
I. Lecture faite d' une circulaire en date du 8 Juin ,
du Directoire fédéral , t ransmettant  aux Cantons
la note des formalités à mettre en usage par les
sous-offici ers et soldats du ré giment des Gardes
Suisses qui  croient avoir droit aux pensions qui
leur ont été assurées par la loi du 13 Mai 1823 ;
leConseil-d'Etat annonce aux dits sous-officiers
et soldats qui  habiteraient eepays , qu 'ils peuvent
prendre connaissance en Chancellerie de la note
dont il s'ag it. Donné au Conseil tenu au Château
de Neuchâtel , le 20 Juin i 82Ç -

CH A N C E L L E R I E .
2. Le Conseil-d'Etat , para r re tdu  7 Ju incouran t ,

ayant ordonné la li quidat ion sommaire et juri-
dique des biens et dettes de Françoise Riond ,
veuve de David Ramseyer , de Signau , vivant
charpentier de Seigneur ie , domicilié à Neu-
châtel , et des enfans de la dite veuve et du
défunt; M. le Maire de Neuchâtel a fixé (ajour-
née des inscriptions de la dite liquidation au
Alercredi 13 Juillet prochain , jour pour lequel
tous les créanciers de la dite Françoise Riond ,
veuve de David Ramseyer , ainsi que ceux de ce
dernier et de leurs enfans , sont péremptoire-
ment assi gnés à paraitre dans l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le dit jou r 13 Quille*, à 8 heures du
matin , pour faite inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite  colloques suivant  leur
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
à Neuchâtel , le 15 Juin 182?.

F.-C. BO R E L , greff ier.
3. Le Conseil-d 'Etat ayant ordonné la discussion

des biens et dettes de Daniel-Aimé Jaquet , de la
Sagne , maître boucher établi aux Ponts , M. Re-
naud , l ieutenant  de Rochefort , a fixé la journée
des inscriptions au Lundi  n Juillet  prochain ,
jour auquel  tous les créanciers dudi t  Daniel-
Aimé Jaquet sont requis de se rendre à huit
heures du matin , dans la salle de Justice de
Rochefort , par-devant le Juge , munis de leurs
titres et prétentions , pour être inscrits et en-
suite col loques chacun suivant  son rang et sa
date , sous peine de forclusion. Donné le 13
Juin 1823. Greffe de Rochefort.

4 Le Tribuna l  de i re instance du district d'Aven-
ches ayant  accordé le bénéfice d'inventaire de
la succession de défunt Jaques-Daniel Leubel ,
de la corporation du canton de Berne , décédé à
Cudrefin , où il était  domicilié; en consé quence
tous ceux qui estiment avoir des prétentions sur
cette masse, en quoi qu 'elles puissent consister ,
sont , sous peine de forc lusion , sommés de pro-
duire les titres qui les fondent , à la Commission
qui s'assemblera à la maison-de-vil led 'A venches ,
les Lundis 20 et 27 courant , et 4 Juillet proch. ,
dès une à quatre heures après midi. Donné à
Avenches , le 7 Juin  182s.

B O N J O U R ,président. N.B O R N A N T ), greff ier.
3. Le publ ic est informé , que la Seigneurie ayant

accordé le décret des bîens'ét deftes'du Sieur
David-Frédéric Otrienih Girard-Landry, mar-
chand hor loger , du Locle ,' la journée pour sa
tenue a été fixée au Alardi 21 Ju in  courant;  en
sorte que tous les créanciers'dudi tGirardLandry
sont par le présent avis cités péremptoirement
à se présenter le dit jour par-de vant le Juge du
dit décret qui  siégera dans la salle d'audience de
l'hôtel-de-ville dûdit  Locle , dès les neuf heures
du mat in , pour y faire valoi r leurs droits et pré-
tentions sur la masse en faillite , sous peine de
forclusion. Greffe du Locle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. Vendredi prochain 24 courant , en exposera
chez Almc veuve Kastus , au ;c étage de la maison
de AL Perret-T schaggeny, ru e des Moulins ,
divers meubles et autres^ibjets, à très-bas prix ;
de même , p lusieurs instrumens de musi que ,
entr 'autres de bons violons ; enfin , du vin en
bouteille s, blanc et rouge , 1818» i8'9  et 1822 ,
provenant de A1M. les maîtres -bourg.' Wavre
et Steiner.

