
i. Les ressortissans de ce pays qui seraient dans
l'intention d'aller s'établir dans l'Amérique ,
sonc prévenus que les préfeCs des DéparCemens
franqais frontières , ont reçu l'ordre de n 'accor-
der à l'avenir le passage par la France aux indi-
vidus qui émigrent pour l'Améri que , qu 'autant
qu'ils seraient munis de papiers nécessaires , et
de moyens pécuniaires suffisans pour le voyage.
Doné au Château de Neuchâtel, le n mai 1831.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CH A N C E L L E R I E .

2. Le Conseil d'Etat par son mandement en date
du 10 mai courant , ayant accordé le décret des
biens de David-Frédéric Benguerel dit Perroud ,
de laChaux-de-Fo nds ,demeurantauxCrûzettes
de ce lieu ; AL Sandoz , maire de la dite Chaux-
de-Fonds , en a fixé la tenue au jeudi 9 juin pro-
chain , dans la salle d'audience de la maison.de-
ville de ce lieu-, où tous les créanciers du dit
Benguerel sont requis de se rendre à 8 heures
du matin , munis de leurs titres et repétitions ,
pour y faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné par ordre , te 17 mai 183 1 .

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. Le Conseil d'Etat ayant accordé te décrec des

biens de David-Pierre Ingold fils , originaire de
Lauperswill , canton de Berne , perceur de
pierres ,domiciliéà la Chaux-de-Fonds; M. San-
doz , maire de ce lieu; en a fixé la tenue au jeudi
2 juin prochain , dans la salle d' audience de la
maison-de-vi lle delà Chaux-de-Fonds , où tous
tes créanciers du dit Ingold ,.sont requi s de se
rendre à S heures du macin , munisde leurs titres
et répétitions pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion . Donné par ordre , le 17 mai
1811 • Greffe de la Chaux-de-Fonds

4. Le Conseil d'Etat ayant accordé le décrec des
biens de Henrieece , née Jeanneret , veuve du
Sieur Abram-Hê nr i Dumont , médecin , des
Verrières , et de ses enfans , AI. Fatcon , lieute-
nant civil , fonctionnant en l'absence de M. te
maire des Verrières , a fixé la journée des ins-
cri ptions du dit décret , au vendredi 17 juin pro-
chain. En conséquence , tous les créanciers de
la veuve et des enfans du dit feu Sieur Abram-
Henri Dumonc , médecin , sonc assignes ec aver-
eis de se rencontre r par-deva nc lejugedu décrec,
qui siégera en la salle d'audience de la Cour de
Juscice des Verrières , le dit jour 17 juin pro-
chain , afin d' y prése nter et faire inscrire leurs
titres et préte ntions , ec êcre ensuice colloques ,
chacun à son r ang eC dace , sous peine de forclu-
sion. Donné par ordonnance au greffe des Ver-
rières , le 6 mai 183 1. P E R R O U D  , greffier.

ç. Ensuice d'un arréc du Conseil d'Ecat ee d' une
direccion de l 'honorable Cour-de-J uscice de
Thielle , Marian ne née Uhry , femme de Jean-
Ancoine Deschamps , de Se. Pierre -le-vieux , en
France , demeuranc à Se. Bia ise , par qui elle esc
aucorisée , agissanc cane pour elle qu 'au nom de
son fils , Jean-Ale xandre , âgé d' un an , né de
son die mariage , eC des enfans qui pourronc en-
core naicre , se présente ra devant la susdite Cour-
de-.!ustice , qui sera assemblée dans la maison-
cle-commune à Se. Biaise , le vendredi 17 juin
prochain , à 9 heures du maci n ,' pour posCuler
au nom d'elle , dite f'eiîi e Deschamps née Uhry ,
et de ses enfans né et à naître, une renonciation
formelle et jur idi que , aux biens etdettes présens
et fueurs de leur père ec grand-p ère , Jean-Jo-
seph Uhry , maicre maçon à Se, Biaise , ori gi-
naire du Voradelberg. En conséquence Cous
ceux qui pré cendraienc avoir droic à opposer à
crtte deman de en renonciation , sonc péremp-
coiremene assi gnés à se présencer le die jour de-
vanc la susdice Cour-de- J uscice de Thielle , pour
y soueenir leurs droics , souspeinede forclusion.
Donné au greffe de Se. Biaise , le 17 mai 183 1-

