plaid de St. Biaise , le Vendredi 29 Juin pro-
chain , deux vi gnes situées dans la brevarderie
de Hauterive , provenant du décret de feu le
Sieur Henri Favarger , l'une lieu dit aux Teyers,
dimable à la i2 me gerle , contenant environ
3 ouvriers , jouxte l'hoirie de feu M. le ministre
de Meuron et l'issue" tendant à Champreveyre
de vent , l'hoirie de feu M. le receveur de Perrot
de bise , la prédite issue de joran , et mon dit
Sieur de Meuron d'ubère. L'autre lieu dit au
Dazelet , dimable à la i8e gerle , contenant en-
viro n 2 V3 ouvriers , jouxte Samuel Junier et

¦i -> l'hoirie de feu le£ieur Jean Prince ditClottu de
vent , Abram-David Sandoz de bise , Jn.-Jqs.
Robert de joran , et une issue d'ubère.

16. Le Syndicat établi à la masse disoutante de la
- la veuve de Frédéric Auguste Jeanneret , des

Ponts , donne de nouveau avis que les Lundis
25 Juin courant et 2 Juillet prochain , il conti-
nuera à l' auberge de la Loyauté aux Ponts , dès
les sept heures du soir , de procéder aux en-
chères ainsi qu 'à la passation définitive du bien,
fonds qui constitue la prédite masse , situé s :?r
la Rochetat , district de la Chaux-du-Alilieu :
invitant en conséquence MAI . les amateurs à se
rendre le susdit jour au prédit lieu.

ON OFFRE A VENDRE.
17. (Ou à échanger.) Une grande caisse de fer-

blanc , avec son cadre verni , contre une plus
petite propre à mettre de l'huile à brûler. Celle
qu 'on propose a 3 pieds 7 pouces de longueur ,
2 pieds 11 pouces de profondeur , et 2 pieds
1 '/; pouces de largeur. S'adresser aux Datnei
.Béguin , à Pe .eux.

ARTICLES OFFICIELS.



i8. En commission , chez Chs. Urbaa, relieur :
Nouvelles de Michel Cervantes , 2 vol. in-!2.
Vie et op inions de Tristram Shandy, 4 part , en
2 vol. in-i?. Voyages dans les Deux-Siciles et
dans quel ques parties des Apennins , par le prof .
Spallanzani , 6 vol. 8°. Trùmmels Reise ind ie
mittàg l. Provinzen von Frankreich ,. im Jahr
178s bis 1786 , 7 Th. 8". Alcibiades , 4 'l'h.
Ces livres sont neufs et bien reliés.

19. Chez les trois libraires de cette ville , Exposé
(général etcomp let) de l'état actuel des missions
év-ingéliques , qu 'eufretierîent chez les peuples

• infidèles vingt- deux sociétés de missions pro-
testantes , d' environ çoo pages , -accompagné

-d'une carte. Cet ouvrage se vend au profit  de
rla Société des missions de Basle. Prix 28 batz.

26. Chez C. Gerster , libraire , de l'établissement
• des Conventicules dans |e Pay-de-Vaud , par
L.-A. Curtat , pasteur.

21. Trois chapeaux de paille pour femme, qu 'on
,- avait envoyés parer reur à Al. Favarger-Sinion , '

etdont il est charg é de se défaire.
22. AIM. Roy père et fils ont l 'honneur d'informer
¦ le-public. qu 'ils viennent de recevoir leur assor-
timent d'articles d'été , parmi lesquefsril y-eft a
; divers tout nouveaux , en tissus laine et coton ,
tels que nanquins , casimirs ; baracans dans des

'mélanges de mode p. habits et pantalons ; des
gilets , des guînguans de fonds et dessins variés ,
ray és et cadrillé » ; des couvertures en piqué ,
dessins médaillons , avec bordures ; des nan-

- quinets de toute espèce , et étoffes blanches p.
pan - alons ; des toiles d 'Ir lande larges" 3/ 4 , très-
fortes , dans les prix de 13 à 16 batz l'aune. Ils

- sont toujours parfaitement assortis de draps ,
Casimirs, mi-d"-aps, camelots , baracans , nankins
des Indes , toiles de toutes qualités , mouchoirs
deSilésie , et aurres objets de leur commerce.

