
i. Les Corporations de l 'Etat que peut intéresser
l'ordonnance publiée le 26 mai dernier , par le
Gouvernement de Soleure , concernant les im-
meubles en main morte , et par laquelle il est
prescrit à toute corporation .possédant des bien-
fonds , dîmes , cens ou cap itaux dans le Canton
de Soleure , d'en faire l'indication dans un délai
fixé , sont invitées à s'adressera la Chancellerie ,
qui leur donnera connaissance des dispositions
de la-dite ordonnance. Donné au Château de
Neuchâtel , le 16 juin 1832.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CH A N C E L L E R I E .

2. La Chancellerie d'Etat , tout en se référant à
l'avis qu 'elle a fait insérer dans les feuilles pu .
bliques , ù la date du 12 juin , porte à la con.
naissance du public , qu 'un décret de Sa Ala-
jesté le roi des Pays-Bas , en date du 30 mai
derriîer , étend aux personnes qui se rendent iso-
lément en Am éri que , les dispositions de l'or-
donnance de 1828 , relatives aux émigrans qui
voyaient en troupes. Doné auChâteau de Neu.
chàtel , le 26 ju in 1832.

CH A N C E L L E R I E  D ETAT.
J . Le Conseil d'Etat ayant  accorde par son man-

dement du 18 ju in  courant , le décret des biens
de Jacob Rôth ' isberu er , de Langnau , canton
de Berne , domicilié depuis que l ques mois à
St Biaise , M. le châtelain de Thielle , aurait
fixé la tenue du dit décret au vendredi 20 juillet
pr ochain. En conséquence , tous les créanciers
du di scutant , sont cités péremptoirement à se
prése nter le susdit jour à 9 heures du matin ,
dans la maison-de-commune , à St. Biaise , pour
y faire inscrire leurs titres et prétentions ; sous
peine de forclusion . Donné au greffe de St.
Biaise , le 22 j uin 1832. D A R D E L , greff ier.

4. Le Consei l d'Etat ayant par son mandement
en date du f r mai dernier accordé le décret des
biens d 'Augu ste Humbert-Droz , allié Tissot ,
établis seur en h orlogerie , domicilié à la Chaux-
de-fonds , iW. Challandes , maire de ce lieu , en
a fixé la tenue au jeudi 3 juillet prochain , dans
la salle d' audience de la maison-de-vi lle de la
Chaux- de-Fonds , où tous les créanciers du dit
August e Humbe r t -Droza i l ié  Tissot , sont requis
de se rendre à 8 heures du matin , munis de leurs
titres et rép étitions contre le discutant , pour y
faire valo ir leursdroits , souspeinede forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
<. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt en date du 7

juin courant , accordé le décret des biens et dettes
du Sieur Abram -H enri  Heinzely,  né gociant et
horloger , bourg eois de cette ville, Al. de Perrot ,
conseiller d'Etat en activité et maire de la ville
de Neuchâtel , a fixé au vendredi 6 ju i l le t  pro-
chain , la journé e des inscri ptions du présent
décret. En consé quence , tous les créanciers du
dit Abram-H enr i  Heinzel y , sont péremptoire-
ment assigné s à se présenter le dit jour  6 ju i l le t
proc hain , à 9 heures du matin , dans l'hôteUde -
ville de Neuchâ tel , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions et être ensuite colloques ,
s'il y a lieu , su ivant  leur rang et date , sous
peine de forclusion. Neuchâtel , le 12 juin 1832.

F.-C. B O R E L , greff ier.
6. Le Gouvernement ayant  ordonne le décret des

biens d 'Henri  Alentha , de Cortaillod , menui-
sier au dit lieu , M. Cousandier , conseiller d'E-
tat et châtelain de Boudry , en a f ix é la tenue
au mercredi 11 j ui l le t  prochain , jour auquel
tous les créanciers du discutant  devront se pré-
senter par-deva nt mondi t  Sieur le châtelain et
les .l u ges egaleu rs qui sié geront sous sa prési-
dence , à l'hôtel du Lion , dès les 8 heures du
matin , pour y faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être ensuite colloques par rang et
date , sous peine de forclusion.

Greffe de Boudry.
-, Le Gouvernem ent de cet Etat , par mandement

du i cr niai dern ier , ayant  ordonné le décret des
biens de George llourgoin , boulanger , au Lan-
deron , M. de Sandoz-Travers , commandant
et châtelain du Landeron , en aurait f ixé la t enue
au lundi  2 ju i l le t  prochain. En consé quence ,
tous les créanciers du dit Bourgoin , sont som-
més de se rencontrer le dit jo ur à l'hôtel-de -ville
de ce lieu , à 9 heures du matin , pour y faire
inscrire leurs titres et préte ntions , sous peine
de forclusion. Donné au Landeon , le 12 jui n
1832. Chs Qu E L L E T , greff ier.

8. Le décret des biens et dettes du Sieur Frédéric-
Auguste Bonjour , de Neuchâtel  , né gociant à
Asp i , près de Langnau , ayant  été accordé , les

personnes qui auront des prétentions aux biens
du dit décret , devront envoyer leurs titres lé-
galisés au greffe de la préfectu re de Signau , à
Langnau , d'ici au samedi 28 ju il let  prochain , y
comp ris. Ainsi publié pour que personne n'en
prétende cause d'ignorance , sous peine de for-
clusion. Donné le 23 avril 1832.

