
6. Le bénéfice d'inventaire ayant  été accordé aux
héritiers de feu M. Daniel Schmid , en son vivant
négociant à Eriswye , Canton de Berne. Tous
ses créanciers ainsi que ses débiteurs , sont
sommés d'indiquer par écrit leurs prétentions
ou leurs redevances , appuy ées d' assertions lé-
gales au greffe bailli val soussi gné jusqu 'au
4 Août prochain , sous peine de forclusion.
Donné avec permission de M. le Préfet de
Trachselwald , le 2 . juin 1 8 ? r.

Four le Greffe baillival de Trachselwald ,
J. -E. TS C H I FF E L Y , greff ier.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHERES.

2. Le bail de l'auberge de la maison-de-ville de
la Sagne , portant pour ensei gne l'Ai gle royale,
exp irant à la St. George prochaine 1832 , l'ho-
norable Communauté du dit lieu fait savoir
qu 'elle l'exposera de nouveau en mises, le lundi
11 juillet prochain , à dix heures du matin , dans
la salle d'audience de la dite maison ; elle invite
en conséquence toutes les personnes qui pour-
raient avoir l ' intention de desservir cette au-
berge , à se rencontrer le dit jour au lieu et
heure sus-indi qués , munis de témoi gnages de
leur moralité , pour concourir aux enchères.

A V ENDRE.

4. Histoire philosophi que et politique des éta-
blissemens et du commerce des Européens dans
les Indes , par G.-F. Raynal , en dix volumes ,
broché avec figures. Théâtre des Grecs , en
13 volumes , relié en veau doré , avec fi gures
en taille douce. Histoire de la rivalité de Car-
thage et de Rome , en deux volumes , broché
Ossian , poésies Galli ques , 2 volumes , broché ,
avec fi gures. La république de Platon , en 2 v.,
broché. Helvétius , œuvres philosop hiques en
4 vol. , broché. Esprit des lois , 8 volumes ,
relié en carton , par Montesquieu. Mabli , 1 5 V.
broché. Machiavel , 9 vol. , broché. Les anti-
quités d'Herculanum , en 3 vol. , avec fi gures
en taille douce. S'adr. à Monnier , vétérinaire ,
à Boudry.

11. Chez AÏ. Michaud-Mercier , des étoffes en soie
et poil de chèvre pour robes , alép ines , marce-
lines , florence , double fiorence , levantines ,
gros de Nap les j côte-pal y, persiennes , taffetas
noir chaîne double V8 à '/« 1 gros de Tour noir
pourmanteauxd é cérémonie , drap de soie noire ,
satin noir , blanc et couleurs dé modes , taffetas
pour parasols et parapluies avecetsans bordure ,
dits peu piqués ou passés de mode , à très-bas
prix. Il a reçu un grand assortiment de ceintures
de divers prix et qualités dans les genres les plus
nouveaux , foulards des Indes couleur de mode.
Parfumerie fraîche : eau de lavande de la Made-
leine de Trénel , dite double ambrée , eau de
Portugal , eau suave , esprit d'odeurs de divers
parfums , vinai gredetoilette ,essencede vinai gre
des 4 voleurs; eau de Cologne de toute premi ère
qualité , à l 'épreuve , pommade sy lp hide pour
faire boucler les cheveux , dite de graisse d'ours
pour les faire croître , dite à la moelle de bœuf
en pots et à l' once , hu i l e  anti que , dite de Ma-
cassar , likaolak de Chine , serkis du sérail , pâte
d'amandes en pots tres-fraiche , dite en poudre
douce et amère , crème et savon d'amandes , dit
émollient vé gétable , Windsor poudre à che-
veux purg ée à l'esprit de vin , avec et sans par-
fum , et tout ce qui concerne la parfumerie. Son
magasin de terre ang laise bleue et noire "Wedg-
wood , est bien assorti tant  en service de table
que pour thé etc. , terre blanche premier choix :
tous ses prix sont diminués. Des malles et des
caisses vides à bas prix.

I i .  Deux jolis petits tours de tourneur. S'adr. au
bureau d'avis.

11. En comission chez MM. F. Drose et Cie près
l'hôtel-de-ville , un service en linge fin damassé
composé , d' une grande nappe à bordure , sans
couture , de 5 3/ 4 de longueur  sur deux p ieds de
largeur et de 36 serviettes ; le tout à un prix
avantageux.

j 1. Un pressoir neuf , tenant environ 20 gerles ,
trava illé comme les pressoirs en fer. S'adr. à F.
Jaquet , à Peseux.

11. Onpeutseprocurerchez M. P.-F. Wuillemier ,
du tap ioka soit farine de maive à 4 1)1 batz la
livre , en en prenant 10 livres à-la-fois et en
moindre quan t i t é  à . bz. la livre.

12. Chez Petitp ierre-Fornachon , près les Halles ,
beau lin d'Hollande , à prix différens.

ARTICLES OFFICIELS.
5. Un char a banc. S adr. a F. Renaud , a Mont-

sillon.
6. Au Bureau de cette feuille , Huile d'herbes

Suisses éprouvée pour embellir , conserver et
faire croître les cheveux. In ventée par K.Willer.
Prix 3g batz de Suisse.

11. Pendant la foire , on trouvera au Carré toutes
sortes de marchandises en verreries et en terre ,
aux prix les plus raisonnables.

g. M me Bovet-Depierte , rue des Moulins , vient
de recevoir un nouvel envoi de matelas écono-
mi ques en coton pour une et deux personnes ,
ainsi que des canapés ; le tout proprement tra-
vaillé et à très-bas prix. Elle continue à avoir en
commission des cotons filés écrus et blanchis ,
moulinés et simples , en très-bonne qualité et à
fort bas prix.

9. A la lithograp hie Gagnebin , à l'Ecluse , de
très-beaux pap iers de poste d 'Annona y de 4g à
g4 batz larame ,pap iersdechancellerie et autres
de différens formats et qualités , pap iers de des-
sin et en couleurs diverses , à des prix très-mo-
dérés. On trouvera toujours à son dé pôt en
ville , chez M. A. Borel-Borel , libraire , des
lettres de change et de voiture.

î o. Louise Borel , modiste , informe le public et
particulièrement MM. les marchands , qu 'elle
vient de recevoir un bel assort iment de rubans
taffetas , qu 'elle vendra en gros et en détail , à
des prix t rès-a vanta geux ; elle a un assortiment
de chapeauxpour  dames etenfans , qu 'ellevend
aux prix de fabri que , de même que des rubans
en gaze à gros grains , nouveau goût , fleurs ar-
tificielles , etc. Son magasin est toujours maison
de Mme Hory,  rue de l'Hô pital , n ° 287. Elle
demande à louer pour Noël , au centre de la
ville , un magasin , une chambre à cheminée ,
et ce qui en dépend.

