
i. Lecture faite d' une circulaire en date du 8 Juin ,
du Directoire fédéral , t ransmet tant  aux Cantons
la note des forma lités à mettre en u c2ge par les
sous-officiers et soldats du ré giment des Gardes
Suisses qui  croient avoir droit aux pensions qui
leur ont été assurées par la loi du 13 Alai iS2 s ',
le Conscil-d 'Etat annonce aux dits sous-officiers
et soldats qu i  habiteraient  ce pays , qu 'ils peuvent
prendre connai ssance en Chancellerie de la note
dont il s'agit. Donné au Conseil tenn au Château
de Neuchâtel , le 20 j u in  182;.

CH A N C E L L E R I E .
2. Le Conseil-d 'Etat , pararrêt  du 7 J u i n  courant ,

ayanc ordonné la li quidaeion sommaire ec juri-
dique des biens et dettes de Françoise lliond ,
veuve de David Ramseyer , de Si gnau , vivant
charpent ier de Sei gneurie , domicilié à Neu-
châtel , et des enfans de la dite veuve et du
défunt ; M. le Maire de Neuchâtel a fixé la jour-
née des inscriptions de la dite l iquida tion au
Metcredi 13 Jui l le t  prochain , jour  pour lequel
tous les créanciers de la dite Françoi se Rtond ,
veuve de David Ramseyer , sdnsî que ceux de ce
dernier et de leurs enfans , sont péremptoire-
ment assi gnés à paraître dans l'hôtel-de-vil le de
Neuchâtel , le dit jour  1 3 Ju i l l e t , à 8 heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite  colloques su ivan t  leur
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
à Neuchâtel , le 15 Juin 182s.

F.-C. B O R E L , greffier.
3. Le Conseil-d'Etat ayant  ordonné la discussion

des b iens ec dettes de Danie l -Aimé Jaquet , de la
Sagne, maitre boucher établi aux Ponts , AL Re-
naud , l ieu tenant  de Rochefort , a fixé la journée
des inscri ptions au Lundi  n Jui l le t  prochain ,
jour auquel  tous les créanciers du dit Daniel-
Aimé Jaquet sont requis de se rend re à hui t
heures du mat in , dans la salle de Justice de
Rocheforr , par-de vant le Juge , munis  de leurs
titres er préf.rfion s , pour être inscrits et en-
suite colloques chacun suivant  son rang et sa
date , sous peine de forclusion. Donné le 15
Juin 182ç. Greffe de Rochefort.

4. Le Tribuna l de i re instance du district d'Aven-
ches ayant  accordé le bén éfice d'inventaire de
la succession de défunt  Jaques-Daniel Leubel ,
de la corporation du canton de Berne , décédé à
Cudrefin , où il étai t  domici lié ; en conséquence
tous ceux qui estiment avo ir des prétentions sur
cette masse, en quoi qu 'elles puissenteonsister ,
sont , sous peine de forclusion , sommés de pro -
duire les titres qui  les fondent , à la Commission
qui s'assemblera à la maison-de-vi lie d 'Avenches ,
les Lundis 20 et 27 courant , et 4 Juil let  proch. ,
dès une à quat re heures après midi. Donné à
Avcnches , le 7 Ju in  i 8 2 < >-

BONJOUR ,président. N. B O R N A N T ), greff ier.
ç. Le public  est informé , que la Seigneurie ayan t

accordé le décret des biens et dettes du Sieur
David -Frédé ric Othenin Girard-Landry,  mar-
chand horloger , du Locle , la journée pour sa
tenue a été fixée au Alardi 21 J u i n  courant;  en
sorte que rousles créanc iersduditGirardLandry
sont par le présenc avis cités péremptoirement
à se présenter le dit jou r par-devant le Juge du
dit décret qui siégera da-is la salle d'audience de
l'hôtel-de- ville dud i t  Locle , dès les neuf heures
du mat in , pour y faire valoi r leurs droits et pré-
tentions sut la massé en faillite , sous peine de
forclusion. Greffe du Locle.

De la part de MM.  les Qiiatre-Ministraux.

6, Conformément à ce qui e?t p lus amp lement
exposé dans leur proclamat ion portant  la date
du 13 Ju in  courant , laquelle doit être publiée
par trois Dim anches  consécutifs et affichée dans
tout l'Etat , MM. les Ouatre-Alinistraux , ag is-
sant au nom du Conseil-Général de la vi l le  et
bourgeoisie de Neuc hâtel , font savoir à tou: les
descendans des ci -devant  bourgeois externes de
cette ville , dont les ancêtres , rés idant  riére la
Chàtellenie de Thielle et la Ala irie de la Côte ,
se séparèrent en 1 s99 de là bourgeoisie , et qui ,
connus sous le nom de bourgeois renonces, ont
per sisté jusqu 'à ce jour  dans cette séparation ,
mal gré la faculté qui  leur  a été volontairement
concédée de rent rer dans le sein de cette bour-
geoisie; qu 'ils sont invités , et , en Cane que de
besoin , sommés et requis , de faire dans le terni e
de l'an et six semaines à dater de la publicat ion
susmentionnée , les démarches convenables et
usitées pour être admis à rentrer  dans le sein de
la dite bourgeoisie , à défaut de quoi on leur dé-

ART1CLES OFFICIELS.
clare que , ce terme exp iré , la sé paration de ceux
qui n 'en auront  pas profité sera envisag ée come
définitive et absolue , et qu 'ils demeureront , eux
et leurs descendans , à jamais exclus de tout
droit et de toute prét ention à la qual i té  de bour-
geois de cette ville , Mesdits Sieurs les Quatre-
Ministraux se réservant néanmoins d'avoir tel
égard que de ra ison , et sans que de cette réserve
il puisse être tiré aucune conséquence directe
ou indirecte à l' encontre de leurs droits , aux
demandes qui poutro ient leur être adressées
dans la suite de la part de Renonces, qui justifie-
talent avoir été dans l ' impossibilité morale ou
ph ysi que d' obtempérer à cette sommation dans
le délai fixé , moyennant toutefois que cette dé-
marche ait lieu de leur part incontinent après
que l ' impossibilité d'agir aura cessé pour eux.
Donné pour être pub lié trois fois dans la feuille
d'avis de cette vi l le , à l 'hôte l -de-vi l le , le 28 J u i n
1825. Par ord. , Le Secrétairc-de ville,

G.-F. G ALLOT .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. Par permission obtenue , on informe le public
que MM. les Quatre-Al i iu'straux feront exposer
à l'enchère , des bois de sap in dans leurs forêts
des doux; Alercredi 13 Jui l le t  prochain , dès sept
heures du matin , aux conditions qui seront lues
avant  les mises. Le rassembleri ient aura lieu j
comme de coutume , devant laVaumarcus.

8. Ensuite de l' arrangement qui a terminé là dis-
cussion des biens efdettes de défunt le Sieur
justicier Abram Courvoisier-Prince , de laChaux-
de-Fonds , on offre à vendre par voie de minute
et enchères pub li ques , les immeubles suivans
qui faisaient partie de sa masse : i ° Une belle
grande maison au centre du village de la Chaux -
de-Fonds , frontant  la p lace publi que d'un côté
et la  rue de la Balance de l' autre ; elle est com-
posée de trois étages sur le rez-de-chaussée , qui
comportent chacun un très-vaste logement des
p lus commodément d.stribués : on peut avoir
deux bouti ques au p.i.._i- p.:'-"d entièrement ,>é-

-pafêes ec des mi eux postées ; il y a de très-boiîes
caves à voûtes fortes , et beaucoup de p lacé au
galetas et dans les chambres hautes : le tout est
des mieux bâti , et la s i tuat ion ne laisse rien à
désirer : elle est assurée contre les incendies •
son rapport  peut être tres-consequent , et pour
première mise elle est minutée à i goo louis
d'or neufs. 2 e Une pièce de terre à l'occident
de la maison précédente , aussi dans le villa ge de
la Chaux-de-Fonds , propre pour sol de maison ,
ayant  46 '/s pieds de façade sur 38 pieds de
profondeur , sur lesquels on peut bâtir , outre
des dégagemens tout autour , dans une si tuat ion
très-agréable , ayant  vue sur trois rues à-la-fois ;
elle est minutée à cent louis neufs. 3 0 Une
autre pièce de terre au côté de joran du vijlage ,
au bord de la route de Versoix , actuellement en
nature de jardin , mais sur lequel on peut bâtir ,
ayant 44 pieds d' un sens et 42 pieds de l' autre ;
elle est en prix à 20 louis. Les amateurs sont
invités a s'adresser a M. Lucien Courvoisier ,
qui fera voir le tout ;  ils auront connaissance
des conditions de la vente en l'étude du Sieur
notaire Cuche , dépositaire de la minute , qui
recevra les enchères , et ils sont invités à se ren-
dre à la passation qui s'en fera dans l' auberge de

' la Balance à la Chaux de-Fonds , le Alercredi
20 Juil let  prochain , à 7 heures du soir.

9. Sous l'autorisation de ses créanciers et du
syndic établi p. li quider la masse de ses biens ,
Jonas-David Peti tp ierre expose en vente par
voie d'enchères publi ques , un bienfonds situé
au Prérond , endroit des p lus agréables de la
montagne de Travers : il se compose d' une
bonne maison faisant face sur le chemin de
Travers à la Bré vine , de prés et champs d'une
culture facile et d'un rapport avantageux , d 'un
excellent p âturage , et d' une quanti té  de beaux
bois. On peut y garder 12 à 13 vaches toute
l'année. Les enchères seront reçues le Lundi
1 g.1 ui l le t , dès une heure après midi , à l'auberge
de la Tête-noire àTravers , où les amateurs sont
invités à se rendre , ainsi que tous les créanciers
de Petitp ierre , p. qu 'il soit procédé à l 'échùte ,
si les o lfres sont satisfaisantes. S'adresser , pour
prendre connaissance des favorables conditions
de la minu te , au notaire J.-L. Alontandon , au
Plandufour  , près Travers , qui recevra les en-
chères ; et p. voir le domaine , au propriétaire
au Prérond.

