
i. Le Sieur Louis Cfrailandes , nota ire et avocat
à la Chaux-de-Fonds , donne avis au public qu 'il
a été établi tu t eu r  d'Ul ysse , fils mineur  d'Au-
guste Humbert-Droz , de son mariage avec Alarie
née \C'iebel y, et vu le divorce des père et mère
de son die pup ille , il se présentera , ensuite des
préa lables d' usage , en Cour de Justice de la
Chaux-de-Fond s , le Alardi 6 Juil let  piochain ,
au plaid ordinaire , à neuf heures du matin , pour
postuler au nom dudit  Ulysse Humbert-Droz ,
une renonciation formelle et juridique aux biens
et dettes présens et futurs dudit  Auguste Hum-

. bert-Droz . pèic de son dit pupi le ; c'est pour-
quoi cous les créanciers dudic père sont rendus
sachans par cet avis de sa démarche , afin que ,
s'il y a quel qu 'un qui prétende avoir droit de s'y
opposer , il puisse se présenter le dit jour en
dite Justice , pour faire valoir  ses droits , sous
peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
2. Ensu ite des préalables d' usage , le Sieur cap i-

taine Abram-Lou is Alatile , tuteur des deux en-
fans en bas âge de Daniel , ffeu Esaïe-Gui llaume
Genti l , de la Sagne, se présentera devant l'hono-
rable Cour de Justice dudit lieu , assemblée dans
la maison-de-v ille le Alercredi 30 Juin courant ,
dès les neuf heures du matin , pour postuler au
nom des enfans nés dudic Daniel-Gu illaume
Gentil et de sa femme Alarie-Charlocte née
Alacile , qui sone , Ulysse ec Eup hrasie, ainsi
que de ceux à naicre de ce mariage, une renôn-
ciacion ju ridi que et absolue aux biens et dettes
présens et futurs de leur die père , de même
qu 'à ceux de leur grand ' mère paternelle Escer-
Esabeau néeJeannerec. En conséquence , cous
ceux qui croiront avoir de légitimes raisons à
¦opposer à cette renonciation , sont cités péremp-
toirement de se présencer ledit jour , pour y faire
valoir leurs droics , sous peine de forclusion.

Greffe de la Sagne.
î . A la faveur d'un gracieux arrêt du Conseil d'Etat

et d' unedirection de l'honorableCourdeJustice
de la Sagne , le Sieur Charles-Aimé Vuille , tu-
teur des deux enfans en bas âge de Daniel Grand-
Jean-Perrenoud-Contesse , de la Sagne , se pré-
sentera devant la dite Cour de Justice , assem-
blée dans la grande chambre de la maison-de-
ville dudit  lieu , le Alercredi 30 Juin courant ,
dès les neuf heures du matin, pour postuler au
nom d'Augustine et Sop hie , enfans dudic Da-
niel Grand-Jean , ee de sa feme Julie née Vui l le ,
ainïi que de ceux à na icre de ce mariage , une
renonciacion jur id iq ue  et absolue aux biens et
dettes présens et futurs  de leur dit père , de
même qu'à ceux de David-Henri  Grand- .lean-
Perrenoud-Contesse et de Anne-Louise née Ja-
cot-DesCombes , leurs grand-père et grand ' mère
paternels. En conséquence, tous ceux qui croi-
ront avoir des raisons légitimes à opposer , sont
cités péremptoirement de se présenter le dit
jour , pour y faire valoir leurs droits.

Greffe de la Sagne.
4. La Seigneurie ,, par son mandeftient du 3 Alai

courant , a accordé la discussion des biens et
dettes d'Auguste , ffeu Emer Tissot, de la Sagne,
présentement à Besançon ; et M. Richar d , maire
de la dite Sagne, en a fixé la tenue pour le Jeudi
10 Juin courant , dans la maison-de-ville de ce
dit lieu , dès les hui t  heures du matin , où tous
les créanciers dudit Auguste Tissot sont requis
de se présenter , munis de leurs titres et répéti-
tions , pour y être inscrits et faire valoir leurs
droits ,, sous peine de forclusion.