1. Le Sieur Jean-P. rc Rossel , domicilié à Haute-
rive , offr e à vendre par voie de minute déposée
entre les mains du notaire et greffier Dardel , à
St. Biaise , i ° une maison située au centre du
village de Hauterive , joute de ventD. a Rossel ,
de joran et de bise la rue et place publi que , et
d'ubère Isâc Hertig. 1 ° Une vi gne d'environ
1 '/- ouvriers , située près du villa ge de Haute-
rive , lieu dit à Dazelet , joute de veht AL le capi-
taine Peters, de joran et de bise les Demoiselles
Eeuther , et d'ubère un chemin public. 3° En-
core une vi gne d'environ 6 ouvriers , située aux

ARTICLES OFFICIELS.
7 Champs de i 'Abbaye , territoire de Hauterive ,

joute  d' ubère , de vent  et joran des chemins
publics , et de bise le SicUr Jean-Jaques Robert ,
La première de ces vignes dimable à la 18 egerle.
et la seconde à la 1 i.e L'échûte de ces Immeu-
bles aura lieu le Samedi 9 Jui l le t  prochain , à
crois heures "après midi , en l'étude du susdit

' notaire , où les amateurs pourront s'adresser p.
prendre connaissance des conditions avanta-
geuses de cette vente.

8. AL Abram Fatton , domicilié à Amiens , fait
exposer en vente par voie de minute , les im-
meubles qu 'il possède rière la Juridiction de
Colombier , savoir : i ° Une vi gne située aux
Champs-de-la-cou r , contenant environ 3 hom-
mées , limitée en vent par le chemin de la Son-
nerie , en bise par Al .C.-H . Dubois , en joran par
Al. l'ancien Pettavel de Bôle et Al. F. Bonnet , et
en ubère par J. -F. Lardy. 2e Au milieu deVerna ,
une dite contenant environ une horhée , limitée
eh ubère par J. -P. Ravenel , en vent et-joran par
une vi gne de la cure de Colombier. 3 ° Une dite
au bas de Verna , contenant envir*. 1 V3 homée,
limitée en vent par une vi gne de Seigneurie , en
bise par Al.ld 'Ivernois , ma|re de Colombier , en
joran par un terrain incuit - , d' ubère par le ruis-
seau. 4° A Vaudijon , une dite contenant envir .
1 hommée , l imitée en vent et bise par AL Du-
Pasquier de Vaudijon , en joran par un serj tier ,
et en ubère par un terrain inc ulte.  ç ° A u d i t  lieu ,
une dite contenant environ 1 hommée , limitée
en vent par AL DuPasquie r de Vaudijon , en bise
par J.-J. Kramer , ayant  en joran et ubère les
mêmes limites que la précédente. Les persones
auxquel les  ces différentes p ièces pourraient
convenir , peuvent  s'adresser à François Clerc ,
greffier de Colombier , dé positaire de la minute ,
qui leur fera voiries dites vignes, et qui  recevra
les enchères jusqu 'au Same li 2ç Ju in  , jour au-
quel , à 3 heures âpre:- midi , elles seront adju-
gées aux amateurs qui  auront enchéri sur le bas
prix au quel  elles sont cotées.

ON OFFRE A VCNDRF.

9. Chez C. Gerster , libraire : Hymnes en prose
p. les eufans , par Al. "u'B arbauld , traduites sur
la 20 e édit ion ang laise. La morale la plus douce,
la piété la p lus pure , ont mérité à ce petit livre
d'être le premier que l'on mette en Ang leterre
entre les mains de l'enfance ; 4 batz l' exemp l.
— Il rappelle en même tems au public , qu 'il a

I 

réimprimé les excellens Conseils aux mères sur
l 'éducprion de la première enfance. Chez le
même , Considérations sur les Vaudois des val-
lées du Piémont.

10. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , la Alede-
cinesans médecin , ou manuel  desanté, ouvrage
destiné à soulager les infirmités , à prévenir les
maladies ai guës , à guérir les maladies chro-
ni ques , sans le secours d' une main étrangère ,
par Aud inRouv iè re , médecin consul tant , ancien
professeur d'h yg iène au l ycée de Paris , un des
fondateurs de l'athénée royal , et membre du
bureau des consultations médicales , 4e édition ,
entièrement refondue etconsidérablementaug-
mentée , i vol . 8° de ^43 pages , avec portrait
et gravures , prix 42 batz. Résumés de l'histoire
de tous les peup les , anciens et modernes , par
une société de publicistes et littérateurs ; cette
édition formera 40 à <;o vol. in- i 8, superbe édi-
tion , dont 32 v iennent  de paraitre , qui  se ven-
dent séparément. Le père Thomas , ou manuel
duc i toyen  Vaudois , 1 vol . in-12 , prix 10 */a bz.
Quel ques faits mémorables d'infanticide , sou-
mis aux réflexions du législateur , du juge et du
médecin , 1 vol. in-12 , prix io !/2 batz. Le
même vient de recevoir une forte partie de su-
perbe velin pour notaire , qu 'il peut céder à des
prix satisfaisans.

11. Auguste Borel , marchand épicier , rue de la
Balance , dé positaire p. ce canton du ciment de
Paris , a l 'honneur de prévenir le public qu 'il a
réduit  le prix de cet article à 4 batz , en sorte
que les personnes même qui  pou rraient  en avoir
fait prendre chez lui dans la quinzaine qui pré-
cède cet avis , ne le payeront pas davanta ge ,
quoi que le prix en fût établi à 4 '/î batz.

12. Ch.* Bor el , tapissier , sera p. cette foire bien
assorti dans tous les articles de son état , tels
que tap isseries et glaces de Paris , thyrses dorés ,
clous dorés anglais , dits de Paris , p. meubles;
sang les , crin et laine de Valachie p. matelas ,
duvet superfin et plume p. lits , nattes en jonc
p. les p ieds ; fauteuils  en maro quin , tabourets
de p ied , etc. Son magasin estrue de la Balanc e,
maison de AL de Alontmollin , secrétaire d'Etat.

13. Frédéric Steiner, maison Liechtenhan, vis-à-
vis la Poste,.sera assorti p. la foire dans ce qu 'il
y a de plus nouveau et du meilleur goût , comme
franges en soie dans les couleurs les plus à la
mode , dites en laine torses , dites en coton
blanc et de couleur , effilés en fil de diverses
largeurs , cordons en laine , câblés en filoselle
assortis de couleurs , dits en cdtbn blanc et rouge
p. embrasses de rideaux , dits de tirage, dits p.
tableaux , crêtes à clouer , galons en soie pour
meubles, patères, bois dorés, bâtons bronzés et
dorés, plaquée pour. portes brunies et Canelées ,
Clous dorés, pointes à crêtes, gonds en fer doré
p. suspendre les tableaux ; crin , laine p. mate-
las et meubles , p lumés , duvet , édreddn p. lits,
futaine , limoge , cotonne , toile grisé et toiles
fortes de diverses qualités ; matelas à une et à
deux personnes , duvets , traversins , oreillers ,
et eh général tout ce qui a rapport à son état.

14. MAL Jaquet Bovet et Perrochet viennent dé
recevoir un nouvel assortiment de crin et laine
p. matelas , et continuent à être pourvus de Co-
ton et p lumes p. duvets , à des prix modi ques.
On trouvera constatent chez eUx , des extraits
d' absinthe de Couve t et de Colombier , au même
prix qu 'à la fabriqu e,  ainsi tji ie de l'eau de
fleur d'orange double , eau dé.menthe ', eau de
cerises à 10 '/i batz la bouteille , verre perdu ;
eau.de-vie vieille deProvenceeri bouteilles , dite
de Cognac , dite ordinaire , vin de Aladèfe , vi-
nai gre blanc et rouge , bouchons fins et ordi-
naires , ca fé Alocka véritable , dit Havanne et
Portoricco , moyens et ordinaires ; sucre en
pain i rc qual i té , savon blanc et bleu-pâle tres-
sée, huile d'olive surfine deNice, dite d'œillette,
dite p. quinquet , dite de noix ; thé fin et ordi-
naire , bouteilles de laVieille-Loye , à L. 18» 18
le cent : lé tout en parfaite qualité et à des prix