10. Le Vendredi 1er Juillet , à 8 heures du matin ,
dans la maison de Al. me UuPasquier -Dorvic , à
Colombier , on exposera à l'enchère divers ob-

jets , tels que litterie , meubles, batterie de ciii
sine , linge, couvertures en laine et autres , por-
celaine , faïence , verrerie , fers à repasser, cor-
des de lessive , cendriers , seilles de savonnage ,
gerles , chaudières , etc. Plus , un clavecin à
6 octaves , en très-bon état.

11. Ensui te  de permission obtenue , Ie S.r Stauffer,
conseiller tutélaire de la veuve de Jac. Gàtschet,
fera exposera l'enchère , le Mercredi 6 Juil l et ,
jour de la foire , des chevaux , chars , char-à-
banc , harnais , et autres objets de ce genre. Ces
mises auront  lieu à la Salle , près la Place -d'arme,
à 10 h. du matin et à des conditions favorables.

12. Avec permission obtenu e , M. le justicier Sa-
muel Piquet fera exposer à l'enchère publi que à
Colombier , le Lundi 11 Juil let  prochain , à hui t
heures du matin , trois lai gres vides de H ,  6 et
S bosses , des bosses à char et bolers de diffé-
rente grosseur , environ 5 bosses vin blanc 1824,
quelques cents bouteilles vin blanc et rouge des
années 1818, 1961 22 , de première qualité ,
provenant de quartiers choisis ; une vache âgée
de ç ans ; du bois à brûler en hêtre et sapin ,
des fascines , un cliar-à-banc en bon état , des
buffets , garderobes , tables , chaises , batterie de
cuisine et étain fin en différentes pièces , divers
habillemens d'homme et de femme , et quant i té
d'articles de ménage dont on supprime le détail.

13. Le Sieur Jean-P. rc Rossel , domicilié à Haute -
rive , offre à Vendre par Voie de minu te  dé posée
entre les mains du notaire et greffier Dardel ; à
St. Biaise , 1 ° une maison située au centre dû
village de Hauterive , joute de vent D.d Rossél ,
de joran et de bise la rue et p lace publi que , et
d' ubère Isâc Herti g. 1° Une vigne d' environ
1 7i ouvrière , située près du village de Haute-
rive , lieu dit à Daztlet , joûre de vent AL le capi-
taine Péters, de jora n et de bise les Demoiselles
Beuther , et d'ubère Un chemin publie. 3° En-
core une vigne d'environ 6 ouvrie fs , située aux
Champs de l 'Abbaye , territoire de Hauteriv e ,
joute d'ubère , dé vent et jor an des chemins
publics , et de bise le Sieur Jean-Jaques Robert ,
La première de ces vi gnes dimable à la 18'gfeHéi
et la seconde à la 1 i.e L'échùte de ces immeui
blés aura lieu le Samedi 9 Jui l let  prochain , à
trois heures après midi , en l'étude du susdit
notaire , où les amateuts  pourront .s'adresser p.
prendre connaissance des eondicioris avanta-
geuses de cette vence.

ON OFFRE À VENDRE.
14. M. Dan.Prince-Wittna uer , libraire , sera pouf

le courant de la foire , et par continuation , des
mieux assorti dans les arti cles de son comerce :
livre sfcle dévotion ; classi ques , et autres en usage
dans les etablissemens ; vocabulaire par Waill y,
dictionnaires des langues française , al lemande
et italienne , dits géographi ques par divers au-
teurs , carte de l 'Europe bien détaillée ; fourni
tures de bureau , livres blancs de tout formaf j
cire et pains à cacheter à la livre et en détail , pa-
piers à écrire de toute gr andeur et bonne qua-
lité , dans les p rix de 38, . 0, <;< ; et 80 batz la
rame , dit de poste de 48 à 8ç la rame ; plumes
a écrire de cous numéros , d'une des meilleurs
fabriques , de 6, 8, 9. «2 , I 3, 14, iç ,  16, 17, 20,
2 1 ec 22 batz le cent , et à des prix plus avan-
tageux encore en en prenant par milliers; four*
nitures de dessin , pap iers de toute grandeur ,
crayons ang lais , Conté et autres; craies vernies
et non vernies , porte-crayons , compas , porte-
feuilles , estompes , etc. ; papiers de toute cou-
leurs unis , marbrés et maro quinés , dit rayé pour
musi que de tout format. Il espère que les prix
avantageux et le bon choix de ses articles lui
mériteront la préférence ; il rappelle aussi qu 'il
se charge de la taille des plumes pour tous les
genres d'écriture , et qu 'on en trouvera dans son
magasin des taillées à choix. Le même offre à
vendre de rencontre , le Coutumier du Pays ,
par AL d'Ostervald.

i f .  Chez C. Gerster , libraire : Hymnes en prose
p. les eufans, par AI.mc Barbauld , traduites sur
la 20 e édition ang laise. La morale la plus douce,
la piété la plus pure , ont mér ité 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.
— II rappelle en même tems au public , qu 'il a
réimprimé les excellens Conseils aux mères sur
l'éducation de la première enfance. Chez le
même , Considérations sur les Vaudois des val-
lées du Piémont.

16. Un char à bras avec sa caisse, comme neuf et
peint en rouge. S'adr. à Fréd. Favarger , trai-
teur , en face de la Place-d'armes.



i7-  Cher, Auguste Borel- Corel , libraire , la Méde-
cine sans médecin , ou manuel  desanté , ouvrage
destiné à soulager les inf i rmités , à prévenir  les
maladies ai guës , à guér i r  les maladies chro-
ni ques , sans le secours d' une main étrang ère ,
par A u d î n R o u v i è r e , médecin consu l tant , ancien
professeur d'hyg iène au l ycée de Paris , un des
fondateurs de l'athénée royal , et membre du
bureau des consultations médicales , 40 édition ,
entièrement refondue et cons idérablement aug-
mentée , 1 vol . 8° de Ç4 3 pages , avec portrait
et gravures , prix 42 batz. Résumés de l 'hi stoire
de tous les peup les , anciens et modernes , par
une société de publicistes et l i t térateurs ; cette
édition Formera 40 a ço vol. in-18, superbe édi-
tion , dont 32 v iennen t  de paraître , qui  se ven-
dent séparément. Le père Thomas , ou manuel
du citoyen Vaudois , 1 vol. in- 12 , prix IO 7a hz.
Quel ques faits mémorables d 'infanticide , sou-
mis aux réflexions du législateur , du juge et du
médecin , 1 vol. in-12 , prix 1072 batz. Le
même vient de recevoir une forte pareie de su-
perbe velin pour nocaire , qu 'il peuc céder à des
prix satisfaisans.

18. Chez Bouvier frères , ép iciers et horlogers ,
rue des Aloulins, vieille eau de cerise deThoune
i 8 Vi hatz la bouteille y comptis le verre ; sa-
von de Marseille très-sec , i re qualité- à 14 V2
creutzers la l iv re , par pain ; chandelles de Lyon
façon boug ies, de 4 a la livre , à 4 batz , par 10 lb.
à la fois ; beau rizon à 9 creutzers la livre , café
vert bon goût , de 7 à 9 batz ; sucre de Paris
i re qua li té , à 6 batz , par pain ; bouchon s de
liège ordinaires , à ç bz. le cent , id. fins à 7 bz. ;
épongetfines et mi-fines , gries de Berne à 5 batz
le pot , gruz et habermehl , orge d 'Ulm , idem
perlé du pays , bel ocre jaune et rouge , blanc de
Troyes , terre-de-p ipe , cardes p. le coton et la
laine , crin pour matelas , de 6 à 18 batz , laine
d'Allemagne , longue soie , de 12 à 14 batz ,
p lume pour lit , de 16 à 21 batz , coton idem de
2 6 à ç 6 batz ; décrottoires en soie de sang lier ,
avantageusemenc connues par leur bonne qua-
Iicé , idem en rizeete ; p lus , un très-joli assorti-
ment de brosses et pinceaux de tout genre er
de toute qualité , bien au-dessous de leur prix ,

19. Chez Al. F.!-L.s Borel cadet , dans son comp-
toiren face de l'hôpital , une nouvelle partie de
toiles rousses de bonne qualité , en Vs > 'a p ièce
de 3 6 aunes à L. 13 „ 13 i., soit 1 ç creutzers
l'aune ; il a aussi des qualités et largeurs 74 à
7S , à des prix très-avantageux. On le trouvera
comme à l'ordinaire , pourvu de bonnes toiles
rousses et mi-blanches 1/4 5 trièges */4 roux ,
essuie-mains à raies rouges , ces quatre dernie/s
articles en fil de ritte , aussi à bas pr ix ;  p lus ,
des toiles à paillasse de diverses largeurs.

20. Em. ftlnttbey, bottier du Roi , à la Croix-du-
marché , sera bien assorti p. cette foire en tout
genre de chaussure , qu 'il cédera au p lus juste
prix , de même que île ses beaux cirages li quides
et compactes. 11 prévient ses prati ques , qu 'il
vient de recev oir de Paris de très-beaux maro-
quins en couleurs de mode.