Greffé de la Sagne.
3. La discussion des biens et dettes de h femme

et famille de feu Pierrc-FrédericOt henin-Girard ,
du Locle, domicilié au hauc de la Jaluza , proche
le Locte, étant accordée par la Sei gneurie ,
AL Houriet . lieutenant civil dudit  lieu , a fixé
journée pour sa tenue au Lundi 14 .Juin pro-
chain , auquel jour rons les créanciers de la dite
veuve et famille Othenin-Girard sone péremp-
toirement assignés à se rencontrer dans la salle
d'audience de l'hôtel-de-ville , dés les 9 heures
du matin , pour y faire valoir leurs droics , sous
peine de forclusion. Greffe du Locle.

6. L'acte de bourgeoisie expédié le 17 Juin 1821 ,
sous n° 12 8, signé de AL G. Stek , miniscre ,
Jaques Fry di g ,  Reutenant de justice , et Sal.
Aeguerte r , notaire, pour Susanne Alatti, fille de
Jaques Matti , d'Oberville, bailliage de Wimis ,

ARTICLES OFFICIELS. funte Barbe Schmidt née Hepfer. Les enchères
commenceront à huit  heures précises.

iç . Le Alercredi 23 Juin , ensuite de permission ,
les tuteurs de l'hoirie de feu M. le chevalier de
Alarval feront exposer en mises publiques , les
récoltes en herbes , tant foin que regain , de bons
closels et prés à Sava«nier. On commencera
ces enchères par la rosée d' un ciosel à Al le co-
lonel de Marval , situé près le moulin  d'Engol-
lon , où le rendez-vous sera à g l / 2 heures du
mat in , et à Savagnier devant la maison de Al.me
de Marval , à 10 heures du matin.

16. Les enfans de feu Jean- .laq." Flotternn offrent
à vendre , la maison qu 'ils possèdent en cette
vi le, à la ruelle Breton , solidement bâtie et en
bien bon état. Son revenu annuel est de 14 louis
et elle est exposée en vente à la somme de
17s louis. MAL les amateurs sont invites a se
rencontrer dans l'étude du notaire Lac-Henri
Clerc , le Vendredi 1 g Juin courant ,.à 3 heures
de l'après-midi , où en sus du prix ci-dessus elle
sera définitivement vendue , sous de favorables
conditions , au plus offrant.

17. Par permission obtenue, M. CouIon-AIarval ,
de Neuchâtel , agissant tant en son nom qu 'en
celui de AL!les de Aleuron ses niècss , exposera
en mise'sfranches etpubli ques, Mercredi 9Juin ,
les récolces en foin ec regain des prés des Savaux
ec des Gouilles , situés rière la Commune de
Boudevilliers , de la concenance d' environ qua-
rante poses , divisés par parcelles , ec aux condi-
cions qui seront lues avant  les enchères. On
s'assemblera à l' auberge du Point-du-jour au
dit Boudevilliers ; les enchères commenceront
à huit  heures du matin.

ON OFFRE A VENDRE.

J 8- Chez J.-J. Paschoud , impr -libraire àGenève:
Précis des débats théolog i ques qui , depuis quel-
ques années , onc agité la ville de Genève , par
J.-J. Chenevière , pasteur ec prof, en chéologie ,
in-g° fr. 2. Le duc Christian de Lunébourg, ou
tradicions du Harcz , par Miss Jane Porcer , au-
teur des Chefs écossais , tr. de l'ang lais , 4 vol.
in-12 , fr. 12. Alélanges de chirurgie étrangère ,
par une société de chirurg iens: de Genève , 8°
fig. fr. 6. Ourika , joli roman , par M. me Ia*du-
chesse de'Duras , in-12 , fr. 1. co c. Histoire
d'Italie de 1789 a 1S14, par Ch. Botta, 5 v. 8*
fr. 3c . De la reli g ion considérée dans' sa source,
ses formes et ses développement , p'ai! Éenjamin
Constant , 8° fr. 7. Mémoires! de L.-'J. Gohier ,
pre i ident du directoire au 18 brumaire , 2 v. 8°
fr. 14. Georges Fairfield , où les1 dangers dé
l' exaltat ion religieuse , tr. de l'àng l. in-12 , 80 c.
Dic-ionairegrec français par Planch e, g° fr- ' Ç-
Elémens de minéralog ie, par Brai'd, 8" fi g- fr. 9-
Diccionnaire français par Ch. No'di'é r, 2 vol. '8°
fr. iç .  Les prix sont argent de France , qu 'il
faut affranchir avec les demandés.

