
i. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion
des biens et dettes de Pierre-Henri , ffeu Abram
Leuba dit Bastillon , de la Corhunauté de Buttes ,
paroissien demeurant à la Côte-aux-Fees , M.
Courvoisier , consei ller d'Etat et maire des Ver-
rières , a fixé la jou rnée des inscriptions du dit
décret au Vendredi 8 Aoûc prochain. En consé-
quence cous les créanciers du die Pierre-Henri
Leuba soin sommés et avertis de se rencontrer
par-devant mon dit Sieur le Maire et les Sieurs
Juges-Ega leurs par lui nommés , qui seront as-

' semblés au lieu d'audience ordinaire , ledit jour
g Août prochain , afin d'y présenter ec faire ins-

. ciire leurs ti tres et prétentions , et y être ensuite
- colloques , sous peine de forclusion. Donne par

oi donnance , au greffe des Verrières , le 4 Juillet
i g Z J .  C.-H P E R K 0 U D , £rf/7/tT.

2. Ensuite d'un arrêt du Gouvernement de Neu-
chàtel en date du 30 Ju in  dernier , et d' une di-

• rection de la Cour de Justice de Cortaillod en
date du g Jui l le t  courant , JosuéHuguentobler ,
domicilié a Cortaillod , fai t  juridi quement assi-
gner AI .me Louise Ruht  née Kantz , épouse du

• Sieur Thomas Colville , domiciliée en Ang le-
- terre , à paraître , soit personnellement soit par

procureur , en Justice de Cortai llod , le Mardi
16 Septembre prochain , à dix heures du ma-
tin , pour entendre et répondre à la demande
que ledit Josué Huguentob ler lui formera , aux
¦fins de la contra indre à se reconnaître débitrice
et à paver le solde d' un compte de pension ,

¦ montant  à la somme de sept cent quatre-vingt-
sept franc s seize sols de Neuchàte l , dû par feu
son père Jean-George Rantz , décédé à Cortail-
lod , au dit Josué Huguentobler , en sa qual i té

• de cessionnaire de Christian Baumberguer , aussi
domicilié au dit Cortaillod. Donné au dit lieu ,
Je 12 j uillet 182?. Greffe de Cortaillod.

5. Le public est averti officiellement , que les per-
sonnes qui ont confié des titres au ci-devant

* grand-s aurier David-Fra nçois  Clerc , doivent
les ret irer au greffe du Val-de-Travers dans le
terme de trois mois , en payant  les droits dûs au
susdit ci-devant grand sautier Clerc. Donné à
Couvet , le ç j uillet ig2 3 -

Par ord. Greffe du Val- dc- Travers.

ENCHÈRES.

4. La vi gne au grand Locla , rière Colombier,
Arr. 7 de l'affiche précédemment jointe à cette
feuille , provena nt de la succession de M. le
Baron de Chambrier , n'ayant  pas été vendue le
1 du courant , le sera défini t ivemenc le 24 de
ce mois , chez le notaire Jacottet , à 4 heures
de l' après-midi , au plus offrant du prix rédui t
auquel elle est maintenant  en vente.

ç. Les héri tiers de défunt le Siéur Charles-Henri
Sandoz , vivant  marchand de vin domicilié à la
Chaux-de-For.ds , ainsi que ceux de sa défunte
épouse née Robert , offrent à vendre par voie de
minute et enchères publi ques , les imeubles qui
leur sont échus desdites successions , consistant
en deux maisons situées au côté de vent du vil-
lage de la Chaux-de-Fonds , proche le grenier
public dudit lieu , une lessiverie, puits et citerne
a côté , avec de vastes dégagemens et une pièce
de terre en pré et jardin contigue , sur laquelle
est un k ikajon. L'une des maisons comprenant
deux grands logemens à p lusieurs  p ièces , ou
quatre moyens , a de tiès -grandes caves , remise,
écurie et fenil indé pendans ; elle est appréciée
p. les assurances contre les incendies à ç 00 louis ,
son rapport annuel est de 28 à j o louis , et , y
compris une partie du pré , jardin et kikajon ,
elle et minutée p. première mise à 2S0 louis d'or
neufs. L autre , qui comprend deux beaux loge-
mens , avec de très .grandes caves et magasins ,
est appréciée p. les assurances contre les incen-
diés à L c6oo; son rapport an uel est de 20 louis
d'or , et , y compris.l ' autre partie du pré et jar-
din , elle est minutée à 200 louis d' or neufs, outre
vins et étrennes , et la lessiverie sera commune
aux deux maisons : p. entrer en possess ion à la
St. George prochaine. La si tuation en esribien
agréable , l'une et l'autre  seraient très-propres
p. un commerce en gros , et le tout pourra être
réuniou séparé , au gie des amateurs , quipouit-
ront s'adresser au Sieur notaire Cuche , à la