• modi ques. ,. - ,;-. *
13. On continue à vendre, au 1" étage de la mai-

son de M. Fornachon , rue des Aloulins , diffé-
rens meubles et effets , bureaux , chaises , bois
de lits-^-unc Ofi^que avec une bcne collection
de voes , et bùn nombre d'autres objets.

16. Chez Al AL Jeanjaquet frères , nanlrinet croisé
blanc p. pantalons , et rayé , ainsi qu 'une partie
de basins , qu 'ils détailleront à bon compte ,
voulant  li quider ces objets.

17. Chez Garronne , pei gnes d'écaillé à baguette
p. Dames , très-forts , à un prix très-modique ;
eau de fleur d'orange tri p le de Palerme , en bou-
teilles d' un quart-de-pot fort , au lieu du prix
précédent de 21 batz , à 1 ç 3/ 4 batz. Plus , à un
tiers au-dessous des prix jusques à présent fixés,
les articles suivans : poudre de fève purif iée et
parfumée pour dégraisser en un instant les
cheveux les plus gras , et enlever le chyle ,
qui est la cause princi pale de leur chute ; cette
pou dre est encore in Uniment sup érieureà la pâte
d'amandes p. l'usage cfe^'rriaihs. Pommade pour
faire croître les cheveux , approuvée par les
princi pales facultés de l 'Europe ; savonnettes
aux fines herbes , poudre de savon du midi à
parfums divers , eau de Cologne i re qual i té ,, eau
de lavande , huile  de macassar , huile antique ,
tablettes de terre du Caire p. alimenter les cuirs
à rasoir s, les canifs et les instrumens de chirur-
gie , à * batz.

18. Chez Fréd. Rentrer fils , maître menuisier, près
la Place-d'armes , divers meubles , tels que bon-
heur du jour , chiffonnière , corhode, bois de lits
à une et à deux personnes , lits de repos, tables
dites petits cabarets, tables de nuit , etc. Le dit
sera toujours pourvu de meubles proprement
et solidement travaillés , prêts à être livrés , ec
au p lus juste prix.

19. En commission , un petit char d'enfant bien
suspendu , et 40 bouteilles eau de cerise vieill
i re qualité. S'adr. à Ch.5 Borel , tap issier.

20. Du foin sur le pré , soit p. vaches ou p. che-
vaux. S'adr. à AL Besson , rue du Château , qui
fera voir les pièces , ainsi que 3 toises vieux foin
i" qualité , a juste prix.

21. Les personnes qui désireront encore des
gypses de Thoune pour mettre sur les regains ,
pourront  s'en procurer à juste prix chez AI.
Wavre-Wattel , qui offre aussi quel ques paires
de beaux pigeons appareillés , de la borle espèce,
à 12 batz la paire. \u • •

23. De bonne bière de Salomon Notz , de Chietres,
en dépôt chez M. Reuttex,.auberg iste au Cerf.
On peut également s'adresser à Savoye , hor-
loger, près du Temple-neuf.

24. Un bon piano-forte de Vienne , à 6 octaves et
à bon compte. S'adr. à la cure de St. Biaise.

25. Des oranges de Palerme , à la Balance.



26. Chez M. Borel cadet , dans son bureau au
plain-pied n ° 447 , en face de l'Hôpital , de
bonnes toiles rousses en Vs fort , la pièce de
}6 aunes environ , à L. 13 n 10 s., et dans des
prix plus élevés, ainsi qu 'en 3/4 très-belles qua-
lités. Il continue à vendre des toiles d'embal-
lage aux anciens prix , ttiège -*/4 roux en fil de
ritte , essuie-mains rbux à raies rouges , des toiles
Vu rousses et mi-blançhes fortes: le tout à des
prix satisfaisans. .!.