19. Ferd. Pectavel a l 'honneur d'informer lepublic,
que les cotonnes en différentes qualité s qu 'il a
toujours vendues jusqu 'à présentâdes p'rix très-
engageans , viennent de subir une nouvelle ré-
duction de prix , et qu 'il les détaillera mainte-
tenant avec une simp le provision , afin d'en
obtenir un prompt écoulement. 11 est également
bien assorti en indiennes de M yhlhouse , et
schals sur percale croisée et non croisée : ce
dernier article se vendra à très-bas prix' , dési-
rant le liquider ; toiles de cocon suisses et an-
glaises i cravates blanches jaconets , limoge en
fil , toiles de ritte blanches et mi-blanches, nan-
kins dés Indes, larges, de ç '/a aunes de Paris,
à 40 batz la pièce ; draps fins et ordinaires ,
nankinets et printanières blanches ec en cou-
leurs , triège blanchi très-fort , et d'autres arti-
cles trop longs à détailler : tous ces'objets à des
prix trés-rhodiques. Son magasin est à la rue de
Flandre ou du Soleil.

20. H.'-F.s Brossi n , sous le Trésor , prévient le
public qu 'il vient de recevoir un joli assortiment
de sacs et paniers brodés en chenille et en pail-
lettes , du toutdern ier goût , ainsi que d'autres
marchandises fraîches en bijouterie et quincail-
lerie, trop longues à détailler. Il est bien assorti
en lunettes à doubles verres , avantageusement
connues p. la lecture à la chandelle ou au soleil
sans que l'œil se fati gue. U continue à changer
les verres erop fores ou trop faibles, etàremettre
au même foyer ceux qui sont cassés.

21. Une dixaine de ruches , fortes et vi goureuses,
chez M.mc Liechtenhan-Guyenet,

au canton de Berne , baptisée en ce lieu le
30 Janvier 1803, actuellement en- service à
St. Aubin , se trouvant perdu , et la dite Com-
mune étant obli gée d'en délivrer un second, le
Conseil de Commune déclare par le présent le
premier de nulle valeur. Donné à Ober'ville , le
1S Alars 1823. Sig. Sal . AE G U E R T E R , not.c
La Commission de Police centrale a permis la publi-

cation de cette affiche , laquelle est dûment légalisée
à l'orig inal.
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. L'Administration des Forêts de Sa Majesté
, exposera en mises publi ques , Samedi prochain
I 12 Juin , dans le bois l'Abbé , des bois de chêne
| sur pied. Le lieu de rassemblement sera le quar-
! tier dit le champ dufrère Jacques, — Le Lundi
i suivant 14 Juin , la même Administration expo-
$ sera également en mises dans le bois du Peux ,
I des branchages et dépouilles de bois de hêtre
g et sap in , des sapins sur pied, et quel ques vieux
I chênes couronnés. Le lieu de réunion sera dans
S la dite forêt , à la croisée du chemin de Chau-
I mont avec celui de la châtêllenie de Thielle.
S L'une et l' autre de ces enchères se feront dès les

8 heures du matin , après lecture des conditions.
8. On informe lepublic , que la Commission des

Domaines de cette ville , exposera en vente au
-plus offrant , Vendredi 11 du courant , à quat re
heures après midi , les herbes de diverses pièces
d'esparcette situées à Pierrabot et au Plan. La
vente se fera sur p lace , aux conditions qui se-
ront lues.

9. Ensuite de permission obeenue , le S.r Abram-
Saniuel Dardel , de Saules , exposera en mises
franches :c publi ques , le 22 Juin  courant , les
récoltes eu foins divers  d' environ ç ç  poses de
terre situées rière Engolion . Les amateurs sont
invités à se rencontrer au die Eng olion le susdit
jour 22 courant , des les huit  heures du matin ,
où ces enchères auro.'y lieu sous de favorables
conditions. Donné à Valan gin , le 7 Ju in  1824 .

