
i. Le Consei l-d'Etat ayant  ordonné de procéder à
la liquidation sommaire de Pierre-Frédéric Jean-
neret , de Travers , mort vers chez Alaublanc ,
rière Boveresse , laquelleest demeurée jacente;
tous ' les créanciers dudit Pierre-Frédéric Jean-
nerct sont avertis de se rencontrer à l'hôtel-de-
ville de Môtiers , devant noble et vertueux
Charles-Adol phe-Alaurice de Vattel , conseil ler
d'Etat , cap itaine et châtelain duVal de-Travers ,
et les Sieurs Egaleurs qui seront nommés , le
Alercredi matin 26Juillet  prochain , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion Donné au* greffe du Val-
de-Travers , le 27 Juin 1826.

BO R E L , greff ier.
2. Le décret des biens et des dettes de AL Béat

Luthardt , bourgeois de la 'ville de Berne et né-
gociant en ép icerie , étant ordonné par l'auto-
rité civile à ce compétente ; tous les Créancieers
quelconques du failli sont sonimé's,'sous com.mi-
nation de forclusion , d'intervenir , jusqu 'au
9 Octobre prochain , au greffe de la Préfecture
de Berne soussi gné , avec leurs réclamations et
prétentions dûment constatées , eteofcc.yées ici
franches de port. 'Ses débiteurs. ;.

; par contre ,
doivent , sousieu 'r responsabi^ité

,
, y indiquer

fidèlement leurs redevances. Donné à Berne ,
ce 1" Juillet 1826. ' ' ¦ '. , '

Greffe de la Préfecture de Berne.
}. Le Conseil d'Etat ayant ordonné le décret des

biens de Humbert , ffeu Jean-Pierre Droz , du
Locle , propriétai re ér marchand de bois et de
charbon , domicilié àla Chaux-de^Fônds , placé
depu.is peu de tems sous le poids de l'interdi c-
tion de ses droits civils ; AL Sandoz , maire de
ce lieu , a fixé là journée pour , sa 'tenue au Jeudi
20 Juillet pr qchaip , et en conséquence tous les
créanciers dudit Humbert-Droz sont requis de
se rendre dans la saMe d' audience de la maison-
de-ville de la Chaux,de-Fonds , le susdit jour , à
g heures du matin , munis de leurs titrés et ré-
pétitions , pour faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES. - 
',

4. On offre à vendre , une belle métairie située à
la Chaux-d 'Amain , territoire de la Commune de
Cernier , Juridiction dé Valang in , d'un très-bon

i herbage , qui suffit à l' al page ariue l de 26 vaches;
elle est garnie de bois en suffisance et bien
abreuvée ; sa situation est très.agréable. Elle est
mise en prix à cinq cents louis , et les enchères
seront reques , jusqu 'à la fin du mois d'Août
prochain , chez Al. Cuche., nota ire et greffier de
la Chàux-de ;Fonds , dé positaire des actes de
propriété , chargé de donner . aux amateurs les
rensei gnemens qu 'ils pourron t demander , soit
par-lett re où verbalement ; et tout es les facilités
désirables pour les payemens seront accordées
à l'acheteur. . - ' - . '

e. Les membres de l'hoirie de feu le Sieur justi -
cier Mieville , de Colombier , exposent en vente
par voie de m inute , urte maison située au cen-
tre du vil lage dudit Colombier , à la rue dessus ,
donnant sur la grand' route de Neuchâtel , com-
portant cinq chambres toutes bien éclairées ,
une cuisine très-commode , avec cave et pres-
soir , grange et écurie conti gues , un excellent
jardin derrière la dite maLon de la contenance
d'environ 2 ouvriers , et un verger conti gu d'en-
viron 3 ouvriers ; cette maison et appartenances
jouxtent la rue du village du côté de joran , la
maison de M. C.-H. DuBois et le jardin de MHes
DuPasquier du côté de bise , la maison , le jardin
et le verger de AL le receveur Borrel du côté de
vent , et la maison et le jardin de AL J.-P. Du-