Greffe de Signait.
8. Le Conseil d'Etat , par son man dement en date

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

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

du 3 1 niai dernier , ayant accordé le décret des
biens de Louis-Auguste Cave, all ié  Calame , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , d' où il s'est ab-
senté dernièrement , M. Challandes , maire de
ce lieu , en a fixé la tenue au jeudi 12 juillet
prochain , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de laChaux-de Fonds, où toUslescréan-
ciers du dit Louis-Auguste Cave-Calame , sont
requis de se rendre à 8 heures du matin , munis
de leurs titres et répétitions contre le discutant ,
pour y faire valoir leurs droits et prétentions ,
sous jeine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds
10. La succession de Julie Grise!, de Travers , dé-

cédée en cette ville ,'le 26 février dernier , ayant
été déclarée jacente à la Seigneurie , le Conseil
d'Etat en a ordonné la liquidation sommaire et
juridi que. En conséquence , M. de Perrot , con-
seiller d'Etat en activité et maire de la ville de
Neuchâtel , a fixé la journée des inscri ptions
de ladi te  li quidation , au vendredi 29 ju in  cou-
rant , à l'issue du p laid , jour auquel  tous les
créanciers de Ju lie Grisel , sont péremptoire-
ment assi gnés à se présenter dans l'hôtel-de-
ville de Neuchêtel , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions et être ensuite colloques , s'il y a
lieu , suivant leur rang et date , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel , le
12 juin 1832. F.-C. B O R E L , greff ier.

A V E N D R E .  •
11. Petitp ierre-Fornach on a l 'honneur d'informer

ses pratiques , qu 'il vient de recevoir de bons
chocalats sucrés en tabl ettes de 4., 8 et 16 à la
livre , qu 'il peut céder au prix de fabri que , soit
de 4 '/- batz la livre ; café moka ,.outre les ar-
ticles d'ép icerie dont il est toujours des mieux
assorti ; il offre du beau lin d'Hollande , ritte
grise surf ine , beau miel blan c , verre à vitres de
différentes grandeurs et qualités , de même que
pour tableaux ; le toutà  des prix avantageux.

12. Chez Auguste Bore l-Borel , libraire , tableau
du Corps lég islatif , à l'ouverture de la session
de i 8?2 .

13. On informe le public qu 'à dater de ce jour et
pendant le courant de la foire , on vendra , dans
la maison Prince , près du Faucon , au troi-
sième étage , et cela aux prix de fabr ique du
jour , indiennes et mousselines imprimées ,
indiennes anglaises pour deui l , â t et à 7 batz ;
guingans à 8 et à 10 batz , schals , fichus ,
écharpes , foulards des Indes pour mouchoirs
et robes , mérinos français , crê pe de Chine ,
damas et lastin gs en laine , bordures pour
schals , galons et franges pour meubles , ba-
guettes dorées , filoselle pour lisser , tap is ri-
che pour salon , idem or dinaire , et beaucoup
d' auires articles . De p lus , objets de , ménage
de toute espèce ; savoir : lit s de repos , com-
modes , un secrétaire très -beau , table de nu i t
et autres , fauteu ils , paravents , buffets , des
rideaux de tous genres pour lits et croisées ,
un beau fournea u en fer blanc , une bartelon -
nette , des plian ts , g irando les , etc. Le tout
très-propre , et à des prix très avantageux.

14. Al. Frédéric Lorimier , mar chand de fer et de
quincaillerie , 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 pre-
mière qualité , étaux pour serru riers , du poids
de 30 à 40 livres la p ièce ; bouchardes pour les
tailleurs de pierres , grands couteaux pour cou-
per la paille , dits pour le foin ; romaines re-

présentati ves , dites de poche , poids à peser ,
fourneaux en fer , économi ques ; dits de Dôle ,
perfectionnés , cors de fontaines et tuyeaux
de descente , plomb laminé et en saumon , étain
fin ang lais , zinc , arcs , laiton en planche et
en rosette , fil de laiton et de fer , grenaille ,
mine de p lomb , fer-blancs , terne et brillafit;
tôles , p laques pour contre -feu , chaudières 3
garnitures pour meubles , toute esp èce d'outils ,
services de table , crics pour malles , lames de
fleurets ; articles de sellerie , chandeliers pla-
qués , en rosette et en fer , ainsi que des seilles
et cocasses , bassins à eau en cuivre , pots à
colle , casses jaunes et en fer , vaisselle de santé
et une infinité d'autres objets dont le détail
serait trop long à énumérer. Le tout à des
prix satisfaisans.

13. Dès ce jour et pendant le courant de cette
foire , on vendra , au 1" étage , chez M. Mi-
chaud-Alercier , à la Croix-du-marché , diverses
marchandises de choix , tels que schals longs
et carrés , mérinos et fantaisie , mouchoirs ,
fichus , voiles en gaze blanche , noire et verte ,
brochés et à rubans ; écharpes barè ge et soie ,
cravattes de divers genres ; étoffes en soie et
en coton , pour robes et fourres de duvets , et
nombre d'objets trop longs à détailler. Tous
ces articles sont fixés de 20 à 2s; p. °/ 0 au-des-
sous de l 'évaluation , et seront abandonné s aux
amateurs pour en faire une fin , telle étant Fin»
tention des vendeurs.

16. Deux cents septante a 280 bouteilles vin rouge
1826 , reçues en collocation pour compte d' une
maison étrangère , et qu 'on céderait à un prix
raisonnable. S'adr . au bureau d'avis.

17. Dépôt d'armes à feu , de Paris , St. Etienne et
Liège , chez Borel frères. Ils at ten dent un nou-
veau envoi de pistolets de tout genre et reqoit
toutes commissions concernant cette partie.