J. -F. D A R D E L , greff ier.
6. Le public esc informé que le Sieur Félix Ala-

thile , domicilié au Locle , ag issant sous sa rela-
tion de tuteur de Elvine -Vilhe lmine , fille mi-
neure d' Auguste A lartin , de Peseux , sa petice
nièce , ee d'après les dir eccions d' usage , se pré-
sencera par-devanc l'honorable Cour de Justice
du Locle , qui sera assemblée dans la salle d'au-
dience de la maison-de -villc du die lieu , le ven-
dredi 1 o jui n prochain , dès les 9 heures du ma-
tin , pour postuler , au nom de sa dite pupille ,
une renonciat ion formelleetjuridi que aux biens
et dettes présens et futurs de son père , te dit
Auguste Martin , habitant à Berlin , et de son
grand-père paternel , Samuel-Aimé Alartin , do-

micilié à Peseux. Ensorteque tous les créanciers
des dits Alartin père et fils , ou autres personnes,
qui croiraient pouvoir opposer efficacement à
la dice demande en renonciacion , sonc péremp-
coiremenc assignés àse renconcrer le die jour au
lieu sus-indiqué , pour faire valoir leurs droits
contre l'enfant renonçant , sous peine de for-
clusion perp étuelle. Greffe du Locle.

7. Le Conseil d'Etat ayant ordonné le décret des
biens et dettes du Sieur Ferdinand Steiner , né-
gociant , bourgeois de Neuchâtel y demeurant ,
AI. de Perro t , conseiller d'état et maire de cette
ville , a fixé au mercredi 19 juin prochain la
journée des inscription s du dit décret. En con-
séquence , tous les créanciers du Sieur Ferdi-
nand Steiner, négociant, sont péremptoirement
assignés à se présenter dans la grande salle de
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ledit jour 1 s juin
à 9 heures du macin p. faire inscrire leurs titres
et precentions , ec êcre ensuice colloques , s'il y
a lieu , suivanc leur rang eC dace , sous peine de
forclusion. Donne au greffe de Neuchâcel , le
10 mai 183 1. F-C. BOREL , greff ier.

8. La D lle Julie Steiner , négociance , bourgeoise
de Neuchâcel ec y demeuranc , ayanc obeenu par
arrêc du Conseil d'Ecat en dace du 27 Avril der-
nier la faveur de meccre ses biens en décret ,
M. de Pertoc , conseiller d'Etat etmaire de Neu -
châtel , a fixe au jeudi 16 juin prochain , la jour-
née des inscri ptions , jour auquel tous les créan-
ciers de la dite demoiselle J ulie Steiner sont pé-
remptoirement assignes à paraître dans la
grande salle de l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ,
où siégera le juge-égaleur , le jeudi 16 juin pro-
chain à 9 heures avant midi , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions et être ensuite collo-
ques suivanc leur rang ec date s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. .Neuchâcel le 10 mai 183 J.

F. -C. B O R E L , greff ier.
9. Le Conseil d'Etat ayanc ordonné de procéder

à la liquidacion sommaire ec juridique de la
masse abandonnée par Chartes-Augusce, fils du
Sieur Henri-David Andri é , conseiller de com-
mune , de Couvée , et de défunte Louise Andrié
née Ordinaire , tous tes créanciers du dit Char-
les-Auguste Andrié sont avercis de se rencon-
trer à l'hôtel-de-ville de Alôtiers-Travers , par
devant AL Courvoisi er , conseiller d'étac , capi-
taine et châtelain du Val-de-Travers , et les
Sieurs égaleurs par lui nommés , le mercredi ma-
tin 1 juin prochain , p. faire inscrire leurs tieres
ec préeentions , et être colloques le même jour ,
suivant leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe du Val-de-Travers , le
9 mai 183 [ ¦  

^ 
B O R E L  , greff ier.