Pasquier de Gélieu du côté d'ubère. La vente
définitive de cette maison et appartenances aura
lieu le Samedi 22 Juillet courant , à 4 heures
précises de l'après-midi , dans lé domicile des
Dll es Alîéville à Cbloijijjier j. on les - amateurs
pourront prendre .cbhriiiii^Sance des.conditions ,
ainsi que dans l'étiide du greffier Girafde t.- à
Auvernier , détenteur déia ' minute.,; lequel '.,-en
attendant le jour dé rechute, recevra les sou-
missions des amateurs. . ; . , ;. •; '- ~ ,

V' OX y OpÉK A VENDRE^ - . ; . , : .

6. 'Chei MAL Jeannefèc et Baumahtt » ,4es;vues
suivantes , fcoloriéès : le Pont de Serrières,
43 batz ; ianal dé la Linth , 33 bâti ; Cascade
de St. Béat ,* 33 batz ; cascade du Staubi, idem s

.: l'Eglise du Château à Neuchâtel ,, idem. Les
planc hés de ces'vues^exécutées .par AL Wirz ,
sontun vier.itdbk lavis-sur p ierre, nouveau pro-
cédé lithogra phique - ¦- ¦&$ M. Gallot , inconnu à
tous les-litliograp hés, etlé seul propre à l'aqua-

. relie . Si les dites vuesrçe se trouvent plus dans
le salon d'ex position, quoique inscrites , les
quatre" ~derriieres .au, nïOlns , dans le catalogue ,
c'est par des raisonspa^riet ilières quiont engagé

/AL.Gallpt à les îa fij fe' .ôter. — Les amateurs
pourront voir dans. oe%ême magasin des épreu-
ves en noir du .nouvèaii ptoeéde, qui .se perfec-
tionne de jour en jour" ; v ' . ,- ..' '-j >,-.- • '

7.' AL' Prinçe-'W'it.snanér , libraire , vient de. met-
tre en vérité.au .profUdés Grecs , Iç portrait ,du
.général FabVier, si avantageusement connu par
son dévouement à la catHe de cette, malheureuse
nation ; ' Ces gravures i qui sont faites de main
de niaitrè , hé se vendent que 21 batz l'exem-
plaire , ' ; 7 ' . ¦' 

^ 0 ¦-¦•;¦'; ¦"
$. Chez A ug. Borel-Bofél, libraire ; Alanuel mi-

litaire pour l'instruction dès Officiers Puisses de
toutes armes , ou essaiti'uri système dedéfeiisé
de Ia.6pnfédératioi>-hek»rique,.avec unè .perita

* carte de là Suisse e£qu a tre pïaris sur les mou v'e-
mens de troupes et.manœuvies de combat , un"
fort volume S V.PàrAL deWièlaod , lieutenant-
colonel à l'Etat-major fédéral , chevalier de la
Légion d'honneur et de l'ordre du mérite mili-
taire ; traduit de l'allemand , sur la ^édition et
sous les yeux de l' auteur „ par M. F. Kuénlin ,
Basle 1826. — D'après l'Opinion de tous les ihi-
litaires dé laSuisse et de plusieurs écrivains itri-
litaires dé l'Allemagne , cet ouvrage devrait faire
partie dé là bibliothè que de-Chaque Officier qui
veut s'instruire et bien servir sa patrie. '

9. Treize vases avinés de 1200 à 3000 pots, soit
ensemble25, 63opots de Berné, en bonnépartie
comme neufs. Çeluiquf achèterait le tout, pour-
rait a vojç * en lottagela cave; S"ad r*;à M.  Meyer,
à Alorat.