I M M E U B L E S .
«7, Au centre du village de Cormondrêche , une

maison composée de cinq chambres , un cabi-
. net , une cuisine au mijieu , chambre à serrer ,

grenier , grand galetas , bonne cave ; d é p lus ,
un bon petit jardin et deux petits vergers, avec
une source qui ne tarit jamais. S'adr. pour les
conditions au Sieur Barbezat , concierge du
Château.

ON OFFRE A LOUER.
28- Pour la foire , une bouti que sur Place. S'adr.

à M.me Bernard.
29. Au fa u bourg dU 'Cret , deux chambres meu-

blées. S'adr. au bureau d'avis.
jo. Pour la St. Jean ou plus tard , une boutique

ou détail d'épicerie au centre de la ville , avec
tous ses meubles et quel ques articles de quin-
caillerie. S'adr. au bureau d'avis.

J I . De suite , une forge de maréchal bien acha-
landée et munie  de tous les outils nécessaires.
S'adr. aU maréchal de Cormondrêche.

}2. Au Pertui-du-soc , un logement composé de
trois chambres , cuisine et salle de verdure.
S'adr. à M. Muller-Hennig.

33. Dès-à-présent ou p. Noël , un joli appartement
et dépendances , situé au faubourg. S'adresser
à AL"le BoreLThuiller.

}4. A la rue des Chavannes, un petit appartement
formé d'une chambre , avec cuisine et portion
de galetas. S'adr. au bureau d'avis.

35. Une portion de rez-de-chaussée , qui peut
servir de magasin et même de logement , si on le
désire. S'ad. au S.r Fréd. Louis, à la Grand' rue.

36. De suite , dans une très-agréable exposition
du village de Colombier , un joli appartement
composé de quatre chambres, cuisine , galetas ,
cave , etc. ; on sera très-accommodant pour les
conditions. S adr. a M.me DuPasquier d Orvic.

37. Dès la St. Jean prochaine , un appartement
consistant en quatre chambres et une cuisine ,
situé dans une des plus belles expositions du
village de Colombier. S'adr. p. les conditions à
M.n,e la veuve Perrochet , à Auvemier.

38. De suite ou p.la St. Jean prochaine , une bou-
langerie dans la maison de Al.me Vimmer , rue
Fleury. S'adr. p. les conditions au greffier de
Neuchâtel.

39. Pour là St. Jean , un joli petit logement dans
là maison de M. Àhdrié , rue des Epancheurs.
S'adr. à Louis-Edouard Huguenin , locataire.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
40. Les ouvriers tailleurs de pierres et maçons

qui désireraient de l'ouvrage , en trouveraient
à Fribourg et p. long-tems, vu qu 'il s'agit d' une
entreprise considérable. S'adr. à Fribourg à la
Commission du pensionnat.

41. Un jeune homme recommandable par sa mo-
ralité , parlant l'allemand et le français , et en
état de soigner les écritures, étant aussi instrui t
dans le calcul, désirerait trouver une place dans
un bureau ou pour accompagner des étrangers
en qualité de valet de chambre. S'adresser à
Petitpierre-Fornachon.

42. Un jeune homme de 243ns désire se p lacer
comme domestique , soit p. panser les chevaux
et soigner un rural , soit p. être emp loyé au ser-
vice de la maison. Il se rendra recommandable
par là régularité de ses mœurs, par sa probité et
parsa bonevolonté. S'adr. à M. Stoll , ministre.

43. Une fille du canton de Vaud , âgée de 26 ans ,
bonne lingère , passablement au fait des soins
qu'exige un ménage , et recommandable par sa
moralité, demande à se placer comme femme de
chambre ou comme bonne d'enfant. S'adresser
à M; Grang ier cadet , instituteur en ville.