Chaux- de-Fonds , dépositaire de la minute et
des conditions de cette vente , chargé de rece-
voir les enchères et de faire voir ces immeubles.
La passation s'en fera dans 1* cabaret du Sieur
Chasseur , à la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le Mercredi 6 Août prochain , où les
amateurs sont invités à se rendre dès les 7 heu -
res du soir. '

6. Les héritiers de M. le major Pierre-Abram
i Renaud etde son épouse née Perrin , exposeront
I en vente le domaine qu 'ils possèdent à Monruz ,
| territoire de la Coudre :, contenant environ
1 6 }  ouvriers de terrain , dont 2 en vi gne tierce ,
I 3 en vi gne dimable à la 1 i e , 49 en vi gnes di-

mables à la 6e, et le restant en nature de jardin ,
verger , etc. ,. avec la maison en bon état et
agréablement située au bord de la grand ' route
de Neuchàtel à St. Biaise , ayant logement de
maîtres et de vi gneron , bonne cave et emp lace-
ment de pressoir. La possession estsuffisarhent
garnie d'espaliers et arbres fruitiers en pleine
valeur ;  les vi gnes sont en bon état , d' un bon
produit , en quant i té  et qualité. On vendra en-
semble ou séparément , au gré des amateurs ,
les deux parties de ce domaine : la partie supé-
rieure se compose de 27 ouvriers devignes , avec
un cabinet ; la partie inférieure a aussi 27 ouvr.
en vi gnes , plus le jardm ec deux vergers , avec
la maison ci-dessus dési gnée. S'adr. pour p lus
amp les rensei gnemens , à AI. Perrin Henry, rue
de la Balance , ou à Al. Jacottet , notaire, chez
lequel les amateurs sont invités à prendre con-
naissance des conditions favorables à la vente ,
et à faire leurs offres , sur lesquelles , s'il y a
lieu , il sera procédé à l'adjudication définitive ,
le 1 s Août prochain , à 3 heures précises après
midi , dans l'étude dudit notaire.

7. On croit devoir renouveler l'avis ,  que la vente
des immeubles  de Al. Auguste Alat th ieu  , an-
noncée dans les numéros précédens de cette
feuille , aura lieu le Vendredi :ç Juillet , à deux
heures de l'après - midi , au domicile de AI. le
commissair? Clerc , à Corcelles.

ON OFFRE A VENDRE.

g. Auguste Borel Borel , libraire , sera pour la
rentrée des établissemens publics , des mieux
assorti en livres classi ques et d'usage. Les per-
sonnes qui voudront bien lui accorder la préfé -
rence, seront satisfaites du prix modi que auquel
il peut les céder.

9. Al. Dl . Prince-Wittnauer , libraire , sera p. la
rentrée des établissemens très-bien assorti en
livres d' usage, papiererp iumes de coûte qualité ,
fournitures de dessin , étuis de ma thémat i ques,
plumes métalli ques , et nombre d' autres articles.

10. Al. lic Julie Sceiner , sur la .Place des Halles ,
outre les articles de son commerce de franges ,
galons , paters. .dorures et aucres objets de l'aris
p. ameublement , est toujours bien assortie en
plume et duvet blancs et gris pour lit , édredon ,
crin et laine p. matelas , limoge , futa ine , toile
grise , dite de ménage, sang les de tout prix , crin
d'herbe , etc. Elle vient de recevoir un nouvel

