
1. Ensuite d'un gracieux arrê t  du Conseil-d'Etat
et d' une direction de l'honorable Justice de
Rochefort , le Sieur Jean .laquer , grand-sautier ,
agissant en qualité de tu teur  des enfans du pre-
mier ec du second lie de David-Fran çois Nicole ,
de Roche fort, bourgeois de Neuchâtel , demeu-
rant aux Prises de Cudret , et qui sont nomme- t
ment : Henri- Frédéric , Alar ie -Justine , Sophie-
Henriette et Ph'tf ppine , enfans du premier lit ;
IVlarie-Louise , François-Lo uis , Marianne-Elise
«t Charles-Antoine , enfans du second lit , la
majeure partie mineurs , — donne avis par les
présentes , que le Samedi i 2 du mois :1e Juil let
prochain , il se présentera par-devant la dite
honorable Jus t ice , qui  sera assemblée , à huit
heuies du matin , r.u lieu accoutume de ses au-
diences , pour postu ler au nom de ses susdits
pup illes et des enfans à naître dudic David- '
François Nicole ec de sa femme actuelle Rosalie
nec Sibenthal , une renonciation formelle et !
juridique aux biens ec dectes présens , passés ec
futurs dudic David-Fra içois Nicole ec de son
épouse née Sibenthal. En conséquence , tous
ceux qui croironc avoir des rai ons à opposer à
]a dite demande en renonciation , sonc péremp-
toirement cicés à paraître le die jour 12 Jui ll ec
en dice Justice , pour les y allé guer , sous peine
de forclusion. Greffe de Rochefort.

ENCHÈRES.
St. En vercu de ce qui a été convenu par-deva nt

le Juge du décret de la veuve ec des enfans rie
David Bolle , des Verrières , l'on fait savoir que
le Lundi 7 Juillet procha in , à 9 heures du matin,
sous l'autorité du Juge , il sera exposé en mises
publi ques et juridiques , à la salle d'audience de
la Cour de Justice des Verrières , sous les condi-
tions dont il sera doné connaissance avant l'ex-
position , tous les immeubles qui  composent la
rnasse dudic décret , Ic r.quch consistent ., i ° en

Î

» -un b ien - fond sicué au haut des Côces. en-dessus
du vil lage des Verrières , delà contenance d'en-
viron 140 poses en un seul max , en pâtur age
avec bois sus-assis , ec cerres labourables , d' un
bon rapport ec bien exposées ; y ayanc  une mai-
son bien bâtie et très -logeab !e , avec 2 citernes.
2° En deux p ièces de terre labourables . conte-
nant chacune environ î pose.*, situées au village
des Verrières. Le tout sera misé en b'oc ou en
détail , selon qu 'il conviend ra aux  amateurs.
Donné par ordonnance au greffe des Ver.  ières ,
le 12 Jui n 1823. C.-H. P E R R O U O , greff i er.

j. Le Sieur Ab-am-Fréderic Wir inau t r , du con-
sentement de Al M, les Gérans de sa masse , ex-
pose en vence par voie de m i n u t e  et d' enchères ,
i ° sa mais on d 'habi ta t ion à la Gr -j nd ' rue , à
trois étages , solidement bâtie et eu bien bon
état , très-bien située p. un commerce d' ép ice-
ries , ayant  un t res- v .ste  maga sin e: de fort
bonnes caves : son revenu  annu el  peu - être
porté au-delà de;  5 louis ; ellc esc mise .cn pr ix
à la somme de L. 16000. 2 0 Une nui .on au.. .i
à crois étages , dans la même r u e .  .touchant la
précédente , ayant  une boulangerie au p lain-
pied ; elle est aussi en bien bon état , et quoi-
qu 'elle ne soit louée , à raison de circonstances
particu lières , que 27 louis , le loyer  est très-
susceptible d'en être augmenté : elle est mise
en prix à la somme de L. 84°o. 3 0 Une cave à
la rue des Chava nnes , au bouc de l' ailée dice le
Long-porche , très-fraîche et trés-séche , de
30 pieds de longueur ec 11 pieds de Jargueui ;
elle est mise en prix à la somme de L. 450.
4.0 Ec enfin , une vigne aux Parc s-du-haut , s>oic
aux Valang ines , de la concenance d'environ six
ouvriers ; elle esc mise en prix à la somme de
L. ioo „ 16 s. La minuce esC dé posée dans l'é-
lude du notaire Isàc-Henri Clerc , à la Grand' -
rue , où MM. les amateurs pourront  prendre
conaissance descondicionsav ^ni geusesqu 'elle
renferme. Ils sonc en même Cems pré venus , que
ces immeubles serone définitivement vendus
dans la dite étude ,  le Samedi 5 Juillet prochain ,
• 3 heures de l'après-midi , auy personnes qui en
sus des prix ci-dessus fixé? auront le plus offert.