18. Un bon char de côté , remis à neuf , et un
grand buffet en noyer , de g pieds de haut sur
7 •/: de large. S'adr. à M. Borel-Wittnauer.

19. M. Borel-Wittnauer , épicier , à la Grand' rue,
sucre de Paris , du Havre et de Marseille , très-
beau ; café moka et autres ; huile d'olives de
première qualité.

20. J. Dorn vient de recevoir un beau choix d'in-
diennes de Alulhouse , à des prix avantageux ;
mousselines imprimées ; ginghans français ; in-
diennes du pays; g ing h ans  ang lais, à g et 9 batz
l' aune  ; toiles de Hollande et autres , shirtin gs 3
draperie , étoffes d'été pour habillemens d'hom-
mes ; schals bourre de soie , longs et quarrés ,
dits en laine , fichus de tous genres ; tulles et
autres articles trop longs à dçtailler.

21 . D'ici au is jui l le t  prochai n , une belle et
bonne calèche à 9 places , pour 2 chevaux ,
propre pour le voyage , avec 3 caissons et deux
ma Iles. S'adr. à l'hôtel du Faucon.

22 . M»'<-'Fornachon -Virchaux , vient de recevoir
de Paris , un assortiment de nouveautés en tout
genres pour Dames . Son magasin est sur la
Place , maison de Al. DuPasquier.

23, Au Poids publi c , un bois de lit en bois de
noyer , avec roulettes.

24. Une grande pièce droite , en bois de chêne
très-sain , longue de 20 pieds , sur 2 '/- de dia-
mètre et plusieurs autres p ièces très-propres
pour tronc de boucherie' et pour forge. S'adr. à
F.-A. Clerc , au billard , à Cormondréche.

z % .  Cent qu in taux  de foin environ , bonne qualité.
S'adr. à l'auberg iste des Loges.

26. Environ deux chars de foin bien conditionné.
S'adr. à Al. J. -J. Relier , maitre serrurier.

27. Une  table avec deux bancs pour une pinte ,
très-solide , longue de 1? '/; p ieds , pour le
prix de 72 l / z  batz , rendue en vil le ou aux en-
virons.  S'adr. à D.-F. Jeannéret , à Engollon.

28. Hugues Lombard , sur le Pont -des-bouti ques,
vient de recevoir un gr and assortimen t de cou-
vertures en laine et en coton , à des prix très,
modi ques ; il est toujours bien assorti en para,
pluies et parasol s ; il en a quel ques-uns un
peu p iqués , qu 'il cédera au-dessous des prix.

29. Chez M. Bec , rue de l 'Hô p ital , en face de là
Croix fédérale , il est arrivé un nouv el assorti,
ment de marchandises ; savoir .- calicot ou toile
de coton , depuis 3/ 4 jusques à 2 aunes de lar-
geur , de 6 à 1 3 batz l' aune ; des bas de toutes
couleurs , d'un à 4 francs de France ; cou-
vertures  en laine et en coton ; tapis pi qués ; le-
vantines , marcelines , gros-de-Naples , satin ;
tous ces articles , des fabri ques de Lyon , sont
d' un nouveau goût ; rubans de gaze et de satin
dans les derniers goûts , de tous les numéros ;
foulards ; étoffes pour gilets et pantalons; schalls
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Thibet ; fabrique de cotons a coudre ; le tout a
un prix très-modéré .

30. Environ 60 toises de foin de l'année dernière ,
bien récolté , à prendre une partie au Fomet ,
Val-de-ruz et le restant en ville. S'adr. à Mmc
Marie Perrot-Cuche.

•31. Chez M. Alichaud-Mercter , diverses étoffes
pour robes , allép ines , gros-de-Nap les , Mar-
celines , levantines , bombazettes , poil-de-
chèvres , cote-pal y ,  sirraccas des Indes , gros-
de-tours noirs , simériennes , taffetas noir , de
Lyon , de ,/8 à ,'/;i de large ; taffetas avec et
sans bordures ; parasols et parap luies , percale ,
taffetas ang lais à bordures ; un fort joli assor-
timent de ceintures nouveau goût ; schals , fi-
chus , mouchoirs , foulards des Indes.
— Parfumerie fraîche. Eau de lavande de la
Aladeleine de Tréne) , en bouteilles f ortes de
demi-pot ; dite en demi-bouteilles et en topet-
tes. Eau de Portugal et eau suave , en cho-
pires et en flacons ; eau et esprits d'odeurs de
divers parfums , vinai gre de toil ette r, vinaigre
des 4 voleurs , dit aromati que camp hré , anti-
choléra concentré , essence détersive , crème
saponine , essence virginale , essence vasti-
mentales , eau des fumeurs , eau de Cologne
véritable et à l 'épreuve ; pommade à la moële
de bœuf , dite à la graisse d'ours , en pots et à
l'once , pommade sy l pgide pour faire boucler
les cheveux , hui le  anti que , dite de macassar,
likaolak de (Chine , en flacons et coffrets de sa-
t i n ;  pâte et poudre d'amandes , serkis du sé-
rail , pastilles fumantes , savon de Windsor , en
tablettes et en poudre , essence de savon , pou-
dre à cheveux purg ée à l'esprit de vin , avec
ou sans parfum ; rouge végétal assorti de nuan-
ces , blanc de perles des sultannes , et tout ce
qui concerne la parfumerie. Son magasin de
terre ang laise , bleue et noire Wedywood ,
ainsi qu 'en terre de pipe , sera bien assorti
pour cette foire. Tous ces articles seront fixés
au plus bas prix possible.

