
i. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date
du 3 1 mai dernier , ayant  accordé le décret des
biens de Louis-Auguste Cave, allié Calame , do-
m/cilié à la Chaux-de-Fonds , d'où il s 'est ab-
senté dernièrement , AL Challandes , maire de
ce lieu , en a fixé la tenue au jeudi 12 juillet
prochain , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de laChaux-de Fonds , où touslescréan-
ciers du dit Louis-Auguste Cave.Calame , sont
requis de se rendre à 8 heures du matin , munis
de leurs ritres et répétitions contre le discutant ,
pour y faire valoir leurs droits et prétentions ,
sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds
2. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date

du 3 1 mai dernier , ayant accordé le décret des
biens de August in Banguerel dit Perroud , de là
Chaux-de-Fonds , y demeurant , Al. Challandes ,
maire de ce lieu , en a fixé la tenue au lundi 2
juillet prochain , dans la salle d'audience de la
maison-de-vil le de la Chaux-de-Fonds , où tous
les créanciers du dit Augustin Banguereldit Per-
roud , sont requis de se rendre à 8 heures du
matin , munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits et prétentions ,
sous peine de forclusron.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. Le décret des biens et dettesdu Sieur Frédéric-

Auguste Bonjour , de Neuchâtel , né gociant à
Asp i , près de Langnau , ayant été accordé , les
personnes qui auront des prétentions aux biens
du dit décret , devront envoyer leurs titres lé-
galisés au greffe de la préfecture de Signau , à
Langnau , d'ici au samedi 28 juillet prochain , y
compris. Ainsi publié pour que personne n'en
prétende cause d'i gnorance , sous peine de for-
clusion. Donné le23 avril 1832.

Greffe de Signau.
4. Le Gouvernement de cet Etat , par mandement

du I er mai dernier , ayant ordonné le décret des
biens de George Bourgoin , boulanger , au Lan-
deron , M. de Sandoz-Travers , commandant
et châtelain du Landeron , en aurait fixé la tenue
au lundi 2 jui l let  prochain. En conséquence ,
tous les créanciers du dit Bourgoin , sont som-
més de se rencont rer le dit jour à l'hôtel-de-ville
de ce lieu , à 9 heures du matin , pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions , sous peine
de forclusion. Donné au Landeon , le 12 juin
1832. Ch" Ou E L L E T , greff ier.

ç. Le Gouvernement ayant ordonne le décret des
biens d'Henri Alentha , de Cortaillod , menui-
sier au dit lieu , M. Cousandier , conseiller d'E-
tat et châtelain de Boudry , en a fixé la tenue
au mercredi 11 juil let  prochain , jour auquel
tous les créanciers du discutant devront se pré-
senter par -devant mondit  Sieur le châtelain et
les Juges-e galeurs qui siégeront sous sa prési-
dence , à l'hôtel du Lion , dès les 8 "heures du
matin , pouf y faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être ensuite colloques par rang et
date , sous peine de forclusion.

Greffe de Boudry.
6. La Chancellerie d Etat ayant reçu deux ti tres

de traitement de réforme pour les sieurs Guer-
ber , Jean - Pierre , et Kieffer , Josep h-Xavier ,
militai res des anciens régimens suisses au ser-
vice de France , les invite à lui faire parvenir
dans la huitaine , l'indication de leur domicile
actuel dans l'Etat. Donné au Château de Neu-
châtel , le 12 juin i83 2-

CH A N C E L L E R I E  D'E TAT .
7. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en date du 7

juin courant , accordé le décret des biens et dettes
du Sieur Abram-Henri Heinzely,  négociant et
horloger , bourgeois de cette ville , M. de Perrot ,
conseiller d'Etat en activité et maire de la ville
de Neuchâtel , a fixé au vendredi 6 jui llet pro-
chain , la journée des inscri ptions du présent
décret. En conséquence , tous les créanciers du
dit Abram-Henri Heinzel y , sont péremptoire -
ment assignés à se présenter le dit jour 6 jui llet
prochain , à 9 heures du matin , dans l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions et être ensuite colloques ,
s'il y a lieu , suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion. Neuchâtel , le i zju in  1832.

F.-C. B OREL , greff ier.

8. Le Conseil d'Etat ayant reçu du Directoire fé-
déral , l'avis que l' ordonnance de Sa Majesté le
Roi des Pays-Bas , du 28 février 1828, concer-
nant le passage des émigrans pour l'Améri que ,
est exécuté dans le moment actuel de la ma-
nière la plus stricte , les personnes qui auraient
l'intention de se rendre en Amérique en passant
par le royaume des Pays-Bas , sont invitées à
prendre connaissance en Chancellerie des dis-
positions de la dite ordonnance. Donné au
Château de Neuchâtel , le 12 juin 1832.

' Par ordre du Consei l d'Etat ,
CH A N C E L L E R I E  D 'ETAT.

9. La succession de Julie  Grisel , de Travers , dé-
codée en cette ville , le 26 février dernier , ayant
été déclarée jacente à la Seigneurie , le Conseil
d'Etat en a ordonné la liquidation sommaire et
juridi que. En conséquence , Al. de Perrot , con-
seiller d'Etat en activité et maire de la ville de
Neuchâtel , a fixé la journée des inscri ptions
de ladite li quidation , au vendredi 29 juin cou-
rant , à l'issue du plaid , jour auquel tous les
créanciers de Julie Grisel , sont péremptoire-
ment assignés à se présenter , dans l'hôtel-de-
ville deNeuchêtel ,pourfaireinscrire leurs titres
et prétentions et être ensuite colloques , s'il y a
lieu , suivant leur rang et date , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel , le
12 juin 1832. F.-C. B O R E L , greffier.