10. Pour le prendre de suite, un poêle où fburnéau
en catelles, encoretrès-^bon , chez Al me Hory.

11. Plusieurs chars à.cheval complets, un cheval ,
des chaînes , sabots, coliers , etc. , à un prix
modi que. S'adr.- à Alatthiàs Endefle , maître
charron , à Peseux.

12. Deux croisées de Fenêtres rtëiivës", en chêne ,
l'une de 3 pieds, l'autre de 3 pieds 3 pouces de
hauteur , et toutes deux de 3 pieds 4 l / 2 pouces
de largeur , ,avec deux paires de jalousies assor-
tissantesj peinturées en vert. Les fenêtres sont
ferrées, sauf une espagnolette , mais non vitrées.
On cédera le tout.au-dessous de sa valeur , faute
d'emp loj, S'adr» à Georget, menuisier; prés du
bassin , qui en a la commission,'¦¦¦ ¦ P

1 ¦}'. AIM. Preud'homme et Favarger voulant , au
premier jour , mettre en bouteilles une pièce vin
blanc 1823, de premier choix , invitent lés per-
sonnes qui voudront profiter de ce moment p.
faire leurs provisions , à se faire inscrire dans
leur comptoir pfès dii bureau d'avis. Les ache-
teurs ont le choix de fournir leurs bouteilles ,
ou de prendre de celles des vendeurs , qui en ont
toujours à la vente , d'une très-belle forme et à
un prix avantageux.

14. Pendant le courant de ce mois, des vins blanc
et rouge 1823, premiérequalité , que l'on déli-
vrera par 20 pots et plus. S'adr. à AL Touchon.
Michaud , sous les A rcades du Faucon . Il offre
également du vin en bouteilles , rouge et blanc,
et en livrera la quantité désirée; ^

13. Un jeune chien de garde , âgé de six mois ,
d'une très-grosse race , que l'on cédera à bon
compte ., faute d'emploi. S'adr, au bureau de
Cette feuille.

16. Au bureau de cette feuille, l'excellente nies-
séhienne, intitulée : les Ëtf angers en Grèce,
.par J.-J. Hosemann j de Colpiar.

17. En. commission;, cbe^ i^di^ne, eii.fàce; de
l'hôtel-de-ville , de beau riz a 8 \f 2 et. la livre ,
en en ' '.prenant"ïo (lyres4 là fois; et une partie

y de bas .de coton anglais , ainsi que d'articles de
quincaillerie , qu 'il est autorisé à cédw-e>v.des-'
sous dès prix de facture.

t8. Dnéchienne deTespèce dérch^s;du vttiwt
7S Bernard , très-béire et d*ùn. fort beau niàritéapi,

¦. . .. .âgée de 30 mois , excellente pj agarde'vet qui
;.pbù trait également Convenir à un voyageur , at-

tendu qu 'elle a été dressée pour la défense de
l'homme : elle porte p. la seconde fois , et d'iin
fort beau chien. S'adr. au bureau d'avis.

19. Des vins de différentes années et qualités , en
gros et en détail , dans la cave de M. le docteur
Touchon , sous les Arcades ,n° 261. S '&àu au

" • I er étage. ' ' ' . - .
20. Environ 13 ou 14 ttiches d'abeilles , fort pe-

santes , del' anhéé passée et «je l'année courante.
S'àdr. au vétérinaire de Alissy, près Portalban.

2 u Chez Mmc Hory, un lit levant avec ses rideaux,
une petite chaudière en cuivre p. cuire les mar-
melades, une berqoire très commode, des bancs
à dossier et sans dossier , une table de cabaret ,
une marque en fêr.Blaric , des brandes cerclées
en fer, et d'abtres ustensiles dç cave qu'eiiè i
à doublé. a - - - , - . '" - -' ' -*'