23. La Commune de Peseux a y a n t f a i t  faire un four
à chaux dans sa forêt en-dessus et à peu de dis-
tance du vil lage , très commode à voiturer , et
qui doit s'ouvrir  dans le commencement du mois
prochain ; invite toutes les personnes qui  seront
dans le cas .l' avoir besoin de chaux , â se faire
inscrire auprès du Sieur Benoit Fornachon , se-
crétaire de la Commission forestière dudit  lieu ,
enrre ci e. le T 1 j u i l le t  prochain.

24. De l'esparfcette sur pied , au-dessus de Cor
celles. S'ad a M. l' ancien VSaitenet, a Serrières.

2ç. Chez M'.me Meuron de Fenin , Lundi 2ç du
courant et les jours suivans , dès les 8 heures du
marin jusqu 'à midi, dans la maison de M le
docteur Pury au faubourg , differens meubles
et effets , tels que literie , batterie de cuisine ,
¦porèèlâine , linge , eto - y '">• < ' '

26. Vingt-cinq à trente billonS planches de sap in ,
depuis 3/4 de pouce jusqu 'à "' 2 */_ , pouces d'é-
paisseur. S'adr. au moulin de Dombresson ,
qui indiquera.

27. Une chaise neuve p. un cheval , très-roulante
• et bien suspendue. S'adr. a A1M. Perrin frères ,

au faubourg.
255. Au second étage du moulin de la ville , deux

lits de camp , un grand feuillet de table avec
ses rallonges , une commode , deux rames à
broder , une pendule.

29. Trois bois de lits qui  se lèvent. S'adresser à
M. de Rougemont-Heinzel y. .

30. Roux , tap issier , rue des Balances ,sera très-
bien assorti p. cette foi te , en matelas , duVHS
en futaine et eh toile de lin" , traversins , oreil-
lers , plumes , coton , crin , laine , sangles ;
6 chaises garnie s et un lit de repos en moiré
Vert , 6 dites et-un lit de repos en moire bleu ,
lit de repos en cotonne , bois de chj ises ' non
garnis : lé tout neuf et au p lus jusie prix. Le
même a en commission , de très belles couver-
tures en- laine ,'-de différentes grandeurs.

J 1. Un fu'il double , canons à rubans lames de
faux , calibre 3/4 onces , garni ture  ornée , pla-
tines gravées et faites avec le plus grand soin ,
bwsrinets et trous de lumières en platine , . la
monture de- bon goût; le tout neuf , sortant
des ïnain^ d'un excellent maître qui- a soigné
Cette arme dans tous , ses détails. Plus , 2 ca-
nons de fusils doubles , tordus , caiihre.3-/^ ;
onces , avec leurs garnitures gravées ,, prêts a

•être montés , sor tant  des atteliers d'un des
canoniers de France les p lus renommés ; on
céderoi' Séparément ces objets à un prix trè --
modique. S'adresser au bureau de cette feuille.

32. A prix modi ques , dans les magasins de la
société S'I l iman Wavre et C.c, les marchandises
qui s'y trouvent et qui consistent essentielle -
ment en draper ies , soieries , mouchoirs et mous-
selines des Indes et d'Angleterre , en perc ales
et toiles ang laises et de Suisse , en bas de coton
ang lais , en thé bohé et vert , et en divers autres
articles, ¦ Le restant de ces marchandises , aux-
quelles feront joints d'fférens meubles et effets,
sera exposé à i'e^ chèrepuh l ique  pendant  la pro-
chaine foire de Juillet. Ceux de MAI . les créun-
ciers qui trou v eront convenance à en acheter ,
pourron t s'en app liquer le montant en diminu -
tion de leurs créances.