32. M me Boyer , offre de belles chemises d'homes ,
en calicot , qu 'elle cédera à un prix très-modi-
que , ne devant plus en faire revenir.

33. Au bureau du Constitutionnel , un schako ,
une giberne avec baudrier et un sac milit aire ;
le tout  en fort bon état.

34. Charlotte Jeannéret propose l'excellent thé,
bien connu , de défunt Jeanneret-Perrot , son
père ; elle se recommande à cet égard. Sa de-
meure est à la Grand' rue , n ° 2 50.

35. M. Al phonse Bouvier , rue des Aloulins , sera
pour la foire bien assorti de tous les articles
concernant son commerce ; chandelles façon
boug ies , de 4, 3, 6 et g à la livre , à 3 V4 batz
par 10 lb. ; savon de Marseille , première qua-
lité ; pasti lles de Calabre ; pâtes de Gênes ; pa-
p iers à écrire et d'emballage , de toutes qualités
et formats ; amadou jaune ; le tout à juste prix.
Il continue à recevoir les toiles et fils pour la
blancherie. Il fuit des envois chaque jeudi.

36. Chez Jean-Pierre Michaux , choix de lettres
de M11"-' Guion , le Glaneur chrétien , Biblio-
thèque des Pères de l'Eglise , Cardi phonia ,
Liturg ie du père de famille , Cristomatie fran-
çaise , par Vinet ; 1 volume.

37. Une très-jolie berce presque neuve ; un dic-
tionnaire universel par Verger , un dit de (Mé-
nages , idem , français et italiens , et différens
autres livres; le tout à des prix très-avantageux.
Dép lus , une chambre pour la foite. S'adr. au
bureau d'avis.

38- Chez Airs. Jeannéret , frères , six chansons de
Déranger , mises en musi que et dédiées aux
membres de la société Gymnase l yri que , par
M. H. deJohannis , professeur. Cette première
livraison d' un recueil intéressant sous tous les
rapports , ne manquera pas d obtenir 1 appro-
bation des connaisseurs ; prix net L. 4. de Fr.

39. Du 9 au 14 juil let  prochain inclusivement ,
il sera mis en bouteilles le vin d' un vase d'en-
viron 6000 pots , en blanc cru de 182 3 de pre-
mière qua lité , cave de Al. d'Ivernois , ancien
trésorier et conseiller d'Etat , qu 'on cédera au
prix de 4 batz la bouteille sans le verre , et à
celui de 6 batz bouchons et verres compris.
S'adresser à Quellet , rue des Epancheurs , et au
niaitre tonnelier Adam Pfeiffer.

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

41. La récolte en esparcette d'environ 4 poses , à
Bouillo rin , territoire de Corcelles. S'adresser à
J. -P. Alartenet,  à Seirières.

42. Neuf toises foin de près naturels , et ! ç torses
d'esparcette de 18? 1 , très-bien conditionnée.¦ S'adr. à AI. H.-J. Vouga , à Cortaillod.

43 . Quel ques pots de beau miel. S'adr. au bureau
d'avis.

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

43. Chs. Dagond, sur le Pont-des-boutiques , sera
pour la foire très-bien asssorti dans les articles
de son commerce de mercerie , quincaillerie ,

brosses et décrottoirs de tou tes grandeurs , dits
de risette; le tout en gros et en détail , à des
prix très-modiques.

46. Al. A. Wittnauer , rue des Aloul ins , a reçu
une partie d'étoffes de coutil en lin ray és et unis ,
qu 'il peut céder à très-bas prix , d'un tissu fort
et propre pour les personnes de la campagne ;
pantalons faits à 3 francs de France la paire ;
voulant li quider une partie de ginghams , il en a
diminué le prix qu 'il a pu fixer de 9 à 12 batz
l'aune , suivant la qualité.

47. Brodt , perruquier , est toujours bien assorti
de tours en cheveux du dernier goût , tours à
bandeaux indéfrisables et autres à ballon aussi
•indéfrisables , tours plats et touff es à coulisse
défrisables , perruques pour hommes , de même
que de la parfumerie fraîche , eau de Cologne
première qualité de Guélaù flacon en cristal de
même que par caisson de six flacons , pommade
à la graisse d'ours pour conserver les cheveux ,
dite à la moelle de bœuf de différens parfums ,
savon américain pour la barbe et les mains ,
huiles antiques en flacon de différentes moelles,
cire à moustache , brosses à cheveux , peignes
en p lomb pour favoris , dits en corne et à ba-
guette. Il prévient de p lus les personnes qui
lui ont demandé du véti-ver des Indes , qu 'il
vient de le recevoir; c'est le chien-dent des
Indes orientales. 11 parfume économi quement ,
agréablement et p lus utilement encore les
étoffes de toutes espèces ; on le ré pand dans les
armoires qui contiennent le linge ; il se vend
un franc de France le paquet. Sa demeure est
à la maison Alontandon , rue neuve dite des
Poteaux.