*. M. le docteur de Pury exposera en vente à la
huitaine, suivant la prati que des Alontagnes , le
domaine mouvant de feu Aï. le ministre Bonjour
son beau-père , situé sur la Commune du Cer-
neux- Pequi gnot , Juridiction de la Brévine ,
appelé le Creux , de la contenance , d'après le
plan géométrique qui en a été levé ,de 204 poses.
Ce domaine est d' un très-bon rapport ; on p. ut
y nourrir , année commune , 14 groii.es bêtes

toute l'année ; la mai«on esr presque neuve ,
solidement bâtie et eu bon état ; il y a auprès de
la maison des cuves en bois et une excellente
citerne en quartiers de roc qui ne coule jamais.
Le prix du bail est ancien , et quoi que AL le mi-
nistre .Bonjoureûtpu l'augmenter s'il l' eût vou-
lu , il l'a maintenu en fa veur du fermier ncfuel ,
ttès-bon payeur , à la somme de L. 1010 de F.-1-;
aussi celui-ci offr e ' -> contracter sur le même
pied un nouveau bai * p. 9 ans , si l'acquéreur le
juge convenable. Ce lomaine Scia vendu pour
qu 'il produise à l'acqj éreur un 4 p. % de la
somme qu 'il y p lacer: ; bien entendu qu 'il sera
ajouté une somme rai : onnable p. les bois qui s'y

1 t rouvent  en sus de t e  qui est nécessaire pour
l'affouage du fermiet ec les ré parations de la
maison. On oubliait le dire , que cetee mon-
tagne n 'esc qu 'à une 'etite lieue du vil lage du
Locle , où ses producl : ms peuvent  être p lacées

j facilement et avec avantage. Pour la facilité de
MM. les amateurs , un doubieds la minute est
déposé dans l'étude de M. le justicier et notaire
Ch-Fréd. Jeanneret , -*u Locle , et l'autre dans
celle du notaire l âc-Hinri  Clerc , à Neuchâcel ,
où ils sont invicés à en prendre connaissance.

ç. La mise d_ domaine de Guévaux , enVul l y, '¦
dans le canton de Vaud , q iii avait été annoncée i
sur la feuil le d' avis - le 19 du courant , n 'aura f
pas heu.

6. Ensuite de permission obtenue , on exposera
à l' enchère publi que , le Jeudi de la semaine de
tle ia foire de Neuchâte l , à 10 heures avan t
midi , hui t  laigrefass qui sont dans la cave de
la Aluisun des Orp helins cenue par Ai . le colonel

. tle Marva ) , ces pièces consistant en un lai gre de
7 bosses , tout neuf , un de 6 , 4 de > bosses ,
2 de 3 bosses , tous encore en bon état.

7. MAL les li quidateurs de la masse Bovet père
et fils* , exposeront à l'enchère par voie de mi-
nute déposée au grt.Te Je Cette ville , les im-
meubles suivans : 1 °. Une maLori située en

, cette ville , rue de l'Hôpital , au-dessus  de
l'Arcade , contenant , outre dé vastes apparte-
mens j ecuu'e , remise , pressoirs au-dessus de
ia cave , qui , ainn que les maga sins , sont à
vrûtes fortes. 2° Une vi gne (récolte pendante)
au bas de laque lle il y a un petit verger planté
d'arbres frui'tiers, mar quée F. n° 6 1,  s i tué e  aux
Parcs-dessoufr , vignoble de Neuchâtel , conte-
nant  7 ouvri ers , joute de vent l 'hoirie de Mer-
v e i l l e u x  , debLe l'Hoirie de feu M. le professeur
cl, Aleuron , de joran le chemin des Parcs , et
d 'ubère le Seyon. 3 0 Une dite (récolte pen-
dante)  marquée M. n ° iç ,  située auxRochet tes ,
même vignoble que la précédente , contenant
6 ouvriers , joute de vent  Al le général de San-