44. Aloys Brunn , maître charron , nouvellement
- reçu hab itant , avise le public qu 'il occupe
. l'atelier de feu le Sieur Ignace Hund , di tNatzi ;

il se recommande à toutes personnes qui pour-
raient avoir besoin de lui , assurant qu 'il cher-
chera a mériter la confiance de celles qui vou-

- dront bien l'occuper , tant par Ja bienfacture ,
cjue par la promptitude de l'exécution et Ja
modicité de ses prix.

4$. Une jeune fille du canton de Vaud , âgée de
17 ans , appartenant à de très-honnêtes parens ,
désire se.p lacer à la St. Jean , comme bonne
d'enfant ou seconde ; elle sait coudre , raccom-
moder les bas , et se contenterait d'un modi que
salaire. S'adr. p. d'ultérieurs renseignemens, à
M.Ile J. de-Meuron » rue du Pommier.

4.6. Une personne de 16 ans , munie de très-bons
certificats , qui à déjà voyagé , et qui connaît
très-bien !•: service , ainsi que la couture , etc. ,
désirerait trouver une place de fille de chambre
dans que/que bonne maison , ou pour voyager.
S'adr. au bureau d'avis.

47. C. Borel , tanneur à Valang in , se chargerait
d' un apprenti à des conditions favorables ,
moyennant  qu 'il soit fort et robuste.

47. On demande de suite un jeune homme intel-
ligent et robuste p. apprenti  maréchal. S'adr. à
Chs.-Hi. Bon , maréchal à Fontaines.

48. On demande de suite une apprentie tailleuse.
S'adr. à Al.me Rosalie Schitt , à Auvemier.

49. Une jeune fille , sachant coudre et faire un
bon ordinaire , désirerait se p lacer d'abord , soit
comme bonne d' enfans, soit p. soi gner un pet it
ménage. S'adr. à M.mes de Buren , au château
de Vaumarcus , ou à ALme Favarger-Jeanrenaud ,
en ville.

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

50. On a perdu , le 10 du courant , à la lessiverie
de Bellevaux , deux chemises d'homme mar-
quées D S. Les rapporter à la Balance , contre
une honnête récompense.

ji . Il s'est perdu , il y a quel que tems , un cuir
renfermant deux rasoirs , dont un à manche
d'ivoire , et le nom de Palmer , l'autre à manche
noir ; on promet , si on le désire , l 'équivalent de
l'objet à la personne qui voudra bien le remettre
ou en donner des indices au bureau d'avis.

ç 2. On a perdu , Alardi passé , de St. Biaise à Neu-
châtel , une cisaille , que l'on prie de rapporter ,
contre une honnête récompense , à AU. Aleyer,
ferblantier , en ville.

AVIS DIVERS.

52. On informe le public , que le tirage delà
I e classe 39 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 8 Juillet prochain , et que l'on en
trouve des plans et des billets au bureau de

" AL A.-S. Wavre , rue St. Maurice.
<j 3. On informe le public , que la bibliothèque de

la ville sera fermée , comme à l'ordinaire , pen-
dant le courant de Jui l le t , et que tous les livres
prêtés doivent rentrer dès le i ei'du mois , pour
que le recensement puisse en être fait pendant
la vacance.

34. Louis Chapuis , pharmacien , prévient l'hono-
rable public , qu 'il vient de s'établir tout nou-
vellement à Boudry, et que sa pharmacie sera
toujours fournie de médicainens frais , de bonne
qualité , et aux mêmes prix qu 'à Neuchâte l.

çç . On désire p. l 'éducation de deux enfans de
de 10 et 11 ans, un jeune homme d' un caractère
posé , et possédant les connaissances requises
dans un instituteur. Pour plus amp les informa-
tions , s'adr. à Al. Stoll , ministre allemand.

56. On demande p . une fabri que d'indiennes en
Saxe, un graveur habile p. rouleaux , qui puisse
fournir de bons témoi gnages et produire préa-
lablement des empreintes de ses ouvrages. En
cas de convenance on lui fera des conditions fa-
vorables. S'adr. à Al. Antoine Fornachon.