22. J.-M. Nœtï , de St. Gall , sera tqu>ou,rs tfes-
bien assorti des articles de la fabrication de son
pays, et venant d'y Faire deà acbàtsjj vantageux ,
il est à même d'offrir ses articles aux plus bas
prix : mousselines , bétilies , percales, cravatés,
etc. , de toutes qualités et largeurs , garnitures
et bandes brodées de nouveaux dessins, un beau
choix dé -broderies et articles façonnés , à la
mode. U vient égarement'de recevoir un nouvel

, envoi à'̂ ^tKtn.^oni^^s p̂iîî T. sesassdrr
tiuiens dé hipussélihes artglaiisés et des lhdes,
organdis , gaze , batiste d'Ecosse , et autres ar-
ticles, ainsi qu 'un choix de mousselines brodées
à la mécani que , mais particulièreme nt un grand
dépôt de tulles bobbins unis et brodés , bandes
de tulle bobbin et mechlin , et dentelles en eo-

. ton , de la première manufacture ang laise. Les
prix de ces articles ayant subi des réductions ,
il.s'empressera d'en faire jouir ses prati ques.

2}. Thérèse Elzingre inforrhe le publie , qu 'elle
vient d'entreprendre un petit coniineree, d'épi-
cerie et mercerîe ,. dansla maison de AL le justi-
cier Besson , au haut de la rue du Château. lElle
sera . de plus assortie de belles couver tures >en
coton , i r f qualité , et tâchera de s'attirer la
bienveillance du public , tant par la. modicité
des prix , que par la qualité de.ses marchandises.

24. Un bon tour de tourneur. S'adresser au bu-
reau d'avis< ' •- : " - .

23.'. Chez Cousin , COnfiseur-g laceur , à la Grande
rue , des glaces et sirops en détail , tous les jours ,
et il en enverra aussi dans les campagnes à quel.
queS lieues de la ville , moyennant qu 'on lès
commande le jour précéd ent.

26. Chez M"'e Bovet née Favarger, une commode
avec son pup itre , un bois -de-lit à deux per-
tonnes , et un petit canapé. Elle a roujoUrs .en
commission , des toiles de Flandre s dotlt les
qualités sont connues.

27. De- tres-bèau mie! cqulé et en rayons j ch^Mme de Rougemont ,J au ïéltrei
28. Le Siéùr Samuel Crétin , marchand .de fro-
. mage; domici lié à Boud ry, etqueTpn trouvera

régulièrement à Neuchâtel , tous les Jeudis, Sur
le quai a droite du Seyon entre les deux ponts ,
aVise lé public qu 'il est propriétaire d' une forte
partie de fromage gras et mi-gras, tantde .s nion-
tagnes des Verrières , que de la Gruyère , et
pourrait s'engager à en livr er pour une expédi-
tion assez forte p. l'étranger. Par-contre il de-
mande à acheter , une partie de lard ?ec et
bien conditionné, p. lequel , ainsi que p. le pré-
cédent objet , on voudra bien s'adresser à lui-
même , tant à Boudry qu'à Neuchâtel ^ et dans
ce dernier lieu , s'il nese trouvait pas à Ja place
indi quée ci-haut , il sera dans la cave qu 'il a
louée , maison Fabry, rue de Flandres.

IMMEUBLE *.
29. (Ou à louer.) Deux maisons situées i Bôle ,'_ avec un grand jardin , un verger et trois vignes.

S'adr. à Jacob Perrin fils , au dit lieu.

.ARTICLES OFFICIELS. >

En attendant que les bateaux de remorque pi le
transport des marchandises par le bateau à vapeur ,
l 'Un ion , soient organisés , ce bateau chargera à
son bord des collis n 'excédant pas deux quintàux

I environ , p. le. prix de 7 batz par quintal , de Neu-
châtel à Yverdon , et vice versa. Les collis isolés
de 30 lb. et en dessous payeront 4 batz pièce; ceux
au-dessous de 13 livres ne seront pas admis. ——AL J. Biol ley est charg é de 'recevoir ce.que l'on
expédiera de Neuchâtel ; ia remise doit eh être
faite à deux heures et demies