I dol-Ro y, de bjse M; Daniel Reynicr , du Petie-
I Coa.ed , de joran le chemin tendant au Plan.
1 Mar t in , et d' ubè -e  l'issue du bas des vi gnes des

Rochéttes Ces deux vi gnes franches de dime.
40 Une dite (récolte pend.) marquée P. n ° 134,
située à Monruz-dessu s , même vi gnoble , con-
ten anc ? ouvriers , dimableà la6 e, joute de venc
M.Charles Baron de Chambrier , de bise M. Dan.
Jeanrenaud-Racle , de jora n le bois de l'Hôp ital ,
et d'ubère la route tendant e la Coudre. <;" Et
enfin , un champ situé rière Boudevilliers , lieu
dit au Tromblet , contenant environ 1 pose ,
joute Al. ,nc la greifière Goyoc de vent , M. Cou-
Ion de bise , l'honorabl e Communauté  de Rou-
devilliers de joran et d' ubère Ces'différens im-
meubles sonc en très bon état , et les vignes en
bon plant et d' un bon rapport. — La vente ou
enchère publique aura lieu définitivement le
Mercredi 25 du courant , à 3 heures après midi ,
en l'étude du greffier de Neuchâtel , dépositaire
de la minu te  et des conditions , ou MM. les
amatcuts seront admis à faire leurs soumissions ,
et l'échûte aura lieu en faveur de celui ou ceux
des mineurs qui auront  sur-encheri au prix fixé
à chacun de ces immeubles.

8. Les membres de la famille de défunt  le Sieur
justicier Jonas Guinand offrent à vendre par
vo >e de minute et enchères publi ques , le bien-
fonds qu 'ils possèdent au quart ier  dés Bulles ,
Juridiction de la Chaux-de-Fonds, composé d'un
mas de terre en pré , pâturage et verger , de la
contenance d'environ 25 faux , av^c une maison
sus-r-.ssisc , ayant deux appartemens , et deux
bonnes cuves à côté ; il y a dans le pâturage
une carrière de belle pierre détaille , beaucoup
de bois , ec une bien bonne foncaine : le tout en
bo,i état , d' un bon rapport , et dans une situa-
tion agréable ec avancag f-use. La maison esc
appréciée p. les assurances contre les incendies

à la somme de L. 3000 , et la totalité du fonds
est minutée p. première mise a 2600 écus pour
en devenir , propriétaire en St. George prochaine.
Ceux qui souhaiteront en faire I acquisition ,
pourro nc prendre connaissance des conditions
de la vence en l'étude du notaire Cuche , à la
Chaux-de-Fonds , charg é de recevoir les en-
chères , et le fermier accuel de ce bien -fonds
leur en fera voir les détails La passation , sui.
yant que cela se pra t i que a"uxflloncà gnes , aura
lieu le Alercredi 2^ Juin couranc , dans le caba-
ret du Sieur Jacob Haury, où les amateurs sont
invicés à se rendre dés les 7 heures du soir.

9. Comme le droic d' auberge , que le Haut Gou-
vernement de la ville et republique de Berne a
concédé sous date du 8 Novembre 1822 ', aux
Communes de Sirelen et de Finstcrhennen ,
bailliage de Cerlief , doit , selon décision de
LL. EE. du 2 e; Avril 182 3 ,  être expo-é en vente
publ ique  ec adjugé au p lus offrant et dernier
enchérisseur; conséquemment les dites Com-
munes ont fixé à cet effet le jou r de Samedi

,ç j uillec prochain , à 9 heures de l' avant-midi ,
à l' Aibre à Çerlier, où l'enchère aura lieu après
que communication des conditions aura été
donnée. L'on observe encore que ladiee auberge
doic êcre conscruite sur la p lace où ia nouvelle
route , qui  conduit Je Bargen a Neuchâtel , se
réunit avec l ' ancienne dans le village de Siselen.
Doné avec due permission. Cerlicrle zJtiin 182).
Secrétnirerie huillivale de Ccrlier,ScH & UR ER.