21. Le S.r Genillard a l'honneur d'offrir au public ,
i° une eau qui détruit promp tement les punaises
et leurs œufs, dont il garantitl ' effet, si lui-même
est appelé à en faire usage : il peut produire à
cet égard de bons certificats ; 2° une composi-
tion propre à détruire les souris et les rats , étant
patenté par quatre bureaux de santé ; 3 0 un
savon ou une eau pour enlever toute espèce de
graisse sur les étoffes qui supportent l' eau froide:
il se chargera de les dégraisser lui-même ; 40 un
nouveau cirage p. bottes et souliers , qui con-
serve la peau ; ç ° différentes encres à écrire ,
qu 'il offre à l'épreuve. Il raccommode le cristal ,
verre , marbre , porcelaine , faïence, etc. , et fa-
brique différens objets en artifices et ph ysi ques
très -amusans en société : il se transportera où
on le fera appeler. Il est logé au Cerf.

22. Chez Hi. Grossmann et Fs. Perrochet , sur le
Bassin , ép iceries de tout genre en gros et en
détail , à des prix avantageux. Ils préviennent
les personnes qui leur ont demande du the peco
superfin à pointes blanches , qu 'ils viennent de
recevoir celui qu 'ils attendaient , et se recom-
mandent du reste pour la préférence à leurs pra-
tiques habituel les.

B). En commission , chez AI. A. -H. Heinzel y, près
du Pont-neuf , une quantité d'outils , tels que ,
enclumes , bi gornes , châssis , un petit soufflet
de forge , un banc à tirer avec ses accessoires ,
p lusieurs auttes objets trop. longs à détailler : on
vendra le tout ensemble ou séparément au p lus
bas prix.

I24. J.-P. Bardet , boisseher , sera , comme de cou-
tume , bien assorti p. la foire dans les articles de
son commerce , telles que seilles , baquets , cor-
des, cordelets , ficelles , corbeilles à terre , tor-
chons et brosses en racine , décrottoires , brosses
de table, dites de chambre , et nombre d'autres
articles trop longs à détailler : le toue au p lus
jusee pr ix.

£c . Des fenêeres en bois de chêne de différent es
grandeurs , avec ferrement , espagnolettes , etc. ,
en bon état et à un prix très-modi que. S'adr. à
M. C.-V. Gross , à la Neuveville .

26. Un pe t i t  char d'enfant, deux garderobes , des
bois . de-lits , des tables en noyer et en sap in : le
tout  neuf .  S'adr. à lî orel -B oudry,  rue Fleury.

27. AL L.s Pet i tmai t re  , marchand de fer en cette
ville , a l 'honneur  d ' informer le publ ic  qu 'il con-
tinue à occuper le magasin de Al. J. Biolley, au
faubourg du lac , où il aura p. cette foire un fort
bel assor t iment  detous les art iclesquecompo t te
son genre d'a ffaires , tels que fer en barres , cer-
cles , tôle laminée , acier en caisses et en barils ,
fer-blanc , plomb laminé et en saumons , ctain
ang lais sans aucun mélan ge , limes diverses ,
casses moncées ec non montées , marmi tes , chau-
dières , fours à rôt i r , p laques de contre-fe u , cas-
seroles émaillées , tourtières solidement et pro-
prement établies , feuilles à gâteaux , poids à
peser étalonnés de 7s à ç lb. ; vis de lègrefasss ,
fiches de fer et de laiton , roulet tes  et vis de lit ,
etc. Tous ces différens objets sont de première
qualité , et il se fera un vrai plaisir  de les céder
à des prix extrêmement modi ques et propres à
lui assurer la préférence qu 'il prend la liberté
de solliciter.

28. Petitpierre -Fornachon , près les Halles , sera
p. cette foire très-bien assorti en sucre et café
de différentes qualités , savon de Marseille bleu-
pâle, épiceries fines et mi-fines , fidéis blancs et
jaunes , macaroni , chocolats , eau de fleur d'o-
range double , citrons et oranges , citronat , qu 'il
cédera à des prix très -modiques ; extrait  d' ab-
sinthe de Couvet au prix de fabri que , et nombre
d'articles trop longs à détailler. Il a également
un bel assortiment de ve--re à vitre de toutes
grandeurs , qualités et prix différens, de même
p. tableaux. Il continue à avoir le dép ôt des
cartes à jouer de la fabri que de Petitpierre-Weiss
de Couvet.

29. Sous des conditions favorables pour les paye-
ïnens, un fond de magasin à Yverdon , avec ou
sans ses meubles. Ce fond consiste en toilerie ,
mercerie et quincaillerie.  Il est très-achalandé
et des mieux exposé. On louerait à l'acheteur ,
si cela lui convenait , le magasin et le i er étage
de la maison. De plus ,,un pantograp he en lai-
ton poli , au moyen du quel  on peut cop ier avec
la plus grande exactitude toute esp èce de des-
sins , plans , cartes géograp hi ques , etc. , soit en
conservant les dimensions du modèle , soit en
les d iminuant  ou en les augmentant  dans diffé-
rentes proportions. S'adresser à M.nles sœurs
Brousson , à Yverdon.

50. M. Ls. Perrin sera bien assorti p. cette foire ,
de terre ang laise ble- .ie , dite blanche de Wed g-
wood i er et 2e choix , théières métal bri tani que ,
dite noires et argentées, services à thé en porce-
laine , vases à fleurs , verres cristal , compotiers
idem , huiliers , porte-li queurs , tôle ang laise.
Le même continue à être pourvu de tout ce qui
est relatif à la fabrication de l'étain ,

3 1. Henri Brod , maitre perruquier , vis-à-vis de
l'hôtel - de -vil le , avise le public qu 'il vient de
recevoir un assortiment de perruques p. bornes
et tours de cheveux pour Dames , le tout dans le
dernier goût ; des tours à coulisses et autres
façons , qui  n 'ont jamais besoin de faire friser.
Lui-même établie des perruques cravaillees sur
tulle , ainsi que de faux toupets. 11 se recom-
mande enfin p. tout ce qui concerne son état ,
assurant qu 'il sera raisonnable p. les prix.

$2. On vendra dans la maison Kratzer , rue des
Moulins , tous les jours de la semaine de la foire,
de •• les huit  heures du matin jusqu 'à cinq du soir ,
divers meubles , tels que bois dé lits , buffets ,
tables , etc. , ainsi que de la litterie , et nombre
d'autres objets de ménage trop longs à détailler.

3 3. J. Dorn , en cette ville , vient de recevoir un
nouvel assortiment d 'indiennes de Alulhouse
et du pays , ainsi que des cote-palis. Il est bien
assorti en cotonnes de tout genre , guingans à
fond et fond blanc , toiles rousses la pièce de
36 aunes , à L. 16 la p ièce */ s de large , et L. 21
la pièce de 3/4 5 limoges tout fil et fil et coton ,
futaine p. lit  et p. doublure , toiles de coton en
toutes largeurs et qual i tés , draps , circassienne
p. habil lement d'homme , cotonnes , coton à tri-
coter , et autres articles trop longs à détailler.
Il vient de recevoir les chapeaux en pail le , gris ,
qu 'il at tendait .

34. Chez AL Berthoud -Fabry , sur la Place , un
bois de lit en noyer , avec cadre et rideaux en
cotonne , matelas , coussins et traversins ; plus ,
un petit char d' enfant en très-bon état , un lard
parfaitement bien conditionné , une belle atche
¦ farinière neuve , et une grande cage p. écureuils.

3 ç. Les magasins de Jaques Rochias , tant sur la
Place du marché que dans sa maison rue Saint
Honoré , seront p. la foire et continûment très-
bien assortis en terre ang laise , terre-de-p i pe et
faïence de premier choix ; en cristaux , verrerie
fine et ordinaire , etc. : le tout au p lus juste prix.

36. Chez David Bechdolff , maitre sellier , rue de
l'Hô pital , un char-à -banc , un char en face, une
paire de harnais à garni t ure  p laquée , un harnais
p. un cheval , et un char d'enfant : le tout en
très-bon état et à la garantie.

37. En commission , un petit char d'enfant  bien
suspendu , et 40 bouteilles eau de cerise vieille
i rc qualité. S'adr. à Ch.5 Borel , tapissier.

38. J-M. Nacff , de St. Gall , sera p. cette foire ,
comme à l'ordinaire , pourvu d' un joli assorti-
ment  des articles de la fabrication de son pays ,
tels que , mousselines etbétilles unies , brodées ,
brochées , façonnées , etc. ; percales b lanches et
noires de toutes qual i tés  et largeurs , et un grand
choix degarn i tures , bandes ray ées, brodées , et
bonnets brodés; mouch oirs  et cravates de tou-
tes qualités et grandeurs. Il recommande sur-
tout ses percales et calicos , qu 'il est â même de
céder, ainsi que ses autres articles en général , à
des ptix satisfaisans , à la faveur  d' achats faits
dans un moment favorable.

39. AL Fréd. Lorimier , marchand de fer et quin-
cailler , sera , comme du passé , très-bien assorti
à cette foire en tout ce qui  concerne son com-
merce , et en majeure partie tous les articles que
tiennent  les marchands tytoliens , p. lesquels il
réclame la préférence : le tout à des prix bien
satisfaisans. Il vient de recevoir de la litharge
d'argent  p. l' usage des potiers et terriniers; plus
des pieds en laiton ployant en six en 12 pouces
de Paris , Vaud et Neuch âtel , ainsi que des demi-
aunes même métal.