10. Le bénéfice d 'invent aire de la succession de
feu M. Isaac-Victor de Sandol , allié de Ging ins,
de Neuchâtel , ancien major , en son vivanc do-
micilié à sa campagne , au Marzilil e , près de
Berne , ou il esc décédé derniér emenc , éeanc
accordé par l'aucoricé civile , à ce comp étence ,
à son héricier univers el cescamencair emenc éca-
bli : cous les créancier s quelcon ques du défunc ,
pour dettes direcCes ou caut ionnemens , sont
sommés par tes pré sentes, sous peine de forclu-
sion , d'intervenir par écrit et franc de port ,
jusqu 'au 21 jui l let  183 1-  Berne le 16 mai 1831.

Greffe de la Préfecture de Berne.
11. Les parens et héri t iers de Jeanne-Marie , fille

de Jean-Gaspard Hessenauer , maréchal à Bou-
devilliers , ec d'Anne-Barbe Nifl er , femme de
Pierre-Josep h Sauri , sont informés que la dice
Jeanne-Marie Sauri esc décédée à Autechaux ,
département du Doubs , et qu 'ils doivent faire
connaître leurs droits et prétencions clans le plus
coure dfj lai à Al . Béliard , juge -de-paix du canton
de Blamone. Le maire de Valanein.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
12. AI. le docteur Jean Alœdar , agissant comme

tuteur et au nom de son beau-frère Jean Dela-
prez , du Monti l l ier , fera mettre en mises pu-
bli ques : Un établisse ment comp lec de Cannerie
sicué au Aloncillier , village près de Morat , con-
sistant en un bâtim ent solide situé au bord du
lac et sur la grande route , avec un jardin der-
rière la maison , y attenant , de Ja contenance
d' environ trois mesures. Le bâtiment est com-
posé d'un apparteme nc commode ec vasce , sa-
voir de quatre chambres , une cuisine , un grand
gatetas et une cave. Au p lain-pied se trouve
une brasserie très-spacieuse et abondamment
pourvue des eaux de source nécessaires , plus
de six bassemens, une sauroise , p lusieurs tines
rôdeu ses , deux pelins et en un mot de tous tes

ustenciles indispensables à une brasserie, exté-
rieurement de laquelle se trouvent trois grandes
fosses à sollains et ample place pour'en creuser
de nouvelles à volonté. Les marchandises exis-
tantes tant vertes que confectionnées pourront
être acquises ou abandonnées par l'acquéreur.
L'établissement se trouve en activité perma-
nente. En évitation du droit de retrait lignager,
cette enchère aura lieu à trois reprises consécu-
tives , savoir les vendredis 27 de ce mois , 3 et
10 juin prochain. Elles commenceront chaque
fois dans l'après-midi à 2 heures et se tiendront
à l'auberge du Brochet , au dit Montillier. L'é-
chùte ne sera accordée qu 'à la troisième et der-
nière enchère sur un résultat satisfaisant ; si on
ne dut l'obtenir , cet établissement sera le même
jour exposé en mises d'amodiation pour 6 , 9 ou
12 années sous des conditions favorables. L'on
peut s'enquérir quant aux conditions tant pour
la vente que pour l'amodiation auprès de M. Sa-
muel Delaprez , négociant en vin au dit Montil-
lier , qui seiiera un plaisir de faciliter l'inspec-
tion des local ités-en détail aux amateurs. Doné
à Morat , le 14 mai 1831. Ch» CHATONEY ,

not. , secret, des orphelins.
13. Le public est informé, qu 'ensuite de due per-

mission obtenue , MM. d'Ivernois , châtelain
de Vauxmarcus , et Coulon de Marval, expose-
ront en mises publi ques au p lus offrant et der-
nier enchérisseur , les récoltes en foin et regain
des vergers qu 'ils possèdent près de Boudevil-
liers , appelés les Savaux et les Gouilles , de la
contenance d'environ 40 poses , divisés en par-
celles , ainsi que de quel ques pièces de terre ,
situées dans tes fins de Boudevilliers , à peu de
distance des dits vergers. Les amateurs des dites
récoltes sonc invites à se renconcrer le lundi
13 juin prochain , devant l'auberge du Point-
du-jour au dit Boudevilliers , dès tes 8 heures
du matin , d'où on se . rendra sur place , et tes
échûtes s'y feront _&&• conditions favorables