io. Par-devant le Juge du décret des biens Ue Da-
vid Debèl y et de sa femme , qujgfcera assemble à
l'hôcel-de- ville de Valangin, le Samedi 28 Juin
couranr , dès les neuf heure? du uiatin , on ex-
posera en vente . au plus orfranc t-c dernier en-
chérisseur , une mais on 'sise au villa ge de Cer-
nier, avec un verger contigu, et une montagne
située dans la brévarderie dudic lieu . S'adr. à
MM. Dcivid-Guinaume Veuve ec Davi d Veuve-
Diacof) a Cernier , ou au notaire Delachaux , à
Valangin.

u. Ensuite de permission obtenue , l'hoirie de
M. J. - N .  Dardel-, vivant  membre du Petit Con-
sei l ,  exposera à l' enchère dans sa maison au
faubourg, n p 4-^8, le Alard i Ier Juillet prochain
ec jouis suivans , divers m-ubles et effets de
ménage , literie , vaisselle , outils divers d hor.
lugerie , de rural  et de divers métiers , et beau,
coup d' autres objets trop longs à détailler. Lei
eneheres commenceront à 8 heures du matin.

ON OFFRE A VENDRE.
12. Chez Auguste Borel-Borél , libraire , lés ou.

vrages suivans : Dictionnaire géographi que , ou
descri ption de touces les parties du monde , par
Vosgien , nouvelle édic. entièrement refondue 4
revue et corrigée aveclep lusgrand soin , d'après
les derniers traités de paix ec les changemens
politiques survenus jusqu 'à ce jour , etc. etc. ,
précédée d'un précis de géographie , par J:-D.
Goi gou x , sous- chef à la direction-générale des
Postes , enrichie de sept cartes et de plusieurs
planches représentant les pavillons des princi-
pales Puissances maritimes , et les . monnaies
françaises et étrangères ; s f ort vol. g° dé 676
pages. Paris 1823. Prix 42 batz broché. —
Nou veau Dictionnaire de la langue française ,
extrait du dictionnaire de l'Académie , conte-
nant tous ies mots usités , avec leur prononcia-
tion , leur genre , leur définition , et les diffé-

. rentes acceptions dans lesquelles ils sont em-
ploy és au sens propre et au sens figuré , etc. etc.

• 1 fort vol. 8° de 832 pages , proprem. relié en
basane , dos brisé , prix 42 batz. — La tenue

' des livres élémentaires , ou cours théorique et
pratique de comptabilité commerciale à parties
doubles , à l'usage des commençans ; ouvrage
où l'art de tenir les livres est démontré niétho-
diq cernent'et simp lement , etc etc. , par J.-B.
DupUy, 1 vol, g 0 Pans 1823 . Prix4 2batz br.

13. On peut se procurer dès-à-présent chez Aug.
Borel-Bore l , libraire , le 7e catalogue des livre*»
complets ; reliés où broch és , exposés en vente
à prix fixe jusqu 'au 'Lundi 14 Juillet prochain ,

-chez ' Benjamin Corbaz , libraire à Lausanne.
. Le susdit est charg é des commissions.
14. On peut avoir tous les jours chez M. de Petit,

pierre, rue du Pommier , par brande ou brochet,
du vin blanc du dernier crû , à 7 bacz le poc , et
ec du rouge 18 19 39 batz , l'un et l'autre de
première qualicé. U le fait rendre franco cher
les amateurs de la ville . v

. 1 ç. Un secrétaire en bois d'acajou , qu 'on cédera
à bon compte. S'adr. à Jér. BoteL

ARTICLES OFFICIELS.



io\ Un forte-p iano à trois cordes , des frères Erard
de Paris , en très - bon état , criez les sœurs
Petitpierre , maison de Al. Lambelec de Nantes ,
rue de l'Hôpital.

17. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , commis-
sionnaires , rappellent qu 'outre les articles for-
mant leur commerce d'épiceries , ils ont cons-
tamment , en qualité parfaite , les articles sui-
vans , savoir : bouteilles de la Vicille -Loye , à
L. 27 de France le cent , d' autres à LT2 4  et
L. 22, de France le cent ; coton et plume p. lits ,
crin et laine p. matelas , bleu céleste anglais p.
azurer le linge et la soie, en boules et cri pierres;
eau de fleur d' orange double , eau-de-vie vieille
de Provence et eau-dé-cerise , en bouteilles ,
extrait d'absinthe de Couvet , qualité super. ,
au prix de fabri que; li queurs fines , vin de Ms-
laga et de Madère , eaux de Selters et de Geil-
nau , etc. — Leur détail d épiceries , tenu par
M. llc Droz , dans la boutique à l'ang le de la rue
de Flandre , sur la Place , sera toujours pourvu
de la plupart  des articles qu 'ils t iennent chez
eux , ec en oucre de grenail le en p lomb ec fer
plombé , eau de menthe , chapeaux de paille
gris et lumi gnons. Ils s'efforceront de satis-
faire sous cous les rapports les personnes qui
leur accorderonc la préférence.

18- Al. Wiccnauer , à la Grand' rue , croie devoir ,
dans les circonstances où il se rencontre , pré-
venir le public et spécialement les personnes
qui onc eu jusqu 'à présent la bonté de lui  accor-
der la préférence , que son magasin continue à
être purfai teme nt  assorti , et que dès ce moment-
ei il va redoub ler ses soins ec son activité , pour
s'acquérir la confiance générale , cane à l'égard
du prix , que relat iveme nt à la qual i té  de ses
marchandises. Et comme il doit en même tems
s'occuper d une liquida tion devenue nécessaire ,
et qu 'il lui importe à cet effe t de réaliser tout  ce
qu'il peut avoif de trop en meubles et effets de
tnénage et de commerce; que d'un autre côté ,
ce qu 'il a à vendre n'est pas assez considérable
p. en faire des enchères publi ques , il se borne
p. le moment à la présente anonec , en indi quant
seulement en meubles de commerce : i ° Trois
lai grefass , l'un de <; à 6 bosses , un autre de
7$ setiers , et le }<; de 50. 2 0 Plusieurs bo lers
i cercles de fer et autres , de contenance diffé-
rente. 3 0 Dix à douze grandes caisses à hui le
en fer-blanc , avec leurs cadres. 4" Un grand
biitanc ier à peser 12 à i<;  qu in taux .  ç ° Six à
hui t  arches pour magasin. 6° Une banque a
lavettes, 7° Un ou 2 corps de layettes. 8° Et
er f in ,  nombre d'autres objets qu 'il serait trop
long de désigner ici. Quant au mobilier de me
nage , il se compose eritr 'autres de commodes ,
chiffonnière, bonheur du jour , buffets, canapés,
chaises, bois de lies, macelas , ce. ecc. : le couc
à un pr ix modique. Il offre de plus , ensemble
ou séparément, 7 à 800 pots vinblanepur  1822 ,
et environ coo lb. huile d'œillette p. salade , à
L. 44 le quincal , en prenant le coût ; et enfin ,
goo bouteilles vin rouge 1818 ec r g i 9 ,  l' un
dans l'aucre à c bacz bouteille perdue.

|o. A la cure d'Anec , 3 (ai gres en bon état , dont
deux de la contenance de 4 a ^ bosses , et l'autre
de 2 bosses ; p lus , une cuve de vendange en
bois de chêne. S'adr. a M. Louis Michaud.

&o. Un bois de Ut très-bie n travaillé , avec rou-
.lecces à l'ang laise ; rideaux , grand tapis ee six
chaises as^orcissances ; une Collette , une gui-
tarre , ec deux courne-broches. S'adiesscr à la
tuilerie de Se. Biaise.