10. Le Conseil d Etat par son arrêt en date du 3 1
mai dernier , ayant ordonné la li quidation de la
succession de feu le Sieur ancien capitaine de
milice Jean-Louis Perrochet , d'Auvernier , qui
a été déclarée jacente à la Seigneurie , M. le ba-
ron de Pury, maire de la Côte, en a fixé la tenue
au vendredi 29 juin courant. En conséquence,
tous les créanciers du dit Sieur Perrochet , sont
péremptoirement assignés à comparaître devant
le juge de cette liquidation , qui siégera le dit
jour , dès les 8 heures du matin , dans la maison
decommune d'Auvernier , afin de faire inscrire
leurs titres et prétention s sur cette masse et être
ensuite colloques suivant l' usage , sous peine
de forclusion, Donnéau greffe de là Côte , le4
juin 1832. Par ord. Bu LARD , greff ier.

De la part tle M M .  les Quatre-Ministraux.
n. Les propriétaires de maisons assurées contre

l'incendie et situées dans la ville et banlieue ,
* sont informés qu 'ils doivent acquitter le deux

pourmille de la valeur assurée , conformément
au dernier compte de la chambre d'assurance ,
cela dès lundi 18, mardi 19 et pour dernier
jour mercredi 20 du courant j dès la cloche du
matin a raidi et dès 2 à ç heures de l'après-midi ,
à l'hôtel-de-ville , dans la salle du bureau de po-
lice , entre les mains de Alessieurs les préposés
à ces recouvremens. Les contrevenans encour-
ront l'amende fixée par le règlement. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 9 juin 1832.

Par ord. , le secrétaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

A VENDRE.
12. Chez Airs. Jeanneret , frères , six chansons de

Béranger , mises en musi que et dédiées aux
membres de la société Gymnase l yri que , par
M. H. de Johannis , professeur. Cette première
livraison d'un recueil intéressant sous tous les
rapports , ne manquera pas d'obtenir l'appro-
bation des connaisseurs ; prix net L. 4. de Fr.

13. Du 9 au 14 jui l le t  pr ochain inclusivement ,
il sera mis en bouteill es le vin d' un vase d'en-
viron 6000 pots , en blanc cru de 1825 de pre-
mière qualité , cave de M. d'Ivernois , ancien
trésorier et conseiller d'Etat , qu 'on cédera au
prix de 4 batz la boute ille sans le verre , et à
celui de 6 batz bouch ons et verres compris.
S'adresser à (^uellet , rue des Epancheurs , et au
maître tonnelier Adam Pfeiffer.

14- Deux grands lavoirs en pierre de roc. S'adr.
à la Balance.

iç . Vingt-cinq ou 26 toises de bon foin bien
conditionné , soit pour le rendre ou le prendre
sur p lace. Plus , les rosées de 26 poses de terre ,
consistant en foin et en graine , tant en froment
qu 'en orgée et en avoine ; le tout à un prix
modi que. S'adr. à A.-D. L'Eplattenier , aux
Geneveyi-sur-CofFrane.

16. La récolte en esparcette d'environ 4 poses , à
Bouillorin , territoire de Corcelles. S'adresser à
J.-P. Alartenet , à Serrières.

17. Neuf toises foin de prés naturels , et 1*; toises
d'esparcette de 183 1 , très-bien conditionnée.
S'adr. à AL H.-J. Vouga , à Cortaillod.

18. Quelques pots de beau miel. S'adr. au bureau
d'avis.

19. Chez M. Fs.-Ls. Borel , cadet, une petite par-
tie de mouchoirs imprimés en rouge solide sur
toile de lin pour poche , qu 'on délivrera par
douzaine ; plus , des toiles blanches 3/4 pour
chemises et petits draps d'enfans, ainsi que des
toiles à paillasses; tous ces articles seront cédés
à bas prix , voulant en faire fin.

20. Chs. Dagond , sur le Pont-des-boutiques , sera
pour la foire très-bien asssorti dans les articles
de son commerce de mercerie , quincaillerie ,
brosses et décrottoirs de toutes grandeurs , dits
de risette ; le tout en gros et en détail , à des
prix très-modiques. (

21. M. A. Wittnauer , rue des Alouiins , a reçu
une partie d'étoffes de coutil en lin rayés et unis,
qu 'il peut céder à tres-bas prix , d'un tissu fort
et propre pour les personnes de la campagne ;
pantalons faits à •*; francs de France la paire ;
voulant li quider une partie de ginghams , il en a
diminué le prix qu 'il a pu fixer de 9 à 12 batz
l'aune , suivant la qualité.

22. Brodt , perruquier , est toujours bien assorti
de tours en cheveux du dernier goût , tours à
bandeaux indéfrisables et autres à ballon aussi
indéfrisables , tours plats et touffes à coulisse
défrisables , perruques pour hommes , de même
que de la parfumerie fraîche , eau de Cologne
première qualité de Guélau flacon en cristal de
même que par caisson de six flacons , pommade
a la graisse d ours pour conserver les cheveux ,
dite à la moelle de bœuf de différens parfums ,
savon américain pour la barbe et les mains ,
huiles antiques en flacon de différentes moelles,
cire à moustache , brosses à cheveux , peignes
en p lomb pour favoris , dits en corne et à ba-
guette. Il prévient de p lus les personnes qui
lui ont demandé du véti-ver des Indes , qu 'il
vient de le recevoir; c'est le chien-dent des
Indes orientales. Il parfume économi quement ,
agréablement et plus utilement encore les
étoffes de toutes espèces ; on le ré pand dans les
armoires qui contiennent le linge ; il se vend
un franc de France le paquet. Sa demeure est
à la maison Montandon , rue neuve dite des
Poteaux.