33 Dans le bas de la maison de Al.me CornaZ , de
très-bonne hu ile  de noix à 3 1 ' /- batz le pot;
de l'huile d'olive à u batz la livre.

34. Un lit en forme de buffet, très-propre et peint
en gris , que l'on céderait à bon compte , faute
dép lace. S'adr . à Al.me DuCommun née Bosset.

}<;. M.me Liechtenhan , rue de l'hôtel-dé-ville ,
est constamment assortie de beaux corsets pour
Dames et enfans. Elle se transportera aussi
chez les personnes qui lui feront l'honneur de la
demander p. prendre les mesures. — La même
offre à louer p. la foire prochaine ou de suite ,
une chambre meublée.

IM M E U B L E S .
36. Le justicier David-Pierre JeanRossel , du

Pâquier , ag issant comme procureur de Jean-
Jaques Cuche , offre à vendre, au Coti , district
du Pâquier , ' un domaine d'environ soixante
poses , avec maison et arbres susassise , très-
agréablement . située , avec fontaines. Le dit
domaine , cultivé en champs et culture artifi-
cielle d' un très-bon rapport. L'on invite les
amateurs, pour se convaincre de ses avantages,
à une inspection sur les lieux , rosées pen-
dantes , ou l'on donnera plus outre rensei gne-
nu. •'c quant aux prix et conditions , sous l'enga-
gement de fournir  bohrte-c.aUtidn , contre toute

' CtainreTOw!.yp'yï(ï^iïiH_u a!icnui.lo__ Quelconque,
37. Par voie d'enchères S la huitaine , suivant la

coutume du Comté de Valang in , l'auberge de
la Balance sur la montagne des Loges , à une
lieue de la (Jhaux-de-Fonds , sur la route qui
tend de ce dernier lieu à Neuchàtel , consistant
en une vaste maison presque neuve et très-bien
bâtie , en un autre bâtiment ayant remise et
forge dans le bas , et une saile pour la danse au
haut , avec un domaine autour en près , champs
et pâturage , sur lequel on peut garder toute
l' année une vache et un cheval. Cette auberge,
dont la position est très-agreable , offre de très-
grands avantages , puisque les voyageurs ne
peuvent  guère se dispenser de s y arrêter , sur-
tout en hiver ; et en ete c 'est un centre de
réunion où il se fait de nombreuses promenades.
Ces i itieubtes sont maintenant en prix à L. 6400
de Neuchàtel.  Les amateurs peuvent prendre
communicat ion des conditions de cette vente ,
auprès de Al. Breguet ; notaire et greffier de
V alang in , qui recevra leurs soumissions , à me-
sure qu 'ils sont invites à se rendre à la susdite
auberge le Lundi  2 Ju i l l e t  prochain ,, à dix
heuies avant midi . où les enchères auront plus
particulièrement lieu. L'acquéreur entrera en
possession en St. George 1822 , et payera à
cette époque le prix deson acquisition.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
38- Un alambic muni de son bain-marie. S'adr.

M. Bernard , pharmacien , eur U Place.- ,

ON OFFRE À LOUER.
39. Pour le mois de Septembre ou plutôt , si on le

désire, deux caves meublées p. envir. ço bosses,
' deux gros et bons pressoirs , six grandes cuves

à couvert dans la maison , environ 100 gerles ,
et idus les ustensiles d'tncavage , dans la niai-
son de l'hoirie Tribolet ;, rue du Temple-neuf.
On pourrait même s'arranger avec le locataire
p. la vendange d' environ 80 ouvriers de vigne.
S'adr. à Al. le chancelier de Tribolet , soit -à
Al. A.-F. Aleuron , ancien maure-bourgeois.