8i. MM. J.-J. Bouvier et C.e, sonc maintenant
pourvus des eaux suivantes : Eaux de Spa , de
Sedlitz , de Geilnau , de Sey dschùtz , de Pyr-
monc , eau magnésée ; toutes ces qualités sont
fixées à 6 batz la bouteille , et l'eau deSeltz forte
à 3 '/- batz , et à 13 cr. en prenant 12 bout. llcs

Ils reprennent les bouteilles vides à 6 cr. pièce.
C2. (Ou à échanger.) Un coupé de ville , et une

berline à 6 places intérieures , avec siège sus-
pendu , malle à écrou , vache ec lanternes. S'a-
dresser à M. Guébhard , au Faubourg.

tj. M. Bouvier-Jacot , à la ruades Mou lins, vient
de recevoir un bel assortiment de crin et laine
p. matelas , plumes et coton gris et blanc. U est
toujours bien assorti en épicerie , mercerie ,
quincai llerie , cardes p. laine et coton.

44. Le S.r Genillard , du canton de Vaud , patenté
par quatre bureaux de santé , arr ivant  en cette
ville , a l'honneur d'offrir au public une eau qui
détruit les punaises et leurs œufs , à garantie ,
si lui-même est appelé à faire l'opération dans
les appartemens , ce dont il produira de bons
certificats ; plus, une composition propre à dé-
truire les souris et les rats ; un savon ou une eau
pour détacher toute espèce dé graisse; un nou-
veau cirage p. bottes et souliers , et un assorti-
ment d'artifices -p h ysi ques très -amuians , qu 'il
pasrera au plus juste prix. Le dit raccommode
les objets en cristal , verre , marbre , porcelaine ,
faïence , etc. et il fera son possible p. mériter la
confiance des personnes qui voudroncs 'adresser
à lui. Il est loge chez AL 1-' Girard , maison Pecre*
man , n " 180 , au bouc de la Grand' rue.

35. De suice , la récolte en herbe d un verger situé
à Montruz. — A louer , une cave bien meublée ,
et p. Noèl un grand magasin. S'adr. p. le tout à
M.me Guyenet-Jonquiére , vis-à-vis la Poste.

26. Un char a 1 aiieiuanae, avec un Oa-nc bien sus-
pendu , verni et en bon écat. S'adr. à Machiss ,
maicre charron , à Peseux.

27. Environ Crois chars de fumier de vache , bien
conditionné. S'adr. à Jean Scoll , prés du bureau
des Postes.

IM M E U B L E S .
28. (Ou à louer p. la Se. Jean ou plus tard.) Une

maison à Bevaix , consistant en une boulange rie
bien écablie , p lace p. un vendage de vin , ec
logemenc suffisanc , ainsi que les meubles néces-
saires p. lé logemenc , la cave ec la boulangerie ,
si on le désire. S'adr. au Sieur Kramer, maicre
boulanger , à Se. Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER.
29. De renconere , une glace de cheminée de 3 à

4 pieds de haut , sur 2 pieds de large. S'adr. au
bureau d'avis.

30. Des bosses à char , qui soient encore en bon
état. S'adr. à Henri Kuntzer , tonnelier.

3 1. De rencontre , un étui de mathématiques , qui
soit comp let , bien travaille et en bon écac.
S'adr. à AL Aliahaud-Mercier.

32. L'hiscoire ancienne eunodeme, par Roustant.
S'adr. au bureau d'avis.

33. Une armoire de service , à hauteur d'appui.
S'adr. à Al. lle Heiirieccede Luze.

ON OFFRE A LOUER.
) 4. Pour la St. Martin prochaine , les moulins du

bas de Serrières. S'adr. à Al. D.-F. DeBrod , à
Cormondrêche , qui offre aussi , pour de suite ,
deux caves avec lai gres , un pressoir en fer , et
tout l'entrain d'un encavage.

35 . Pour la belle saison , des chambres garnies ou
, sans meubles , dans un local très-salubre et

jouissant d'une très belle vue. On pourraic aussi
donner la table , si on le désire. S'adr. à M.e la
veuve Perrochet . au Tertre.

J 6. De suite, par mois ou par année, la maison du
côté de bise de l'ancienne propriété Fah y-Re-
naud , composée de deux caves , une cuisine et
une chambre à fourneau au rez-de-chaussee;
une grande salle fort propre et un cabinet au
j cr étage , cinq mansardes ec vaste galetas dans
le haut. Le propriétaire actuel , C.-F. Convert-
Favarger , à défaut d'amateur p. le tout , serait
disposé à louer le bas à un vi gneron dont la
famille ne serait pas trop nombreuse.