Bateau à vapeur.



j o. J.-F. Haldy, courtier et agent d'affaires , rue
du Pont , n ". i , à Lausanne , est chargé de la
vente d'iine propri été située dans les environs
de cette viLe , consistant en un établissement
de bains, de restaurateur , etc. Les bâtimens et
ustensiles sont neufs , et le tout est très-bien
monté et établi. Ce local , par son agréable ex-
position , est fré quenté par la bonne société , et
le terrain contient environ six poses en verger ,
jardin , allées de promenade , etc.— Le même est
chargé de la vente de

^ p lusieurs domaines , mai-
sons de campagne , et maisons de cette ville. —
Il se charge des emprunts et placeniens d'argent ,
ainsi que de l'achat et de la vente d'immeubles,
de vins du pays et autres , d'affaires de liquida-
tion , arrangemens , etc.

• ON OFFRE À LOUER.

31. Une chambre à fourneau et cheminée , très-
saine ,.et d'où l'op jouit d'une belle vue. S'adr.
à Ch, Favarger-Prince , près du Pont-neuf, —
Le même offre à vendre un lard bien gras.

3 s. Des chambres meublées,'chez maitre Bachelin ,
menu isier.

3 3. Pour y loger du foin, la grange et les solivaux ,
ainsi qu 'un grenier à double porte et.doubles
serrures , de la maison de Jean-Pierre Maridor ,
à Fenin. S'adr. à la femme dudit Maridor , qui
en fera un prix raisonnable.

34. Un clavecin ang lais de 3 »/- octaves, qui a Un
son très-agréable. S'adr. à Frédéric Cavin , rue
Fleury. , ." .' -

33. Pour le mois d'Octobre ou p. Noël , le 2e étage
' de la maison de AL Stoll

^ ministre allemand , au
faubourg, composé de trois chambres à four-
neau, cuisine, dépense, chambre à serre r, gale-

, tas , cave, et portion de jardin , si on le désiré.
36. De suite où pour Noël, prochain , un joli loge-

ment qui vient d'être compléttement remis à
neuf, dans la maison Fabry, sur la Place , com-
posé de trois pièces , cuisine , chambre pour
domesti que, caveau , chambre à resserrer et bû-
cher. S'adr. à M. Berthoud-Fabry, dans ladite
maison.

37. Une ânesse pour le lait. S'adr. à Jean-Samuel
• Perdrix , à Fontart ezier, district de Grandson.
?8. De suite ou p. Noël , en tout ou en partie , le

Ier étage de la maison Motta , rue des Halles.
, 39.. De suite ou pour le mois de Septembre, deux

belles caves dans la rue des Moulins. S'adr; à
L5Kratzer.

40. Dès-à-présent , une maison située au bas du
village d'Auvernier , attenant à l'auberge de la

; Couronne , et comprenant deux chambrés à
fourneau , une cuisine^ d'autres chambres , un
grand galetas , et un magasin bien situé pour le
dépôt défarines et autres marchandises. S'adr.
au Sieur Félix Maire , à Peseux , ou au proprié-

: faire , François Balimann , à Lavonnaise , pré-
fecture d'Estavayer.

41. De suite , le 2e étage d'une maison de cam.
pagne à demi-lieue de la ville, où l'on respire un
air très-salubre , et où l'on jouit de la vue des
Alpes et des lacs de Neuchâtel, de Bienne et de
Morat; composé de quatre chambres meublées
et chambres de domestiques : s'il y avait équi-
page, on pourrait fournir écurie, grange , remise
et toutes les facilités à rendrece séjour agréable.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

42. Pour 2 ou 3 mois , un piano qui soit en bon
état. S'adr. à AL le lieutenant Droz.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

43. Marianne Banderet informe les personnes qui
voudraient faire chaponner des poulets , qu 'elle
sera en ville le Jeudi 3 Août , et qu 'elle se ren-
dra , si on le désire, dans les campagnes des en-
virons. S'adr. à Esther, cuisinière chez Alme de
Pôurtalès-Sandoz.