• qui seront lues. /'
14. Le public est informé^ire jeudi 26 courant ,

on exposera en mises au bôûttlèiti promenade,
près te Pont -neuf , à 10 heures du matin , un
tour à tourner , en très-bon état , avec tous les
outils appartenans au tourneur , ainsi qu'un
petit buffet vitré.

15. La Comunauté d'Engollon exposera en mises
publiques , le lundi  13 juin prochain , à une
heure après midi , son cabaretsitué au milieu du
village , avec un jardin conti gu , deux portions
de jardin peu éloignées , de p lus , environ douze
poses de cerre en crès-bon écac , à une petite dis-
tance du village , la mise aura lieu pour trois an-
nées consécutives à comencer au Ier mai 1832.
Les amateurs sonc invicés à se renconcrer au dit
Engollon à l 'heure susdice , pour encendre tes
condicions qui seront lues avant les mises. En-
gollon , le 22 avril 183 '¦

Par ord. , A. H. B ESSON , sécr. de comm.

A VENDRE.
16. Chez Al. Dl. Prince-Wittnauer , libraire , har-

monies poéti ques et reli gieuses par Al p. de La-
martine , 2 vol in-12 , 1830.

17. On peut se procurer chez Quinche , sautier
de MM.  les Quatre-Aliniscraux , les six pre-
mières feuilles du Ncucluitelois, au prix de 7
baCz l' exemplaire comp lec.

18. Pour cause de départ , les œuvres de Volta ire,
en Ç2 volumes in-8° , ornés de 100gravures , à
19 batz le vo lume;  les œuvres de J.-J. Rous-
seau en 17 volumes in-S % à 16 batz le volume ;
unecol lect iondeprodui ts chimiques avecdivers
instrumens à l' usage de cette science (soie labo-
racoire d'amateur) ;une paire de lampes astrales,
neuves , pour 29 livres de Neuchâtel ; des vins
de Volnais , Nuits , etc. , des années 1822 ,
182s, 1827. On peut voir les livres chez
M. Gerster , libraire.

19. La carce de la principaucé et canton de Neu-
châtel , avec le territoire qui lui a été cédé par te
traité de Paris , se vend à la l i thograp hie Gagne-
bin , et chez MM. Jeanneret et Baumann , au
prix de s batz.

20. Grammaire grecque , lexi que grec-franqais ,
nouveau testament grec , et choix des fables
d'Esope , le tout à 6 fr. 1-0. Alanuel du voyageur
en six langues de Mmc deGenlis , ç fr. (élég. rel.)
Vocabulaire français , ang lais et italien , 3 fr.
Grammaire française de Aleidi nger , 3 fr. Plan
de Paris 1 fr. Hartmann 's Liedersammlung 2 fr.
Un sac de voyage dit havresac à bon compte.
S'adr. aux Bains..

ARTICLES OFFICIELS.



21. L'herbe du verger des Bercles , de la«conte-
nance de ç ouvriers , bonne à faucher pendant
la huitaine. S'adr. à Perrochet, surle Pont-des-
bouci ques.

22 . Une petite banque pour un détail , encore en
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

23 . Des rouées 'et d'autres engrenages encore en
bon état. S'adr. au commis de M. ErhardBorel ,
à Serrières.

24. En commission chez M mc Phili pp in-Gigaud ,
des bas et demi-bas en fil et coton , à très-bas
prix.

2 .. La récolte d'environ deux poses d'esparcette.
S'ad. au dornestique deM me de Pierre ,à Monruz.