37. Pour la St. Jean , deux chambres meublées au
3e étage de la maison qu 'habite à la Grand' rue
M. le maicre bourgeois Lambelec.

4S. De suice , le I er étage de la maison à Peseux
de Al. Fornachon , membre du Grand-Conseil ,
composé de quatre chambres , jardin à côte ,
cave ec écurie. — Plus , le second étage , com-
posé de même, avec dépendances , de la maison
qu 'il a acquise de maicre Reuccre , à Alonruz.
Ces deux logemens, qui se crou vene dans le meil-
leur écat , seront loués favorablement et de pré-
férence à des personnes d'ordre et tranquilles.

39. Un piano-forte. S'adr. au bureau d'avis.
40. Un piano d 'Hauwert , en très-bon état. S'adr.

à Al. me DuCommun née Bosset.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
41. On demande p. la St. Alarcin prochaine , un

fermier qui enCende bien l' agriculcure , pour un
domaine d'enviro n 64 poses en prés à us-de-clos
ec champs , dans le meilleur écac , sicué dans le
cancon de Berne, à 3 lieues de Neuchâcel. Il est

, essentiel que la familie de ce fermier se compose
J de personnes en écac de travailler, qu 'il ait son
4 chédal , et surtouc qu 'il soit porteur de bons té-
''HRo'ïg'nâges ou de recommandations satisfaisan-

tes. S'adr. au bureau d'avis.
42. On demande de suite p. domesti qua, une fille

d'âge mûr , qui soit munie de certificats satisfai-
sans , et qui sache faire la cuisine. S'adresser au
bureau d'avis. 1

43. Un maitre tai lleur de la campagne désire avoir
de suite un apprenti. S'adr. à D.-F. Jeanneret ,
à Engollon.

44. On demande , p. apprenti tailleur , un jeune
homme de parens honnéces , intelli gent et de
bonnes mœurs. S'adr. à Louis Gaull ieur , maitre
tailleur , à Coreelles."

4Ç. Une jeune fille du Pays , âgée de ig ans et
munie de bons certificats , désire trouver une
place de fille-de-chambre ; elle Connaît les dif-
ferens ouvrages qu 'une telle place exi ge. S'adr.
au burea u d'avis.

AVIS DIVERS.

46. On informe le publi c , que le tirage delà
I e classe çç e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 4 Juillet  prochain. Les personnes qui
en desireronc des plans ce des billets , sont in-
vitées à s'adresser à Al. A. -S. Wavic , collec-
teur- général , rue St. Maurice.

47. On informe le public , que tous les livres de la
bibliothè que de la vi l le  qui  sont en circulation ,

j doivent être rentrés au plus t ;tr d le Vendredi
j 27 Juin , eî qu 'il n 'en sera prêté aucun pendanc

i le mois de Juil let , tems ordinaire de vacances ,
g pendant lequel elle est fermée.

48. Al M. Munier ecFriolec , commissionnaires à
Morat , désireraient avoir de suite un apprenti
intelli genc et recommandable par ses mœurs ,
auquel ils feraient des conditions avantageuses.

49. M. le Receveur des Parties casueîles infomv
les personnes qui auraient des assi gnations %
présenter à sa caisse , que d'ici au 1 <; Septembre
prochain , elles devront se présenter chez
AL Aneoine Fornachon , banquier en ville.

50. AL Quinche , inscicuceur , informe le public,
qu 'il continue à donner des leçons de lecture ,

..^'écriture , d'orchograp he , d'anal yse gramma-
¦Kcale , d'arithmétique et de géographie , soit

chez lui , soit chez les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Il se charge
aussi de faire des écritures , tenir des livres ,
régler des comptes , copier de la musi que , etc.
Il se flatte d'obtenir l'approbation des persones
qui voudront bien l'employer , tant par son
exactitude , que par sa discrétion.

f i .  M. Jaques Schiess , d'Hérisau , loge chez
M. Wavre , rue St. Maurice , a encore quel ques
heures à donner p. leçons de langues allemande
et italienne , ec espère par les succès qu 'il a ob-
tenus , continuer à mériter la satisfaction des
personnes à qui  il appr endra ces deux langues
si nécessaires à tout  Neuchàtelois. M. Schiess
donnera à choix ses leçons chez lui ou chez les
parens de ses élèves. > '

52, Le receveur Alatthey avertit les individus qui
sont entrés la semaine passée dans sa possession
de St. Nicolas, et qui y ont commis du domage, t
qu 'il y a fait placer des traquenards , en sorte I
que s'ils s'avisent d'y rentrer et qu 'il leur arrive »
quelqu 'accident , ils ne pourront s'en prendre
qu 'à eux-mêmes.