37. La Commission rurale de Peseux croit devoir
inviter les propriéta ires de vi gnes de son arron-
dissement , à cueillir et faire cueillir soigneuse -
ment pendant la saison de l'attache , et même
après , le grand nombre de feuilles torses ou
moitié tordues qui se trouvent particulièrement
dans les quartiers et environs des Pàin -blanc ,
Ravines , Trongs et Noyer , dans lesquelles
feuilles de petites arai gnées , vers et urebecs
déposent leurs œufs , en attaquanc ' tous les rai-
sins qui les entourent. Cette cueillette , tout en
prévenant les progrès de laruine e tbrûlure  corn-
mencées sur le raisin , offre l'espoir de la guerre
la plus efficace à faire contre la nombreuse et
annuelle reproduction de ces différens insectes.
Le dépôt de ces feuilles torses devra se faire
chez AL David Preud'homme , moderne gouver-
neur de Commune , qui les mesurera à l'émine
et en tiendra écriture pour en donner à chaque
porteur un bon payable par le propriétaire.

ç8. On offre à prêter , contre bonnes sûretés , la
somme de L. s 60. S'adr. au Sieur C.-A. Breguet ,
au greffe de Valang in.

59. Le S.r IsâcWild , d'Erlangen , arrivé en cette
ville et logé à la Grappe , a l 'honneur d'aviser
le public qu 'il possède le remède sûr et infail-
lible p. détruire sans retour les punaises et leurs
œufs dans les appartemens , lits et autres meu-
bles , quel que long-tems qu 'elles puissent s'y
être nichées. Il se rendra lui-même dans les
maison où il sera appelé , p. y faire l'opération
qu 'il garantit.

60. La Société de Tirage , sous le nom des Armes
réunies , à la Chaux-de-Fonds , désirant réunir
un jour dans son nouveau stan les amateurs du
tir à la cible du canton , exposera le Samedi
2 Juillet , un prix (vauquille) au tir à la cible ,
à la distance de 440 pieds de Neuchâtel , soit
160 pas , à bras franc , en vingt prix , dont ma-
jeure partie seront en vaisselle d'argent;  le pre-
mier évalué à' L. 96 de France , et le moindre à
L. 12 de France. Le tirage du prix commencera
à 7 heures du matin , et se terminera avec le
jour ; chaque coup se payera ç 'A} batz , en
suivant le règlement qui sera affiché. MAL les
amateurs trouveront toutes les commodités que
l'emp lacement peut permettre , et surtout un
accueil bien sincère de confrères d'armes.

Le secréta ire de la société.

60. Le Sieur Auguste Guyot a l'honneur d'infor-
mer le public , qu 'il se charge de tout ce qui
concerne la procuration , de la rentrée des titres,
de représenter léS(parties devant les tribunaux ,
etc. Il espère que les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , auront lieu
d'être satisfaites de son activité et de son zèle.
Il demeure chez Al. Favarger, avocat , rue Saint-
Maurice , en cette ville.

61. Le Pasteur d' un village du grand-duché dé
Baden , à quel ques lieues de Bâle, désirerait pla-
cer en cette ville son fils âgé de 13 ans , eri
échange d' un sujet à-peu-près du même âge ,'
auquel  M. le Pasteur donnerait tous les soins
nécessaires à son éducation. S'adr. p. d'ulté-
rieures informations , à Al AL J.-J.BouvieretC. e

62. Jean Rusterholz , maitre voiturier , al'hoiieur
de rappeler au public , qu 'il continue à faire ré-
gulièrement toutes les semaines un voyage à
Berne , p. y conduire tout ce qui  se présentera.
Son exactitude et ses soins pour les différenes
marchandises qui lui sont confiées , lui mérite-
ront, il l'espère, la 'continuation de la confiance
dont il jouit depuis nombre d'années. Pendant
son absence on voudra bien s'adresser à Al. Henri
Lucien Petitp ierre , dans le magasin au bout de
l'arcade , sous ja Croix-d' or , qui recevra les
commissions.