48. Al. Baumann-Péters , a l 'honneur d'informer
Je public qu 'il ouvrira son magasin sous l'hôtel
du Faucon , le 18 juin. On y trouvera de sa ma-
nufacture un très-grand choix d'ouvrages en
bois peints à l'huile , comme vues , costumes ,
etautres sujets suisses , fleurs , fruits , etc. , à la
teinte orientale et en imitation laque de Chine ,
des tables , cassettes , etc. , ainsi que des vases
de différentes formes à la chiffonom anie. Il fera
exécuter dans ces divers genres , ainsi qu 'en
bois blanc , toute espèce de meubles , tels que
bureaux , tables de salon , tables à ouvrages ,
toilettes , chaises , canapés , etc. , pour décal-
quer ou peindre soi-même. On trouvera de
plus , des vues et costumes suisses , gravures ,
lithograp hies , cartes routièr es de la Suisse ,
fournitures de peinture et de dessin , papiers ,
couleurs , crayons ang lais , français et d'Alle-
magne , étuis de mathémati ques d'Arau et au-
tres , ainsi que toutes les fournitures pour la
teinte orientale , pour la laque de Chine et pour
vernir et polir les objets en bois soi-même. Il
vient d' ajouter à son établissement les glaces ,
avec cadres dorés et simp les , et se charge d'en
fairevenirde toutes les grandeurs que l'on pour-
rait désirer , ainsi que des autres articles qui se
trouvent  chez lui. 11 cherchera de mériter la
confiance qu 'on a bien voulu lui accorder jus-
qu 'ici , par des prix modi ques et la bonne qua-
lité des marchandises.

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

I M M E U B L E S .
30. Par voie de minute  qui sera bouclée Samedi

7 courans , à 3 heures après midi , en l 'étude de
Louis Belenot, notaire , maison de Al. de Cham-
brier , maire de Valangin ; une portion de mai-
son , consistant en une chambre , cuisine et
portion de galetas , située rue St. Honoré. Pour
p lus amples informations , s'adresser au dit
notaire.

31. Une vigne de 7 ouvriers , plantée en blanc et
située à Maillefer. S'adr. à Al. Favarger-Simon.

32. Les 2 montagnesconti guës du Fornet dessus
et dessous appartena nt à M ne Alarie Perrot née
Cuche , situées près du village du Pasquier , au
Val-de-Ruz , d'un alpage de 30 vaches et de l'hi-
vernage de 15 , avec terres labourables , fon-
taines jaillissantes , deux bonnes maisons et des
forêts considérables. S'adr. à Al. Jacottet , no-
taire , en ville.

33.1 Un domaine à Clémezin , coniune de Villiers
au Val-de-Ruz , contenant environ 21 poses ,
avec une maison , terres labourab les et taillis.,
S'adr. au lieutenant Alosset , à Villiers.

34. Les sieurs Fran çois-Louis Jeannet , et Jean
Ramseyer , domiciliés aux Ponts , curateurs
des frères Pierre et Jean Tschantz , font savoi r
au public qu ils se présenteront par-devant
l 'honorable Cour de justice des Ponts , le samedi
7 juillet  prochain , à neuf heures du matin , dans
le but de solliciter l'homologation de la vente
du bien fond appart enant à leurs pup illes , situé
à la Pl âture rière les Ponts , lequel est en prix à
312 louis. Les dits sieurs curateurs ne croiraient
pas remp lir leurs devoirs , s'ils ne rappelaient
aux amateurs d'immeubles que ce bien-fond est
tout en un mas , exempt de gelée , qu 'il peut
suffire à l'entretien de six vaches toute l'année ,
qu 'une belle forêt en fait partie ; en un mot ,
qu 'il réunit tout ce qu 'il y a de plus attrayant

-pour des amateurs. S adresser au greffier Du-
commun , des Ponts , pour connaître les condi-
tions de cette vente et tous les détails désirables.

53. Deux excellentes vi gnes, en tout i40uvriers ,
situées aux Parcs et à Combe-à-Borel , plantées
en rouge de première qualité et en très-bon
blanc , pourvues de forts murs et de carrés , et
dont la culture et l'état ne laissent r ien à dé-
sirer ; l' une d'elles contient quelques pieds
d'atbres fruitiers de choix ; on les céderait à un
prix raisonnable. S'adresser au bureau d'avis.

56. Lé domaine et château de Gùmœns , situé en-
tre Lausanne et Yverdon ; cette propriété , une
des meilleures du Canton de Vaud , consiste en
une maison d habitation tres-vaste , granges ,
écuries et dé pendances , une belle ferme et en-
viron 1 $0 poses (la pose de 30000 pieds) de
vergers , prés naturels , champs et bois de haute
futaie ; les prairies reçoivent en grande partie
les égouts du village et ceux de belles fontaines
qui ne tarissent jamais. La dite vente aura lieu
à Gùmœns , le 29 ju in  183-• S'adr. pour plus
amples informations , à M. de Gùmœns au châ-
teau de Gùmœns , à Berne , à M. de Gùmœns ,
à l'Altenberg , et à Neuchâtel , à Al. l'avocat
Jeanrenaud.

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

58. Les héritiers de Jean-Jaques L'Ep lattenier et
de sa femme Alargueritte née Loup exposenten
vente une maison située rière Neuchâtel , au
faubourg du Tertre , ayant  un rez-de-chaussée
et deux étages, avec les deux terrasses en jard in
qui en dé pendent. Cette propri été , dont le
revenu annuel est de vingt-cinq louis au moins ,
sera vendue définitivement dans l 'étude du no-
taire Clerc , Grand' rue , sous de favorable s con-
ditions , le jeudi 28 du présent mois de juin , a
trois heures après-midi.  La mise en prix est de
3 30 louis , et en sus de cette somme elle sera
abandonnée aux amateurs.