13. Chez Auguste Borel , rue de la Balance , les
articles suivans : Azur pour lessives et pour
polir l'argenterie , à 6 batz ; café St. Yago , fin ,
vert , bon goût , à 6 batz ; couvercles de pi pes
en rosette , à 2 batz la douzaine;  chocolat de
Paris de MM. Debauve et Gallais au salep de
Perse , première qualité , à 45 batz , n ° 3 à 2g;
dit sans salep a 21 batz ; cire rouge superfine
pour graveur , à ç6 batz ; dite couleur bronze
à 32 batz la liv. de 20 bâtons ; cigares à plu-
mes et bouts tordus , de diverses qualités ,
dans les prix de 10 , 12 , 14 , ig , 21 et 24 bz.
le cent; crayons de Vienne , à 9 batz la dou-
zaine ; eau de cerises vieille , à 10 '/ _• batz ,
bouteille perdue ; extrait d' absinthe de Couvet ,
très-vieux , à 19 batz la bouteille d'un litre ;
essence de thé suisse , à 3 bz. le flacon ; encre
noire à 14 batz le pot , la topette 3 batz ; èau
dentifrice de Marie Farina , à 10 1/: batz le
flacon ; essence de Dup leix , pour enlever les
taches et détruire les punaises ; gingembre à
7 batz ; noisettes de Provence .à i o c r e u t z  la
liv. ; p ierres à feu pour carabines et fusils de
chasse à 10 batz ; dites de p istolets à 6 batz ;
pipes noires à 1 ç batz le cent ; p iment Jamaï-
que à 8 batz ; pap ier pour cornets pointus  de
tabac , éti quette noire aux Trois Rois , à 84
batz la rame ; suc de ré glisse de Bayon ne , à
6 batz ; sel de nitre à 2 batz ; tabac en feuilles
pour ci gares ; Mariland à 13 batz ; Porto -Ricco
à 16 batz ; St. Domingue i ç  batz ; tabac à
priser , commun , 3 3 6 1 4 batz ; dit à la vio-
lette à 4 batz; tabac St. Vincent  à 16 batz ;
dit à la rose à 14 batz ; d i tMacu ba , la boite
de 18 onces , 42 batz; tabacs à fumer ouvert ,
de 4 , 6 , g , 10 batz la liv. ; dits en paquet
à 9,  10 , 12 , 14 et 20 batz la douzaine ; tabac
extrafin , canastre , en paquets de demi liv. à
2 g ,  3 1 f l i , 42 et 63 batz le paquet , tabac
en gros rouleaux de 4 liv. à 4 batz la liv. ;
thé Soutschon , bon ordin aire , à 16 batz la
liv. Des ustensiles de son commerce il lui reste :
pots à tabac en terre de p ipe , avec étiquettes ,
avec couvercles en rosette ; deux grandes cais-
ses à huile , avec double fond et cage , soli-
dement construites , de la contenance d' envi-
ron 400 pots la pièce ; canastre à the de la
contenance d' une caisse ; char à 4 roues , es-
sieux en fer , propre à conduire des marchan -
dises , avec flèche et l imonière ; tiroirs de di-
verses grandeurs  , avec éti quettes pour maga-
sin d'ép iceries ; un grand balancier avec pier-
res pour peser 12 à 14 qu in taux .  Il a l 'hon-
neur de prévenir  les personnes qui voudr aient
faire emp loi de ces articles , que son magasin ,
hors le tems de la foire ; ne sera ouv ert  que le
3 e , $ e et 7 e jour de la semaine.

7. Chocolats de Paris tres-fins , aux bas prix de
12 batz celui à la canelle , et 14 batz celui à la
vanille. S'adr. chez M. L Perregaux , près la
salle du Concert.

14. MM. Fréd. Drose et Cie , près l'Hôtel-de-
ville , ont l' avantage d'offrir un très-bel as-
sortiment de tous les articles qui composent
essentiellement le commerce de draperie , tels
que draps fins et extra-fins des meilleures
fabriques de France et de Bel gi que , casimirs ,
draps zéphirs , Thibets , Circassiennes , Las-
tings , coutil  russe et.autres étoffe s de mode

' pour habillemens d'été ; nankin des Indes , un
grand choix en toilinets piqués ang lais et soie-
rie noire et en couleur , pour gilets dans les
dessins les p lus nouveaux. Couvertures en laine
de tous prix et qualités , dites en piqué , des-
sins divers avec et sans médaillon ; guingans
unis et chinés , mérinos noirs et en couleurs ,
damassés pour meubles , schirting ang lais pour
chemises de 4 '/; batz à 11 batz l' aune ; mou-
choirs de poche en fil de Silésie , dits pour
enfans , basins ang lais et basins canelés de
Rouen pour corsets ; étoffes blanches faqon-
nées pour robes ; cravates en soie noire ( il
y en a en levantine à 17 batz pièce), dites
en couleur cadrillee , chinees-rayees ; foulards
des Indes , dits l i thograp hies et imprimés pour
fichus de dames , schals ang lais , en laine ,
4/4 et Vij ) bordures à palmes ; cotons ang lais

à coudre et à tricoter. Ils ont reçu un nouvel
envoi de bas de coton à 8 batz la paire et au-
dessus , ainsi que des chaussons à ç batz. Vou-
lant se défaire d' une partie f ichus tout soie
et soie et coton , ils les céderont bien au-des-
sous des prix courans.

17. M. Fréd. Lor imier , marchand de fer et de
quincai llerie , sera pour cette foire très-bien
assorti dans les articles de son commerce. Il
vient de recevoir un nouvel assortiment de
scies à eau , ang laises , dites d'Allemagne en
première quali té , étaux pour serruriers , du
poids de 30 à 40 liv. pièce , bouchardes pour
les tailleurs de pierres , grands couteaux pour
couper la paille , dits pour le foin , romaines
représentatives , poids à peser , fourneaux en
fer , économi ques , dits de Dôle perfectionnés ;
cors de fontaines et tuyaux de descente , plomb ,
étain , grenaille , mines de p lomb ; fers blanc
ang lais , brillant et terne ; dit de Dillingen et
Undervi lier ; tôles ang laisas et d'Undervilier ,
de toutes dimensions ; p laques pour contre-
feu , ainsi que des seilles et cocasses en cuivre ,
casses à eau , pots à colle , casses jaunes et
en fer ; vaissel le de santé et une infinité d'ob-
jets nouveaux , dont le détail serait trop long
à énumérer  ; le tout à des prix satisfaisans.

i8- Le magasin de l'ang le , sous le Trésor , en
face de M me veuve Humbert-Droz , desservi
par J. -P. Fornachon , sera pour cette foire et à
la continue bien assorti en porcelaine , terre an-
glaise , terre de p i pe , fayence , verrerie fine ec
mi-fine.

19. (Ou à louer.) Un bon piano de César , chez
Mme DuPasquier-Borel , qui  vient de recevoir
un nouvel envoi  assorti de gants glacés et autres ,
pour Messieurs et Dames , de la fabrique de
Fleurier.

21. Chez A.-H. Heinzel y ,  horloger , près le
Temp le-neuf , outre ses articles d'horlogerie ,
des balanciers pour bureauxe t  pourp harmacies.
Il se charge de la commande de tous ces objets.

* Les amateurs peuvent en voir un chez lui , avec
ses poids , depuis l'once jusqu 'à la seizième par-
tie d'un grain , soit la 92 16",e partie de l' once ,
qui  comparés ensemble , ne laissent rien à dési-
rer pour l' exact i tude ec la justesse. Le même
vient de recev oir des services de tables , qu 'il
peut  céder à des prix modiques.

22. Macl . Sop hie Verdan -Cornaz sera pour la
foire prochaine , et à la continue , très-bien
assortie dans tous les articles de son commerce ,
no tamment  un bel assort iment d ' indienne s  de
Mulhouse  et de Suisse , dans les desseins de
la saison ; cotonnes pour robes et pour meu-
bles , schirtings de toutes qual i tés  et prix ;
guingans , étoffes diverses p our panta lons ; idem
en soie , Alé pine , cravates en toutgenre , schals ,
etc. Désirant li quider un solde de mousselines
imprimées , de bon goût ; elle les cédera au-
dessous des pr ix courants. Elle esp ère , tant
par la bonne qua l i té  et le bon choix de ses
marchandise s , ainsi que  par l' extrême modi-
cité de ses prix , mériter la préférence qu 'elle
sollicite.

Tous les articles à insérer dans cette feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à 9 heures au plus tard.

Celle feuille paraît tous les Jeudis. — Prix ,
L. 4 » 4 * de Neuchâtel , soit L. 4 de Ss,e — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.



24- Un buffçt en sapin a deux portes , neuf , qui
n'est pas encore vernis. S'adr. au bureau d' avis.

2 .. Le magasin de M"c Rose "Wittnauer , à la
Grand' rue , sera pour cette foire des mieux as-
sorti en cafés de différens prix et quali tés , sucre
en pains , en-morceaux et en poudre , nui le  ex-
trafine de Nice , hui le  de noix , hu ;l_ d' ceu'llette
pour salade , hui le  à quinquets . - Il le sera de
même en fruits  et pâtes d 'I talie , tout nouvelle-
ment reçus , en ép ices fines , comme vanille ,
macis , muscades , g iroffles , canelle surf ine et
ordinaire ,en un mot en tout ce qui sert à l' assai-
sonnement dans une bonne cuisine ; raisins de
Smirne , Malaga , Sul tan  et de Corinthe , bri-
gnoles , fi gues , anchoix , moutarde de Mai l le
en pots et en poudre , ainsi que d' autres articles
trop longs à détailler.