40. M. llc Jul ie Steiner , sur la Place , est des mieux
assortie de voiles riches et ordinaire s , ainsi que
de gaze, en blanc, en vert et en noir ; gros d'été
en soie, dit en laine et soie, étoffe en soie pour
deuil et petit-deuil , indiennes et cotonnes de
toutes couleurs , mousselines imprimées , robes
brochées , mérinos français dans toutes les cou-
leurs de mode , dit ang lais de 1 1j 2 aune , dit
Va Ct S/ *, dit largeur ordinaire , sarcenet de
toutes nuances , nankin large des Indes , toile
croisée rouge des Indes pour rideaux , dite noire
pour schalls et habillemens , étoffes soie et co-
ton , gris et noir , à 12 batz l' aune ;  schalls de
toutes espèces , en coton , en so 'e et en laine ,
franges et bordures en laine et ca.henrre,fichus
et mouchoirs de toute espèce , foulards des In-
des et autres , basin p. meubles , piqués ang lais ,
mousselines brodées et unies , toiles de coton ;
tricot en coton , tel que jupons , bas et bonnets
très-forts ; gants glacés et autres de toutes cou-
leurs , gants qui  se lavent;  flanelle , toile de Flan-
dre pour draps et pour chemises , dites p. dou-
blure, nappage , triège vert , die roux , toile rousse ,
limoge , futaine , sang les , crin , laine , plume et
duvet  pour lits , franges en soie , en laine , en
coton et en fil , dorures , parères , anneaux pour
rideaux et p. sonnettes, dits en cristal , galons en
soie, dits larges en coton pour r ideaux , crêtes,
clous dorés , bras de cheminée , moirés et méri-
nos dans toutes les couleurs pour meubles.

41. Al. Alichaud-Mercier sera p. cette foire bien
assorti d'étoffe s en soie unies et ray ées , marce-
lines , levantines , gros de Naples , florences et
mi-florences , printanières , sirzaccas des Indes ,
gros de Tours noir sans apprêt pour m anteaux
d'homme , fichus , écharpes , barège nues, goût
nouveau , batistes en fil et en coton écrues et
blanches , jaconnet couleur écrue , percale an-
glaise , basins et percales basinées, couvertures
pi quées en coton façon Nap les , toiles de l 'Inde
4/4 double chaîne. Un amp le assortiment de
gants de peau glacés et non g lacés, i rc et 2e qua-
lité ; il fera une d iminut ion  de prix aux persones
qui les achèteront par douzaine. Il vient de re-
cevoir un nouvel envoi de parfumeri e fraîche et
bien composé , eau de lavande de la Aladelaine
de Trénel , dite ambrée spiritueuse , eau suave ,
dire de Portugal double et simple , mille-fleurs ,
lait virg inal , dit de rose, crème du Cathay, pâte
d'amandes parfumée , dite au miel , dite à la
reine , farine d'amandes douces et amères , ser-
kis du sérail , cassolectes assorties de parfums ,
huile de macassar , huile ant i que , pommade de
concombres , pommade de graisse d' ours pour
faire croître lescheveuxetemp êcher leurchûte ,
dite à la moelle de bœuf en pots et à l'once ,
poudre superfine purg ée à l'esprit de vin , avec
et sans parfum , farine de fèves , rouge végétal
des Indes en feuilles ec en poes , vinai gre de col-
lecte , die de propriece , die de tabl e aux fines
herbes et à l'estragon ; chocolat d'Hollande
sucré , avec et sans parfu m ; thé vert ec boé , de
crois bonnes qualités connues par les amateurs
de bon thé. Véritable eau de Cologne de Jean-
Marie Farina , touce prem. te qual icé , à l'épreuve ,
qu 'il vendra en gros ec en détail , par caissettes
de 2 à 12 bouteilles ; il croit devoir rappeler
ici , qu 'il est le seul dans ce pays qui ait le dépôt
de l'eau admirable de Cologne du susdit J.-AI.
Farina , et que , sans vouloir porter préjudice
aux autres qualités d'eau de Cologne , dont il se
fait beaucoup de contre-façons , il estime qu 'il
n 'y en a aucune qui soit supérieure à la susdite.
U fera une remise conséquente lorsqu 'on en
en prendra par douzaine. Son magasin de terre
de pipe et terre bleue ang laise , sera bien assorti
d' objets de premier choix et à des prix modérés ;
un essai eu convaincra.

42. 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 bone espèce,
à 12 batz la paire.



43- ChèzS.-lI . Brandt Gîrr .rdct, l ibraire au Locle ,
à ç 74 bar/, l' exemp laire broché , ce qui  est in-
finiment au-dessou 1 du prix ordinaire , les livres
suivans , dont il n 'est pas nécessaire de faire
l'éloge , puisque leur mérite est assez relevé par
les nombreuses éditions qui s'en sont faites suc-
cessivement : Traité des sources de la corrup-
tion , par .l .-F. Ostervald ; Traité contre l'im-
pureté , par le même;  Tablea u de la condui te
du chrétien , par P. Roques ; la mort  des jus tes ,
ou manière de bien mour i r , par la P' acette ; l' arc
de bien vivre et de bien mour i r , 1 3mc édition.
Chez le même l ib ra i re , à ttés-bas pr ix  : La voie
étroite , ou le chrétien tel qu 'il devrai t  être ,
in-12, 7 batz , avec l i gures 9 batz ; la danse des
morts , avec de très-bel les fi gures , 8", 10 7.s bz.
Histoire îles jours  du fils de l 'homme , en 2 part.
in-8°, 8 batz. Les pe rsonnes qui  prendront  une
douzaine de l' un ou de l'autra de ces ouvrages ,
obtiendront le 13 e gratis. S'adr. aud i t  libraire ,
par lettres affranchies.

44. M. Jul ien Be rthoud , épicier , commissionaire
et marchand li quoris te , à la Chaux-de-Fonds ,
informe le public  qu 'il est des mieux assorti
dans les articles ci-après sp écifiés : Café fin vert
Havanne , dit moyen , d i to rd ina i re , dit Berbice,
dit Chéribon , die ."Mart in ique , dit Rio , depuis
6 batz la l ivre à 7 7n à choisir dans les quali -
tés ; sucre de Paris , dit d'Hollan de, dit de Bâle ,
dit de Neuchâtel ; savon de Al arseille bleu-pâle;
tabac râ pé et en carottes , de Virg inie ', de la
ferme , double mops d'Hollande , tabac ouvert
depuis 6 bz. la l ivre à 26 bz., tabac en paquets
depuis 2 cr. le paquet à r ç  batz ; fruits nou-
veaux , oranges douces , citrons de Gênes , rai-
sins de Smyrne , de Alalaga et de Corinthe ,
bri gnoles , noisettes du Piémont , riz de la
Caroline , gruz , habermehl ; pâtes d 'I tal ie ,
macaroni , vermicelles , lasagnes , croix de Alalte ,
gruau de Berne , muscades saines , fleur de mus-
cades , gérofles , canelle de Chine , dite de Cey-
lan ; chocolats caraque et mi-caraque , dit sucré ,
eau de fleur d' orange tr iple , sirop de capil laire ,
sirop de vinai gre , caramel au pavot , à la ber-
gamote , à la framboise , pastilles à la menthe , à
l'ép inevinet te , au vina i gre, et assorties. Esprit
3/ 6 marc , dit bon goût , eau de canelle , de ge-
nièvre , d'anis , eau de noix , extrai t  d'absinthe
en i re , 2e , 3 -qua l i t é s , à des prix très-bas ;
vinai gre d . Dijon rouge et blanc , vins rouges
de France , Bourgogne , Champagne , Aladère ,
Malaxa; eau-de-vie du Jura , dite de Bourgogne ,
du Languedoc , dite coupée à 7 batz le pot , eau
de cerise viei l le , sarraux p. hommes et p. enfans
depuis '3/ I6 à "/a , dans les prix de 26 , 30, 40,
4^ 

et 60 batz la p ièce , à cols brodés , à une et
deux ïaces , cols plats et rabattus , au désir de
l' ama teu r ;  verre à vitre i rir, 2= et J° qualités ,
1S/l4 « =°/ ,2.

4c. MM. J.-J. Bouvier et C.c, outre leur assorti-
ment  de vins étrangers et li queu rs  surf ines , an-
noncé précédemm ent , viennent  de recevoir du
vin de Sicile , qua l i té  semblable au Aladère , à
18 batz la boute i l le , et du vin de Ch ypre , à
21 batz la boute ille.

46. Ch. 5 Borel , tap issier , sera p. cette foire bien
assorti dans tous les articles de son état , tels
¦que tapisse ries et glaces de Paris , th yrses dorés ,
clous dorés anglais , dits de Paris , p. meubles ;
sangles , crin et laine de Valachie p. matelas ,
duvet  superf i n et p lume p. lits , nattes en jonc
p. les pieds ; fauteui l s  eu maroquin , tabourets
de p ied , etc. Son magasin est rue de la Balance ,
maison de AL de Alontmollin , secrétaire d'Etat.

47. Frédéric Steiner , maison Liechtenhan , vis-à-
vis la Poste, sera assorti p. la foire dans ce qu 'il
y a de p lus nouveau ecdu meilleu r goùr , comme
franges en soie dans les couleurs les p lus 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 coton blanc et rouge
p. embrasses de r ideaux , dits de tirage , dits p.
tableaux , crêtes à clouer , galons en soie pour
meubles , pateres , bois dores , bâtons bronzes et
dorés , p laques pour portes brunies  et canelées ,
clous dorés , poinres à crêtes , gonds en fer doré
p. suspendre les tableaux ; crin , laine p. mate-
las et meubles , p lumes , duvet , édredon p. lits ,
futaine , limoge , cotonne , toile grise et toiles
fortes de diverses qua l i tés  ; matelas à une et à
deux personnes , duvets , traversins , orei l lers ,
et en général tout ce qui  a rapport  à son état.