Parord. BR E G U E T , greff ier.
to. On expose en vente par voie de minute  dépo-

sée chez M. Girardet , greffier de la Côte , la
maison et appartenances des enfans sous tutelle
de feu Abr. -Henri Nadenbousch , vivant maître
tonnelier , gisant près du centre du villa ge de
Peseux , consistant en 3 chambres , dont une à
fourneau , cuisine , cave ec avant-cave où il ne
gèle point , petite cour et aisances fermées où
l'on peut travailler à couvert; la toiture et char-
pente fut rétablie à neuf il n 'y a qu 'une quin-
zaine d années. Cecee maison serait très-com-
mode p. un vi gneron ou p. un maitre de pro fes-
sion. Le jour de l'échûte en est fixé , si les offres
qui s'en feront sont suffisantes , au Samedi
12 Juin courant , à ç heures de l ' après -midi , à
Auvernier , à l'auberge des xxi l  Cantons ; mais
jusques alors les offres s'adresseront chez mon
dit Sieur le gre ffier Girardet , qui  instruira les
amateurs des conditions favorables de ceete ex-
position en vence , dont on offre provisoirement
ta somme de L. 1008.

11. Al Al. les Syndics à la masse Silliman Wavre
et C.e, feronr vendreparenchéres, le Alardi 22
du courant , dans la bouti que de l'ang le du Tré-
sor, près des Halles , Je rescanc des mousselines
des Indes et de Tarrare, à quoi l'on ajoutera les
marchandises suivante s  à très-bâs prix , savoir :
toiles de coton, percales , cravattes , indiennes ,
gilets , draps , etc. etc. . .

12. Le Jeudi 17 courant on exposera à l'enchère ,
au second étage sur le devant de la maison
Liechtenban , vis-à-vis la Poste , différens meu-
bles et effets, tels que linge , literie , batterie de

-cuisine , chaises , lits de repos , tables , etc. ; de
plus , diverses marchandises , telles que cotones
p. meubles , futaines , limoges , franges blanches
et en couleurs , ornemensen bois doré, et divers
autres objets erop longs àdétaill er. Ces enchères
commenceront à hu i t  heures du matin.

13. Par permission obtenue , et aux conditi ons qui
seront lues , on exposera eu mises franches et
publiques , le 11 Juin , à 9 heures du matin , une
partie de la récolte en foin ec regain du domaine
deCoIombier , appartenant à M. lle S. DuPasquier.
— Le même jour AL d'Ivernois , maire de Co-
lombier , fera également miser la récolce de foin
et regain de sa possession de la Alairesse .

14. Par permission obeenue, on exposera à l'encan ,
Jeudi 17 Juin courant , dans le bas de la maison
Hertzog , rue des Aloulins , divers meubles ee
effets, ainsi que les habillemens et linges de dé-



AVIS DIVERS.
38. On informe le public , que le tirage de là

ic classe s7 e loterie de cette vill e , aura lie»
le Vendredi 9 Juillet proch. » S'adr. p.des plans
et billets , à AL A.-S.Wavre , rue St. Maurice.

39. L'examen pour la repourvue de la régence de
Nant , paroisse de Alôtier en Vuilly, aura lieu à la
chambre d'école du dit Nânt , le Lundi 21 Juin ,
à 8 heures. Fonctions : celles des tégens de la
campagne. Bénéfices : 17c francs, un logement,
un jardin et une petite vi gne. MM. les aspirans
sont prévenus que , p. être admis à cet examen ,
ils doivent i ° transmettre , au moins 4 jours à
l'avance , leurs pap iers au Pasteur soussigné ,
2 n avoir quelque connaissance de la méthode
d'ensei gnement mutuel , 3 0 être prêt à entrer
en fonction à la St. Alartin. On n'accorde pas
de journée. Alôtier , le 7 Juin 1824.