26. Une jumenc de six ans, en très-bon état. S'ad.
à André Sumwald , à la maison neuve.

27. Quelques tables et bancs p. auberge ou pinte.
' S'adr. à Pfeiffer , maitre tonnelier.

28. (Ou à louer.) Un petit clavecin à quatre oc-
taves , pour des commençans. S'adr. au bureau
d'avis.

29. Chez Albert Courvoisier- , sur le Pont-des-
boutiques , des cartons de différentes formes et
grandeurs ; il se charge de commissions concer-
nant  cette partie. Il a aussi du très-bon cirage en
boites ; papier à dérouiller ; eau de Cologne ,
bonne qualité , de ç à 8 batz le flacon.

30. Chez M. Junod-Borel , coton blanc en bo-
bines, laine vigogneen beau gris et de première
qualité , mortapêche d'Espagne p. pêche de ri-
vières , et autres objets.

g _„ A bon compte faute d'emploi , une excellente
pompe à feu portative en très-bon état , et une
belle carabine à-peu-près neuve, faite par Lang ;
on donnera ces deux objets à l'épreuve. S'adr.
au bureau d'avis.

J2. A Cudrefin , une superbe pièce de noyer, cou-
pée depuis 18 mois , p. vis de pressoir. S'adr.
.au Sieur Vassaux , batelier.

33 . J.-C. Schmid , culotter-bandagiste , est tou-
jours ^ très-bien assorti en bandages , bretelles
élastiques, gants glacés et autres de toutes qua-
lités , casquettes de drap et d'étoffes pour la
saison de toutes grandeurs , façon et qualicé ,
colspourmilicaires en soie, en velours et en crin ,
etc. etc. Le même vient de faire un achat de
gants de la fabrique de Fleurier , de toutes qua-
lités ; et l'on en-trouvera toujours-chez lui un
bel assortiment et au plus juste prix.

3 4. La récolte en luzerne , d'un champ d'environ
«une pose , situé aux Perreuses , rière Neuchâ-
tel. S'adr. à J.-P. Martenet , à Serrières.

35. A un prix qui rendra cette acquisition très-
avantageuse a 1 amateur , tous les engins d un
moulin bien construit-; tes rouages sonc corn me
neufs , l'arbre de la grande roue esc en chêne ,
et les meules sont très-bonnes. S'adresser à
M. Charles-Philippe Guyot , au Verger (Locle).

j  6. Hugues Lombard, magasin de Mme Boyer, sur
le Pont-des -boutiques , est très-bien assorti en
couvertures de laine et de coton , dites petices
pour enfans , dites pour chevaux; ainsi qu 'en
parapluies et parasols de tout genre; te tout à
des prix très-modiques. 11 a aussi quelques  pa-
rapluies un peu piqués, qu 'il cédera au-dessous
du prix. Le même raccommode et recouvre les
vieux parapluies.

37. A bon compte , un beau et bon canapé , et un
buffet en sapin à deux portes. S'adr. au bur. d'av.

38. Une couvée de dindes. S'adr. au bur. d'avis.
39. Unchar de côté. S'adr. à M. Borel-Warnod.
40. Chez J. Stoll, rue de la Treille , n ° 3 3 2, chaus-

sure confectionnée comme celle de commande :
souliers en veau ciré et en maroquin p. femmes
à 2 . , 28 et 30 bï. la paire, et souliers pour en-
fans à bas prix.

41. Daniel Chautems , marchand tailleur , dans te
magasin de M.Soultzener , à la Croix-du-mar-
ché, vient de recevoir un bel assortiment de
blouses en toile écrue , de même qu 'en toile
bleue pour homme , jeune homme et enfan t , il
continue d être bien assorti en casquettes , de
même qu'en pantalons d'été , idem en drap ,
habits et gilets ; le tout au plus juste prix. Le
même offre à louer pour la foire de juillet , la
boutique qu 'il occupait dans la maison deM me
Boyer.

42. Eorei-Amiet vient de recevoir un assortiment
de rouillères , parmi lesquelles il s'en trouve
d'unbeau genre nouveau , à un prix modi que.