; assortiment de schalls ang lais croisés , en coton
imprimé , avec frangesen laine , schals en bourre
desoie eten crê pe de Chine , voiles noirs , blancs
et verts , fichus en soie de tous prix , taffetas
écossais p. robes, dit florence , dit noir; drap de
soie p. gilets , mérinos et moire p. meubles , mé-
rinos de V4 de large p. deuil , cravates noires en
soie, foulards des Indes et de Lyon , dits anglais
en coton , mousselines imprimées à 20 et à 28
batz ; indiennes ang laises , dites de Suisse , ja-
connec blanc et en couleurs , percale fine d' une
aune de large p. rideaux , au prix de 18 francs
de Suisse la pièce de 16 aunes de Paris ; calicos ,
printannières blanches et en couleurs p panta-
lons , nankins ries Indes , toile écrue , entonnes
pour robes , mouchoirs de poche , et beaucoup
d'autres articles. Dép lus , 16 à 25 aunes damas
blanc de Lyon p. meubles.

11. Al Al. Jaquet  Bovet et Perrochet , ont reçu en
dépôt une partie d'eaux minérales de Selters et

. de Geilnau , qu 'ils sont autorisés à céder au bas
prix de ç !/4 batz la cruche entière, et 3 batz la
demi cruche , moyennant qu 'on en prenne au
moins 12 cruches à la fois, fit comme la partie
n'est pas considérable ,les amateurs sont invités
à se pourvoir de suite.

12. Chez M. Michaud - Mercier , à la Croix-du-
marché , des mouchoirs écossais à petits et
grands carreaux , 3/4 en carré, de deux qualités^
à 12 et à 1 g batz pièce. Il a reçu un nouvel as-
sortiment de taffetas gommé p. fleurs , feuilles
frappées , gui pures, enveloppes, graines rouge
et jaune , plaques de rose fin , canepin , parori et
tout ce qui a rapport aux rieurs artificielles ; ca-
nevas p. broderie , laines à tapisserie , ai guillés à
broder , dites à coudre ang laises , longues et à
l'Y, qualité supérieure , par paquets de 25.

13. Une bascule deeheminée à la Rumford , quia
peu servi; une baignoire en cuivre, fort propre;
une p ierre en roc , pouvant contenir çç pots ,
destinée à l'usage d'une cuisine; et deux p ierres
jaunes , l' une de ç p ieds de long et un de large,
l'autre moins grande : le tout à très-bon compte ,
voulant s'en défaire. S'adresser à M. Favarger .
Simon , hôpitalier.

14. Un particulier de la ville ayant fait venir en
1804 du vin blanc choisi de la Côte, et en ign
du vin de LaVaux , p. son usage, se trouvant  en
avoir au-delà de sa consommation , offre d'en
remettre aux amateurs. S'adr. au bureau d'avis,

r<;. De l'avoine , chçz A1A1. Ed. Bovet et Lerch. :
16. Al. Ferd. Steiner , sur la Place, offre des sucres

Havane et en morceaux p. marmelades. Il vient
d'ailleurs de recevoir en qual i tés  fraîches , des
cornichons , des câpres , olives , anchois , mou-
tarde en pots , dite en poudre , chocolats de tous
prix , boug ies et façon bougies , cire jaune et
blanche , bouchons , lin de Flandre , ritte grise
et blanche , coton écru et blanhi , dit bleu , rouge
et rouille , dit gris , dit mouliné à 6 et à 8 bouts.
I' peut aussi vendre toutes ces esp èces de coton
par quintal , à des prix très-avantageux.

17. Un fort char à cheval , neuf ec solidement
ferrré. S'adresser à Henri Droz , maréchal , à
St. Biaise.

18. Un joli char-à-banc décote , neuf et tout fini.
S'adr. à A. -L. Chevalier , maréchal , à Colombier.

19. Une chienne d' arrêt , première race connue
du pays , âgée de 8 mois , grande p. son âge et
prête à mettre en chasse. S'adr. au S.r Favarger
au Vaisseau , ou à M. Lis Alottet , à la Chaux-de-
Fonds.

20. Al. Roulet , perruquier , se propose de mettre
en perce un lai gre de vin nouveau , qu 'il détail-
lera par bolers , brandes ou brochets. Les pcr.
sonnes qui  en désireront , pourront en avoir tous
les jours depuis 9 heures à 11 heures du matin ,
à un prix raisonnable , à sa cave rue des Cha-
vannes.