23. AL Baumann-Péters , a l'honneur d'informer
le public qu 'il ouvrira son magasin sous l'hôtel
du Faucon , le 18 juin. On y trouvera de sa ma-
nufacture un très-grand choix d'ouvrages en
bois peints à l'huile , comme vues , costumes ,
et-autres sujets suisses , fleurs, fruits , etc. , à la
teinte orientale et en imitation laque de Chine ,
des tables , cassettes , etc. , ainsi que des vases
de différentes formes à la chiffonomanie. Il fera
exécuter dans ces divers genres , ainsi qu 'en
bois blanc , toute espèce de meubles , tels que
bureaux , tables de salon , tables à ouvrages ,
toilettes , chaises , canapés , etc. , pour décal-
quer ou peindre soi-même. On trouvera de
plus , des vues et costumes suisses , gravures ,
lithograp hies , cartes routières de la Suisse ,
fourni tures  de peinture et de dessin , pap iers ,
couleurs , crayons ang lai s , français et d'Alle-
magne , étuis de mathémati ques d'Arau et au-
tres , ainsi que toutes les fournitures pour la
teinte orientale , pour la laque de Chine et pour
vernir  et polir les objets en bois soi-même. Il
vient d' ajouter à son établissement les glaces ,
avec cadres dorés et simp les , et se charge d'en
fairevenirde toutes les grandeurs que l'on pour-
rait désirer , ainsi que des autres articles qui se
trouvent chez lui. Il cherchera de mériter la
confiance qu 'on a bien voulu lui accorder jus-
qu 'ici , par des prix modiques et la bonne qua-
lité des marchandises. .

24. Plusieurs domaines dans les environs d Yver-
don , qui sont en plein rapport. S'adr. pour les
prix , conditions et tous les rensei gnemens dé-
sirables , au greffe de district à Yverdon.

2*;. Quatre vases de cave, de 6 à 7 bosses chacun ,
vieux , mais très-bien cerclés. S'adresser pour
les voir , à C.-H. Alontandon , qui sera très-ac-
commodant pour les prix.

26. Plusieurs grandes bosses en parfait état etdif-
férens meubles de cave , grandes cuves , gerles
et autres objets qu on peut voir dans la maison
Tribolet , près de la Grande-boucherie ; plus , 2
pressoirs en bon état.

27. De rencontre , quel ques lits levés. S'adr. à
M. Reuter , menuisier.

28- Au bureau du Constitutionnel , un équi pement
complet en fort bon état , de sous-officier d'in-
fanterie.

29. Un schako d'artilleur , une capote toute
neuve et un havresac ; le tout en parfait état.
S'adr. au buteau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.

lacs personnes dont l'abonnement ù cette Çcuillc
finit le s'4 courant , sont invitées à venir le renouve-
ler , s'ils ne veulent pas éprouver d'interruption dans
son envoi.



}o. De très-belles oranges fraîches et de beaux
citrons , aux Balances.

31. Dans les magasins maison de Mme. DuPas-
quier , sur la Place , on continue de vendre à
très-bas prix , étoffes, schalls , fichus et foulards
de toutes qualités , tapis de pieds et de table ,
plume , ctin , laine , etc. ; dép lus , 30 tonneaux
¦vides , à vin , à huile et autres , un grand buffet
en noyer à deux portes , un dit en sap in , deux
banques , un pup itre à 4 places , les tablards de
deux magasins , buffets vitres pour intérieur et
et extérieur de magasin. Ces objets seront cédés
à très-bon compte , attendu qu 'ils devront être
vendus d'ici à la St. Jean.

32. Herter-Scheffer annonce au publi c , qu 'il
tiendra dans son magasin , rue de l'Hôp ital , un
assortiment de souliers de Dames et d'enfans ,
idem de pantoufle s dites baraquettes ; le tout
bien conditionné et à juste prix. Il exécutera
aussi à satisfaction les commandes dont on
voudra bien l'honorer .

33 . De rencontre , chez AL Michaux , libraire ,
rue del 'Hôtel-de-ville: Livre s classi ques. Com-
mentaires de César , in-12. Cicéron , de claris
oratoribus , avec commentaires , in-g . Cicéron ,
epistolœ ad diverses , éd. Ernesti. Cicéron , de
oratore , éd. Ernesti. Quinte-Curce , in-8. Lexi-
que grec-latin , d'Ernesti . Histoire grecque , de
Xénophon , éd. Schneider. Dictionna ire latin-
allemand , in-8. Einleitung zur universal his-
torié , von Schrôckh. Grammaire italienne , de
Vénéroni. Overdenkingen in Zijne gevangenis.
Amsterdam ( hollanda is).

IMMEUBLES.
¦34. Un domaine à Clémezin , coifiune de Villiers ,

au Val-de-Ruz , contenant environ 21 poses ,
avec une maison , terres labourables et taillis.
S'adr. au lieutenant Mosset , à Villiers.

j ç. Les sieurs François -Louis Jeannet , et Jean
Ramseyer , domiciliés aux Ponts , curateurs
des frères Pierre et Jean Tschantz , font savoir
au public qu 'ils se présenteront par-devant
l'honorable Cour de justice des Ponts , le samedi
7 juillet prochain , à neuf heures du matin , dans
le but de solliciter l'homologation de la vente
du bien fond appartenant à leurs pupilles , situé
àla Plâture rière les Ponts , lequel est en prix à
3 ç 2 louis. Les dits sieurs curateurs ne croiraieni
-pas remplir leurs devoirs , s'ils ne rappelaient
aux amateurs d'immeubles que ce bien-fond est
tout en un mas , exempt de gelée , qu 'il peut
suffire à l'entretien de six vaches toute l'année ,
qu 'une belle forêt en fait partie ; en un mot ,
qu 'il réunit tout ce qu 'il y a de plus attrayant
pour des amateurs. S'adresser au greffier Du-
commun , des Ponts , pour connaître les condi-
tions de cette vente et tous les détails désirables.