43. De la belle et bonne esparcette première qua-
lité , à un prix raisonnable. S'adr. à Lucien
Petitpierre , hallier.

44. (Ou à louer.) Cinq bonnes ânesses à lait ,
toutes fraîches. S adr. a Jean Perret , à Bon-
villars , Canton de Vaud.

45. Chez Mme Eckard , du vinai gre d'estragon à
6 batz la bouteille. .

46. Environ 1000 bouteilles vin blanc des années
1827 , 1826 , I 82 ç e t i 8 i 9 .  S'adr. au bureau
d'avis.

47. M. Aug. Wittnauer , rue des Moulins , a reçu
dernièrement d'Angleterre une partie d'étoffes
d'été,guinghamsde 10 1j_  à i6bz. Paune,mous-
selinettes imprimées , basins , shirtings p. che-
mises en plusieurs qualités , étoffes p. pentalon ,
nanquins, draps zéphirs, circassiennes et autres
articles à des prix très-engageans.

48. Un habit et veste ronde p. carabinier , schako
et havresac, qu 'on cédera à bas prix , malgré que
tous ces objets soient en très-bon état et presque
neufs. S'adr. à AL H. Larsche , maître tailleur.

49. Des plateaux en bois de pin , propres p. croi-
sées ; ils sont déposés près la scierie du sieur
Schafter , à Valang in. S'adr. à J. Fr. Droz , à
Serroue.

50. Huguenin , messager de la Brévine , a toujours
des ânesses à vendre ou à louer. Il est tous les
Jeudis en ville.

IMMEUBLES.

î I . A demi-lieue de Morges , au canton de Vaud,
dans une belle et saine exposition , un joli et
fort bon domaine , consistant en 1 ç poses en-
viron , dont bonne partie en vignes dans le meil-
leur état et situées dans un vi gnoble très-estimé.
Il y a une jolie et bonne maison de maître , avec
jardin , cave pour ioo-chars de vin au moins :
plus, toutes les dépendances nécessaires. S'adr.
à MM. les fils d'Antoine Borel, à Neuchâtel , et
à MM. tes frères Muret , à Morges.

.2. MAL Benoit Bonhôte , Jean-Baptiste Wavre,
et Mme lâ veuve de M. le capitaine Jonas Bon-
hôte, exposent en vente par voie de minute dé-
posée au greffe de Neuchâtel, le domaine qu ils
possèdent près de Serroue , lieu dit à Pierre-ge-
lée , consistant en une maison d'habitation et
31 poses , 7 perches et 6 pieds de terrain , dont
une moitié en terres labourables et l'autre moitié
en forêts; il joute l'honorable Communauté de
Corcelles et Cormondreche de vent et ubère ,
l'honorable Communauté de Peseux et MM. tes
Quatre-Ministrau x de bise. Ce domaine qui est
en bon état , et les forêts bien boisées , sera ex-
posé à l'enchère le jeudi 9 juin prochain, à trois
heures après midi , au greffe de la ville , où les
amateurs pourront prendre connaissance des
conditions avantageuses auxquelles il sera défi-
nitivement cède.

S3. L'hoirie de M. Louis Jeanrenaud-Thiébaud
expose en vente à la minute, chez Al. Jacotte t,
notaire, les immeubles suivans : 1° Une maison
située rue de la Treill e, dont le rez-de-chaussée
sert actuellement de bureau des postes, et com-
posée en outre de deux étages ; elle jouxte de
bise Mme de Tribolet-Vaucher ,deventles hoirs
Borel , de jotan M. Andrié. 2° Une vigne à
Monruz-dessus , contenant environ 14 '/- ou-
vriers , jo uxte de bise Mme Liechtenhann-
Guyenet , de vent M. Samuel Soultzener , de
joran te bois de l'hôpital et d'ubère le chemin
de la Coudre. Ces deux propriétés seront ven-
dues au plus offrant te samedi 11 juin prochain ,
à 2 '/, heures après midi en l'étude du dit no-
taire Jacottet , où on peut .prendre connaissance
descondicionsde la vente, etobtenird' ultérieurs
rensei gnemens , ainsi qu 'auprès de MAL Jean-
renaud , directeur des Postes , et -Strecker son
beau-frère.

c, 4. Des vi gnes soi gnées et en bon p lant dans divers
quartiers de la brévarderie de la ville, S'adres-
ser pour d'ultérieurs rensei gnemens,à M. A.-S.
Wavre.