21. Al. Lambelet , maître-bourgeois , continue à
vendre du vin blane 1819, crû de la ville , et
invice à cet effe t les personne s qui désirent d'en
prendre , à se faire inscrire chez lui , p. le rece-
voir le Vendredi zç du courant , dès 8 heures
du matin .

22. Dix-septàdix-huitbosse s vin blanepur 1820 ,
en i rc qualité. S'adr. au bureau d'avis .

23 . Trois lies montans , en bon état; une table
en sap in , qui peut servir dans une p inte ; une
dite plus petite ; un tambour ou métier à broder,
fort propre; des rames à broder de différente s
grandeurs , une dite p. p iquer des couvertures
d'enfans. Les personnes qui  auraient occasion
de ces divers objets , qui seront à bas prix , vou-
dront bien s'adresser à M. ,le Gntlet.

24. Susette Baër née Jaunin prévient le public ,
qu 'ayant été obligée , par la longue maladie de
son mari , de quitter sa bouti que , elle a trans-
porté ses marchandises dans sa chambre , et
tiendra , comme du passé , tous les Jeudis son
banc sous les Arcades. Elle est toujours assortie
de mousselines , bétilles , bandes , toiles de co-
ton , cotonnes , rubans divers , taffetas noir,
blondes noires , lisières, fil à tricoter, fil à coudre,
cordons , fichus en soie et madras , dits d'indiene,
différentes petites choses d'enfant , boites ea
buchille. Elle se recommande aux personnes
qui voudront prendre la peine de monter chez
elle, au second étage de la maison de Al.e Chate-
nay de Paris , sous les Arcades. — La même offre
à louer , une chambre à deux lits , et à vendre
un grand bois de lit  en noyer.

2Ç. De bon fromage gras , à 10 cr. parp îéce, chez
David Duvoisin , qui  se trouve tous les Jeudis
dans son magasin sous les Arcades. — Le même
demande à acheter , du tartre , et du lard sec et
bien conditionné. •

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi-biane à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 5 »/4 onec*j

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

Par ordonnance : G.-F. G AL Lof.

TAXE DES VIANDES , dès te %oJuin 1823.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.^Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 6 cr.

Ls Tache à 7 cr. I Le mouton 9 g «T.

TAXE DU PAIN , dès le 21 Juin i82J.

%6. Chez M. Auguste Jeanrenaud , au faubourg du
lac , des para pluies de tout genre , couverts en
bons taffetas et percale , de même que des om-
brelles couvertes en taffetas et en batiste écru ,
avec franges. Il cédera de la batiste écrue et des
franges, aux pesonnes qui en désireront : le tout
au plus juste p rix. Il se charge aussi tle la répa-
rat ion des vieux parapluies et ombrelles.

27. (Ou à louer. ) Une ânesse avec son ànon<
S'adr. à Maire , laitier , sous les Arcades.

cg- Dan. Chautems , sur le Pont-des-bouti ques ,
vient de recevoir uri bel assortiment de cas-
quettes d'été du dernier goût. Le dit est tou-
jours bien assorti en habits , pantalons et gilets
d« diverses étoffes , à bon prix.

I . M M E U U L E S .
39. Pour accélérer la liquidation de la masse du

Sieur A-F. Wi t t nauer , MM. les Syndics Fran-
çois-Louis Borel et Louis Py, recevront les offres
qui leur seront faites pour les.deux immeubles
suivans , qui sont l'un et l'autre d'un rapport
avantageux : 1° La maison d'habitation du dit
S.r Wit tnauer , située à la Grand 'rue ; 2° celle
qui joute, au bas de laquelle se trou ve une bou-
langerie en très-bon état , et qui de tout tems a
été très bien achalandée. Il reste aussi de cette
masse , les trois laigres annoncés précéderhent,
l'un d' environ six bosses, un autre de 75 setiers ,
*t le troisième de 50 environ. Cinq caisses pour
l 'huile en fe r-blanc , de la contenance de ç à 6
quintaux chacune , parfaitement conditionnées.
Six plateaux doublés en 1er-blanc p. y poser des
tonneaux d 'hui le ;  un balancier a peser u a i <
quintaux , une banque à tiroirs , plusieurs arches
appareillées p. le café ou autres marchandises
sèches , beaucoup de canastres en fer-blanc p.
le thé , de différentes grandeurs , et plusieurs
autres meubles de magasin et de cave.