26. Brodt , perruquier , vient de recevoir un bel
assortiment d' ouvrages en cheveuxpourdames ,
tours à bandeaux indéfrisables d'un nouveau
genre , idem à ballons de 7, . et 4 boucles de
chaque côté , tours p lats à rayes défrisab les ,
ainsi que des touffe s à coulisse , tours doubles
sur deux rangs , dits simp les , perruques pour
hommes, faux toupets , eau de Cologne double ,
pommade à la graisse d'ours pour conserver les
cheveux , savon d'Améri que pour la barbe et les
mains , brosses à cheveux , etc. , etc. Le même
a encore un restant de crin d'Améri que pour ma-
telas première qualité , on peut en voir des
échantillons au poids public. Sa demeure est
maison Montandon , rue neuve , dite des Po-
teaux.

27. Une houe , soit machine à butter les pommes
de terre , que l'on céderait à un bas prix. S'adr.
pour les conditions , à MM. Louis Verdan , père
et fils , aux Isles.

28. On est prévenu qu 'il y a un dépôt de son
de bonne qualité , pour le bétail. S' adresser à
M. Cousandier , au Petit-Cortaillod.

29. Le détail d'é piceries de MM. Jaquet , Bovet
et Perrochet , près de la Balance , est toujours
bien assorti de tous les articles qui const i tuent
un établissement de ce genre , tels que café s de
toutes qualités et de tous prix , sucre de Paris
en pains , de premiète qualité , dit pilé , dit
candit , cassonade blanche , ép iceries fines ,
papiers à écrire et d'emballage , p lumes à écrire ,
crayons , cire à cacheter , coton et p lume pour
lits , crin et laine pour matelas , tabac a fumer
ouvert et en paquets , dit râ pé , huile d'olive
surfine pour salade , dite fine , dite à brû le r ,
dite épurée pour quinquet , savon de Marseille
bleu-pâle et blanc , pâtes fraîches d'Italie , cho-
colat sucré et sans sucre de p lusieurs qualités ,
thé vert , haysan et hay sanskin , dit noir , eau-
de-vie , eau-de-cerise , au pot et en bouteilles ,
vinai gre pur Dijon rouge et blanc;  extraie d'ab-
sinthe et li queurs  fines de Colombier , li queurs
ordinaires , extrait d'absinthe de Couvet , vin
de Malaga , dit de Madère , encre noire de Lyon
en bouteilles et en topettes , bleu céleste ang ls
pour azurer le linge et la soie , ritte grise surf ine
d'Alsace : le tout en parfaite qual i té  et à des
prix très-modérés.

30. Huguenin , messager de là Brévine , a toujours
des ânesses à vendre ou à louer. Il est tous les
jeudis en ville.

IM M E U B L E S .
31. Mme. de Treytorrens , demeurant à Guévaux ,

fera vendre , par voie de minute  en l 'étude du
greffier Dardel , notaire à St. Biaise , le samedi
9 juillet , à 3 heures après midi , les immeu-
bles ci-après , situés en bise de la ville de
Neuchâtel , savoir : i ° Un morcel de vigne
situé clans la jur idict ion de Neuchâtel , lieu dit
Entre-deux-bois , soit à Moutruz -dessous , con-
tenant , y compris le terrain non avi gné , g ou-
vriers 1 p ied , g minutes et 7 oboles ; il joute de
joran le chemin tendant  de la Coudre à Neu-
châtel ; de bise Mr . de Pierre , conseiller d 'Etat
et directeur des forets ; et d uberre le chemin.
2° Un autre morcel de vi gne situé , comme
ceux qui suivent , dans la juridi ction de Thielle ,
lieu dit à la Favarge , contenant 1 ouvrier , 6-
pieds , 2 minutes , 3 oboles et n lausannois ;
il joute de vent Mme. la mairesse de Pierre ;
de joran le chemin ten dant  de la Coudre à
Neuchâtel ; de bise et d' uberre  Jean - Louis
Favarger. 3 0 Un autre morcel de vi gne situé
derrièrela Coudre ,contenant 2 ouvriers ,: pieds ,
4 minutes , 9 oboles et ç lausannois ; il joute
de vent Christ Aeschli mann .à cause de sa fem-
me ; de joran Mr. le ministre Wûst ;  de bise
le sieur ancien Samuel Favarger , et d' uberre
un verger , soit la propriété du s ieur  justicier
Bersot. 40 Encore un morcel de vi gne à Cham-
preveyres , contenant 6 ouvriers , 9 p ieds , 3 mi-
nutes  ̂oboles et 

9 lausannois. Cette vi gne
joute de vent le domaine de Champreveyres  ;
de joran un sentier pub lic ; de bise Mr. de
Meurori la Rochette , et d'uberre la grande route
de Neuchâtel à St. Biaise, ç ° Et enfin , encore
un morcel de vigne aux Theyers , au-dessus
de la précédente vi gne de Champreveyres , dont
elle n'est séparée que par le sentier , contenant
6 ouvriers , 11 pieds , 7 minutes , 3 oboles et

ç lausannois ; joute de vent Dame veuve du
Sieur ancien Perr in ;  de joran le chemin ten-
dant de la Coudre à Hauter ive ; de bise le Sieur
Abram Clottu , et d' uberre le susdit  sentier pu-
blic , sauf meilleures limites. Tous ces immeu-
bles sont suff isamment  connus pour être situés
dans des meilleurs quar t iers  sous le rapport
du bon plant et la bonne qual i té  du vin . Cette
vente aura lieu , sous de favorables condition s ,
au greffe de la juridiction de Thielle à Saint-
Biaise , le dit jour samedi 9 jui l le t , à ; heures
après midi ; d'ici alors les amateurs pour ront
s'adresser audit  Sieur greffier Dardel , tant  pour
voir ces immeubles que pour les condi t ionsde
cette vente , ainsi qu 'a M. Richard , not . à Cu-
drefin , ou à Mme. de Treytorrens  elle -même.

32. Air. François Bournot , conjointement  avec
ses créanciers , offre à vendre la mai son qu 'il
possède dans le quart ier  qui porte son nom ,
au centre du village du Locle ; elle se com-
pose de deux corps de bât iment , renferm ant
un beau logement et buander ie  , deux remises ,
une grange et une écurie , très -vastes et par-
fai tement distribuées ; ces deux bàtimens , qui
conviendraient par t icul ièrement  à un voi tur i er
et loueur de chevaux , sont évalués au cadas-
tre des assurances à la somme de cinq mille six
cents livres de Neuc hâte l  ; ils ont  action a une
bonne fontaine , et les inscript ions de cette
masse qui ont eu lieu , donnent  à l'acquéreur
la plus sûre garantie que cet immeuble est
franc de toute h ypo thè que. Le terrain sur le-
quel sont construits ces bàtimens cont ient  12c
pieds de vent en bise et 13 0 de joran en ubère ,
et l'acquéreur  t rouvera à acheter du terrain
conti gu au tan t  qu 'il le voudra , s'il désire s'a-
grandir .  La passation déf in i t ive  de cette vente
aura lieu le mardi  12 ju i l l e t , dès les g heures
du ma t in , à l' auberge de l'Ecu de France au
Locle , où les amateurs sont invité s à se rencon-
trer , et l 'échute en sera faite au p lus offrant
sur la mise en prix cle 350 louis. On entrera
en posse ssion en St . Cj eorge 1832. Pour pren-
dre connaissance des conditions tle la vente ,
on peut s'adresser à Mr. Leuba , notaire , dé-
posita ire cie la minu te , et pour voir l ' immeu-
ble à Mr. François Bournot .