39. Le juge du décret de la masse de feu le cap i-
taine Jean-Louis Perrochet , d 'Auvernier , ex-
posera en mises dans la maison-commune de ce
lieu , vendredi 29 juin courant , à 9 heures du
matin , une vigne située rière ie territo ire de Co-
lombier , lieu dit Es-cœudres , contenant trois
hommes , un pied , dix minutes , six oboles et
12 lausannois , laquelle joute de vent Al"1* Pet-
tavel-Sandoz , de joran , un terrain vague ap-
partenant à la commune de Colombier , de bise
le Sieur A.-H. Beaujon et d'ubère l'hoirie de feu
M. le colonel de Alorel. Greffe de la Côte.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
60. Un écrou de vieux noyer , dimensions , dix

pieds 3 pouces de long, sur 2 et demi p ieds de
hauteur et autant de largeur en ang le droit , pur
nerf de noyer , sans bois blanc ni autres défauts ;
le vendeur sera tenu à la garantie. S'adr. , de
suite , à Clerc , arpent eur , à Corcelles.

61. Un char d'enfans , en bon état. S'adr . àM me

Baumann-Péte rs.
62. De rencontre , une chaîne de bateau , de S a

10 pieds. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

63 . De suite , une chambre meublée ou non , au
rez-de-chaussée de la maison de M. Jacottet , se-
crétaire-d e-ville , sur la Place-d' armes. S'adr. à
Victor Gaberel.

64. Une chambre , à la Grand ' rue. S'adr. au bu-
reau d'avis.

6^.  Le Sieur J.-J. Comtesse , boulanger , ayant
trans porté son établissement dans la maison où



était ci-devant le bureau ,des postes , offre de
soùs-louer , dès à présent jusqu 'au 18 mai de
l'année prochaine , la boulangerie qu 'il a occu-
pée jusqu 'ici , au plain-p ied de l'auberge du
Sauvage , ainsi qu 'un petit magasin qui en dé-
pend , dans la même maison ; plu s , un bûcher
situé vis-à-vis. 11 sera facile pour les conditions.

66. De suite , dans la maison qu 'occupe Al. H.
Larsche , maitre tai lleur , rue des Moulins , une
chambre meublée , à cheminée. Le même a
pour ouvrier un jeune homme de Hambourg ,
qui connaît à fond la manière de décatir et ton-
dre à la mécanique les draps et autres étoffes
en laine , milaine , schals , etc. , et leur redon-
ner un lustre indestructible ; il apprête et tont.
de même , avec ces mêmes mécani ques , les
vieux habit s , et les rend comme neufs , par le
moyen du mêma apprêtage. 11 prévient les per-
sonnes qu i voudront l 'honorer de leur confian-
ce , qu 'il cherchera , à tous égards , à la mériter.
Le susdit H. Larsche recevra ses ouvrages.

67. De suite , pour passer l'été , ou toute l'année,
une maison à Bei'aix , sur la grande route de
Neuchâte l à Vverdon , ayant une fontaine , et
consistant en 3 chambres de maitre , une de
domestiques , cuisine , dépence , cave , gale-
tas , chambre à resserrer , et , à volonté , une
écurie pour chevaux , place pour du foin , et
la jouis sance d'un jardin. S'adresser pour les
condit ions à Alme Perret de Alontmollin , à
Beva ix.

6g. Jusqu 'au premier novembre , un joli appar-
tement situe dans le centre du village de Cor-
celles , ayant  une vue dégagée et très- plaisante;
il est composé de deux chambres , cuisine ,
cave , galetas. S'adresser audit lieu , à Henri
Bourquin.

69. A Engollon , un beau et vaste appartement ,
se composant de 4 chambres , dont une à four-
neau et d'une cuisine. Pour d' ultérieurs ren-
seignemens , on s'adressera à M. Gagnebin , pas-
teur au dit lieu.

70. Pour cette foire et les suivantes , le magasin
sous le Trésor , occupé par M. Fornachon , en
face de Alme Humbert-Droz. S'adr. à Al. Petit-
pierre-For nachon.

71. De suite , un rez-de-chaussée très-vaste , pro-
pre pour atelier ou magasin , et un logement
composé d'une chambre à fourneau , avec cui-
sine et chambre de réduit. Dans la même mai.
son , pour le premier septembre , deux caves
dont les vases , qui sont en bon état , peuvent
contenir de 40 à 30 bosses. S'adresser à Louis
Kratzer.

72. Pour la foire , à côté de l'Hôtel-de-ville , un
magastn et une chambre.

73 . De suite ou p our la St. Jean , la maison de
Mme Beljean , à Bôle , à laquelle on joindrait une
portion de jardin , si on le désire. S'adr. à elle-
même ou à M. le pasteur de Bevaix.

74. Pour la St. Jean , ou de suite si on le préfère ,
pour y passer la belle saison ou à l'année , le
i er étage de la maison Borel-Boyer et eomp. ,
située au P lan , consistant en une grande 'salle ,
deux chambres , deux cabinets , cuisine , cham-
bre à resserrer , et un bon caveau. S'adresser aux
propriétaires. Les mêmes offrent des vieill es
cordes à vendr.'.

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

76. De suite , aux Bains, deux chambre s meublées
qui ont la vue de la promenade. S'adr. àSchmid-
Gorgerat.

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

78. Un piano à cinq et demi octaves. S'adresser
nu bureau d'avis.

79. De suite une salle non meublée , avec che-
minée et fourneau , au j "» étage de la maison
de Al. Roy , rue du Coq d'Inde. S'adresser au
locataire.