3 6. Deux excellentes vignes , en tout 14 ouvriers ,
situées aux Parcs et à Combe-à-Borel , plantées
en .rouge de première qualité et en très-bon
blanc , pourvues de forts murs et de carrés , et
dont la culture et l'état ne laissent rien à dé-
sirer ; l'une d'elles contient quel ques pieds
d'arbres fruitiers de choix ; on les céderait à un
prix ra isonnable. S'adresser au bureau d'avis.

37. Le domaine et château de Gùmœns , situé en-
tre Lausanne et Yverdon ; cette propriété , une
des meilleures du Canton de Vaud , consiste en
une maison d'habitation très-vaste , granges ,
écuries et dépendances , une belle ferme et en-
viron 150 poses (la pose de çoooo pieds) de
vergers , prés naturels , champs et bois de haute
futaie ; les prairies reçoivent en grande partie
les égouts du village et ceux de belles fontaines
qui ne tar issent jamais. La dite vente aura lieu
à Gùmœns , le zç juin 1832. S'adr. pour plus
amp les informations , à Al. de Gùmœns au châ-
teau de Gùmœns , à Berne , à M. de Gùmœns ,
à l'Altenberg , et à Neuchâtel , à AL l'avocat
Jeanrenaud.

38. Jean-François Tissot , de Cornaux , proprié-
taire à St. Biaise , offre à vendre par voie de
minute déposée à la Alaison du village de Cor-
naux , le? immeubles ci-après , situés aux en-
virons de ce dernier village , savoir : i ° Un
morcei de vi gne d'environ un ouvrier , situé au
Grésalier. 2° Un morcei de pré d'environ un
tiers de pose , situé aux prés Gregoud. 3 0 Un
autre morcei de pré marais , situé sous Vavre
non loin du dit village de Cornaux. La vente
définitive aura lieu dans la dite Alaison de com-
mune à Cornaux , samedi 30 courant , à ç heures
du soir , sous de favorables conditions. S'adres-
ser pour voir ces immeubles à Henri Hai gner ,
au dit lieu , et pour les conditions de cette vente
à l'auberge susmentionnée ou au greffier Dardel
à St. Biaise.

39. L'on informe le public , que la vente par voie
de minute de la possession de M. Humbert-Hess ,
située au haut du village d'Hauterive , est fixée
au lundi 2<; j uin courant , à troisheures de l'après-
midi , et qu 'elle aura lieu sous de favorables
conditions dans la maison de commune au dit
Flauterive. Cette propriété renferme les im-
meubles ci-après , qui seront vendus en bloc
s^il y a des amateurs , ou partiellement. 1 ° Deux
maisons situées vis-à-vis l'une de l'autre au
haut du village d'Hauterive , à trois quarts de

lieue de Neuchâtel , dans une position agréable
ayant la vue du lac et de la chaîne des Alpes ,
l'une de maîtres et l'autre de vigneron ; la pre-
mière contient un bel appartement presqu 'en-
tièrement remis à neuf , quatre chambres , une
remise , une écurie , une cave , tin grenier , un
pressoir et un galetas ; la seconde , devant la-
quelle se trouve un puits abondant , renferme
trois appartemens , deux belles caves à voûtes
fortes , meublées pour environ 60 bosses , et
tous les objets nécessaires à l'encavage. 2 ° Un
vaste et beau jardin situé derrière la maison ,
garni d'arbres fruitiers nains et àp lein tfent d'un
bon rapport ; plus , zç ouvriers de vi gne bien
cultivées , avi gnées en bon plan et situées dans
d'assez bons quartiers , savoir: 3° près la mai-
son ou Derrière-chez -Heinzel y ,  un morcei de
vigne contenant 14 ouvriers , joute de vent
Mrs. le ministre Besson et Gustave Heinzel y ,
de joran le chemin du Jardinet , de bise les
maisons du village et leurs dépendances , et
d' uberre le sieur ancien Besson ; 40 à Champ-
verdet , près et en bise d'Hauterive , un morcei
de vi gne contenant trois ouvriers , joute de vent
et de bise la Communauté d'Hauterive, de joran
un chemin pub lic et d' uberre Manette veuve
Guye ; <; 0 à la Borêla , rière Hauterive , un
morcei de vigne contenant quatre Ouvriers ,
joute de vent AL l'architecte Reymond , père ,
de joran le chemin , de bise l'hoirie de feu M. le
lieutenant Quinche et d'uberre encore un che-
min ; 6° aux Prises , rière la Coudre , un autre
morcei de vi gne de quatre ouvriers , joute de
vent Jean-Pierre L'Ecuyer , de joran , de bise et
d' uberre des chemins. A dater du 20 courant ,
dès les 8 heures du matin , on vendra publique-
ment dans ladit e maison de maîtres à Hauterive ,
un beau mobi lier consistant en glaces , porce-
laine , terre , verroterie , des tables à jeu et au-
tres , des chaises , lit de repos , linge et literie ,
le tout bien conservé , un beau et bon clavecin
à six octaves et d' autres objets d'un ménage
bien en train. On vendra de plus un lègre d'en-
viron trois bosses de vin blanc cru de 1827,
premier choix ; plus , vin blanc et vin rouge en
bouteilles , de la même année , quel que peu de
de 1825 etdu rouge 1829. Ces ventes publiques
auront donc lieu à Hauterive , sous de fa vora-
bles condit ions , pour les meubles et le vin le
25 jui n à huit heures du matin (et non le 20),
et pour les immeubles le dit jour à trois heures
après-midi. S'adr. pour les conditions et pour
voir les objets en vente , au greffier Dardel ,
notaire , à St. Biaise.