40. Chez Isâe Bairr , voiturier , sous les Arcades,
une chambre meublée a deux lits , avec une pe-
tite cuisine et les ustensiles , si on le désire.

41. De suite ou p. la foire ,-ensemble ou séparé-
ment , deux chambres meublées dontl ' une avue
sur la tue  de l 'Hôpital , avec la pension , si on le
debire. On y prendra aussi des pensionnaires ,
et on offre de donner la cantine gour le dehors.
S'adr. au premier étage de la maison Bovet père
et fils , près de£ A'Cadess-

42. Présentement ou pour la foire , une chambre
meublée ou non meublée , au 2e étage de la mai-
son qu 'occupe M. Alt chaud-A lercier, à la Croix-
du-niarché. S'adr. à lui-même , ou à 'M'.̂ la
veuve Benoit. • •

43 . De suite bu p. la foire ,: une chambre meublée
p. une Ou deux personnes , au centre de la ville,
si cela convient on pour ràleur dufier la pension.

; S'adr âu-bureau d'avis: '. V '.'t OL. o'rt -.:;c.. 
44. M Auguste Borel , marchand épicier , rue de
' la Balance, offre de remettre la location du petit
; magasin de détail d'ép icerie , qu 'il a occupé
. jusques à présent dans'là maison de Al. le con-

seiller Charles Laurent Boyer. La dite location
a encore cinq ans à courir , dès le 9 de Juil let
prochain : toutefois il se reserve que la persone,
à laquelle il fera cette remise , soit au parfait
contentement du propriétaire.

45. A de favorables conditions , moyennant de
bonnes sûretés , une forge p. fondeur , fourneau
à vent , et tous les accessoires p. fondre en gros
et en petit , un creuset cjui peut contenir cent
marcs , etc. S'adr. à M. Charles-Louis Courvoi-
sier dit des Ponts , à laChaux-de-Fonds.

46. De suire ou ,p. la St. Jean , au 3e étage de la
maison de AI.""-' veuve Prince néeGuyenet , sur
la Place , une chambre à cheminée, meublée ou
sans meubles , comme o^» le désirerait. S'adr. à
la propriétaire au Prebarreau , ou à Auguste
Wittnau er , au magasin de M. H.' Huguenin ,
rue St.'Maurice. y

47. De suite , des chambres meublées ou non
meublées , dans la maison de M. Silliman , rué
des Halles , et dans celle de la rue des Moulins ,

- un' logement au second étage , composé de cinq
pièces avec jardin. Et pour Noél psochain , le
2e étage de sa maison rue des Halles , occupé
maintenant par M. Bouvier , du Grand-ConseiL

48. Pour la Sr. Jean , au faubourg , du côté du
lac , près les bains et là promenade , deux loge-
mens très-agréables , chacun de quatre pièces ,
cuisines , caves et autres dépendances. S'adr.
chez M. Erhard Borel.

49. Pour la St. Jean , un appartement de deux
chambres , cuisine et galetas , dans la maison
dite Breton , près le Temp le-neuf. S'adresser a
M.""'la ministre Petitpierre , qui offre à vendre
une grande commode en noyer avec pupitre.

ON DEMANDE A LOUER.. ' ,
50. Un clavecin , par mois. S'adr. à M. Gagnebin ,

à St. Biaise.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

51. Un jeune homme muni de bons certificats ,
sachant panser les chevaux et conduire la voi-
ture-, et étant  au fait du service de la chambre
et de la table , désire trouver une place. S'adr.
au bureau d'avisf. '

152. Henri Flotteron , ci-devant tri pier , reprenant
maintenant cette partie , dans la maison de sa
mère , ruelle Breton , se flatte d'avance de mé-
riter la confiance des personnes qui l'en ont
honoré autrefois , tant par sa propreté que par
la bonne qualité des. viandes.