63. On offr e à prêter la somme de 4000 francs ,
qu 'on pourrait diviser en deux , sous bonnes
sûretés. S'adr. franco à Marillier , procureur à
Cortaillod , lequel est aussi chargé de l'emprunt
de s° louis , sous les meilleures garanties.

64. Un jeune homme de cette ville , possédant une
jolie écriture , et entendant le calcul , désirerait
entrer dans une bonne maison de commerce
comme apprenti. Le désir dé ses parens est de
le placer à la tenue des livres , et répondent de
sa conduite. Sadr. au bureau de cette feuille.

63. Dans une maison de la Suisse allemande , fai-
sant le commerce dé fer, l'épicerie en gros et en
détail , et l'expédition , on demande un jeune
homme p. apprenti. S'adr. à Al. An t. Fornachon.

66. Marie Aletzner née Avisse pourra encore dis-
poser de quel ques Gazettes de Lausanne , pour
la lecture en ville. S'adr. à elle même.

67. Auguste Quinche fils , maison Sauvin , rue du
¦Temp le-neuf , ayant encore quelques heures
disponibles , se recommande aux personnes qui
désireraient prendre ou faire donner des leçons
de langues française , allemande , latine , d'his-
toire naturelle générale et de botani que , et de
zoologi'ede la Suisse en particulie r. — Le même
offre à vendre , une cop ie exacte et soi gnée du
Traité du barreau , de Al. Alonvert.

68. AI. ,;es Frôlich ayant encore quel ques heures
disponibles , désireraient les employer à donner
des leçons particu lières dans tous les objets qui
constituent l'éducation de jeunes Demoiselles.

Ghangemens de Domicile.
69. Les sœurs Favre et Bertrand nées Listes, pré-

viennent  le public et particulièrement les per-
sonnes qui les ont toujours honorées de leur
confiance , qu 'à dater du 27 du courant , leur
domicile sera au second étage de la maison de
l'hoirie Favarger, n ° 263, sous les Arcades.

Voitures pour p ays étrangers.
70. Le 10 du mois prochain partira un e bonne

voiture pour Francfort , Cassel , Hambourg et
Lubeck ; — et-du 13 au 20 dudit  mois , une
autre  p. Francfort , Leipzi g ,  Dresde et Berlin.
Pour les places vacantes dans l'une et l'autre ,
s'adr. atrX frères Gatschet , voituriers , près la
Place-d'armes.

71. 11 partira tous les mois , jusqu 'à la fin de Sep-
tembre , six bonnes voitures pour les endroits
ci-après : la i re pour Hambourg,  Lubeck et
Travemunde; Ia2 Ue p.Lei pzig, Dresde et Berlin;
Ja ;e p. Francfort-sur-le-Mein et la Hollande ;
la 4e p. Alunich et Vienne en Autriche , la ç c p.
Milan , Florence et Rome , et la 6e pour Calais
et Londres. Les personnes qui  voudront en pro-
fiter sont priées de s'adresser à G. Delavaux ,
maître voiturier , rue d'Etraz , à Lausanne , qui
continue à faire partir tous les I er et 13 de
cha-que mois , une voiture p. Paris.

M A R C H A N D S  FORAINS.
72. On trouvera pendant la foire de Juillet , dans

la boutique de David Bechdolff , maitre sellier ,
•maison de AL Aluller-Henni g, rue de l'Hôp ital ,
un bel assortiment de p lumes et duvet p. lits ,
à des prix très-modi ques.

TAXE DES VIANDES , dès le 30il/ei 1823.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 cr. 1 Le veau à 6 cr.
La vache à 7 cr. Le mouton à 8 cr.

TA X E  DU PAIN , mi-blanc , 4 7, cr. la livre.

P RIX DES GR A I N S , au marché du 16 Juin.
Froment. . . .'.' . l'émine bz. 22 '/i à 23.
Moitié-blé . . . . .  „ 21.
Alècle . . . . . . .  —- „ 1 j  à i ç.
Avoine ¦ „ 9 a 10.
Orge . . . . . . .  » 'XI Va à M.
Epautre le quintal L. 10.