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

gr.  Pour Noël prochain , ou p lus tôt , suivant la
convenance du locataire actuel , le 2 e étage delà
maison d'Auguste Borel , rue de la Balance , com-
posé d'un salon à cheminée et cabinet ayant
vue 1 un et l'autre sur le lac , d' une chambre
conti guè au salon donnan t  dans la cour , cham-
bre à manger , dite à coucher du côté de (a
Balance , cuisine , dé pense dans laquelle on
peut au besoin p lacer un lit , antichambres de
chaque côté de la maison suffisamment pour -
vues de grands buffets , cave , chambre à serrer
et galetas. On donnerait la préférence à des
personnes tranquilles et sans enfans.

82. Pour la St. Jean , une très-bonne cave ayan t
deux issues , l'une du côté de la rue de l'Hô pi-
tal , et l'autre au carré aboutissant à la nou-
velle rue , ci-devant ruelle des Poteaux. S'adr.

a M. Prince-'Wittnauer , libraire , qui offre a
vendre quel ques exemplaires des Bulletins offi-
ciels du corps législatif, session de juillet 183 1.

83. Pour la St. Jean prochaine , à une personne
tranquille , une jolie chambre à cheminée , au
rez-de-chaussée de la maison appartenan t àChs.
Favarger-Prince , à qui on est prié de s'adresser.
AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES .

84. La Communauté de Valang in , informe le pu-
blic , que son auberge portant l'enseigne de la
Couronne , étant à remettre pour y entrer à la
St. .Georges 183 3 ,  lès personnes qui seraient
disposées à la tenir en amodiation sont invitées
à se rencontrer à l'enchère publique qui s'en
fera dans la dite auberge, le lundi 16 juillet
prochain , à deux heures après midi, aux condi-
tions qui seront imposées aux miseurs.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
83 .  Un jeune homme , âgé de 24 ans , désirerait

trouver une place de cocher ou de valet de
chambre ou pour quelle p lace.qui se présentera ,
même à l'étranger , Il a déjà servi et est muni
de bons certificats. S'adr. au .bureau d'avis.

86. Marie Aletzner informe le public , qu 'elle au-
rait encore quelques heures disponibles pour
la lecture de ses Gazettes de Lausanne.

87. On demande un ouvrier non marié ou marié ;
mais sans enfans en bas âge ni nombreux , pour
travailler à la campagne , en particulier aux
vi gnes et à ce qui pourra se présenter ; il est
inutile de s'offrir si on ne peut pas être re-
commandé à tous égards , par des personnes
connues et considérées , si on ne sait pas lire et
écrire correctement et si on n 'est meublés et
ontilles convenablement et sans avances. S adr.
à Al. le lieutenant-colonel Gross , à la Neuve-
ville.

88. Un jeune homme de ce pays dont la santé
altérée exi gerait une cure de bains , et auquel
ses circonstances de famille ne permettent pas
de faire tous les frais nécessaires , désirerait
trouver l'occasion d'une personne qui allât à
des bains , et qui eût besoin ou désirât d'être
accompagnée de quel qu 'un qui pût lui être utile
et lui donner des soins. Il s'offrirait également
à une famille qui i rai t  aux bains avec des en-
fans , pour les accompagner et surveiller leur
éducation. Il demanderait en retour d'être
défray é en tout ou en partie. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indi quera.

89. Une jeu ne femme , saine et robuste, désire se
placer pour nourr ice. S'adr. à Al"1* Petitp ierre-
Aleuron , qui donnera tous les renseignemens
désirables.

90. Un homme non marie , muni de bons certifi-
, cats , d' un âge mûr , qui connaît le service de
sommelier , dans un hôtel , et l'a déjà prati qué,
désirerait se replacer comme tel dans quel que
hôtel ou auberge , ou comme domestique dans
quelque bonne maison , ou autres ouvrages qui
se présenteraient. S'adresser à Al. le capitaine
L'Hard y,  à la Grand' rue.

01. Une filie de 23 à 24 ans , munie de certificats
qui attestent sa moralité , désirerait se placer
de suite , soit en ville , ou à la campagne , pour
fille de chambre ou pour faire une cuisine ordi-
naire. On aurait lieu d'en être satisfait. S'adr.
à Al"u'Rratzer .

92. Fr. Schmidt , maison du Sieur Fallet , serru-
rier , se recommande au public , non-seulement
comme faiseur de grillages et pour l'horlogerie ,
mais encore corne fabricantde cordes à boyeaux
de toutes espèces , qu 'il peut céder , en gros et
en détail , à des prix modi ques. Il vient de re
cevoir un assortiment d'horloges de la Fôrét-
Noire.

93. On demande , poursoignerun viellard ,un do-
mesti que ou garde -malade ; on désirerait de pré-
férence un homme d'un certain âge. S'adr. au
bureau de cette feuille.

94. Une veuve d'un âge mûr , désire trouver une
place pour servir ; elle pourrait entrer de suite.
S'adr. au bureau d'avis,

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

96. Deuu jeunes filles , l' une allemande , mais
sachant très-bien le français et l'autre vaudoise.
désireraient trouv er des places pour la St. Jean ,
l'une d'elles connaît très -bien les ouvrages de la
campagne , soi gner le bétail , faire les vaches ,
etc. S'adr . à M'^ Beaujon-Brandt , à Auvernier .

97. Une jeune fille de Alulhouse désire se p lacer
de suite ; elle est recommandable à tous égards.

. S'adr. à Mme la veuve de Al. le doyen Petitp ierre,
rue Fleury.