ç 3. Un jeune homme du Vuill y, qui connaît très-
bien le service et les travaux de la campagne , et
„.,.• _ ._ , . -„>.„... J„ 1 __•_: :_ _ i _  •qui est porteur de bons certificats , désirerait
trouver p. la St. Jean urie place de doinesti que.
S'adr. à Rod. Perrottet , à Montruz.

Î4. La Dame Baill y ,  élève de M. ine Coutans de
Paris, et déjà connue en cette ville où elle vient
d'être reque habitante corne maîtresse faiseuse
de corsets , offre ses services aux Dames qui
voudront bienl'honorer de leur confiance, pour
tout  ce qui concerne son état , soit p. des objets
déjà travaillés dont elle sera toujours assortie ,
soit pour la confection de ceux dont on voudra
bien la charger. Elle assure les personnes qui
dai gneront l'occuper, qu 'elles auront lieu d'être
satisfaites , tant p. la propreté et la bienfacture
de l' ouvrage , que p. la modicité des prix. Elle
demeure au second étage de la maison de feu
M. le banneret de Meuron , près la porte des
Chavannes , n° 195. , ,-.,•..

"AVIS DIVERS.
5. La régence de l'école dés garçons de la Com-

mune de Cernier étant à remettre , Ceux qui dé-
sireraient occuper cette place devront se faire
inscrire chez Al M. les ministres Nicolet ou
Redard à Fontaines , et y déposerleurs papiers,
entre ci et la fin du courant mois. Les fonctions
sont celles d'un instituteur de la campagne , et
à 4 mois de vacances. Le salaire est de 20 louis
dont 15 en argent et le reste en bois et autter
bénéfices. Le régene devra entrer en fonctions
à la St. Martin , soit le u Novembre courante
année. Donné à Cernier , le 11 Juin 182 t.
Parord. PI Q U A R D , secrétaire deCommunauté.

$6. On demande diverses sommes d'argent, sur
de très-belles hypothèques en premier rang , au
Canton de Vaud. S'adresser à M. Gigaud.
Buchenel. ;

57; A Francfort-sur-AIein , on demande une per-
sonne de l'â ge de 28 à 30 ans , en état d'ensei-
gner la langue française par principes , et de
soigner l'éducation de trois Demoiselles dent
l'aînée a dix ans. S'adresser à Al.mos Favarger ,
à Auvernier. i %

ç8- L-H. Gaullieur -L 'Hard y, à Colombier , étant
à la veille de s'absenter,p. assez long-terns , il
invite les personnes qui seraient dans lç cas
d'avoir avec lui des affaires à rég ler, de quelque
nature qu 'elles pussent être , à lui en dounec
connaissance sans retard. Durant son absence,
M. F.s Clerc , notaire et greffier à Colombier,
sera, chargé de la gestion de toutes .celles qui
pourtant-le- concerner.- - » •• * - — -"•p"̂

^9. 
M. F.s-L.s Borel cadet , donne avis par là .

voie de cette feuil le , qu 'il a transporté son
bureau au bas de la maison de Mr. de Pourtalès-
Boive , en face de l'Hô pital de cette ville.

Pharmacie à Boudry. ;'•• -'
do. J'ai renouvelle et réorgani sé la pharrhac ie de

Boudry, et peux la recommander au public , et
à Al Al. les Nobles Docteurs en médecine , pour

¦ la bouté et l'efficacité des médicamens qui s'y
trouvent. Boudry, ce 2oJu in  1821-

H. Lambert , p harmaciep. "
Marchand f orain. .

61. M. Chapuis , gantier à Lausanne , sera en
foire proche lé Puits , avec un assortiment de
gants. Il se chargeta de teind re les gants e t à
les couper ; il lavera les gants qui se lavent
en les lui apporta nt le lundi ou mardi II se
recommande à la bienva iltance de Messieurs
et Dames.

TAXE DU PAIN , mi-blanc, 4 Va «.la-livre.