3 3. L'hoirie de feu le Sieur conseiller de comune ,
Abram-Henr i  Nic olec-Felix , des Ponts , expose
en vente publi que à la minu te , suivant  la pra -
ti que des Montag nes , les deux domain es qu 'elle
possède , dont sui t  l 'énumérat ion : i ° un do-
maine situé à Présec , commune des Ponts , ju-
ridiction de Rochefort , dans une  jolie exposi-
tion , à 1 o minutes de la route sei gneur ia le  des
Ponts à Neuchâtel  ; ce qui  le rend d' au tan t  plus
agréable , c'est la nouvel le  route passant devant
la maison de ce domaine et qui  fait jonction à
celle nou vel lement  établie du Val -de-Travers
pour al ler à la Chaux-dc-Fonds , et vice versa ;
cette maison , qui est seulement  bâtie depuis
une vingta ine  d'années , est évaluée au cadastre
des assurances p. L. çooo de Neuchâtel ; elle a
été construite avec toute la solidité possible ,
rien n 'a été épargné pour la rendre commode ;
elle est vaste , renfermant  deux beaux loge-
mens , deux granges et deux écuries , etc. ; la
contenance des terres qu i  font  partie de ce do-
maine est de 86 po.es , tant  en terre labourable
qu 'en paturaee et marais où l ' on exploite cle la
tourbe ; la quan t i t é  et la qualité du produit  des
terres labourables ne laissent rien à désirer ; au-
dessus et à cinq minutes  du domaine est une
des plus jolies forêts de hêtre du vallon , de la
contenance de 2 3 poses et 6 perches , qui est
prête à subir l'exp loi tat ion ; on invite part icu-
l ièrement  les amateurs  de beaux domaines à
venir jeter un coup-d' reil dans cette forêt pour
voir la quant i té  et la belle étendue de bois
qu 'elle renferme , ainsi que  la facilité de l' ex-
p loitat ion ; enfin , et qui  fait encore partie de
cet article , est une forêt d' environ 4 poses un
peu p lus éloi gnée que la précédente , peup lée
de bois de sapin , dont la recrue surtout  est su-
perbe . 2 ° Un autre bien-fonds situé au Jora -
tel , commune des Ponts , à peu de distance de
la nouvelle route cle Brot-dessus , al lant  au Val-
de-Travers , se composant d' une  maison bien
logeable , d' environ .9 poses en terre labou-
rable  , pâturage et marais en friche , ainsi que
deux belles forêts à un quart-d 'heure "du bien-
fonds , fournies cle beau bois cle sap in , dont une
partie peut être exp loitée de suite pour des p lots
( bi l lons ) ou autres bois de travail.  Ces deux
domaines sont pourvus cle bonnes fontaines et
jouissent de l' avantage d'avoir dans  leurs quar-
tiers des fromageries dont 1 .1 r épu ta t ion  a tou-
jours procuré un écoulement prompt et avan-
tageux des fromages qui  s'y fabri quent .  S' adr.
pour voir en détai l ces immeubles , savoir pour
le premier article , aux Sieurs Frédéric Nicolet ,
ancien , et Henri-François Perrin , aux  Petits-
Ponts ; et pour le second , au Sieur Phil ippe
Nicolet , just icier  au Joratel , et le notaire Du-
commun , des Ponts , fera connaître aux ama-
teurs les conditions de la minute .  U y aura trois
passations pour la vente de ces domaines ; la
première aura lieu le samedi 9 Ju i l l e t  courante

année ; la seconde le 16 et la troisièm e le 23
du même mois , dans l' auberge du Cerf , aux
Ponts , dès les 7 heures du soir ; la dernière
passation sera déf ini t ive  si les offres sont ac-
ceptables.

34. Le samedi 9 jui l le t  prochain , dès les 4 heures
du soir , à l 'hôtel de la maison-de-ville de Mô-
tiers , l 'hoirie de feu M. C.-H. Favre , v ivan t
pasteur au Locle , exposera vendable par voie
d'enchère sur m inute  , le domaine qu 'elle pos-
sède aux Sagnettes , commune de Boveresse ;
ce domaine qui  est en prix à 3^ 0  louis , est com-
posé d' une maison bien et sol idement  bâtie ,
avec chambre.de maitre et logement pour le fer-
mier , de 76 poses ou environ de terrain , en
parties labourables , en partie en prés , et le res-
tant en p âturage , sur lequel existe d' assez
grandes et superbes forêts ; tout  cela d'une fa-
cile exp loi tat ion ; ce domaine fourni t  à l'entre-
tien de ç à 6 vaches toute l'année , il est exempt
de gelée et possède deux cuves dont l' une près
de la maison et l'autre dans le pâturage. On
peut avoir connaissance des conditions de la
vente auprès de MM. Calame , maire des Brenets ,
et Ami Favre marchand horloger au Locle , ou
bien en l 'étude du not aire Coul in , à Môtiers ,
où la minute est dé posée : on peut  aussi s'adres-
ser à Ls Leuba , fermier actuel , p. avoir une
connaissance plus exacte du local .

!.. Almc la just icière FaVr e née Stek et le Sieut
Alexandre Favre son fils , proposent en vente
publi que , par forme d'enchères à la minute , les
immeubles qu 'ils possèdent à Boudr y  et rière le
dit lieu : consistant , 1 ° en une maison en bon
état , qui peut  servir à loger trois ménages au
besoin , avec des jardins , et des bouts  de vergers
y a t tenant ;  2 ° p lus , en trente pièces de terre ,
tant  en prés qu 'en champs et vi gnes. La minute
et les conditions d'icelle , se t rouvent  dé posées
chez le Sieur Jacot à la maison -de-vil le  de Bou-
dry , où les amateurs qui  auront  des vues sur les
dits immeubles ou partie d ' ic eux , pourront  en
prendre communicat ion et y souscrire leurs
offres , et où les adjudications au ron t  lieu en fa-
veurdes  p lus offrants  etderniers  enchérisseurs ,
samedi 9 ju i l l e t  prochain , à commencer à six
heures du soir.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
36. De rencontre , un coffre fort de moyenne

grandeur .  S'adr. à AI. Alarthe , serrurier , rue
des Chavannes.

À L O U E R .
37 . Une ou deux chambres conti gues , dans une

belle exposition du Faubourg , avec ou sans
meubles. S' adr. au bureau d' avis.

38. M. le cap itaine de Dardel offre en amodiation
son jardin , p ép inières , etc., pour la St. Mar t in
ou le Nouvel-an prochain. S'adr. à lui-même ,
à St. Biaise.

39 . Deux chambres meublées , l' une à cheminée ,
l'au t re  à fourneau.  S'adr. au bureau d'avis.

40. Pour la foire , une bouti que. S'adr . à Alariafi e
Scheffer , dans le magasin sous le Poisson.

41. A l' année ou seulement pour les foires , un
magasin au rez-de-chaussée et sur le derrière
de la maison de Al'"e veuve Borel-Favar ger , sur
la Place. S'adr. à la propriétaire.

42. Présentement ou pour les foires les magasins
de M. l' ancien maitre-des-clefs de Luze , près la
tour de Diesse , lequel , voulant  mettre en bou-
teilles pendant  la semaine de la foire , une bosse
vin rouge 182 .,  très-bonne qualité , il en cé-
dera aux amateurs dans le courant de ia dite se-
maine et la suivante.

43. Pour cette foire et les suivantes , ou à l'année ,
un magasin au bas de la maison de Al. L. Perrin ,
rue  de la Balance. S'adresser pour les conditions
au propriétaire , lequel prévient qu 'il sera as-
sorti pour la foire , clans les articles de son com-
merce d 'étain et de terre ang laise.

44 . Une p lace pour loger iog toises de foin. S'adr.
à Richner , médecin-vétér inaire .

45 . De suite , un bas de maison au Neubourg ,
remis à neuf  et propre pour atelier ou magasin.
S'adr. à Borel , sous-hô pitalier.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
46. Une f i l le  d'environ 23 ans , qui  estaccouchée

depuis trois semaines , offre ses services comme
nourrice. S'adr. à Fritz Vassaud , rue Fleury.

47. A.me Banholzer , se propose de tenir  des pen-
sionnaires et de donner  des cantines , elle fera
tout son possible pour satisfaire le monde , tant
par sa propreté que par la modicité cle ses prix ,
sa demeure est dans la maison Lorimi er , rue
des Epancheurs.  El le désirerait  avoir des jeunes
filles pour leu r  apprendre  a coudre et tous les
ouvrages utiles à une jeune fille.

4g. Marguer i te  Quinche se recommande à ses an-
ciennes prat i ques , tant  pour ce qui concerne les
lessives , pour ranger les p lumes , le crin , soi gner
les malades , etc., en un mot pour tout  ce qui  se
présen tera à faire . Elle demeure au troisième
étage de la maison Borel-Warnod , et l' on peut
dé poser les commissions au magasin de Al lles
Descœudies.



49- Deux jeunes filles de la Suisse allemande ,
s'offrent une pour fille d' enfans , et l'autre pour
faire un petit ménage. S'adr. au bureau d' avis.