44. Une jeune personne saine et très-bfen por-
tant^ , âgée dé 21 ans, et accouchée depuis une
huitaine de. jours , désirerait trouver à se p lacer
comme nourrice. S'adr. à Conrard , charpentier
à Nods.

45. Une jeune fille désirerait se placer, soit corne
bonne d'enfans , soit comme femme de chambre
dans un petit ménage. S'adr. à Mme Guébhard-
Bonhôte , qui peut en donner des témoi gnages
très-satisfaisans , l'ayant eue pendant quel que

* tems à son service.
46. Deux filles du canton de Schaffhouse , âgées

de 20 à 23 ans environ , munies de bons certifi-
r
' cats, et ayant servi dans une des premières mai-

sons de Bâle , désirent de se placer en ville ou à
\ la campagne, p. femmes dechambre ou bonnes

d'enfans. S'adr. à Nicolas Wittwer, maison de
. M. le maitre-bourgeois Pury, aux Chavannes;

47. Jean Wùrtbner, maitre sellier nouvellement
établi au plain-pied de Ja maison de Me Prince ,
à côté des Halles , offre ses services pour tout

ce qui a rapport à son état , et en particulier p.
des harnais et des coliers de chevaux de cam-
pagne ,.ainsi que p. remonter des matelas : le
tout à la satisfaction des personnes'qui voudron t
bien l'honorer de leur confiance.

48- On demandé; p. un petit ménage sans femme,
une jeune fille intelligente , honnête et active ,
qui saçhefaire un bon ordinaire , coudre , trico.
ter et raccommoder les bas. S'adr. à Jèanjaqu' it
frères.

49. On demande une jeu ne fille qui sache coudre,
et qui soit à môme de remp lir la,p lace d' une
femme-de-chambre. On n 'aurai t  besoin d 'elle
que p. 3 ou 4 mois , mais si elle est inte lli gente
on la gardera p lus long-tems. S'adr. au bureau
d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

30. On a perdu , Alercredi 3 courant , de Neuchâ-
tel à Auvernier , une tabatière en argent , forme
ovale , et marquée au fond des lettres du bijou-
tier P F V. La personne qui l' aura trouvée est
priée de la remettre - à 'AL Vasserot , bijoutier à
Neuchâtel , contre une honnête récompense.

S i. Oh a perdu Dimanche 11 Juin , depuis la rue
du Château au faubourg , un schall noir en
bourr 'e-de-soie , que l'on prie de rapporter au
bureau d'avis , contre récompense.

32. On a perdu , le 6 Juillet courant , sur la route
de Neuchâtel à Valangin , une ca'rtnë eh jonc ,
garnie en aj gent , avec une virole en laiton ; on
promet une récompense à celui ,qui la remettra
au bureau d' avis , ou au Sieur Christ Mucki ger ,
auberg iste à la-Croix-d -'or à Valang in.

53. On a perdu , Alardi 27 Juin dernier , depuis
Peseux aux Grattes ; une bourse cœur de bœuf,
contenan t sii écus ex demi d'emp ire,-p lusieurs

. pièces de -3 piécêtteé , 'et une-chaitte de montre
en argent. On prie la personne qui  l'aura trou-
vée, de la rapporter chez fluguenin , boucher à
Peseux , qui promet .une honnête récompensé.

34. On a trouve , Dimanche au soir 9 courant , i
la Salle , un schall que l'on peut réclamer , en h
dési gnant  et contre les frais d'iniertion , au
bureau de cette feuille.

33. Il a été oublié pendant la foire, dans la bou-
tique de quincaillerie en face du magasin de
M. Bore l , tapissier , rué de là Balance , des mou-
choirs de poche blancs , que l'on peut réclamer
chez Quinche , près l'hôtel-de-ville.