E. B OISOT, pasteur.
60. M. Xav. Hecht , peintre de portraits à l'huile

en grand , a l 'honneur de prévenir qu 'il est ar-
rivé en cette ville , et logé chez AL Schinid-
Gorgerat , aux bains. Il entend de même par-
faitement bien la partie de restaurer les vieux
tableaux , et donne aussi des leçons de dessin.
Il a avec lui plusieurs tableaux intéressans , en-
tr 'autres le portrait du rév. Père Girard.

6 t. La Compagnie des Vignerons ayant une cen- !
taine de louis d'or neufs à prêter p. le commen-

. , cernent de Juillet , les personnes à qui cet em-
prunt pourrait convep ir , peuvent s'adresser par
requêee à AL le maître-bourg. F.' de Petitp ierre,
avoyer de cecee Compagnie , en fournissant co-
débiteurs.

62 . On demande trois associés en ville pour la
lecture du Journal de Paris. S'ad. au bur. d'avis.

63. Le Sieur Domange prévient le public , qu 'il
continus à desservir les bains d'Yverdon , qui
sont ouverts dès-à-présent. Ces eaux minérales
sont connues depuis long-tems , et nombre
d'heureuses guérisons qu 'elles ont opérées, tant
prises intérieurement , que par l'usage des bains
et de la douche si efficace p. les obstructions , en
onc constaté la salubrieé. Les malades y crou-
veront aussi une douche ascendante , établie
d'après le modèle de celle de Plombières , ainsi
qu 'un appareil fumigatoire , construit à Paris
d'après les p lans ec les directions de M. Darcet,
et qui , sous le poinc-de-vue mécani que, présente
ce qu 'il y a de plus parfait dans ce genre de
combinaison précieuse et quel quefois indispen -
sable. Enfin , AL Domange fera son possible p.
toujours mériter la confiance et l'estime que les
malades lui ont témoi gné jusqu 'à présent.

64. On demande p. instituteur dans un pensionat
vdu canton de St. Gai! , un jeune homme de ce
Pays , à même d'enseigner sa langue, et pouvant
produire des certificats de bonne conduite et de
capacité ; s'il ajoutait à la connaissance appro-
fondie de sa langue , celle de la géométrie , du
latin et du dessin , les conditions en seraient
plus favorables. Il aura l'avantage de s'instruire

. dans ta langue allemande. S'adr. au bur. d'avis.
6ç. On demande pour le midi de la France , une

institutrice qui soit à même d'ensei gner avec
succès la langue française et les divers ouvrages ,
du sexe. S'adr. franco à M. Grang ier cadet ,
instituteur en ville , ou à AL Maury, instituteur
a Auvernier.

66. Les personnes qui auront des payemens à re-
cevoir aux parties casuelles , pendant les mois
de Juin , Juillet , Août et Septembre prochains ,
pourront , sfM. le receveur est absent, s'adres- .
ser à M. Antoine Fornachon , banquier.

67. Les deux Alessieurs qui , le Dimanch e soir
2 Mai dernier , ont eu la comp laisance de con-
duire chez lui un homme blessé par la roue d'un
char à la suite d'une petite rixe qui a eu lieu au
haut de la rue du Château , sont priés de vouloir
bien se faire connaître à maitre Bûcher , maré-
chal , à l'atelier du Château , ou au bureau d'avis.

68- On demande à emprunter , la soriie de 80 louis
d'or neufs, offrant hypothè que et caution. S'a-
dresser au bureau d'avis.

69. On demande pour apprenti à Lyon , dans une
maison de commerce de ce pays , un jeune
homme de bonnes mœurs , qui ait les connais-
sances nécessaires p. cette vocation , et qui dé-
pende d'honnêtes parens. S'adr. à M. Perret-
Tschaggeny.

70. Une maison de commerce en épiceries , de
Fribourg en Suisse , demande pour apprenti un
jeune homme de bonnes mœurs , appartenant à
d'honnêtes parens , et qui sache un peu d'alle-
mand. S'adr. à MAL Jaquet Bovet et Perrochet.