50. Un jeune homme de i g ans , in te l l i gent et de
bonnes mœurs , désire être p lacé dans une bone
maison de la ville ou ailleurs , en quali té  de valet
de chambre ou autre. S' adr. au bureau d'avis.

5 1. Un cuisinier qui a travail lé chez les premières
familles de France , désirerait trouver une place
soit avec des étrangers pour  voyager , etc. S' adr.
franco , chez M. Grêlé , rue de la tour de Boël ,
n° 6g , au 3 mc étage , à Genève.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
52. La personne qui a pris aux Belles un pet i t

char basset , est priée de le rendre de suite , avant
que l' on fasse les poursuites nécessaires pour sa
restitution.

53 . Une hache sans manche et une pioche , que
l'on présume avoir été volés , le manche de la
première étant scié ; les personnes à qui ces ob-
jets peuvent manquer , peuvent s'adresser a
L. Favarger , fabricant .de chandelles à Valang in ,
qui les remettra , moyennant  désignation suf -
fisante et les frais d'insertion.

54. On a perdu jeu di passé dans le chemin du Per-
tu -du-soc un schall en bourre de soie ray é ; on
prie la personne qui l'aura trouvé , de vouloi r
bien le remettre au bureau de cette feuille.

çç. On a perdu en ville , un parap luie en taffetas
vert , marqué du nom du propriétaire , qui prie
la personne qui l'aura trouvé , de le rapporter
au bureau d' avis contre récompense.

AVIS DIVERS.
ç6. On informe le public que le tirage de la

1" classe 7 1e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 8 Ju il let  prochain , et qu 'après cette
loterie , cet établissement sera suspendu , en-
sorte que l' on invite les personnes qui veulent
s'y intéresser encore une fois à se procu rer des
billets au bureau de la loterie , chez M. A. -S.
\Vavre, rue St. Maurice.

57. Une Dame étrang ère , sachant coudre , rac-
commoder et faire toutes sortes d ouvrages en
tricot , savoir jupes , g ilets , caleçons , bas , etc. ,
désirerait trouver de l'occupation. S'adresser
au bureau d'avis.

<jg . L'on demande 30000 fr. de France , pour
comp léter un prêt de 120 mille fr. , à l'intérêt
de . pour cent sur des hypothèq ues en premier
rang d' une valeur au moins d' un million , situées
dans les en virons de Dijon. S' adr. à Al. Reymond ,
notaire , rue St. Maurice , qui donnera tous les
renseignemens nécessaires.

59. La Commune de Corcelles et Cormondrêche
se propose de faire rétablir à neuf Je chemin de
Rue à Jean , dès le tira ge à la chapelle , sur une
longueur d' environ 50 perches. Les maîtres  en-
trepreneurs de ces travaux sont invités à se ren-
contrer sur p lace , le samedi 16 juillet à deux
heures , pour voir le local et prendre connais-
sance des conditions.

60. Ch' Chédel , maître paveur , ayant  entrepris
des ouvrages de son état , qui nécessitent de
fréquentes absences , prie toutes les personnes
qui auraient des réclamatiens à lui faire de bien
vouloir s'approcher de lui , sous offre de satisfaire
à toutes celles recoiîues justes et lé gitimes ; in-
formant le public que dorénavant  il ne recon-
naîtra aucune dettes qui  pourraient  se contrac-
ter en son nom et sans sa part icipatipn.

61. Méthode suisse de Phili ppe , par laquel le  on
apprend 4 genres d 'écri tures en 30 leçons. Con-
ventions de Phi l i ppe : 1 ° Il s'engage à apprendre
une des douze écri tures de l' ancienne méthode
en g à 10 leçons. 2° A bien faire savoir tailler
la plume. 3 0 A bien faire savoir les majeures.
4 ° A faire élé gamment  les chiffres. Ces 4 con-
ditions étant  remp lies , on lui  payera 30 fr . de
Suisse. Toutes les fou rn i tu res  seront faites par
Phil i ppe ; il donnera 4 modèles et en recevra
2 fr. de Suisse. E tan ta t t endu  a i l leurs , Philippe
ne séjournera en cette vi l le  que jus qu 'à la fin
jui l le t .  Le cours est rue  des Alou l ins  , maison
de M. lemai t re-hourgeoisde  Aleuron ; il donnera
des leçons en ville , le prix dépendra du nombre
d'écoliers et de la proximité.

62. Al . Bruttin , copropriétaire des bains de
Loëche en Valais , a l 'honneur  de prévenir les
personnes qui ont bien voulu  et qui voudron t
bien encore lui  accorder la préférence , qu il
cont inue d' y tenir pension dès le 20 mai , à la
Croix-d ' or. U fera son possible pour  méri ter  la
confiance dont  on a bien voulu l 'honorer  jus -
qu 'à prése nt. Sa maison est située sur la Plac e ,
à la prox imité  de tous les<bains et au bord de la
route. On y reçoit les voyageurs.

63 . Les Sieurs Alosset et Vui l le , faiseur d'é-
bauches aux Ponts , ont l ' honneur  de prévenir
MM. les établ issen t  qu 'ils se sont sé parés d'a-
vec le Sieur Dervieux , leur associé , et qu 'ils ne
reconnaî t ront  aucun  engagement pris sans le
consentement des dits Alosset et Vuille , n dater
du 20 juin courant. Les Sieurs Alosset et Vui l le
con t inuan t  leur établi ssement d'ébauches , se
recommandent  à la bienveillance de MM. les
établisseurs.

64. M. F. Dollmetsch de Zurich , musicien , étant
fixé à Neuchâtel , désirerait encore doher quel-
ques leçons de p iano et violon. S'adresser chez
M. Peticp ierre-Aleuron , rue de la Balance.

6ç.  M. Al ph. Bouvier , rue des Moulins , conti-
nue à recevoir les toiles et fils p. la blancherie ,
et en fera sous peu un envoi.

66. Un é tudiant  en théolog ie désirerait consacrer
quel ques heures à des leçons particulière s , de
grec, latin et français. S'adr. à H. Larsche, rue
des Aloulins.

67. Un home d' un âge mûr , sur la moralité du-
quel on peut compter , désirerait être emp loy é
dans quel que maison de commerce , à laquelle il
consacrera it tout son tems . L'ordre qu 'il met
dans son travail , et l' exact i tude avec laquelle  il
remp lit ses devoirs , lui font espérer de conten-
ter parfaitement les persohes qui voudront l' oc-
cuper. S'adr. au bureau d'avis.

6g. Le soussi gné a l'honneur de prévenir le pu-
blic , qu 'à dater du i Lr jui l let  prochain , il don-
nera des leçons d'écriture , d'orthograp he ,
d'ari thmétique raisonnée , suivies des cours de
changes , d' arbitrages , de tenue de livres en
partie double , etc. fl  se transportera dans les
maisons particulières , aux heures que les parens
trouveront  les p lus convenables , et il ne né g li-
gera rien pour satisfaire ceux qui voudront bien
lui accorder leur confiance. Il recevra aussi
chez lui des jeunes gens auxquels il donnera les
mêmes soins. U se chargera de faire des écri-
tures , de cop ier de la musi que , le tout à des
prix modi ques. J. -J. L'E PLA ïT E N I ER .

C O M M E R C E .
69. L'agent de change et court ier  en marchan-

dises et immeubles soussi gné , poussé par les
affaires ec à qui le tems manque trop souvent
pour conduire à une heureuse fin toutes celles
qui en sont susceptibles , se verrait  avec p laisir
remplacé par une personne agréée de A1M.
de la noble noble compagnie des marchands ;
i! recommanderait  cette personne à ses clients ,
l' accompagnerait chez ceux cle la ville ou peu
éloi gnes , lui communi querait sa correspon-
dance et ses livres. Une telle condescendance
ne saurait avoir heu uni quement par philan-
trop ie ou pour amour  de son prochain ; le prix
en serait ré glé d' avance par un mode futur .

Signé : J O S S A U D  .6 63.

Changemens de Domicile.

70. M. Preud 'homme Favarger , a transporté son
magasin de détail en face de celui qu 'il occupait
rue du Temp le-neuf , il sera pour la prochaine
foire des mieux assorti des articles concernant
son commerce d'é piceries et de liquides.