<$ 6. Un chien basset, manteau brun , la tête tache-
tée de blanc et noir ,'s'éfant rendu chez M. Du-
Pasquier, pharmacien , le propriétaire est prié
de bien vouloir Je réclamer.

AVIS DIVERS.

57. On informe le public , que le tirage de là
2e classe 6I e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 4 Août prochain. Les personnes
qui en désireront des plans et des bi llets , ainsi
que celles qui ont dés billets à échanger , de-
vront s'adresser à AL A.-S. Wavre , collecteur-
général, rue St.iVlaurice.

38- M. le Receveur des Parties casuelles invite les
personnes qui auront des- listes de frais à faire
acquitter, à s'adresser à M. Diacon , à la Chan-
cellerie. . - , . . . , .

39. Oh demandé pout là Suisse , une Demoiselle
de Ce Pays , âgée de 23 à 30311s , qui soit très-
instruite , et qui connaisse assez la musique et

' la dessin pour en donner des leqons à une jeune
fille de douze ans. S'adr. au bureau d'avis.

60. D'ici à la fin du mois de Septembre , le Jour-
nal des débats du l 'Etoile. S'adr. au bureau des
Postes.

61. .Une administration de bienfaisance offre à
prêter vingt louis , moyennant obligation. Il
est inutile de se présenter sans de bonnes sûre-
tés. S'adr. au bureau d'avis.

62. Avec autorisation dé AIM. les Quatre-Minis-
traux ,M. Bolla , chirurg ien-dentiste, de Genève ,
ayant été demandé en cette ville p. des ouvrages
particuliers , offre en même tems ses services
aux personnes qui désirent lui faire l'honneur
de le consulter. Il se charge de soigner avec
succès toutes les maladies de la bouche; de
plus , il sort les dents et les racines les plus diffi-
ciles , il les nettoie, les lime , les plombe , leur
ôte le tartre et leur redonne , tant noires qu 'elles
soient , leur couleur luisante et naturelle , sans
endommager l'email ; il raffe rmit les chance-

, Jantes , remet à neuf celles qui ne sont pas at-
teintes d' une carie considérable , en arrête les
progrès dans les autres , et les remet à l'abri de
toutesdouleurs; il en place aussi des artificielles
de toutes les manières , et fait tout ce qui con-
cerne l'embellissement et la conservation d'un
ornement si utile. Il est logé chez Al lle Jeanre-
naud , n " 373 , rue des Epancheurs , ou il ne sé-
journera que 12 jours. — On trouve aussi chez
lui de la poudre astringente et détersive , qui
blanchit les dents rles plus noires et les entre-

, tient , ainsi que les gencives , dans un état de
fraîcheur et de blancheur naturelle.

62. MM. les créanciers des hoirs de feu le Sieur
justicier François Crible, sont prévenus suréro*.
gatoirement , qu 'il y aura une nouvelle assem-
blée du Juge du décret à St. Biaise , IcVendredi
14 du présent mois de Juil let , à huit  heures du
matin , où le curateur des dits hoirs aura l'avan-
tage de leur proposer un arrangement , par le-
quel il ne leur sera demandé aucun rabais quel-
conque , seulement un tems suffisant p. réaliser
des immeubles de cette masse jus qu 'à concur-
rence de ce qui leur est dû.

63. Le Sieur André Kaempfer , de Languenthal ,
' qui a régi pendant sept ans les bains du Gour-

niguel , a l 'honneur d'annoncer au respectable
public , qu 'il a obtenu le bail des bains de Bre-
tiège , au bailliage de Cerlier. Comme les eaux
de Bretiège sont connues depuis nombre d'an-
nées par leur excellente qualité et une quantité
de cures satisfaisantes , il serait superflu , p. le
moment , de parler de la partie anal yti que; par-
contre il fait  savoir , que toute là partie du vaste
bât imenta reçu par le propriét aire une restaura -

: non entière , que le principal  est arran g é a»ec
propreté et soin , les chambres et cabinets meu-
bles à neuf, les lits de même et très-bons , la salle
à manger vaste et propre , Jes alentours , jar-
dins , etc. , de goût et disposés de manière â
rendre le séjour des bains agréable. En ?,c re-
commandant à la bienveillan ce du respectable
public , le Sieur Kîempfer assure tous ceux qui
lui feront 1 honneur de venir aux bains , qu'il
s'efforcera de les servir avec soin et à des prix
raisonnables.