71. Un jeune homme , ayafic quelques heures va-
cantes, désirerait trouver quel ques jeunes gens
à qui il pût donner quel ques leçons de latin , de
français ec degrec. Il sera très-coulant p. le prix.
S'adr. p. p lus amples informat. " à M.e Lap ierre.

72. Du 10 au iç  Juin prochain , il partira une
bonne voiture p. Hambourg et Lubeck. S'adr.
p. des places aux frères Cachet, voituriers , près
la Place-d'armes.
TAXE DES V I A N D E S , dès le 7 Juin 1824.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 8 Va cr. I Le veau a 7 cr.
La vache à 7 l j z cr. I Le mouton à g cr.
T AXE BU P AIN , mi.blane , 4 t/; cr. lalivre.

32. A un prix très -modiqUé ; un cofrë avec sa clef,
et une horloge à réveil , bien conditionnée ;
n ° 242 , à la Grand' rue.

33. AL Châtelain vient de recevoir une partie de
très-bons cafés Havanne , qu 'il offre à un prix
avantageux , par sac de 100 à iço lb. S'adr. à
AL V.r-F.5 Henriod , près du Temple-neuf.

34.. Chez ALllc Jornod , à Fahy-Convett , des ex-
cfaîts d'abslhthe de p lusieurs qualités , de même
que diverses liqueurs fines , à des prix ttés-mo.
cliques. Elle en aura un dépôt chez AL Savoye ,
près du Temple-neuf.

â j . Chez David Du voisin , des fromages gras , a
10 cr. par pièce et à 3 batz en détail. Le même
ufft a 24 poteaux de chêne , et des cheneaux en
bois p. maisons.

c6. De très-beaux nankins des Indes , de IJ 3/3
aunes , largeur un tiers d'aune , à L. 34 de Neu-
châtel le paquet de dix pièces. S'adresser au
bureau d' avis.

2-f. Chez AL Steiner-Petitp ierre , deux grosses
cordes p. pressoirs , et une dite p. tour ; p lus ,
de bonnes cendres p. lessives.

28. Chez AI. Rod. Alul ler , à Nidau , 200 muids
avoine de bonne qua lité , propre et bien soignée.

29. J. Dorn vient de recevoir des indiennes im-
pressions de Aluhlhouse , du dernier goût. Il
recevra aux premiers jours des côte-palis pour
robes. Son magasin est dans la maison de AL le
colonel de Marval , à la Croix-du-marché.

30. A bon compte , une belle berce en noyer.
S'ad. à L. Georget , menuisier.

31. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , préviennent
le public qu 'ils sont toujours bien assortis en
coton et plumes p. duvets , crins et laines pour
matelas , et qu 'ils ont obtenu un fort raba is des
prix de l'année dernière sur le premier article ,
dont ils font jouir -les consommateurs. Ils sont
toujours bien assortis en tout ce qui concerne
l'épicerie et à des prix rai sofjables. Il leur reste
quelque peu de vin de Malaga et de Aladere en
bouteilles , ainsi que des eaux minérales de
Geilnau en demi-cruches , à bas j )rix. — Ils de-
mandent un jeune homme p. apprenti.

32. Trois coliers avec leurs harnais , selle , brides,
chabraque , chars à cheval : le tou 't'en bon état.
S'adresser de suite à Jonas-Henri et Benjamin
Clerc, à Corcelles , lesquels seront très-coulans
pour le prix et les conditions , avec celui qui se
chargerait du tout.

33. Au plus offrant , la première récolte .en foin
d'un verger dit à Pra-de-Pra , territoire de Pe-
seux ; plus , celle d'un champ d'environ 2 poses
en belle esparcette , lieu dit à Bouillorin , terri-
toire de Corcelles. S'adr. à l'ancien Alartenet ,
à Serrieres.

34. En commission, chez MAL Edouard Bovet et
Lerch , des liqueurs fines d'Italie , de 14 vieille
eau-de-vi e de Cognac, et encore quelques caisses
eigarres d'Hambourg.

ON OFFRE A LOUER.
%<,. Une chambre meublée, ayant la vue du lac et

de la promenade. S'adr. à Schmid-Gorgerac ,
aux bains , qui donnera aussi la pension , si on
le désire.