48. A1A1. Jaquet Bovet et Perrochet viennent  de
recevoir un nouvel  assort iment de crin et la ine
p. mate las , et cont inuent  à être pourvus  de co-
ton et p lumes p. duvets , à des prix modi ques.
On trouvera constament  chez eux , des extrai ts
d'absinthe de Couvet et de Colombier , au même
prix qu 'à la fabri que , ainsi  que de l' eau de
Heur d' orange double , eau de menthe , eau de
cerises à 1 o 7_ bat/ , la bouteil le , verre perdu ;
eau-de-vie vie i l le  deProvence cn bouteilles , dite
de Cognac , dite ordinaire , vin de Aladère , vi-
nai gre blanc et rouge , bouchons fins et ordi-
naires , café Alocka véri table , dit Havanne et
Portoricco , moyens et ordinaires ; sucre en
pain i rc qualité , savon blanc et bleu-pâle tres-

sée, huile  d' olive surf ine  dcNice, dite d'oeillette ,
di te  p. q u i n q u e t , dite  de noix ; thé fin et ordi-
naire , boutei l les  de la Vieil  le-Loye , à L. ig„  ig
le cent : le tout  en parfai te  quali té  et à des pris
modi ques.

49 . Chez AiM. Jean jaquet  frères , nankinet  croisé
blanc p. pantalons , et ray é , ainsi qu 'une partie
de basins , qu 'ils détai l leront  à bon compte ,
voulant  li quider ces objets.

ço. Chez Garronne , pe i gnes d'écaillé à baguette
p. Dames , très-forts , à un prix très-modi que ;
eau de f leur  d' orange tri p le de Païenne , en bou -
teilles d' un quart-de-pot  fort , au lieu du prix
précèdent de 21 batz , à 15 3/ batz. Plus , à un
tiers au-dessous des prix j t is ques a présent fixes ,
les articles suivans : poudre de fève purif iée et
parfumé e pour dé graisser en un instant les
cheveux  les p lus gras , et enlever  le chy le ,
qui est la cause princi pale de leur chute ; cette
pou dre est encore inf in imencsupcr ieureà la  pète
d' amandes p. l' usage des mains. Pommade pour
faire croicre 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 , hui le  de macassar , hui le  anti que ,
tablettes de terre du Caire p. alimenter les cuirs
à rasoirs , les canifs et les ins t rumens de chirur -
g ie ,'à  7 batz.

51. Chez Fréd. Reut ter  fils , maître menuisier , près
la Place-d' armes , divers meubles , tels que bon-
heur du jour , chiffonnière , comode , bois de lits
à une et à deux personnes , lits de repos , tables
dites petits cabarets, tables de nuit , etc. Le dit
sera toujou t s  pourvu  de meubles proprement
et solidement travaillés , prêts à être livrés , et
au p lus  juste prix.

f2. Du foin sur le pré , soit p. vaches ou p. che-
vaux .  S'adr. à AL Besson , rue du Château , qui
fera voir les p ièces , ainsi que 3 toises vieux foin
1™ quali té , a juste prix,

I M M E U B L E S .
ç ;. Au centre du vi l lage de Cormondrêche , une

maison composée de cinq chambres , un cabi-
net , une cuisine au milieu , chambre à serrer ,
grenier , grand galetas , bonne cave;  d é p lus ,
un bon ) 4. ,t jardin et deux petits vergers , avec
une source qui  ne tarit  jamais. S'adr. pour  les
conditions au Sieur Barbezat , concierge du
Château.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
54. Une cheminée , soit chauffe-panse. S'adr. à

MM. Jeanjaquet  frères.
5 c. De rencontre , les Rudimens de l'histoire , par

Domairon ; les Leçons de l i t térature française ,
par Noël S'adr. au burea u d'avis.

ON OFFRE À LOUER.
ç6. Pour la foire , deux chambres au 2c étage de la

maison de l 'hoirie Favar ger , sous les Arcades ,
n° 263 . S'adr. à H. ttL' veuve Favre , locataire.

57. Pour la foire , une chambre à deu x lits , avec
la pension , si on le désire. S'adr. à Al. lne veuve
Schmid , maîtresse rai l leuse , au 2 e étage de la
maison de Al. Perri n , boulanger , à la Grand ' rue.

58. Pour la foire , une chambre meublée. S'adr.
à Em. Mat t hey ,  bott ier  du Roi.

59. Pour la foire , une chambre meublée. S'adr . à
Clapaiède fils aine , en face du Temp le-neuf.

60. De suite , la possession à Fahis , servant  de
chantier à feu David Ramseyer. S' adresser à
M. Louis Pettavel , membre du Petit-Conseil.

61. De suite ou p.Noël , le 2- étage de la maison
de M. mc Guyenet-Jonquière , vis-à-vis le bureau
des Postes , composé de 3 chambres , un cabinet
p. domestique , cuisine , galetas , chambre à res-
serrer at tenante et deux caveaux.

62. Pour la foire , une grande chambre meublée au
2e étage de la maison de M. Peti tp ierre , boulan-
ger, rue du Temple-neuf. S'adr. à H. Alarteler,
maitre tai l leur , qui  l'occupe.

63. Pour la foire , deux chambres meub lées, avec
la pension , si on le désire. S'adr. au Sieur G.me
Depierre , près la grande boucherie.

64. Pour le i cr Septembre prochain , les caves et
pressoirs chez M.me veuve de feu M. Favre ,
avocat-g énéral , au faubour g , à qui  on pourra
s'adresser , et en son absence à Al. F.s-L.s Borel
cadet.

65. Dès-à-présent , le petit domaine des Goulettes ,
rière St. Biaise , avec ou sans terrain qui  en dé-
pend. S'adr. à Al. de Coffrane , à Hauterive.

66. Pour la St. Martin , trois appartemens bien
logeables dans la maison de Commune de Alont -
mollin.  Les amateurs sont invi tés  à s'y rendre
le Vendredi 8 Jui l le t , où ils seront remis .

67. Pendant  la foire , un magasin sous le Sauvage.
S'adr. à F. Schaub fils , boulanger.

68- De suite , une forge de maréchal bien acha-
landée et m u n i e  de tous les outi ls  nécessaires.
S'adr. au maréchal de Cormondrêche.

69. Pour la foire , une bouti que sur Place. S'adr.
à M.me Bernard.

70. Pour la St. Jean ou plus tard , une bouti que
ou détail d'ép icerie au centre de la ville , avec
tous ses meubles et quel ques articles de quin-
caillerie. S'adr. au bureau d'avis.

71. Trois places au chantier de la ville , p. l'éta-
blissement de chantiers particuliers. Les mai.
très de prof ession qui aura ien t  des vues sur cet
établissement pour y transporter leurs ateliers ,
devront , entre ci ec le I er Aoûe prochain , re-
mettre leurs soumissions cachetées à Al. Louis
Favre , président de la Co'ihission des bàtimens .
L'adjudication s'en fera en faveur du p lus of-
frantpar  MM. les Quatre- Alinis t raux , qui se
réservent néanmoins d' avoir égard au genre de
profession des postulans. Les conditi - .is qui
feront  imposées aux tenanciers sont : 1° Là
clôture à frais communs entr 'eux p. séparer les
chantiers ; 2 0 toutes les constructio ns qu 'ils
feront seront à leur charge ; 3 0 défense ex-
presse de creuser ni fouiller le terr ain.

72. Une portion de rez-de-chaussée , qui peut
servir de magasin et même de logement , si on le
désire. S'ad . au S.1' Fréd. Louis , à la Grand' rue.

•J3 . Au faubourg du Cret , deux chambrés meu-
blées. S'adr . au bureau d'avis.

74. Au Pertui-du-soc , un logement composé de
trois chambres , cuisine et salle de verdure.
S'adr. à M. Muller -Henni g.

75. Dès-à -présentou p. Noël , Un joli appartement
et dé pendances , situé au faubourg. S'adresser
à Al. n'e Borel -Thuillef ,

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

ON DEMANDE A LOUER.
77. Par mois , un piano à six octaves, qui soit en

bon état. S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

7S- ( François Pettavel , de Bôle, de retour de pays
étrangers , possède parfaitement l'art de dé-
graisser les habits de drap , de quel que couleur
qu 'ils soient , et de les remetere à neuf , ainsi
que les robes de soie , schals mérinos et autres ,
à des prix modérés. Il espère satisfaire les per-
sonnes qui voudront dien lui accorder leur con-
fiance et auxquelles il se recommande . Son dé-
pôt en ville est chez Al. e Tisch , maison Thétaz ,
près 1, cave fraîche.

79. Un homme de 36 ans désirerait se placer
comme domesti que dans une maison de cette
vil le ; il se mettrait  à tous les ouvrages , soit
comme valet d'écurie , soit p. soi gner un jardin ,
faire le service de la maison , etc. S'adresser à
l'auberge de l 'Ours à Cerlier.

80. Un jeune homme âg é de 24 ans , qui connaît
de jardinier , ainsi que le service de la maison ec
le pansement des chevaux , désire trouver une
place. S'adr. à Jos. Geiiz , jardin. r au faubourg.

81. On demande de suite une personne de 35 à
40 ans , pour soigner un ménage en ville. S'adr.
au bureau d'avis.

8i. Em. Mat the y ,  bottier du Roi , se chargerait ,
à des conditions favorables , d' un apprenti de
bonnes mœurs et âgé de 15 à 16 ans.

83. Une jeune fille du cauton de Berne désire
trouver du service , soit comme seconde ou p.
faire un petit ménage. S adr. au bureau d' avis.

84. On désirerait trouver de suite uhe bonne ou-
vrière tailleuse qui sache bien faire les robes ;
plus, une apprentie. S'adr. à M.'"e Ç^uinche ,
à la Neuveville.

8$. Les ouvriers tailleurs de p ierres et maçons
qui désireraient de l'ouvrage , en trouveraient
à Fribourg et p. long-tems , vu qu 'il s'ag it d' une
entreprise considérable. S'adr. à Fribuurg à la
Commission du pensionnat.

86. Une fille du canton de Vaud , âgée de 26 ans ,
bonne lingère , passablement au fait des soins
qu 'exi ge un ménage , et recommandable par sa
moralité , demande à se p lacer comme femme de
chambre ou comme bonne d' enfant .  S'adresser
à Al. Grang ier cadet , inst i tu teur  en ville.