<; ç . Le domaine Pictet , à Jouxtens , à demi-lieue
de Lausanne , de la contenance de 67 poses en
prés arrosés , champs , vergers , jardins , avec
une excellente maison de maître , contenant
deux salons, chambre à manger, dix chambres
à coucher et plusieurs de domesti que , 3 fon-
taines , etc. S'adr. au bureau de M. Bugnon , à
Lausanne , rue Mercière , n ° 11.

96. Le domaine Beui her à Hauterive; pour tes dé-
tails de condition , s'adresser à M. Péter, ancien
¦commissaire des forêts.

57. Mardi 3 1 mai courant à 3 heures' après midi ,
l'on exposera en vente par voie de minute , en
l'étude de M. Reymond , notaire , rue St. Mau-
rice , la maison , rue des Aloulins , appartenant
aux héritiers de M n,e Erenpfort , au plain-p ied
de laquelle existeune pharmacie très-bien acha-
landée , et pour laquelle on traitera aussi et de
.gré à gré avec les amateurs , soit te jour de la
vente de la maison , ou après. Cette maison est
presque neuve et est située dans une des meil-
leures expositions de la ville. L'on donnera des
facilités pour les payemehs, ainsi que pour l'en-
trée en jouissance. S'adr. , pour voir ces objets
et pour plus amples rensei gnemens J8à Mme la
veuve de feu Al. le docteur Eckardtee au dit no-
taire Reymond.

ON DEMANDE A ACHETER.

$8- Deux ou trois bosses à vin en bon état , de
même que plusieurs tonneau de la contenance
de 12 à 16 setiers. S'adr. à David Duvoisin ,
marchand de fromage.

sg .  On demande à l'essai , pour l'acheter si elle
convienc , une ânesse propre à êcre moncee.
S'adr. à Al me DuPasquier -Dorvi c , à Colombier.

60. On demande un ou deux traquenards. S'adr.
au burea u d'avis.

À LOUER.
61. Pour la St. Jean ou plus tard , un joli logement

dans une belle exposjtion du faubourg. S'adr.
au bureau d'avis.

62. Deux chambres bien agréables , et la pension
si on le désire , depuis la St. Jean jus qu'au pre-
mier novembre , chez Mme Courvoisier ; si on
le désire , elle les louera séparément.

63. Dans la maison du docteur Touchon , près la
Croix-du-marché , un logement composé de 4 à
6 chambres , avec tes dépendances nécessaires,
de même qu 'un magasin.

64. Pour la St. Jean , dans la maison de feu M. te
lieutenant Droz , au Faubourg, une jolie cham-
bre meublée avec un cabinet attenant. S'adr. à
M"^ Droz.

65. Pour la St. Jean , dans la maison appartenant
ci-devant à Al. Claude Perrochet , au bord du
lac , et près de la promenade des Epancheurs ,
un appartement composé de ç chambres , cui-
sine et jardin. S'adr. , pour le voir, au proprié-
taire , Al. Beaujon -Brandt , dans la dite maison.
Le même offre à louer un bon piano.

66. Pour la St. Jean , au Prébarreau , un logement
composé d'une grande chambre , cuisine et ca-
binet , une petite cave et portion de galetas.
S'adr. au propriétaire.

67. Pour le iç  Septembre prochain , un entrain
d'encavage à la rue des Moulins; la cave peut
contenir 40 à 4c bosses ; on pourrait y joindre
un bouteiller , si cela convenait. S'adresser à
M. W av re-V er net.

68. A l'année ou entre les foires , une boutique
au bas de la maison de M. L. Perrin fils , rue de
la Balance. S'adr. p. les conditions , au proprié-
taire. Le même prévient qu 'il vient de recevoir
un nouvel assortiment de terre ang laise bleue
et noire. '

6g. Environ 9 faux dans le verger de Coeurie-des-
sus. S'adr. p. tes conditions , à l'ancien rece-
veur David Paris , à Peseux.