36. Pour la St. Jean , un logement près du Temple
neuf , à un 3e étage, composé de deux chambres
se' chauffant par le même fourneau , d' une cui-
sine , de trois cabinets et d'une portion de gale-
tas fermé. S'adr. au bureau d'avis.

37. Pour la St. George proch.e, le magasin qu 'oc-
cupait M. H. Fleury, et qu 'occupe maintenant
M. Sandoz-Vissaula , dans la maison de M. J.-P.
Robert , à la Chaux-de-Fonds. Ce magasin ,
composé d'une bouti que, d'un comptoir à côté,
d'un vaste magasin au plain-pied dans lequel on
peut charger une voiture , de deux autres maga.
sins au-dessus , dans lesquels on peut transpor-
ter , par le moyen d'un tour , les marchandises
les plus lourdes , sera remis avec ou sans les
meubles. Si , d'ici au 30 Septembre prochain ,
personne de convenable ne sa présentait , ce
magasin ne serait plus à remettre , mais alors
les meubles, composés de tiroirs , avant bancs ,
balanciers , poids , mesures , grandes et petites
caisses eh fer.blanc , tonneaux , etc. etc. , en un
mot , de tous les meubles convenables à un
commerce d'épiceries en gros et en détail , se-
raient dès ce moment là à vendre , pour en
prendre possession à la St. George prochaine.
S'adr. à AL Henri Fleury, à Neuchâtel.

18. De suite ou p. la St. Jean , une maison située
au bas, du village de Marin , contenant au rez-
de-châussée une belle et grande chambre , une
dite p. boutique , cave ,-avec un petit jardin de-
vant la maison , et un verger de '/- pose garni
d'arbres fruitiers. Au second étage, trois grandes
et belles chambres , trois cabinets , grande cui-
sine et dépense bien éclairée. Au 3e étage, une
chambre à coucher , grenier , fruitier , lardier ,
deux chambres à resserrer , deux grands galetas
et autres places. Cette maison , par sa belle si-
tuation , conviendrait à un instituteur. S'adr. à
François Davoine , à Marin.

39. A Morat , un appartement au bord du lac ,
consistant en trois chambres de maîtres très-
proprement meublées , et une de domestiques.
S'adr. p. plus amples informations , à A1M. Ed.
Bovet et Lerch , à Neuchâtel.

40. lWr la St. St. Jean , une boulangerie au fez-
de-chaussée qui pourrait être emp loyée comme
magasin ou atelier quelconque ; un logement au
t" écage , galeeas et chambre à serrer , dans la
maison du Sieur Charles Colomb , maitre cor-
donnier , rue St. Alaurice. S'adr. à lui-même p.
les conditions , et au Sieur Bringolf , locataire ,
p. prendre connaissance du local .

41. Un premier étage composé de 2 chambres et
un cabinet à cheminée , avec chambre à resser-
rer , galetas et caveau. Plus , un bas de maison
composé d'un magasin et d une boutique propre
p. un détail d'épiceries. — Le même offre à ven-
dre , deux uniformes comp lets , en bon état.
S'adr. au Sieur Frédéric Louis.

42. A Frochaux , au-dessus du Roc , domaine de
Al. Coulon , un logement composé d' un poêle et
cuisine , d'une chambre et un cabinec , avec
cave et écurie , et un jardin devant la maison.
Le tout à un prix modi que. S'àdr. au proprié-
taire Jn. -Ls. Guenbt , fils du Sieur Jean Guenot ,
juge supp léant , membre du Grand-Conseil du
Landeron.

DEA1 ANDES ET OFFRES DE SERVICES.
43. On demande une,servante d' un âge mûr ,-qui

prod uise de bons certUycats- de sa conduite , et
qui soit à même de conduire et faire un ménagé
de campagne, S'adr. au burea u d'avis.

44. On demande p. Ja St..J ean , une fille de 26 à
28 ans , qui ait du service , et qui sache bien
coudre ec raccommoder les bas : il faut d'à 1-
leurs qu 'elle puisse donner des attestations de
ses qualités morales. S'adr. au bureau d'avis.