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

87. L'art i l leur  de la 2e Compagnie , qui , à son
dé part , a laissé une montre à la caserne au
château de Colombier , peut , en la dési gnant ,
la réclamer , contre les frais d'insertion , auprès
de Louis L'Ecuycr , concierge.

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

89. Il s'est perdu , il y a quel que tems , un cuir
renfermant deux rasoirs , dont un à manch e
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.

90. 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. Meyer ,
ferblantier , en ville.

AVIS DIVERS.

91. On informe le public , que le tirage delà
I e classe 59 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 8 Juillet prochain , er que l'on en
trouve des plans et des billets au bureau de
M. A.-S. Wavre , rue St. Maurice.



92. MM.  les Syndics  provisoires de la niasse du
Sieur D.-F. Colin , inv i t en t  MM. ses créanciers
ou porteurs de procuratio ns , à se rencontrer
chez lui Samedi 2 Ju i l le t  proc hain , pour écou-
ter des proposit ions d' arrangement.

93. Abram-Dav id  M.iuley, de St. Martin , ayant
été établi cura teur  de son beau -frère Isâc-Pierre
Evard , de Chczard , il en donne avis , en décla-
rant  qu 'il t iendra  pour nuls et non avenus , tous
les actes et marchés que cedernier et son épouse
po.v raient contracter sans son autorisation. 11
invi te  aussi tous ceux qu i  ont des affa ires d'in-
térêt à ré g ler avec son pupi l le , soit comme
créanciers ou débiteur s , à se rencontrer le Ven-
dredi 8 Juil let  prochain , environ les 9 heures
du matin , chez le maître-bourgeois Evard à
Chczard, où le tu teur  se rendra p. cet objet. .

94. On informe le public , que la bibl iothèque de
la vil le 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 c,'du mois , pour
que le recensement puisse en être fait pendant
la vacance.

9^ .  
La Commission rura le de Peseux croit devoir

invi ter  les propriétaires de vignes de son arron-
dissement , à cueillir et faire cueil l ir  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 Pain-blanc ,
Ravines , Trongs ec Noyer , dans lesquelles
feuilles de petites arai gnées , vers et urebecs
déposent leurs œufs , en at taquant  tous les rai-
sins qui les entourent. Cette cueillette , tout en
prévenant les progrès de la ruine et brûlure com-
mencées sur le raisin , offre l'espoir de la guerre
la p lus efficace à faire contre la nombreuse et
annuelle reproduction de ces différens insectes.
Le dépôt de ces feuilles torses devra se faire
chez M. David Preud 'homme , moderne gouv er-
neur  de Commune , qui les mesurera à l 'émine
et en t iendra écriture pour en donner à chaque
porteur un bon payable par le propriétaire.

96. La Société de Tirage , sous le nom des Armes
réunies , à la Chaux-de-Fonds , désirant réunir
un jour  dans son nouveau stan lés ai:* teurs du
tir à la cible du canton , exposera le Samedi
2 Ju i l l e t , un prix (vauqui lle)  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 , ec le moindre à
L. 12 de France. Le eirage du prix commencera
à 7 heures du matin , ec se Cerminera avec le
jou r ;  chaque coup se payera 5 '/4 batz ,. en
suivant  le règ lement 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 secrétaire de la société.
97. 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.

98. Le S.r lsâcWild , d'Erlangen , arrivé en cette
ville et logé à la Grappe , a l 'honn eur  d' aviser
le public qu 'il possède le remède sûr et infail-
lible p. décruire 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.

99. 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 médicamens frais , de bonne
qualité , et aux mêmes prix qu 'à Neuchâtel.

100 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 les parties devant les tr ibunaux ,
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 cecte ville.

1.6t. Le Pasceur d' un village du grand-duché de
Baden , à quelques lieues de Bâle , désirerait pla-
cer en cette ville son fils âgé de 13 ans , en
échange d' un sujet à-peu-près du même âge ,
auquel  AL le Pasteur donnerait tous les soins
nécessaires à son éducation. S'adr. p. d'ulté -
rieures informations , à Al AL J.-J. Bouvier et C.e

loi. AL Al phonse Bouvier , à rue des Moulins ,
- continue à recevoir les toiles et fils p. la blan-

cherie , et fait des envois chaque semaine.
I03 Jean Rusterhol?, maître voiturier , a l 'honeur

de rappel er au public , qu 'il continue à faite 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
marchan dises qui lu i  sont confiées , lui mérite -
root, il l' espère, la cont inuat ion de la confiance
dont il j ouit  depuis nombre d'années. Pendant
son absence on voudra bien s'adresser à M. Henri
Lucien Petitp ierre , dans le magasin au bout de
l'arcade , sous la Croix-d' or , qui recevra les
commissions.

104. On Josire 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 in s t i t u t eu r .  Pour p lus amp les informa-
tions , s'adr. à Al. Stoll , ministre allemand.

ioç . On demande p. une fabri que d ' indiennes en
Saxe , un graveur habi le  p. rouleaux , qui  puisse
fourni r  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.

106. L'expérience démont ran t  suff isamment  que
la p lupar t  des jeunes gens de la Suisse française
qu 'on place à la campa gne pour apprendre l'alle-
mand , n y apprennentque  le langage populaire ,
et t rès-rarement  la lan gue al lem ande proprement
dite ,vu que les écoles pub l i ques , presque toutes
trop nombreuses , ne sont tenues qu 'en hiver ,
de sorte que les parens sont souvent trompés
dans leurs espérances ; le soussi gné , directeur
d' un pensioiïat de garçons allemands àSchùpfe n
près ce Berne , honoré de la confiance de bien
des personnes , ose espérer que quel ques parens ,
qui désirent que leurs fils apprennent  mieux la
langue allemande ec se procurent en même tems
d'autres connaissances utiles , les placeront ou
en pension chez lui-même ou dans ses environs ,
p. pouvoir  fré quenter ses leçons. On leur en-
sei gnera , outre la reli gion chrétienne , la langue
allemande par princi pes , les mathémati ques ,
savoir , l'a r i thmét i que , l'al gèbre et la géométrie;
la géograp hie, et princi paleni. t celle delà Suisse ,
liée avec l 'histoire , la tenue des l ivres , les prin-
ci pes du dessin , l'écriture , la musi que , et, p. qui
le désirerait , aussi la langue latine. Le prix est
t rès-modi que. S'adr. p. de plus amp les rensei -
g.iemens , à J.-J. Allémann , instituteur.

107. M. J.-F,s Clottu , désirant depuis long-tems
de s'occuper , renouvelle  au public  et aux per-
sones qui voudront  l 'honorer de leur confiance ,
l' offre de ses services p. toutes sortes d 'écri tures ,
cop ies , réglemens de comptes , tenues et li gna-
ges de livres , etc. Il espère que son app lication
à exécuter promptement les ouvrages qui  lui
seront confiés , sa discrétion , et surtout la mo-
dicité de ses prix , lui mériteront l'occupation
qu 'il sollicite. Il est log é p. le m. it ent chez le
Sieur Fréd. Favarger , maison de AL de Pury,
près la Place-d 'armes.

Changemens de Domicile.

109. Gemmer père et fils , tailleurs , demeurent
actuellement dans  la maison de Al. Dagond , rue
des Poteaux , et continuent  à se recommander
aux personnes qui jusqu 'ici les ont honorés de
leur confiance.

Voitures pour p ays étrangers.
no. Du 12 au 1 . Juil let , deux bonnes voitures

part i ront  ( par Francfort ) p. la Hollande. Les
personnes qui désireront en profiter sont priées
de s'adresser à Christian Kiener , voiturier , rue
des Ognons , n ° ^7 ,  à Berne.

70. Le 10 du mois procain partira une bonne
voiture pour Francfort , Cassel , Hambourg et
Lubeck ; — et du 19 au 20 dudit  mois , une
autre p. Francfort , Lei pzi g ,  Dresde et Berlin.
Pour les p laces vacantes dans l'une et l' autre ,
s'adr. aux frères Gatschet , voituriers , près la
Place-d armes.

71. Il 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 ee
Travemunde; la 2 llc p. Leipzig, Dresde et Berlin;
la 3e p. Francfort-sur-le-Mein ec la Hollande ;
la 4e p. Alunic h ec Vienne en Aucriche , la se 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 ,
maitre voiturier , rue d'Etraz , à Lausanne , qui
continue à faire part ir  tous les ier et 15 de
chaque mois , une voiture p. Paris.

MARCHANDS FORAINS.

1. Al AL Bechert fils & Meyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de AL Borel
cadet , sur le pont des boutiques , tiendronc
cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nur emberg et de
quincailler ies étrangères. Us se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudtont bien les ho-
norer de leur 'confiance , assurant qu 'ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant  par les
prix modérés , qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Us ne vendenc qu 'en gros.

2. AL Scecklin , de Lausanne , sera en foire
dans sa bouti que accoutumée sur le pont des
boutiques , avec un assortiment de diiférentes
étoiles de soie , telles que velours , levantines ,
marcelines , gros de Nap les , taffetas , florences ,
séduisantes en noir ec en couleurs , schalls mé-
rinos ee cachemire , cravares noires , dites fou-
lards , bas de soie et mi-soie de tout genre. Il
tient aussi des taffecas p. parap luies. Le Coût en
belle qualité et à des prix fort avantageux ,-

j. M AL Kucnzer et Hetti ch , de Hetbol/.heim Ken Brisgau , sont en foire dans leur magasin "
accoutumé , maison de AL Claude DuPasquier ,
assortis de toileset trié ge detoutequal i térous se
et blanche en 7s » ainsi que de toiles rousses en
Vs de 7 à 9 bz. l'aune , et de rittes blanch es et
gtise du Brisgau et d'Alsace ; ils ont  aussi en
commission du fil blan c de Silésie.