40. Les hoirs de feu M. le justicier J.-P. Dardel ,
ancien aide-major d'artillerie , dé St. Biaise et
Marin , domicilié dans ce dernier lieu , offrent
de vendre la belle et vaste maison qu 'ils possè-
dent au centre du dit village de Alarin , juridic-
tion deThielle. Ce bâtiment , dans une situation
très-agréable , consiste en trois logemens, cave
pour y loger 40 bosses de vin mais meublée de
trois lègres seulement , un pressoir avec les
accessoires pour le faire mouvoir , deux grandes
cuves , une grange et grenier à foin , deux écu-
ries , remise , caveaux , bûcher et autres appar-
tenances ; p lus , un jardin et p lace pour rucher ,
et une grande place susceptible d'être changée
en un verger depuis le devant de la maison à la
grande route tendant de Neuchâtel à Berne, un
excellent verger entourant  la maison de deux
côtés , planté de bons arbres fruitiers en plein
rapport : si cela pouvait convenir aux amateurs
et en cas d'offres raisonnables , on vendrait
aussi un beau verger situé devant la dite maison
et de l'autre côté de la route , ainsi que d'autres
terres prés du village. Ces immeubles , par leur
position agréable au milieu des vergers dont le
village de Alarin est entouré , conviendraient à
des personnes qui aimeraient passer la belle
saison , même toute l'année , à la campagne ; la
proximité de la ville , avec laquelle les commu-
nications sont si faciles puisqu 'elles sont jour-
nalières , et la situation de ces immeubles près
la grande route , tout contribue à faire de ce
séjour un des p lus agréables des environs. Pour
voir ces immeubles s'adresser â la veuve du dit
sieur justicier Dardel et au sieur Jean-Louis
Junie r , à Marin , et pour les conditions de cette
vente , au greffier Dardel , à St. Biaise.

41. On exposera à la minute , dès à présent , une
maison située au bas du village d'Auvernier ,
lieu dit au Port de la Côte , consistant en un
corps de bâtiment , le bas composé d'une bou-
bouti que , d'une cave et anti-cave , un premier
étage avec deux chambres et une cuisine , un
second , une grande chambre et deux galetas ,
un petit jardin attenant à la dite maison du côté
du lac. Les amateurs sont priés, pour des infor-
mations , de s'adresser à M. le secrétaire Cor-
taillpd , à Auvernier , chez qui la minute est dé-
posée, ou à François Perrochet , chez Mrs. J.-J.
Bouvier , à Neuchât el , qui se feront un plaisir
de faire voir le tout.

42. Dans le haut du village de Marin , une maison
composée de deux étages , grange , belle et bone
cave et un petit jardin devant la maison. S'adr.
pour les conditions , à AL Baumann-Péters , en
ville.

43. Les héritiers de Jean-Jaques L'Eplattenier et
de sa femme Margueritte née Loup exposent en.
vente une maison située rière Neuchâtel , au
faubour g du Tertre , ayant un rez-de-chaussée
et deux étages, avec les deux terrasses en j ardin
qui en dépendent. Cette propriété , dont le
revenu annuel esc de vingt-cinq louis au moins ,
sera vendue définitivement dans l'étude du no-
taire Clerc , Grand' rue ,sous de favorables con-
ditions , le jeudi 28 du présent mois de juin , à
trois heures après midi. La mise en prix est de
350 louis , et en sus de cette somme elle sera
abandonnée aux amateurs.

44. Le sieur Guillaume Suchard , à Boudry, offre
en vente les objets suivans , mouvans de feu le
sieur Samuel Suchard , son frère : 1û Une mai-
son sise au haut de la ville de Boudry, composée
de plusieurs appartemens , grange , écurie,
caves occupées par Mrs. Verdan et garnies de
de neuf légrefass , bosses et bolers , un pressoir
avec une vis de rechange et tous les accessoires
à un encavage , grand jardin , verger avec ar-
bres fruitiers ; la mise à prix de cet immeuble
est de 260 louis. 2° Une vigne au Chanet , de
«j 1 /- ouvriers. 30 Une dite à la Buchille , de
2 '/z ouvriers. 40 Une dite à la Forêt , de 2 ou-
vriers , s ° Une dite à la Conrade , de 3 ouvriers.
6" Une dite aux Gouguil lettes , de 1 '/= ouvrier.
70 Un pré à Brassin , de 3 émines. 8° Trois prés
à la Buchille , dont l'un de 7 émines , un de
6 '/i et un de 4 '/; émines. 90 Une sagne d'une
pose. io ° Un pré à Bergerest , de 3 émines.
11 ° Une fin de préel , de 3 '/a et. enfin un petit
morcei au Chanet de 7 *' émines. La minute
et les conditions de vente sont déposées chez
AL Jacot , au Lion d'or , et chez l'exposant le
sieur Guillaume Suchard .' Les enchères pour-
ront commencer de suite , pour échoir au plus
offrant , le samedi 2 3 courant.

4Î. Une maison située à trois quarts de lieue de
Neuchâtel , ayant vue sur le lac et les Al pes ,
avec un grand jardin garni d'arbres fruitiers ,
deux bosquets , et une pompe dans le milieu
milieu du dit jardin ; cour fermée , écurie
et remise , trois caves voûtées , avec des lè-
gres en très-bon état pour cent bosses , trois
pressoirs , six cuves , et une pompe pour con-
duire le moût dans tous les lègres. La dite mai-
son est composée de deux étages , dont chacun
de 4 chambres de maîtres , trois à fourneau et ¦
et un a cheminée , une cuisine , fruitier , deux
grands galetas séparés et chambre à resserrer.
Plus , une maison de vigneron attenante à celle
ci-dessus mentionnée. Le propriétaire voulant
vendre ses maisons pour cause de départ , vu
l'état de sa santé. S'adresser pour le prix et les
conditions à Louis Girardet , à Auvernier , qui
est également chargé delà vented' une vingtaine
de bosses de vin du cru de 1828, i83 oet  1831.