71. Fréd. Favarger , trai teur , ci-devant dans la
maison du Sieur Lehmann , près du Temple-
neuf , informe le publ ic  et sur tout  les persones
qui ont bien ' et veulent  bien l 'hon orer  de leur
confiance , qu 'il a t ranspor té  son domicile dans
la maison de Al. Coulon -Alarval , ci-devant De-
pierre , près du jardin de la société des Halles ,
du côté de la route. Il cont inuer a  comme du
passé a donner  la pension , à un prix raisonnable.

72. Françoise Wilkens née Juno d , sage-femme ,
pré vient  le public que son domi cile est mainte-
nant dans la maison Galendre , au coin de la
Place -d' armes.

73. Strohecker , maître  tourneur , informe le pu -
blic qu 'il a transporté son domici le  dans la bou -
ti que sous l' auberge du Vaisseau. 11 continue à
être assorti cle tous les objets qui concerne son
état.

74. Lehmann fils a îné , maitre  ta i l leur  , a trans-
porte son domicile dans la maison de Al. Prince -
Wi t r .nauer , rue de l 'Hô p ital . Le même a une
chambre garnie pour la foire.

75 . Le greffier de la v i l l e  a t ransporté  son domi-
cile dans la petite maison de feu Al. le général de
Sandol , ci-devant occupée par Al. Bovet-Bon -
hôte ; elle a son entrée par la porte enchère au
bas des Terreaux.

76. Fred . Schinidt , informe le publ i c  que son
domicile est à la rue St. Maurice , maison de
Al. Fallet , serrurier , il cont inuera de rhabi l ler
pendules , cartels , ainsi que  pour les grillages ,
cribles , dans tous les genres , de même que pour
raccommoder et re couvrir  les parap luies.  11 se
recommand e aux personnes qu i  voudront  bien
l'honorer de leur confiance , elles seront satisfai-
tes par la b ienfactu re  ec la modicité de ses prix.

77. Tschaggeny-Pury , agent  de chan ge ju ré ,
prévient  qu 'il reçoit m a i n t e n a n t  les co mission s
chez son fils aine , au Poids publ ic .

78. Louis Bélier , fabricant  de cols , logera dès
la St. Jean , au second étage sur le devant  de la
maison de M. le châtelain Cousandier , rue des
Halles. Pour la foire de ju i l le t , il sera b ien as-
sorti en toile de ménage et en toile de coton an-
g laise , et t iendr a la bout i que  n ° 8 , vis-à-vis du
ci-devanc magasin de M1!e Steiner.

79. Ch 5 Ecuyer , boulanger , ci-devant rue du
Temp le-neuf , près la grande bouche rie , in-
forme le pub l ic  et par t icul ièrement  ses pratiques
qu 'il a transporté son établissement dans sa mai -

son rue de l'Hôpital , ci-devant maison de M.
Muller-Henni g ; il s'efforcera de mériter de plus
en plus la confiance que l'on a bien voulu lui
accorder jusqu 'ici.

Dép art de voitures.
go. Du 15 au 20 courant fixe , Pierre Gaschen ,

maître voiturier près la Place-d'armes , fera par-
tir une bonne voiture pour Francfort , Leipzi g,
Dresde et Berlin. Pour des p laces vacantes ,
s'adr. à lui-même.

i. M.We hrmann , de Lauther en Saxe, sera pour
la premièr e fois en foire , avec un assortiment
comp let d'objets de modes , pour dames et en-
fans , tels que dentelles , voiles , tulles , brode-
ries pour cols , en or , en argent et en soie ,
rouge ec bleu , bonnets , mouchoirs noirs et
blancs , etc. etc. Le tout à des prix très-enga-
geans. U occupera les deux magasins à la route
Neuve , vis-à -vis l 'imprimerie de MM. Petit-
pierre et Prince.

2. Al. D. .lacobowitz , de Bromberg , au Grand- .
Duché cle Posen , se fait un devoir de remercier
l 'honorable publi c de la confiance qu 'il a bien
voulu lui témoi gner en lui procurant un débit
considérable de ses articles , avantageusement
connus depuis quel ques années dans p lusieurs
états , et très-utiles tant pour la saison des
bains que pour l'hiver , tels que robes de cham-
bre de Berlin pour A1M. et pour Dames , cou-
vertures de lits , etc. On trouvera constataient
ces articles de sa fabrication à Offenbach sur le
Mein , ainsi que , pendant cette foire , à son
magasin sur la nouvelle route , en face de l'im-
primerie de MM. Petitpierre et Prince.

3. M. AI, Fesser , de Ringsheim , arrivé avec un
bel assortiment d' objets variés en quincaillerie ,
les vendra pendant cette foire au bas prix de six
cr. la pièce et à choix. Son magasin est à la
Croix -H u-m arche.

4. MM. Bechert fils et Meyer , de Furth , près
Nuremberg , rappellent  à leur s prati ques du
Pays et des environs , qu 'ils continueront  à te-
nir la foire de ce mois dans leur magasin accou-
tumé sous l 'hôtel de la Croix fédérale. Ils auront
les mêmes articles concernant la quincai l ler ie
en gros , et un bel assortiment d' objets nouveax .
En un mot , ils espèrent méri ter , par le beau
choix et les bas prix de leurs marchandises , la
continuation de la confiance dont  ils jouissent
depuis long-tems dans ces contrées.

<;. AI. H. Gintzen , fabricant  de broderies de
Nancy , a l 'h onneur  d'aviser les Dames de cette
ville , qu 'il t ient cette foire avec un bel assorti-
ment  cle broderies en dentelles , percales et
mousselines , robes , bonnets , chemisettes , ca-
misoles et voiles , mouchoirs de bati ste , tulles
bobin en toutes largeurs ; corsets de Paris pour
Dames , et tout ce qui  concerne la lingerie. Il
occupe la boutique n ° 9 1 , en face du magasin
de Al. F. Steiner , au bas de la Place.

6. B. Bamberger , opt icien , demeurant  à Zurich ,
a l 'honneur d'annoncer qu 'il sera en foire avec
un grand assort iment de lunet tes  et conserves
en tous genres , ainsi que d' autres  objets relatifs
à l'opti que. Son magas in sera dans celui qu 'oc-
cupe or dinai rement  Al. Perroch et , sur le Pont -
des-bouti ques.

7. MM. Ar Kuenzer e tComp 1', de Herbolzheim
en Br is gau , seront , comme du passé , en foire
dans leur  mj gasin accoutumé , maison de M.
Claude DuPasquler , très-bien assortis en toiles
et triè ges de toute qual i té  , rousses , blanches et
mi blanches , en ~/ s et s/s c'e large , à des prix
très-modi ques ; ainsi  qu 'en ri ttes blanches ec
grises du Brisgau et d'Alsace ; ils ont  aussi du
fil blanc de Silésie

g. F.-A. Kaiser , mai t re  coutelier , a l 'honneur
de prévenir  qu 'il con t inue  à occuper sa bouti que
accou tumée  n ° 70 , sur  la Place , avec un joli
assor t iment  d' articles bien soi gnés de coutelle-
rie , aux  prix les plus  modiques.

9. Frédér ic  Fischer , eping lier , de Bienne , a
l ' honneur  de prévenir  le publ ic  qu 'il t i endra  h
foire p rocha i ne  sur la Place au n ° gg. On trou -
vera chez lui un  jo li a ssor t iment  d'é p ing les à
coter et à cheveux , a igui l les  à tricoter , crochets
j aunes  et b lancs , qu inca i l l e r i e  : le tout en gros
et en dé ta i l , et à des pr ix  modi ques.

10. AI. Bieler-Fkischmann , de Bohême , sera p.
la foire dans  la bout ique de la maison de Al 11'"-'
Vaucher , près l 'hôte l -de -vi l le  , avecun  assor-
t i m e n t  de p lumes  et duvet  gris ec blanc n o u r
lits , a des pr ix  tres-modiques.

i 1. G. Bett in , de Fribourg , a l ' h onneur  d'aviser
le public  qu 'il sera ici en foire podr la première
fois , avec un assortiment d'articles suivans :
indiennes de Alulhouse  et ang laises pour robes
et meubles , colonnes en tout genre , cravattes
blanches , noires et en couleu rs , foulards de
l 'Inde.  Plus , draps , draps zép hirs , circassienes ,
couti ls  et autres étoffe s pour panta lons , gilets ,
nankin  de l ' Inde , velours , chapeaux , paille
d'Italie pour Dames. Le tout  à des pr ix  très-
modiques. Son magasi n est sur la Place , n° -,

MARCHANDS FORAINS.