4. M. Samuel Heer de Claris , fabricant de coton ,
sera à cette foire dans le premier magasin sous
le Trésor , près la Croix-du-marché , avec un
bel assortiment de cotons filés , blanchis , sim-
plesetmoulinés , extrafins et ordinaires^ dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à mar quer
blancs et en couleur , fil simple de Silésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; ec
autres articles relatifs à leur commerce : le tout
à des prix très -modi ques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

;. MM. les frères Schrôter , fabricans de pipes,
de Ruhla , en Saxe , t iennent  p. la première fois
cette foire avec un très -bel assortiment de têtes
de pipe véritable écume , cuites dans l 'huile et la
cire , ainsi que d' autres en porcelaine de lave ,
dites extrafines et ordinaires en bois madré ,
bouts de tuyau x  d'ambre fin , tuyaux à canne ec
autres du dernier goût , des pipes d' un nouveau
genre p. la chasse et le voyage , et nombre d'au-
tres articles relatifs à ce genre de commerce : le
tout du meil leur choix , en gros et en détail , et
à des prix trés-modi ques. Il occupe la bouti que
de M. A. Aleuron , à côté du magasin de AL Dorn,
à la Croix-du-marché.

6. Al. André  Aleyrat ti endra cette foire avec urr
assortiment de cote-palis nouvelles , soieries
unies et façonnées , fichus de tout genre, un joli '
choix d'ombrelles , et autres articles. Son ma-
gasin est sous le Trésor.

7. AL J. Taubert , fabricant de brosses , deBienne ,
tiendra cette foire avec un bel assortim. td 'arti -
cles de sa fabrication , tels que brosses de cham-
bre en poils de sang lier , de 14 à 26 batz , dites
du Tyrolde 10 à 16 batz , brosses de table , dites
p."habits fines , toute sorte de pincea ux , décrot -
toires avec et sans p ierres , etc. etc. Il vend en
gros et en détail , prend des commissions , et se
charge de raccommodages qu 'il s'offre de ren-
voyer franco. Boutique n ° 22 , ut la Place.

8. Al. Walter Liebmann , de Bahlingen , sera en
foire avec un bon et bel assortiment de souliers ,,
en maroquin noir et de couleurs pour Dames ,
jeunes Demoiselles et enfans , aux prix les p lus
modi ques. Il occupera la bouti que n ° 12 , en
face de la maison de M. le Baron de Chambrier,
procureur-g énéral , sur la Place.

9. Al. mc Papillon .Bri quet , de Genève , a l'avan-
tage de prévenir qu 'elle tiendra cette foire dans
sa chambre accoutumée , I er étage , Grand' rue,
à côté de l'hôtel du Faucon. Elle aura un très-
joli choix de schalls de toutes grandeurs et qua-
lités , de L. 4 à L. 100, fichus , écharpes , voiles ,
rubans , bas de soie, levantines , marcelines , flo-
rences , étoffes mi-soie, cotepalis , étoffes d'été,
mérinos , barèges , bonnets , gants , souliers noirs
et de couleur : le tout au p lus bas prix possible.

10. Le Sieur Pasquier , de Genève , occupera p.
la foire ses boutiques accoutumées sur la Place.
Ses assortimens , en porcelaine , cristaux , quin-
caillerie fine , tabletterie ,parfumerie très fraîche ,
placages en tout  genre , tôles vernies de touc e
espèce, cabarets de toute grandeur , ainsi qu 'en
nécessaires d 'homme et de femme , sacs , gibe-
cières , paniers , fouets , canes, cravaches , jouets
d'enfans, pei gnes d'écaillé et autres , et une in-
finité d'articles nouveaux dont le détail serait
trop long , sont considérablement et presque
entièt ement renouvelés. Le dit sortant de Paris
et autres manufactures , n'a rien négligé p. ses
assortimens , et a tout lieu d'espérer une entière
préférence , tant  par l 'infériorité de ses prix ,
que par le bon choix de tous ses articles. Ses
avant-bancs 3 3 , 6 piécettes , et même à 3 batz ,
seront parfa i tement  assortis et composés de
marchandises toutes nouvelles. Il vend , come
de coutume , tout à prix fixe.

n. M. André Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de plumes p. lits,
dans la bout ique de la maison de Al. le docteur
Pury, près de l'hôtel-de-ville.

12. AL Ab. -Hi. Heinzel y fera vendre pendant le
courant de la foire d.s la baraque n ° 97, au bord
du Seyon , un joli assortiment de terre-de-pi pe
et de verrerie , en premier choix et à très -bas
prix. Son magasin rue des Epancheurs sera à la
continue assotti dans les articles concernant
son commerce d'é piceries.

13. Al. Gui l laume Champagnac , marchand fabri-
cant de parap luies , tiendra cette foire toujours
dans la même bouti que n ° 1 sur la Place , près
des Halles , très-bien assorti en parapluies et
paraso ls de tout genre. 11 change aussi les
vieux , et se charge de les recouvrir et de les
raccommoder : le tout à des prix raisonnables.
11 tâchera de contenter au mieux les personnes
qui voudront  bien lui donner la préférence.

( La suite au Supplément ci-joint. )



AI A R C H A N D S  FO R A I N S .
14. MAL les frères Thedy, d'Aoste , en Italie ,

tiendronc derechef la foire de ceece ville avec
un bel assort iment de marchandises de mode du
j ilus nouveau goût , telles que schalls fins , carrés
et longs , en laine , Casimir et bourre-de-soie ; un
beau choix de soieries , gros de Nap les , gros de
Berlin , satiri turc , marceline , double florence ,
levantine , taffetas , étoffes mi-soie unies et bro-
chées, crêpe de Chine , coCe-palis , barège , guin-
gans ; un beau choix de mousselines imprimées
du dernier goûc, ainsi qu'en indiennes ee calicos
de V4 ee ê/4 , mérinos ang lais ec de Saxe, jacon-
nets , percales , nansou , piqués blancs p. cou-
vertures , couvertures piquées , toutes sortes
d'étoffes pour gilets en poils de chèvre , swan-
downs, tulinets et wollencords , p iqué blanc p.
gilets , circassiennes unies et rayées p. panta-
lons , fichus barège , gaze et soie , écharpes ,
voiles gaze et tulle ang lais ; un beau choix de
cravates blanches, dites en soie noire , foulards

des Indes de toutes couleurs ; mouchoirs de
poche en fil , blancs et en couleurs , mouchoirs
de coton à franges, bas , gants , et nombre d' au-
tres articles trop longs à détailler. On trouve
également chez eux , de la véritable eau de Co-
logne de J.-Al. Farina , ils promettent les prix
les plus modi ques. Us occupent le magasin de
de M. H.-F. Brossin , sous le Trésor.

i ç. M.1!e Haas, de Besançon , a l 'honneur de pré-
venir les Dames , qu 'elle vient d' arriver en cette
Ville avec un bel assortim. 1 de corsets de toutes
les tailles , à des prix très.modérés. Elle sera
log ée , pendant la foire , au premier étage de la
maison Breithaupt , rue des Aloulins.

16. MAL Henri Staub et fils , fabricans , de Alene-
dorf , près Zurich , ont l 'honneur de prévenir
le public , qu 'ils t iendront  cette foire dans le
magasin de MM * Borel-Boyer et Ce, sur la Place ,
avec un assortiment des p lus beaux et des p lus
comp lets en toiles de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
cetonne, guingan , nanquins , sarcenets, percales
Façonnée ec en couleurs , percales noire et grise,
mouchoirs de poche de eouce sorte , en belle et
bonne qualité , de leur propre fabrication , Ils se

reconiandent aux personnes qui  voudront  bien
les honorer de leur confiance , assurant qu 'elles
seront servies à leur entière satisfaction.

17. MAL Hi l t 'or t inner et Beutler , fabricans de
toiles à Worb , au Canton de Berne , seront en
foire dans leur magasin accoutumé sous les
Halles , assortis en toiles blanches de ritte et d.e
lin , sans apprêt , des meilleures qualités , en
différentes largeurs et dans tous les prix , ainsi
qu 'en linge de table : le tout à des prix très-
modi ques.

18. MAL Rod. et Jaques Holli ger , de Bonisweil ,
seront comme de coutume dans les magasins de
M. Charles Fornachon , rue de Flandre , avec
un très-bel assortiment de toiles de coton pour
chemises , rideaux et impressions , ainsi qu 'en
cotonnes , trié ges et mouchois , et en cotons
filés de diverses qualités. Ils s'efforceront de
méricer de p lus en plus par de bons prix la con-
fiance qu 'on a bien voulu leur accorder.

19. MM. les frères Albert ino , marchands opti -
ciens à Lausanne , ont l 'honneur de prévenir le
public qu 'ils t iendront cette foire dans le maga-
sin sous les Arcades , en face de AL Lutz , boulan-
ger, très-bien assortis de lunettes avec garniture
en écaille , en argent et autres , avec des verres
péiiscopiques, soit pour les vues basses soit p.
les vues presb ytes , des verres de couleur de di f-
férentes nuances , soit en vert soit en bleu , ces
derniers sont déjà avantageusement connus par
leur propriété de conserver la vue aux persones
qui s occupent a la lumière. Ils tiennent aussi
des lunettes achromatiques ang laises , des lor-
gnettes , des baromètres , thermomètres , etc.
quincallerie et bijouterie , couteaux et canifs
d 'Arau , véritable cachou de Bologne , etc. Us ré-
parent et raccommodent tous ces objets avec le
plus grand soin , et ils feront tout leur possible
pour contenter les personnes qui l 'honoreront
de leur confiance. Ils viennent de recevoir des
bracelets et des ceintures en acier, dans le plus
nouveau goût.