46. (Ou à louer.) Une maison située à Marin ,
composée de deux logemens, d'une cave voûtée
assez vaste , d' un pressoir , remise , portion de
verger attenant à la maison , garni d'arbres frui-
tiers ; plus , une grange et deux écuries , l'em-
placement est très-propre pour tenir un rural.
S'adr. au Sieur Davoine , au dit Alarin.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
47. De rencontre , une chaîne de bateau , de 8 à

10 pieds. S'adr. au bureau d'avis.
48. Une vi gne d'un ouvrier ou d' un ouvrier et de-

mi ,qui soit aux environsde la ville et à la p laine,
S'adr. au bureau d'avis.

49. De rencontre , un lit de repos en bon état.
S'adr. à Mme Péter-\Vavre.

^o. Un potager en bon état , avec toutes ses dé-
pendances. S'adr. au bureau d'avis.

À LOUER.
51. De suite ou pour la St. Jean , la maison de

Mme Beljean , à Bôle , à laquelle on joindrait une
portion de jardin , si on le désire. S'adr. à elle-
même ou à M. le pasteur de Bevaix.

<;2. Pour laSt . Jean , ou de suite si on le préfère ,
pour y passer la belle saison ou à l'année , le
I er étage de la maison Borel-Boyer et eomp. ,
située au Plan , consistant en une grande salle ,
deux chambres , deux cabinets , cuisine , cham-
bre à resserrer , et un bon caveau. S'adresser aux
propriétaires. Les mêmes offrent des vieilles
cordes à vendre.

•j 3. A Serroue, un logement composé de plusieurs
pièces et dépendances , où l' on pourrait  entrer
de suite. S'adresser à Al. Lard y, pasteur à
Colombier.

<;4 . De suite, aux Bains, deux chambres meublées
qui ont la vue de la promenade. S'adr. àSchmid-
Gorgerat.

*; •*;. Dès à présent , la bouti que du milieu du côté
du Pont , mais entre les foires tant seulement ,
au bas de la maison de Al. F.-L. Borel , cadet ,
chez qui on peut se procurer du vin rouge 1819
en bouteilles , qui se recommande par sa bonne
qualité.

¦36. Pour la St. Jean , au centre de la ville , un
rez-de-chaussée pouvant servir de magasin ou
autre établissement , avec un logement et dé-
pendances au premier étage ; on louerait sépa-
rément. S'adresser au bureau d'avis.

{La suit e au Supplément ci-joint.")



57- Un piano a cinq et demi octaves. S'adresser
au bureau d'avis.

$8- De suite une salle non meublée , avec che-
minée et fourneau , au 3me étage de la maison
de AL Roy, rue du Coq d'Inde. S'adresser au
locataire.

59. Pour la fin de juillet , une chambre meublée
au second étage de la maison de M. Favarger-
Prince , près le Pont-neuf. S'adresser à M. D.-H.
Rott.

60. De suit e ou pour la St. Jean , une boutique et
arrièie-bouti que , avec un logement et dépen-
dances ( le tout vient d'être remis à neuf) ,  dans
la maison Sauvin , rue du Temple-neuf. S'adr.
pour les conditions à Ed. Petitp ierre-Duval.

61. Pour Noèl prochain , le second étage de la
maison d'Auguste Borel , rue de la Balance , corn,
posé d'un salon à cheminée et cabinet ayant
vue l'un et l'autre sur le lac , d'une chambre
contiguë au salon donnant  dans la-cour , cham-
bre à manger , dite à coucher du côté de la
Balance , cuisine , dépense dans laquelle on
peut au besoin p lacer un lit , antichambres de
chaque côté de la maison suffisamment pour-
vues de grands buffets , cave , chambre à serrer
et galetas. -On donnerait la préférence à des
personnes tranquilles et sans enfans.

62. Pour la St. Jean , une très-bonne cave ayant
deux issues , l'une du côté de la rue de l'Hô p i-
tal , et l'autre au carré aboutissant à la nou-
velle rue , ci-devant ruelle des Poteaux. - S'adr.
à M. Prince- "Wittnauer , libraire , qui offre à
vendre quel ques exemplaires des Bullet ins offi-
ciels du corps législatif , session de juillet 1 83 1.

63. Pour la St. Jean prochaine , à une personne
tranquille , une jolie chambre à cheminée , au
rez-de.chaussée de la maison appartenant àChs.
Favarger-Prince , à qui on est prié de s'adresser.

64. Pour la St. Jean , une chambre meublée ou
non-meublée , pour une personne tranquille ;
plus , une chambre très-propre et jouissant
d'une belle vue , à un rez-de-chaussée. S'adr.
au bureau d' avis.

6 5. Quelques appartemens à la rue du Pommier ,
et la maison de Port-Roulant , consistant en
deux chambres , cuisine , grange, remise , cave,
etc. S'adr. chez AIme Matile , rue du Château.

66. Une chambre à la rue des Alouiins , au troi-
sième étage du n ° i*;o.

67. De suite ou pour la St. Jean , 2 caves conte-
nant 13 lègres et deux pressoirs , à Bôle. S'adr.
à A1n,L' Pettavel-Sandoz , en ville.