Jo, Le Sieur ancien d'é g lise David -Henri Péter ,
de la S'agne , fait publier à vendre , le domaine
appartenante M. Fréderic-LouisThiébaud , si-
tué rière la dite Sagne , se composant de terré
labourable bien entretenue etd' un bon pâturage ,
sur lesquels on peut garder 9 à 10 vaches toute
l'année , assorti de forêts etde tourbières Ceux
qui desirereront en faire l'acquisit ion définiti ve-
ment, sont priés de s'adresser au dit Sieur Péter
à la Sagne , procureur du propriétaire du dit
bienfonds , d'ici à la fin de Juillet  courant.

ON DEMANDE A ACHETER.
JI . De rencontre , deux Dictionnaires de Noël ,

latin - français et français - latin. S'adresser au
bureau d'avis.

32. Trois à quatre bosses vin blanc 1820 de par-
faite qualité. S' adr . à M. Borel cadet , qui en a
commission , et qui offre à vendre un cric , en
donnant le choix sur deux qui sont en bon état.

ÎJ .  Une armoire ordinaire , en sap in , soit double
soit simp le , propre à serrer des habits. S'adr. à
M. le colonel de Bedaulx-DtLuze.

ON OFFRE A LOUER.
J4. Une chambre meublée, avec la pension , S'ad.

à Fs. Petitpierre-Jaquet , près le Temp le-neuf.
J$ . De suite ou p. Noël , un logement dans la mai-

son Perrin , au faubourg du Cret , qui consiste en
une belle grande chambre et cabinet sur le cle-
tant , une cuisine bien éclairée, deux chambres
et un cabinet sur le derrière , avec chambre
haute , cave et galetas. S'adr. au propriétaire ,
rue des Balance s , ou à M*. Fréd. Jejtoncret ,
peintre , qui  l'occupe présentement. ^>

j6. Dans le village de Bôle , une jolie maisofi de
Campagne , ayant jardin et cour , et vue sur le
lac. S'adr. au bureau d'avis.

|7, A dater du 1" Septembre ou p. Noël proch . ,
dans la maison n° 448, de'feu M. J.-H. Darde),
au faubourg ,  un logement composé de 3 cham-
bres , 4 cabinets , 2 chambre s à resserrer , urt
vaste galetas , une grande cuisine bien éclairée ,
«ne cave et deux magasins au plain-p ied ; plus
deux écuijes sur le derrière , avecfeni l , qu 'on
pourra remettre de suite. S'adr . à' AI. Borel
cadet , qui fera connaître les conditions. —
Comme il reste encore dans la dite maison quel-
ques meubles, batterie de cuisine, linge, bolers
ec autres objets , on lel> vendra tous les jours ,
jusqu 'au 2e courant , mais seulement dès huit
heures du matin à midi. — On invice couces
personnes qui  onc des réclamations à faire a iix
hoirs dudit  Al. Dardel , de s'annoncer dans le
p lus court délai.

}8- Des chambres garnies ,chez M. ':iC5 Courvoi8i'er
et sœur , rue de la Poste.

$9. A Boudry, p. plusieur s années , à commencer
à l'époque des vendanges prochaines , une belle
cave à voûte forte, taillée dans le rocecà l' expo-
sition du nord , où Port peut loger une cinquan-
taine de bosses de vin , outre une p lace très-
commode p. un bouteiller. Au-dessus de la dite
cave se trouve un bon pressoir avec tous ses
accessoires , pouvant y pressurer 40 gerles à la
fos , et dont l'encavage est extrêmement facile

par le ftoyen de tuyaux de fer : le tout en bon
état, S'adr. à Al."-S la lieutenante Gorgerat , au
dit lieu , qui en fera des conditions favorables
aux amateurs.