A V I S .

S j. Une fabri que étrang ère ayant trouve conra»
nable de mettre sur ses paquets de chicorée la
marque DV , afin de se procurer par ce moyen
le placement de sa marchandise ; je crois devoir
dans mon intérêt autant qu 'à la réputation que
ma chicoréî s 'est acquise depuis nombre d'an-
nées par sa qualité supérieure , en informer le
public , etali n de mieux reconnaicre les paquets
imicés , il esc nécessaire d' observer que sur ces
derniers il se crouve les lettres D

^, tandis que
sur les miens il y a au-dessous de la marque
DV un L , formant la véritable éti quecte i
a laquelle seule on voudra ajoucer foi , ainsi
qu 'à mon nom lithograp hie en entier , du côté
droit , le long du paquet de

Daniel Voelcker, Dy
fabricant de la véritable chicorée \

M A R C H A N D S  FO RA I N S .
94. Le magasin de M.m«Jaquet et Perrochet , ci-

devant compeoir de M. Biolley, à l'ang le de la
rue de Flandres , sera derechef ou vere dés le
Lundi 30 Juin couranc , p.Ja foire. Ces Dames
coneinueronc à êcre pourvues des marchandises
suivances , qu 'elles ont en corhission, et qu 'elles
vendronc en gros ec en détai l : 1" Une belle
partie coile de ritte blanche sans apprêt , en di-
verses largeurs et qualités , qui est sensiblement
diminuée par le débit considérable qu 'elles ont
de ces toiles. 2 ° Une autre partie de toilerie ,
consistant en un assortiment de nappage , petit
futaine p. doublure , toile rousse ec mi-blanch e
p. linge de cuisine et doublure , triège noir V»
ec 8/ 4 p. seillers , die fin noir eeroux p. habille -
mens , mi-laine , toile de Un p. doublure en gris,
vert et noir. 3 • Divers articles deNimes, savoir:
étoffes p. robes , dites fiorine , parisienne, mar-
celine , mazandrane , spartini que , etc. ; schals
damassés en % , Va et */4 , et autres ; pèle-
rines et fichus en differ ens genres , notamment
en tout nouveau genre ; cravates makouban et
noires p. hommes , bordures p. schals , bas de
bourre-de-soie gris pour femmes , et noirs pour
hommes , etc. Elles céderont ces diverses mar-
chandises à des prix avantageux p. les amateurs,
et peuvent leur assurer qu 'ils seront servis sous
tous les rapports à leur satisfaction.

ïç. M.me veuve Papillon -Br i quet , de Genève , a.
l'avantage d'annoncer qu 'elle tiendra cette foire
dans sa chambre accoutumée , Grand' rue , au
1" étage, à côté de l'hôtel du Faucon. Elle sera
assortie en levantine de couleur , dite noire de
Î4 batz et au-dessus, marceline unie et façoriée,
étoffes mi-soîe , schals de toutes grandeurs et
qualicés , fichus , écharpes, bonnets, voiles, bas
de soie, tulle , rubans , gants, souliers en maro.
quin , peau et étoffes : le tout au plus bas pris
possible.

T oitures p our l 'étranger.
$6. Dans le couranc de Juillec , une voiture passant

par Francforc , partira p. la Hollande. S'adr. p.
des places vacances , à Christian Kiener, voiru-
rier , vis-à-vis du grand grenier, n° 47, à Berne.

(des quatre quartiers seulement , saris autre charg e.)
Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 6 I f 1 cr,
La vache à 7 cr . | Le moucon à g cr.

TAXE DU P AIN , mi-blanc , 4 y* cri la liVrc...-

TAXE DES VIANDES , dès le 2 Juin 1823.