43. Abram Bêla , demeurant maison Schlupp ,
n° 227 au Neubourg , se recommande avec
instances aux personnes qui auraient  des com-
missions ou des courses à faire hors de ville ,
occupation qui , parsuite d 'un accident fâcheux ,
luiort'reseulequclqueressource dans cemoment
et dont il s'acqbitcer a avec autant d'exactitude
que de prompt itude.

46. Une jeu ne femme bien portante , accouchée
depuis un mois , désirerait crouver une place
comme nourrice. S'adr. à Al. le docc.'1 de Pury.

47. Une femme bien portante désirerait trouver
un nourrisson , dont elle aurait grand soin.
S'adr. à la veuve Anna Heuby, à Colombier.

4g. Un cocher allemand , sachant parfaitement
soi gner les chevaux et conduire la voieure , dé-
sirerait se placer p. la St. Jean. A yanc servi dans
le cancon de Neuchâtel , il parle la langue fran-
çaise. S'adr. au châtea_u de Vaumarcus , où l'on
pourra en donner de bons rensei gnemens..
OBJETS VOLES , P E R D U S  OU T R O U V E S .

49. La nuit  du 4 au ; courant , on à perdu , de la
ville à Auvernier , un porte-feuille de peau verce ,
concenant un extrait de baptême de Pierre-F. s
Avonde , de Saravanè > comté de Nice , et un
passeport délivreau même en Alars dernier , par
la Légation sarde à Genève. On prie la personne
qui l' aura trouve , de lerapporter au bur. d'avis.

ço. On a trouvé , Samedi 29 Alai , une fourchette
d'argent , que l'on peut reclamer , en indi quant
la marque , chez Daniel Sey laz , rue des Aloulins
n° 145. — Le même est toujours bien assorti de
bateaux de promenade et de passage , et se re-
commande aux personnes qui voudront bien
1 honorer de leur confiance.

31. On a perdu , sur la promenade de Montbenon
à Lausanne , le Mercredi soir 26 Mai dernier ,
un porte-feuille de maroquin rouge , avec fer-
moir en argent , et les lettres I, R. imprimées
sur le maroquin; contenant un passe-porc en
langue allemande au nom du propriétaire , un
porte crayon en or , un ducat deMathias -Corvin
roi de Hongrie , un Fréclerich-d'or ayanc la tête
d'un côté et une aigle sans couronne de l'autre ,
un brillant de belle eau pesant s karats , un rubis
de ire qualité pesant envir. 4 l/s karats. Si ces
objets sont présentés à la vente , on voudra bien
les retenir et en aviser Al. Hald y, rue Aladelaine
à Lausanne , qui récompensera.

52. Il s'est égaré uqe chienne cou rante , âgée d'un
an , manteau rouge, tira nt sur le jaune , avec une
tache blanche , pattes rouges , pieds blancs ,
queue rougé,bouc blanc, bien marquée à la tête,
répond au nom deFburba. S'adr. au bur. d'avis.

33. On a perdu , Samedi dernier , depuis le bassin
jusqu 'auCrèt , un volumedesOuvres deGressec;
on prie de le remettre au bureau d'avis , contre
récompense. ¦

34. La persone qui a pris , sans doute par mégarde,
dans une allée de la maison dé AV. F. de Luze ,
à côté de la.tour de Diesse , un parap luie tout
neuf , couvert en taffetas vert , est priée de le
faire remettre chez Chr. Gerster , libraire , qui
en sera fort reconnaissant.

3ç. On a perdu , le 23 Alai , entre Auvernier et
Serrieres , un parapluie vert à canne ; la per-
sonne qui  l'a trouvé est priée de le remettre à
AL Alœrke , teinturier â SerrièreS , ou à son dé-
pôt sous l'auberge du Poisson , en ville , contre
recompense.

çd. La personne qui a perdu une clef de montre
en or , peut la réclamer, en la désignant , chez
M. lle de Tribolet , rue des Epancheurs.

5 7. On peut réclamer chez AL Franc. Jeanjaquet ,
un parapluie que l'on a déposé dans son allée
il y a environ douze jouir.