40. .Dès-a-présent , soit au I er Septembre proch. ,
la cave de M. de Lhambrier , ancien conseiller
d'Etat , située rue de la Poste ; la pinte , la re-
mise où sont p lacées les cuves , et un quatrième
local où sont placés deux pressoirs en fer : le
tout à plain-p ied. La cave est meublée de 13
lai grefasses de différente grosseur , faisant en-
semble 248 inuids soit 99 bosses environ. Il y
a tous les meubles-nécessaires , tels que brandes ,
crics, tuyaux en fer-blanc et en cuir , entoiioirs,
boîtes de fonte , marteaux , chandeliers , etc. ecc.
la pince a également tous les meubles à son
usage , petit lai grefasse , grand et petit boler :
le tout à portette. Il y a 4 cuves placées sur
mars et 2 à p lacer devant la maison ; tous les
bois nécessaires à cet usage , 4 seilles en chêne
avec cercles de fer, cuveaux p. pressoirs , cuveau
p. la pompe à transporter le moût. S'adresseï
pour l' examen du tout et p. les conditions , au
propriéta ire

41. Desuite , une cave bien meublée ; et p. Noël,
un grand magasin. S' adresser à M.n,L Guyene t-
Jonquière , vis-à-vis la Poste.

ON OFFRE À AMODIER.
42. Pour la St. Alartin de cette année , la Prise

I

Pettavel , au bas des Prés-devant , consistant en
prés , champs et pâturages , d'environ 5» poses.
S'adr. a François Lard y, à Auvernier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

43. On demande dans une bonne maison du midi
de la France , une cuisinière suisse qui conaisse
bien son état , d' un âge mûr et d'une santé ro-
buste. — Pou: la même maison , une fille de l'âge
de 26 a 30 ans , a même de remplir convenable-
ment le service de femme-de charabre et de fille
d'enfans. S'adr. p. d'ultérieures informations ,
à ii\.'ve Hory la mère. Sans des certificats de
bonne condu ite ou des témoi gnages de moralité
de personnes connues , il sera inutile de se
présenter.

44. Une femme robuste ec active, offre ses services
p. toute sorte d'ouvrages , soit de maison ou de
campagne , de même que p. filer. Elle demeure
chez Susanne Cornu , maison de M."c Aluiler ,
rue des Aloulins.

45. Al. Brandt , du Grand-Conseil , demande pour
fermier au Couci , à dater de la St. George pro-
chaine, un bon cultivateur , qui ait son chédal ,
et qui puisse produire des témoignages satisfai-
sans de sa moralité , ainsi qu 'une caution sol-
vable. S'adr. à lui-même au Couti , pendant la
belle saison.

46. On désirerait trouver un apprenti p.T'état de
cordonnier. S'adr. au bureau d'avis.

47. Le Sieur Virchaux , boulanger , venant de s'é-
tablir  dans la boulan gerie de M. Depierre , près
la grande boucherie , prend la liberté de s« re-
commander aux personnes qui voudront bien
lui donner leur prati que. On trouvera toujours
chez lui , du pain bien conditionné , à la livre
et en petites miches. Il continue à vendre du
gruz , du griès et de l'habermehl.

OBJETS VOL éS , P E R D U S  ou T R O U V é S .

48. H à été enlevé , le2i  ou 21 Juin , sur l'établi
d' un horloger a Colombier , une montre , boite
en br , à la chartre , mouvement à quantième ,
leschiffres ducadranà làdaup hinc, lequantième
en-dehors des heures , marquée en écriture an-
glaise Guyc (ou Gucz) à Paris , les trois ai guilles
en or; il y avait un cordon rond à grains , où
pendait une clef ordinaire en laiton. On promet
une bonne récompense à la personne qui pourra
en donner des rensei gnemens exacts à Al. Dan.
Fatton , à Colombier.

49. On a perdu , le 7 du Courant , entre Peseux et
Corcelles , une chaîne de montre en acier , où
pend ait un cachet portant les lettres CB , deux
clefs . dont une en or, et une petite coquille de
mer. On prom et une honnête récompense à la
personne qui rapportera ces objets à M. dePury-
Borel , sur la Place-d'armes.

co. La personne qui , le 8 du courant , a changé un
panier en fer-blanc , à la grande boucherie , au
banc de M. Bind er , est priée de le rapporter
contre le sien , chez Em. Matthey, bottier du
Roi.

çi. On a trouvé , Dimanche 20 courant , dans la
ville , une montre en argent. La réclamer chez
MAI . Pettavel frères.

çz. On peut réclamer chez Fréd. Savoye, horloger,
un saboc de chaise , trouvé le n du courant.

AVIS DIVERS.

çj . On informe le public , que le tirage de la
2e classe çç e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 1 % Août prochain. Les personnes qui
ont des billets à échanger , sont invitées à se
rendre chez M. A.-S. Wavre , rue St. Maurice.