6g. Pour la prochaine foire de Juillet , un beau
grand magasin bien éclairé , dans la maison de
M. de Alontmol lin , trésorier-g énéral , ayant  son
issue du côté de la route neuve. S'adr. pour le
voir à AL P.-F. Wuillemie r , même maison , qui
offre a un prix modi que , du crin , duvet gris
superfin , édredon , p lume blanche entière.

69. Pour la St. Jean prochaine , un petit logement
au bas du Pont neuf , consistant en une chambre
à fourneau , cuisine et place pour le bois. S'adr.
à M. F. Lorimier.

70. Pour la St. Jean prochaine , une place fermée,
pouvan t servir d'entrepôt ou de petit magasin,
dans la maison Fabri .près de la Place du marché.
S'adr. à AL Berthoud -Fabri ,dans la dite maison.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
71. On demande une fille d'un âge mûr , munie

de bons certificats , pour faire un ménage ordi-
naire. S'adr. à Al. Grandjean-Pernoud , horlog.

72. Une veuved ' un àgc mùr , désire trouver une
place pour servir ; elle pourrait entrer de suite.
S'adr. au bureau d' avis.

73. Une fille âgée de 19 ans , désirerait trouver
une p lace de bonne d'enfans ou de fille de
chambre ; elle sait coudre , raccommoder les
bas , marquer , etc. ; elle se contenterait d' un
petit gage. S'adr. au bureau d'avis.

74. Deux jeunes filles , l'une allemande , mais
sachant très-bien le français et l'autre vaudoise,
désireraient trouver des places pour la St. Jean ,
l'une d'elles connaît très-bien les ouvrages de la
campagne , soi gner le bétail , traire les vaches ,
etc. S'adr. à Al mo Beaujon-Brandt , à Auvernier.

75. Un jeune homme âgé de vingt-cinq ans , in-
telli gent , d'un caractère très-doux et recom-
mandable sous tous les rapports , demande à
être placé dans un détail d'ép iceries , toileries
ou autres , dans fe but de se former à cette pro-
fession. M. Borel , instituteur à Cormondrêche ,
est charg é de donner à cet égard les rensei gne-
mens ultérieurs que l'on pourrait désirer.

76. Une jeune fille de Alulhouse désire se placer
à Noël ; elle est recommandable à tous égards.
S'adr. à M rae Ia veuve de M. ledoyenPetitpierre ,
rue Fleury.

77. Un respectable ministre du Canton de Berne ,
charg é d' une nombreuse famille , désire placer
comme institutrice dans une bonne maison , de
préférence à Neuchâtel , une de ses filles âgée de
22 ans , quia  reçu une éducation soignée , tant
par rapport aux princi pes religieux qu 'à la cul-
ture des talens nécessaires à sa vocation. Le
même a un fils qui  ayant fini son apprentissa ge
dans un comerce d' ép icerie en gros et en détail ,
à Berne , aimerait pouvoir entrer dans un comp-
toir de cette ville , pour se perfectionner dans
la lang'ue française , avantage qui le rendrait
facile pour les conditions. S'adr. à F.-"W. Moritz.

78- J.-D. Nicolet , demeurant au Four de la ville,
se recommande au public pour tout e s commis-
sions, que peut lui permettre son infirmité ,
n 'ayant qu 'un bras ; il ose se flatter  de satisfaire
les personnes qui voudront bien l 'honorer de
leur confiance ; la langue allemande comme la
française lui étant familières , Al AL les voya-
geurs trouveront en lui plus de facilité.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.

79. On a perdu , mercredi soir 13 courant , un
mouchoir de poche de batiste , marqué E. L.,
n° 12 , depuis la rue de la Balance jus qu 'à la
place des Halles. Le reporter à Alme. Chaillet-
Perregaux.

80. On a perdu , jeudi 7 courant , de Neuchâtel à
Beauregard , un petit sac en ficelle , contenant
un mouchoir de poche et une bourse . On pro-
met une bonne récompense à celui qui le remet-
tra au bureau d'avis.

81. On a trouvé un chien chocolat et blanc. On
peut le réclamer chez Frédéric Alarty, à la rue
des Alouiins.

82. La personne qui a perdu une fourre de cotone
pour long coussin , peut la réclamer chez M 11"
de Pierre , rue du Château.

83. La personne qui a perdu dimanche un mou-
choir , dans le chemin dit le Petit-catéchisme ,
peut le réclamer à la pharmacie Alatthieu , en le
désignant.



84- On a perdu a la lessiverie du Faubourg, n ° i ,
du 7 au 9 courant , une chemise de femme
marquée S. I, n° 7, et une blouse d' enfant en
cotonne bleue. On est prié de les rapp orter chez
M. Delachaux , au bureau de la caisse d'épargne,

AVIS DIVERS.

85. Fritz Guyot , lieutenant de carabiniers , vient
par cet avis annoncer aux amateurs du tir et
surtout aux carabiniers , que samedi 23 courant

. il y aura une répartition à Boudevilliers ; les
cartons , qui auront sept pouces de diamètre ,
seront divisés en trois classes , et chacune d'elles
aura le tiers du produit  des coups. Le coup
sera pay é un batz , et on ne prélèvera que le
cinq pour cent pour les frais.

86. Un voiturier de Stuttgard , arrivant ici le 21
courant avec un b'on équi page, comptant rester
une journée dans cette ville , se chargerait en
retourde personnes desquelles il pourvoirait  en-
core à l'entretien , passant par Bâle et Zurich.
S adr. a Mme DuPasquier-BoreI , Grand rue.

87. Marianne Pannier , blanchisseuse de cha-
peaux , a l'honneur de prévenir le public et
princi palement ses prati ques , qu 'après la St.
Jean elle occupera le second étage de la maison
Phili ppin , rue des Moulins. Les personnes qui
voudront bien lui continuer leur bienveillance ,
auront lieu d'être de p lus en plus satisfait par
l'emplacement commode pour les recevoir.