12. M. D. Jacobowitz , de Posen , tiendra la foire
de cette ville avec un bel assortiment de robes
de chambre de Varsovie pour Messieurs et Da-
mes , de couvertures de lits et d'objets de pel-
leterie. Ledit venant de recevoir plusieurs arti-
cles nouveaux qui ont rapport a son genre de
commerce , il sera à même de satisfaire toutes
les personnes qui dai gneront lui accorder la
préférence. Son magasin sera dans une des bou-
tiques de la promenade neuve.

13. J.-C. Schmid , culotier-bandagiste , tiendra la
foire dans sa bouti que accoutumée sur la Place ,
très-bien assorti en bandages , bretelles élasti-
ques, gants de Fleurier et autres de toute s qua-
lité , casquettes de drap et d'étoffes d'été de
toutes grandeurs , façons et qualité s, etc. , etc. ;
le tout au plus juste prix.

14. M. Jean Thessedre , de Fribourg , fabricant
de,parap luies , sera en foire au coin de là maison
de M. Claude DuPaquier , sur la Place , avec
un bel assortiment et bonne qualité , en tout
genre ; il fera aussi des échanges.

ï.ç. MM. les frères Walty , fabricans de soieries
à Schœftland , ont l 'honneur de prévenir leurs
prati ques qu 'ils tiendront la prochaine foire
avecun assortiment de leurs articles ; leur dépôt
est chez MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , com-
missionnaires.

16. M. B. Vicarino , le jeune , de Fribourg , tien-
dra de nouveau la foire prochaine de Neuchâ-
tel , avec un assortiment de mercerie , ruba-
nerie , boutons , pipes , articles de Nuremberg ,
blondes noires de Saxe , etc. Il se recommande
à la bienveillance de MM. les détailleurs ; il
ne-vendra qu 'en gros et fera des prix très-mo-
diques.

1.7. Félix Drey fuss , de Besançon , est arrivé dans
cette ville avec un beau choix de marchandises ,
savoir : soieries , gros de Naples , marceline ,
satin, taffetas, etc. ; rubannerie assortie en tous
genres et en tout ce qu 'il y a de p lus nouveau ,
idem ceintures , schalls modes ?/4 à J f bz. p ièce ,
*/4 à 12 batz et autres genres à des prix p lus
élevés , fichus du prix de 4 à 60 batz p ièce , fil
à coudreblanc , à 3 bouts , fil d 'Hollande , idem
à deux bouts , blanc et en couleurs , fil à trico-
ter , chevillières assorties , en fil et en coton ,
lacets en fil , coton , filoselle et en soie, tulle en
pièces et en bandes unis et brodés et une partie
de très-jolis tulles brodés en bande à 4 bz. l'au.
11 a son magasin chez Al"lc veuve Perret , sur la
Place.

18. Les frères Dietisheim à Fleurier , tiendront la
foire prochaine dans la bouti que n° 21 , sur la
Place, avec unassort imentdetoile à 7 bz. l'aune ,
et indiennes de Mulhouse a 9 bz. l'aune , 3/4 de
large , mérinos et différens autres articles à un
pri x très-modi que.

19. Une marchande de Paris vendra au 3 me étage
de la maison n° 3 9, jolis schalls therna u et en
mérinos , cachemire de Lyon de toutes gran-
deurs, à divers prix , bordures cachemire à deux
bz. , bonnets en dentelles , belles blondes de
soie ; différentes sortes de mérinos ; le tout à
bas prix. Elle restera tout le tems de la foire.

20. M. Daniel "Woodtli , d'Oftringen , tiendra la
prochaine foire de Neuchâtel , dans le magasin
au rez-de-chaussée, et à l'ang le de la maison de
M. le Procureur -Général , rue de Flandres , avec
un grand assortiment de buffeline , coutil  de
Russie , de Paris et gris ordinaire , toile en fil ,
cotonne blanche , en 7/4 et I0/4 très-forte , nap-
page blanchi , etc. ; le tout en qualités satisfai-
santes , et à des prix très-avantageux. Il solli-
cite une préférence qu 'il s'efforcera de mériter.

21. M. J. -J. Fanckauser fils , de Berthoud , occu-
pant ci-devant le magasin de l'ang le sous le tré-
sor, prévient ses prati ques qu 'il occupe mainte-
nant le magasin de la maison de Al. le docteur
Touchon , rue des Moulins ; son assortiment en
quincaillerie et en objets nouveaux , lui font es-
pérer de satisfaire les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

22. M. Samuel Rychner , fabricant de pei gnes, de
Bienne , tiendra cette foire dans la bouti que
n° 104, à côté de la nouvelle route , avec un bel
assortiment de pei gnes en écaille, ivoire , corne
et ong les , de sa propre fabrication ; ainsi que
des bagues de corne de chamois. Il vendra en
gros, et en détail , et se recommande au public.

23. M me veuveTaubert , fabricante de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment de brosses , telles que brosses de chambr es
en soies de sang lier , de 14326 batz p ièce, dites
du Tyrol de 12 à 16 batz , toute sorte de brosses
de table , vergettes et brosses à dents fines , dé-
crotoires avec et sans pierre , dites de rizette de
tous prix , pinceaux de tout genre , et généra-
lement tout ce qui a rapport à celte partie. Elle
se charge de commission et de raccommodages ,
et se recommande p. la vente en gros et en dé-
tail. Elle occupe la bouti que n ° 22 , rangée du
milieu , sur la Place.

24. MM. les frères A lbertino , marchands opti-
ciens à Lausanne, ont l 'honneur de préven ir le
public qu 'ils seront en foire dans la bouti que
n° 4, en face de M. Borel , ancien confiseur ,
très-bien assortis de lunettes avec garnitures

en écaille , en argent et autres , avec des verres
périscop iques , soit pour les vues basses soit p.
les vues presb ytes , des verres de couleur de dif-
férentes nuances , soit en vert soit en bleu , ces
derniers sont déjà avantageusement  connus par
leur propriété de conserver la vue aux persohes
qui s'occupent à la lumière. Us t iennent  aussi
des lunettes achromatiques ang laises , des lor-
gnettes , des baromètres , thermomètres , etc. ;
quincail lerie et bijouterie , couteaux et canifs
d 'Arau , véritable cachou de Bologne , etc. Ils
réparent et raccomodent tous ces objets avec le
plus grand soin , et ils feront tout leur possible
p. contenter  les personnes qui les honoreront
de leur confiance. Us viennent  de recevoir des
bracelets et des ceintures en acier , dans le plus
nouveau goût.

2$ . Daniel Chautems , marchand tai l leur , occu-
pera pendant cette foire l' anc ienne  bouti que de
Al. Pasquier , à l'ang le de la ran g ée du milieu
du côté du lac , où il sera très-bien assorti en
casquetes de tout genre , de même qu 'en blouses
soit roulières bleues et en toile écrue , habits ,
pantalons et g ilets : le t o u t a u x p lus justes prix.

26. AI. George Hettich , de Vevey et Herbolzheim ,
a l 'honneur d'informer le public et particulière-
ment ses pratiques , que son magasin penda nt  la
foire sera dorénavant dans la maison de M. Bo-
rel-Boyer , près des Halles , et qu il sera toujours
des mieux assorti en toiles et triè ges de toutes
qualités , ainsi qu 'en rittes du Brisgau et de
l'Alsace : le tout aux prix les p lus modiques.