64. Les parens respectables d'un jeune homme
âgé d'environ 13 ans , de Liestal , canton de
Bâle , désireraient le placer dans quel que bonne

_ maison de Neuchâtel , en échange (de préfé-
¦ rence) contre un jeune homme d'ici, qui serait

très-bien soi gné. S'adr. au bureau d'avis.
63. On céderait , moyennant une légère rétribu-

tion au domesti que de la maison , ,et pourvu
qu 'ils tombassent entre des mains soigneuses,
une belle paire de chiens bassets , parfaitement

. appareillés , du même p ied , et d'une excellente
race ; la chienne a trois ans et chasse déj à bien,
et le chien un an et demi. S'adr. au bur. d'avis,

Changemens de Domicile.

66. GeorgeWâ^pi , peintre-vernisseur , continuant
â mettre en couleur et à vernir toute sorte de
voitures , chars , meubles , etc. , ainsi qu 'à foire
des enseignes de tout genre , aux pri x les plus
modiques , a l'honneur de prévenir qu 'il occupe
actuellement une partie de la remise neuve dans
la cour des bâtimens de M. le colonel de Alarval,
derrière la rue Fleury. Son entrée est par la
ruelle entre la maison de Al",e Bourgeois et celle
de M. Roy, près la Balance.

67. Clemmer père et fils , maîtres tailleurs , sont
actuellement maison de M. Guinand , boulanger,
rue du Bassin , et se recommandent toujours
tant à leurs prati ques qu 'à ceux qui voudront
les occuper , esp érant de les contenter comme
du passé. '

68. M. Ramus, graveur-artiste, occupe actuelle-
ment la maison de AL Huguenin,  chirurgien..;
dentiste , vis-à-vis du Temp le-neuf. -s

69. Louis Gacon , maitre tailleur , informe le pu-
blic et particulièrement ses prati ques , qu 'il a
transporté son domicile au second étage de la-
maison du Sieur Perrin, boulanger, à la Grand'*
rue. Il se recommande aux personnes qui jus-
qu 'ici l'ont honoré de leur confiance , et il fêta
tous ses efforts pour satisfaire toutes celles qui
voudront bien lui accorder la préférence.

Voitures pour pays étrangers.

70. Les personnes qui voudront profiter du re-
tour de quatre chevaux , qui aura lieu p. Franc-

"• fort , du 13 au 1 g Ju i l le t -, sont priées de s'adres-
ser à Christian Kiener , maître voiturier , rue
des Bouchers , n° 65, à Berne.

TAXE DU PAIN , dès le 19 Juin 1823.
Le pain mi-blanc à ; '/, cr. la livre.
Le pain blanc à 4 '/2 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 3 =/j onces.

Celui d'un batz . . . . . . . .  11 '/j »
Celui de six créutzers . .. . . .  ig Vz »

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Juillet 1826.
(des quatre quartiers seulement , sans autre chanje .)

Le bœuf à 8 '/s cr. I Le veau à 7 '/i cr.
La vache à 7 '/- cr. | Le mouton à g cr.

PRIX DES GR A I N S , au marché d u e  Juillet.
Froment l'éminc bz. 17.
Vloitie -blé . . . .  ,, 13 à iç.
Mècle • „ 10 à 12.
Avoine —— ;, 7 à j '/i -
Orge ; . „ 9 à 10.
Epeautre . . .  le quintal L. 8-