88- Josep h D'Esmarquis , maitre gypseur , en
cette ville , prend la liberté de se recommander
pour tous les ouvrages de son état ; il ose se
flatter que par la bienfacture , la fidélité de ses
ouvrages et la modicité de ses prix , il saura
mériter la confiance des personnes qui voudront
bien l'en honorer , et qu 'il invita à prendre des
informations auprès de Airs , de la Direction des
bâtimens de S. M. Les commissions par lettres
ou verbales seront reçues chez Al. Borel , maitre
cordonnier , à la Grand' rue.

89. Gaspard Bettin , né gociant à Fribourg, a
l 'honneur  d'annoncer au public , qu 'il vient
d'être reçu habitant en cette ville , et que dès
la St. Jean prochaine il y transportera son éta-
blissement. Son commerce consiste en draperie
fine et ordinaire , zéphirs , circassienne , cas-
torine , lad y-coating, bath , peluches , flanelles ,
espagnolette , gilets de casimir , poil de chèvre

et piqué ang lais , étoffes pour pantalons d'été ,
indiennes de Mulhou se et ' ang laises , schals ,
foulards des Indes , fichus , cravates en tous
genres , cotonnes , toiles en fil et en coton
soit calicos blancs de toutes largeurs , mérinos ,
bazin , sarsenet soit percaline , rouillères , tuls en
bandes et en p ièces et quantité d'autres articles
de mercerie trop longs à détailler. Ses magasins
seront pour la foire , n"5 7 et 8 sur la Place , et
après la foire dans la maison de M. de Alont-
mollin , à côté de la Trésorerie. Il se recom-
mande à la bienveillance du public , qu 'il s'ef-
forcera de mériter par de bonnes marchandises
de goût et des prix modiques.

90. Les personnes a qui Josep h Alathis , en son vi-
vant domicilié à Salavaux , pourrait avoir remis
des pap iers quelconques, sont priées de les faire

¦ parven irau plus tôt possible contre récompense ,
au greffe de paix à Cudrefin. Ensuite  du décès
du sus-nommé Alathis , les amateurs de très-bon
vinai gre et à bas prix , pourront s'adresser au
soussi gné. Greffe de paix du cercle de Cudrefin ,
le 8 juin 1832. D. AI ILLIET , greff ier.

91. M. Riepké a l'honneur de prévenir le public ,
qu'ayant fait l' achat de la pharmacie Rœssinger ,
à Couvet , il sera toujours parfaitement assorti
de drogues fraîches et bien conditionnées , et
qu 'il fournira promptera ent  toutes les pré para-
tions pharmaceuti ques qu 'on lui demandera. Il
tiendra aussi un assortiment comp let de cou-
leurs et de vernis. Une longue exp érience ,
beaucoup d'activité et d'exactitude , joints à
des prix modérés, tels sont les titres qui lui font
espérer d'obtenir la confiance et la préférence
qu 'il sollicite des personnes qui voudront bien
s'adresser a lui.

92. M. Al phonse Bouvier , rue des Alouiins ,
continue à recevoir les toiles et fils pour la blan -
cherie. Il fait des envois tous les jeudis.

93 . L'Administration de la Caisse d'Epargne de
cette ville , prévient les porteurs de titres de la
dite Caisse , que l'échange contre les nouveaux
billets , se fait nu bureau de cette Administra -
tion , maison de M. Dubois Bovet , au Faubourg.

94. François Frésar , laitier , et ses filles , railleu-
ses , occuperont dés le 10 courant le second
étage de la maison de AI. Soultzner, n° 119, à
la Croix.du.marché.

P A R  A D D I T I O N .
93. Le Conseil d'Etat ayant par son mandement

en date du 31 mai dernier accordé le décret des
biens d'Auguste Humbert -Droz , allié Tissot ,
établissent en horlogerie , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , AL Challandes , maire de ce lieu , en
a fixé la tenue au jeudi <; juillet prochain , dans
la salle d'audience de la maison-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers du dit
Auguste  Humbert-Droz ailiéTissot , sont requis
de se rendre à 8 heures du matin , munis de leurs
titres et ré pétitions contre le discutant , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
t) 6. Le juge du décret de la masse de feu le cap i-

taine Jean-Louis Perrochet , d'Auvernier , ex-
posera en mises dans la maison-commune de ce
lieu , vendredi 29 juin courant , à 9 heures du
matin , une vi gne située rière le territoire de Co-
lombier , lieu dit Es-cœudres , contenant trois
hommes , un pied , dix minutes , six oboles et
12 lausannois , laquelle joute de vent M"lc Pet-
tavel-Sandoz , de joran , un terrain vague ap-
partenant à la commune de Colombier , de bise
le Sieur A.-H. Beaujon etd ' ubère l 'hoirie de feu
M. le colonel de Alorel. Greffe de la Côte.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 14 Juin.

Froment l 'émine bz. 33 à 38.
Alècle • „ 23.
Avoine „ n à 12.

2. B E R N E . AU marché du 12 Juin.
Froment . . . l 'émine . . bz. 28.
Epeautre . . . . . » 24a  34.
Prix moyen . . . . „ 30:1 rap.
Alècle . . » 25 à 27.
Sei gle . . „ 22 à 27.
Orge . . „ is à 23.
Avoine . . . .  le muid . . „ i o o à n < ; .

3. B ASLE . AU marché du iç Juin.
Epeautre , le sac . fr. 30 : 3 à fr. 37 : 8.
Prix moyen — . „  39 :9 :1.
Il s'est vendu . . 672 sacs froment et epeautre.
Reste en dép ôt 1613 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.