27. M. A. Lehmann , opticien , de Burg haslach ,
près Munich , tiendra la foire de cette ville
avec les articles d' opti que de sa propr e fabri-
cation , tels que télescopes achromati ques de
différentes grandeurs , microscopes simp les et
composés ; toutes sortes de loupes , lorgnettes
de théâtre achromati ques , composées de cron-
glas et de flintglas , dites à montures diverses ,
miroirs concaves et de paysages , lanternes ma-
g i ques , ainsi que des verres pour les per sonnes
dont la vue est si basse qu 'elles ne peuvent
dist inguer que le jour et la nu i t ;  mais surtout

- des lunettes dites conserves pour je unes gens
et vieillards , avec des verres p ériscop i ques de
véritable cristal , et des verres azurés. Ces lu-
nettes , à raison de leur qual i té  sup érieure , ont
été reconnues et recommandées comme préfé-
rables à toutes autres par plusieurs oculistes ,
vu que , loin de fati guer la vue par une lec-
ture ou une écriture soutenue , elles fortifient
et étendent la force de la vue , de sorte qu 'en
s'en servant à tems on peut se passer de toute
autre lune t t e  dans l'â ge le p lus avancé. Par son
activité infati gable dans l' art de l'optique , et
par des essais prati ques faits pendant p lusieurs
années sur des personnes affectées de vices de
la vue auxquels on ne pouva it  remédier que
par des moyens ar t if iciels , Al. Lehmann , après
avoir examiné le défaut et la force visuelle en-
core existante chez les malades , esc parvenu a
leur conseiller et à leur offrir avec toute sécu-
rité les verres les p lus propres à leur état. Plu-
sieurs certificats de docteurs et de professeurs
les plus renommés attestent la vérité de ce qu 'il
avance. Le même se charge de réparer toute
sorte d ' inst rumens d' opti que , ete , et se re-
commande à la bienveil lance du public. Son
magasin est dans la rangée des boutiques sur
la nouvelle route.

A vendre au bureau d'avis :
Savon de "Windsor vér i table , qui  vient  d' arr iver ,

à 3 '/î batz la tablette , et à 31 V; batz la
douzaine .

Préparation d'un vernis à la gomme
lacr/ue blanc ,

p ar M le Chevalier von Boiser.

On fait dissoudre la gomme Iacque dans de l'alco-
hol sans administrer la chaleur. On y introduit dans
la solution qu 'il est inutile de filtrer , de la solution
de chlorure de potasse, par un filet continu. On ag ite
vivement. On ne cesse d'ajout er de la li queur de
chlorure qu'après que ce li quide est devenu tout-â-
fait incolore et qu 'il se soit formé un précipité blanc
abondant. On traite ensuite à l'acide sulfuri que : il
se forme uu nouveau préci pite blanc qu 'on fait
bouillir  avec de l'eau et qu 'ensuite on lave. Le pré-
cipité obtenu en premier lieu est soumis à l'ébullition
avec de l'eau , le li quide est préci pité par de l'acide
sulfuri que , et le préci pité résultant est , comme
l'autre  préci pité obtenu par le même acide , dépuré
par l'eau.

On peut obtenir un effet semblable sur la teinture
de gomme en la chargeant de chlorure de chaux li-
quide ou d'eau de chlore. On introduit l' un ou l'autre
de ces li quides sous un versement non interrompu;
on ag ite saut désemparer. On doit introduire le li-
quide blanchissant dans la teinture de gomme Iacque
et non verser la dernière dans le premier. Après que
le blanchiment est comp let , on décompose par l'a-
cide muriatique , et on édulcore le précipité comme
ci-dessus et par l'eau. Deux cents parties de gomme
Iacque fournissent i44 parties de résine blanchie;
cette augmentation de poids est due à l'oxi gène dont
la gomme prend environ la moitié de son poids. Il
se l'orme un acide lacci que particulier , dont la solu-
tion dans l'alcohol réagit fortement comme acide et
qui , avec les bases saliliables , forme des sels parti-
culiers. J'ai trouvé que la gomme Iacque elle-même
consiste en 89, 2 de résine et 20 , 8 de cire végétale
(p li y toc ire).

Effet du feu sur la terre.
Si l'on allume du feu pendant quel que tems sur

une place vide où nulle espèce de bois ne peut végé-
ter , l'année suivante il y pousse des saides infailli-
blement , sans les y avoir semés.

Puisqu 'il est aujou rd'hui reconnu que la terre ,
quelle qu 'elle soit , exposée au feu , devient produc-
tive , on ne devrait pas négliger de se servir du colé-
rique perdu dans les fours à coke et dans les hauts
fourneaux , pour fertiliser une grande quantité de
terres , dont on recouvrirait les terrains vagues et
infertiles que nous avons en abondance.

Encre à marquer le linge.
Sulfate de manganèse 1 once,
Eau distillée 1 idem.
Sucre cn poudre . 1 idem.
Noir de fumée 1/2 gros.

Faites une pâte semi-li quide : on se sert de cette
pâte comme d'une encre d'imprimerie , au moyen
d'une estamp ille , on laisse sécher , on trempe la
marque clans une solution de potasse causti que , on
fait sécher de nouveau , puis on lave à grande eau.

VARIETES.

T A X E  DES V I A N D E S , pour Juillet 1831.
(des quatre  quar t iers  seu lement , sans autre charge.)

Le bœuf  à ç '/j cr. Le veau à 7 '/a cr.
La vache à 8 Va cr. Le mouton à 10 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 22 Nov1-" 1830.
Le pain mi-blanc à <; l / x cr. la livre.
Le pain b lanc  à 6 V2 cr. „
Le peti t-pain de demi-batz doit peser 4 '/4 onces.

Celui  d' un  batz 8 '/2 »
Celui de six creutzers  . . . . 14 V8 »

(In a enterre
Le 3. Marie-Elisabeth l.'Ecuyer , âg ée 72 ans 11 mois ,

veuve île David-George Borel , bourgeois.
„ Un enfant ci u sexe féminin , mort-né à Louis-

Henr i  Har tmann , habitant .
5. (Au cimetière catholique.) Françoise Cardineaux ,

née Grivaz , âgée de 2R ans , femme il'Antoine-
Nicolas Cardinau x , de Porentniy.

7. Susette-Salomé Beljean , âgée île 7; ans 8 mois , de
la Sagne , habitante.

1 5. Un enfant  du sexe féminin , mort 2 heures après sa
naissance , né le 13 courant , à Emanuel  Mathey,
de Bolti g, canton de Bernc ,pa c sant  par cette ville.

17. Abram , âgé de 5 semaines , fils de Henri Piot ,
habitant.

19. Jeannette ,  â gée de 17 ans 3 mois , fille d'Abraham-
Louis Koller , habitant .

„ François-Louis Hen rioud , âge de 48 ans 6 mois ,
bourgeois.

„ Un enfant du sexe masculin , mort né à François
Henriod , bourge ois.

20. Jeanne Françoise Ba l l imann ,  âgée de 38 ans 9 m.,
femme de Louis Martenet , bourgeois.

SI. Abram-Louis Humber t -Droz .  membre de la noble
Cour de Justice du Locle , qui  avai t  domicile à la
Chaux-de-Fonds , âgé de 71 3115 4 mois.

„ Ferdinand Bert houd , âg é de 33 ans 1 mois , bour-
geois , mort à l 'hôpital de la ville , qui avait do-
micile à la Chaux-dc-Fom ls.

22. Un enfant  du sexe masculin mort-né à Catherine
Troncin , veuve de Jean-Pierre Garonne , habit.

27. Sop hie de Sandoz-Travers , âgée de 24 ans 2 mois ,
bourgeoise.

29. Margueri te , veuve en secondes noces d 'Aimé
Perret-Gentil , du Locle , âgée de 48 ans et demi ,
morte dans les prisons de Neuchâte/.

| _.—j. ¦ — —

Décès du mois de Juin 1831.

1. N E U C H âTEL . AU marche du 30 Juin.
Froment rémine bz. 28.
Mècle „ 20 à 21.
Avoine „ 8 à 9.
Orge „ 1 . à 16.
Epeautre . le quintal L. 13.

2. B E R N E . Au marché du 28 Juin.
Froment . . . l 'émine . . bz. —
Epeautre . . . . . .5 2i ,/2 à 24 '/2
Prix moyen . . . . » 22 „ç  rap.
Mècle • • » 16 à 18 V2
Sei gle . • » iz '/s à 18.
Orge • • M 9 à 12 >/,
Avoine . . ..  le nutid . . „ 6ç à 82.

3. B ASLE . Au marché du 1 Juillet.
Epeaut re , le sac . fr. 20 „ 2 à 24.
Prix moyen — . „ 22.
Orge . . — . „ n.
11 s'est vendu . . 9 11 sacs froment et epeautre.
Reste en dép ôt . 59 1 —

NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel.

PRIX DES CRAINS.