70. La possession du Faubourg acquise par M. de
Rougemont de MM. de la société des Haltes.
S'adr. à M. de Rougemont , au Tertre.

71. Pour la St. Jean , la boutique de M. le maître-
bourgeois de Pury, sous samaison, rue de l'Hô-
pital.

72. Un piano à ç octaves. S'adr. au bureau d'avis.
73. Pour la St. Jean , te premier et second étages

de la maison de AL Hussy , rue Fleury. S'adr.
pour les voir , à M. P.-F. Wuillemier , sur la
Place. -

74. Encore quel ques chambres meublées ou non
meublées, dans la maison de M. de Watteville,
à Hauterive , dont la belle exposition ne laisse
rien à désirer.

75. Dans la maison Bachelin , une chambre meu-
blée , à cheminée et à fourneau , plus une cave
soit bouteiller.

76. Pourra St. Jean , la maison dite le Sablon , si-
tuée à la jonction des routes des Alontagnes et
des Fah ys , à six minutes de la ville , avec un
beau jardin garni d'arbres fruitiers. S'adr. pour
la voir à M. Gagnebin sur les lieux , et .pour en
traiter a M. DuPasquier-Terrisse , soitaù^bureau
de Al AL Vaucher-DuPasquier et Cic'

77. Pour la St. Jean , plusieurs appartemens dans
la maison de Al. Prince-d 'Aumont , rue de l'Hô-
pital , n ° 273. S'adr. au troisième étage.

78. Dès à présent ou pour la St. Jean , un loge-
ment dans la maison de Al. J.-F. Perrin , à côté
de l'hôtel du Faucon , consistant en % chambres
avec ses dépendances ; plus une bonne cave
fraîche meublée pour y loger 40 bosses de vin.
S'adr. au propriétaire dans la dite maison.

7-9. A Neuveville , lac de Bienne , te quart , la moi-
tié , ou la totalité d'une maison neuve , bâtie
dans le goût moderne (les murs en sont secs ,
étant élevés depuis 10 ans), consistant en 16
pièces , le tout ou en partie , meublé ou non.
De sa position agréable sur la rouce de Neuchâ-
cel , quoi que bien abritée , l'on saisie la vue de
la chaîne des Al pes ec du lac de Bienne. Ses
alencours consiscanc en jardins d'ornement et
potagers , verger et vi gnes, se loueront partiel-
lement ou en totalité avec la maison ou non.
S'informer plus amplement chez AL Ls Petit-
maître , commissionnaire à Neuchâtel , ou chez
le propriétaire , M. J.-F. Klenck , àlaNeuveville.

80. La maison dite la Rochette , rière Boudevil-
liers , consistant en ç bonnes chambres dont
deux avec poêles , une salle avec cheminée ,
cuisine , cave, caveau , galetas et deux chambres
pour domesti que ; p lus , grange et écurie si on
te désire ; excellente fontaine devant la maison ,
qui jouit de la vue de tout le Val-de-Ruz , et
même d' une échappée des Alpes. Tout près ,
la grande route des Alontagnes. Le domaine
qui en dépend , esta vendre , il consiste en 30 et
quelques poses d'excellentes terres très-rappro-
chées des deux maisons de ce domaine. S'adr. à
M. te conseiller Jacottet , ou au propriétaire ,
M. le colonel de Bedaulx , à Neuchâtel.

81. Des chambres meublées. S'adr. au bur. d'avis.
82. Pour la Se. Jean , un 2,ne et un 3me écages ,

situés à la rue Neuve à côté du Faucon , consis-
tant en plusieurs pièces ; l'un et l'autre avec
cave. S'adr. à AL Prince , à la Balance.

83. Pour la St. Jean , deux appartemens bien
commodes , dont l'un au plein-pied , et 1 autre
plus haut. S'adr. à AL Maron , à Bôle.

(La suite au Supplément ci-joint.)