20. Le Sieur Lion aura l 'honneur de tenir la foire
avec un assortiment de lustre de Besançon pour
maroquin , à 6 bz. la topette , et du cirage en to;
pettes pour la brosse, à 3 bz. II. sera logé à la
Fleur-d'e-lis , et aura son banc sur la Place.

21. AL F.-A. Kaiser , maître  coutelier , a l 'honneur
de prévenir qu 'il continue à occuper sa bouti que
accoutumée n ° 70 , sur la Place , et qu 'outre un
assor t iment  d'articles qu 'il v ient  de recevoir de
AL Heliz , d 'Arau ; il sera tles mieux pourvu de
tout  ce qui t ient  à la coutellerie , de sa propre
fabrication. U fera tout ce qui dépendra de lui
pour satisfaire p leinement les personnes qui  lui
accorderont la préférence à laquelle il asp ire.

22. Charles Dagond cadet , occupera pendant  la
foire les mêmes boutiques que du passé , et la
bouti que à côté de celle de M. Siliiman. Il ser;\
très-bien assorti en cristaux de France et de
Bohême , ainsi qu 'en qu inqua i l l e r i e  en nouveau-
tés de tous genres. Ses avant-bancs seront  éta-
blis à prix fixe de 10 7 2 batz et de s V4 bat? .
L'assortiment sera si considérable , que le décail
en serait trop long. Le bon choix de touces ces
marchandises fait par lui  tant  à Paris qu 'à Franc-
fort, ne laissera rien à désirer, tant  p. la bonne
quali té  que pour la modicité de ses justes prix.
Il continue toujours à fabri quer des brosses et
décrottoires de tous genres en véritable poil de
sang lier de Russie : le tout à prix très-modi ques.

23. AL Christian Wit tnr eberc, maitre cordonnier
au Locle , sera en foire avec un grand assorti-
ment de souliers p. homme , p. femme et pour
enfans, bottines p. homme , souliers p. Danies ,
en maroquin et en étoffe de diverses couleurs ,
dans les p lus nouveaux goûts. Il cont inue à sol-
liciter la confiance dont on a bien v^iulu 

le favo.
riser jusqu 'à présent , se flattant de la méritée
par la solidité de ses ouvrages et la modicité de
ses prix.— Il aura aussi un assortiment de sou-
liers que l' on peut servir comme souliers de
chambte , qu 'il passera au-dessous du prix -cou-
rant. Son magasin sera , comme de coutume,
en face de celui à M- Dagond , sur la Place.

24. M. Si gismond Schilknecht , de Fribourg, mar-
chand quincail ler , occupera pendant la proch. "6
foire la bouti que n° 63, rue des Balances , avec
un assortiment d'aiguilles ang laises à coudre et
à tricoter , dont les qualités avantageusement
connues le dispensent d'en faire l'éloge au pu-
blic. Il se recommande du reste à .la bienveil-
lance de ses pratiques habituelles.



2ç. AL™ - Des -A l l iau x née Boudr y , sera en foire
dans la bout i que de la t ' 0 ran g ée sur h Place ,
n. c 3, avec un assortiment de soieries , barèges ,
cotepalis , étoffes en soie et coton pour robes ,
mousselines peintes , nanzous ombrés , indienes
de Joui et de Westerlingue, indiennes suisses,
gingans , schals de toutge *ire , bordures de schals ,
écharpes et f ichus en barè ge et en soie ; tap is
anglais , piqués ang lais , basin anglais , nanzou
uni  et bro ché , batiste en fil , batiste d'Ecosse ,
tu l le  bubin , voilcs .de tul le  bobin brodés , voiles
de gaze de diverses couleurs , cravattes barège
et autres , diverses broderies à la main , cordons
moirés ; et autres articles , aux prix les plus mo-
dérés.

26. La veuve de Jean Birckner, culotier er ban-
tlag iste en cette ville , a l 'honneur  de prévenir le
pub l ic , qu 'elle continue l'état de feu son mari ,
et qu 'elle sera toujours bien assortie de tout ce
qui  y a rapport , comme bandages , bretelles- ,
gants , peaux , etc. etc. Elle s'efforcera de mé-
riter  la confiance dont son mari a été honoré. —
Pendant la foire elle occupera sa'bouti que ac-
coutumée sur la Place , et hors des foires , le
magasin sous la maison de AL le conseil ler
Boyer , à côté du Pont-des-boutiques. Elle croit
devoir prévenir  en même rems, qu 'elle demeure
actuel lement  au 3 e étage de la maison de M. Fr.
Louis , à la Grand ' rue.

27. M. Joseph.Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire son mag asin accoutumé ,
maison de ALme veuve Alonvert , sur la Place ,
assorti en tout ce qui concerne son commerce
d'é picerie et articles du midi , le tout en belle
et bonne marchandise. Les personnes qui vou-
dront  bien l 'honorer de leur confiance , auront

.. lieu d'être satisfaites à tous égards.
j fg, M. '»« Man te l i ne t Lang in , de Genève , seront

en foire à Neuchâtel , maison M. Couvert , à In
Çroix-du-Alarché , au premier étage , avec un
bel assortiment de toilerie , broderie , soierie , et
modes consistant en indi ennes ec mousselines
peintes, guingans, cotepalis-coton , nankin de
Berne , tulles unis et brodés , mousselines di-
verses, marcelines toutes couleurs , gros de Na-
pjes ,etc. Un joli choix de fichus , écharpes, gase,
barè ge et cachemire ; bonnet s nouveaux , né gli-
ges ec habillés , en tul le , mousselines et gases ;
chapeaux de Florence , capottes en diffères gén-
ies nouveaux , collets brodes , somnambules

fichus et voiles , cravattes noires et foulards ,
gants , ec en général tous les articles nouv eaux
de modes ec de goût , et à très-bas prix.

29 . MAL les frères Dôbeli , d 'Holziken , seront en
foire sous l' ancien Trésor, vis-à-vis Al AL Petit -
pierre et C.?, avec un bel assortiment d'étoffe s
de leur propre fabricat ion , cotonnes ray ées et
cadrii lées dans les dessins les p lus  nouveaux ,
limoges, toiles de coton , futaines pour lit et p.

• doublure , ainsi  que de cotons files en toutes cou-
leurs  solides et à l'épreuve. Mal gré la hausse
survenue  sur ces articles , ils seront très-accom-
niodans et disposés à faire jouir  de quel que dou-
ceur dans les prix , les personnes qui  leur don-
neront la préférence.

30. AL Daniel Woodtli , d'Offtringue , sera .en
foire sur le Pont-des-bouti ques , avec un assorti-
ment comp let de cotonnes et pr in tanières  dans
les goûts les plus nouveaux , et qu 'il est a même
de céder aux meilleurs prix.

3 1. Henriet te Tolck née Yersin , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , cont inue  à fabri quer de l' encre
et du cirage de première qualité , de différens
prix et à la garantie. Elle se charge des ports ,
et se recommande à ses anciennes pratiques ,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance , qu 'elle s'effor-
cera toujours de mériter. Ses dé pôts à Neuchâ-
tel sont : chez Al. Savoye , horloger , près du
Temp le-neuf , chez Al. Borel -Andrié , à la Croix-
du-marché , et chez M.Ue Grossmann , à l' entrée
du Pont -des^houti ques. Elle achète les topettes
vides , et se trouvera en foire de Neuchâtel en
face du magasin de M. Wui l lemier , sur la Place.

32. On crouvera pendant  la foire de Jui l le t , dans
la boutique de David Bechdolff , maitre sellier,
maison de AI. Muller-Henni g, rue de l 'Hô p ital,
un bel assortiment de plumes et duvet  p. l i ts ,
à des prix très-modi ques.

Par addition.

3 3. A vendre où à louer , une bonne ânesse qui a
mis bas il y a 12 jours. S'adresser au fermier de
ftI. me Donny, à Boudevilliers.

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

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

36. Un jeun? homme recommandable par sa mo-
ralité , parlant l'allemand et le français , et en
état de soi gner 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.

37. Un jeu ne homme de 243ns désire se placer
comme domestique , soit p. panser les chevaux
eesoi gner un rura l , soie p. être emp loy é au ser-
vice de la maison. Il se rendra recommandable
par la régularité de ses mœurs , par sa probité ec
par sa bone volonté. S'adr. à AL Scoll , ministre.

38. Aloys Brunn , maitre charron , nouvellement
reçu habi tant , avise le public qu 'il occupe
l'atelier de feu le Sieur Ignace Hund , dit Natzi ;
il se recommande à toutes personnes qui  pour-
raient avoir besoin de lui , assurant qu 'il cher-
chera à mériter la confiance de celles qui vou-
dront bien l' occuper , tant  par la bien facture ,
que par la prompti tude de l' exécution et la
modicité de ses prix.

A vendre au bureau de cette feuille :
Ordonnance çje police pour prév enir et arrêter les

incendies.
Des feuilles pour les Reg istres du bétail , faites

d'aptes le modèle donné par le Gouvernement.

TAXE DU PAIN , dès le 29 Novembre 1824. '
Le pa'n mi-blanc à 4 7_ cr. la livre.
Le pain blanc à ç '/: cr; »
Le petit-pa in de demi-batz doit pe.er 4 3/4 onces.

Celui  d'un batz 9 Vs «
Celui de six creutzers 17 „

TAXE DES VIANDES,'dès lc 30 Mai 182c.
(des quatre quart iers  seu lem ent , sans autre  charge.)

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

P R I X  DES GR A I N S , au marché du 23 Juin.
Froment l'émine bz. 22 l/ 2 .
Aloitié-blé ,3 19 a 20.
Alècle . . . . . . .  „ 13 à !<; .
Avoine „ 9 à 10.
Orge „ 11 7- à 12.
Sei gle estimé „ 14.
Epautre le quintal  L. 9 „ 1 . à L. 10.
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