5 i. Les Syndics établi la masse DI. Verdan etCe-
de GrandChamp , préviennent A1M. les créan.
ciers inscrits au décret de cette maison , que les
payemens , conformément à l'arrangement ac-
cepté par eux , auront lieu le Vendredi i ^ Août
prochain. Mes dits Sieurs créanciers sont en
conséquence invités à se présenter le jour fixé ,
au bureau dé caisse établi maison Bovet , sous
les Arcades à Neuchàtel , p. y recevoir le mon-
tant de leurs répartitions et en donner quittance.

ç ç. MM. les créanciers de la masse Bovet père et
fils , sont informés qu 'un troisième dividende
d'un cinquième se payera le Vendredi i" Août
prochain , dans le bureau delà liquidation sous
les Arcades.

56. On informe le public , que la bibliothèque de
la ville se rouvrira le Mardi % Août prochain.

57. La Communauté de Rochefort , de concert
avec celle de Brot , a renvoyé le ban de la faux
p. faucher la montagne de Plamboz cette année,
au Lundi 11 Août prochain. N

çg. On demande à emprunter la somme de quatre
cent vingt francs de ce pays, contre bone sûreté.
S'adr. au bureau d'avis.

$ 9. Petitp ierre-Duval se recommande de nouveau
au public p. faire des écritures, li gner des livres
et dresser des comptes. Il donnerait aussi des
leçons de tenue de livres , d'écriture , d'arith-
métique , d'orthographe , etc. — Sa femme se
recommande également pour ce qui a rapport à
l'état de modiste qu'elle prati que depuis long-
tems. Ils espèrent l'un et l'autre mériter d'a-
vance une entière satisfaction p. les ouvrages
qui seront confiés à leurs soins.

60. Une bonne maison de commerce de Bâle dési-
rerait placer, en échange , dans une bonne mai-
son de Neuchàtel , un jeune garçon de 14 ans ,
lequel pût apprendre la langue française par
principes. S'adr. p. plus amples informations ,
au bureau d'avis.

61. On demande a emprunter , g a 10,000 francs
de Suisse, en première h ypothèque. S'adresser
à Al. Bornand , notaire , à Grandson , canton
de Vaud.

Changemens de Domicile.
62. Ch." Pessières , maître gypseur , qui a demeuré

dans la maison Paris , ruelle des Halles, occupe
dès la St. Jean le premier étage de larmaison de
M.me la veuve Chatenay , n° 258, sous les
Arcades.

Voitures p our l'étranger.
63. Une personne ayant une très-bonne chaise de

poste et devant l'envoyer à Bàle , à Genève , à
Lausanne ou à Paris, désire trouver un voyageur
qui se rende dans l'une de ces villes et qui vou-
lût bien profiter de cette voiture ; on ne deman-
dera aucun payement. S'ad. à M. BoydelaTour,
à Motiers-Travets ,

04, A la fin du courant , ou dans les premiers jours
du mois d 'Août , il partira une voiture p. Franc-
fort , Hambourg et Lubeck Les personnes qui
désireront en profiter , sont priées de s'adresseï
à Christian Kiener , voiturier , vis-à-vis le grand
grenier , n ° 47, à Berne.

6ç. Samuel Kiener , maître voiturier , partira lui-
même p. Varsovie et autres villes de la Pologne,
vers la fin du courant ou au commencement
d'Août , avec une bonne voiture dans laquelle
il y a encore des p laces à donner. Il se charg«
de voyageurs et de paquets à remettre sur sa
route , qui sera dirigée par Munich ou par
Dresde. S'adr. à lui - même , rue du Alarché
n° 77, 4 Berne.

L'Ordonnance de Police pour prévenir et arrêter
les incendies, dont l'édition était épuisée depuis
quel que tems.

Instruction pour les Capitaines du feu , publiée
(au mois de Alars 1 g 18) en exécution de l'arti-
cle 19 de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Instruction pour les chefs de pompes et lesguideî,
par un homme entendu dans cette partie.

Des feuilles pour les Reg istres du bétail , faites
d'après le modèle donné par le Gouvernement.

Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans indi»
cation d'endroit; et sur bon papier. L

A vendre au Bureau d'avis :