98. Un respectable ministre du Canton de Berne ,
chargé d'une nombreuse famille , désire placer
comme institutrice dans une bonne maison , de
préférence à Neuchâtel , une de ses filles âgée de
22 ans , quia  reçu une éducation soignée , tant
par rapport aux principes reli g ieux qu 'à la cul-
ture des talens nécessaires à sa vocation. Le
même a un fils qui ayant fini son apprentissa ge
dans un comerce d'ép icerie en grob et en détail ,
à Berne , aimerait pouvoir entrer dans un comp-

toir de cette ville , pour se perfectionner dans
la langue française , avantage qui le rendrait
facile pour les conditions, S'adr. àsF.-W. Moritz.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
çç. Des voleurs s'étant introduits à plusieurs re.

prises , dans un jardin que le receveur Matthey
possède à St. Nicolas , et .y ayant commis des
dégâts , il les averrit par la voie de cette feuille,
qu 'il y a placé des trappes dangereuses , et qu 'il
mettra d'aillenrs en usage tous les moyens qu 'il
pourra imag iner pour les dégoûter du honteux
métier auquel  ils se livrent. Il promet une ré-
compense honnête à ceux qui lui feront connaî-
tre , de manière à les faire punir , les coupables
auteurs de ces désordres.

100. On a égaré en ville , un parap luie neuf , de
taffetas vert , avec une poignée en os, terminée
par une tête de chien. Le remettre au bureau
d' avis , contre récompense. .

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

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

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

104. La personne qui a perdu une fourre decotone
pour long coussin , peut la réclamer chez M llcs
de Pierre , rue du Château.

ioç . La personne qui a perdu dimanche un mou-
choir , dans le chemin dit le Petit-catéchis me ,
peut le réclamer à la p harmacie Alatthieu , en le
dési gnant. . .

AVIS DIVERS.
106. Al. Barrelet , liet-tenant civil , annonce au

public qu 'il a été établi curateur du nommé
Abram fils de feu Abram Mauley, de Bevaix ,
et qu 'en conséquence tous les créanciers quel-
conques de son pup ille devront lui faire
part de leurs prétentions d'ici au 3 1 juillet
prochain par lettres affranchies. Il déclare en
même temps , qu 'il se prévaudra du présent
avis pour refuser le payement de tout ce qui
pourrait être confié dorénavant audit Abram
Alau ley ,  sans son consentement.

107. Le soussi gné exposera dimanche prochain
premier juillet er jours suivans , a un prix
franc , à la carabine ; savoir : L. 170. Le di-
manche le tir commencera après le service di-
vin , er le lundi à sept heures du matin. Le
stan a une charmante exposit-on et un plan
convenable. Cudrefin , le 24 j uin 1832.

DA V I D  M ILLIET , greffier.
10g. Le Public est informé que , dès le 22 de ce

mois , Jean-Daniel Péters tiendra , les jours de
marché , son débit de fromage dans le magasin
qu 'occupait AI. 'Petitpierre-Fornachon , rue
Fleurie , sous la pinte des Escaliers ..

109. Aux Bercles , dép ôt des bouteilles noires des
verreries d'Esp inal et Givor, ainsi que du verre
a vitres.

110. Toutes les personnes qui ont des livres ap.
partenant à la Bibliothè ques pub li que sont ex-
pressément invitées à les rapporter au plus
tard le vendredi 6 juillet prochain , de 2 à 4
heures du soir , pour que le recensement puisse
s'effectuer. Après ce jour la Bibliothèqu e sera
fermée jusqu 'au vendredi loaoût , jourauquel
recommencera la distribution des livres , aux
heures accoutumées.

m. Frédéric Cavin , père , affli gé d'apprendre
que son fils Jules , ouvrier serrurier , contracte
en divers lieux , des detttes sous son nom et sous
celui des autres membres de sa famille , se voit
force de prévenir toutes les personnes dont ce
Jeune homme pourrait cherchera surprendre la
confiance, que ni lui ni aucun autre membre de
sa famille , né recevront les réclamations qui
pourraient leur  être adressées à ce sujet.

112.. On demande à emprunter , parJossaud , cent
mille francs contre sûreté : si possible est , à
l' intérêt de -j t/ i pour °/0 l'an.

113. J. Sutheimer , pelletier , se recommande pour
tout ce qui a rapport à son état , son magasi n
sera constamment assorti en marchandises bien
confectionnes; ilsechargera également , moyen-
nant une légère rétribution , de soigner et main-
tenir  en bon état , pendant l'été , tout objet de
pelleterie qui lui serait confie , et sous sa
garantie. Il se recommande également pour
toutes sortes de bonnets , ainsi que pour des
chapeaux en soie sur feutre , à un prix raison-
nable. Son magasin est maison de M. Prince-
d 'Aumont ,  rue de l'Hôpital , n ° 2 7 3 ,  en ville.

114. Marianne Pannier , blanchisseuse de cha-
peaux , a l 'honneur de prévenir le public et
princi palement ses prati ques , qu 'après la St.
Jean elle occupera le second étage de la maison
Philipp in , rue des Aloulins. Les personnes qui
voudront  bien lui continuer leur bienveillance ,
auront  lieu d'être de p lus en p lus satisfait par
l'emplacement commode pour les recevoir.
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3. Joseph D'Esmarquis , maitre gypseur , en
cette ville , prend la liberté de se recommander
pour tous les ouvrages de son état;  il ose se
flatter que par la bienfacture , la fidélité de ses
ouvrages et la modicité de ses prix , il saura
mériter la confiance des personnes qui voudront
bien l'en honorer , et qu 'il invit a à prendre des
informations auprès de Mrs. delà Direction des
bâtimens de S. Al. Les commissions par lettres
ou verbales seront reçues chez M. Borel , maître
cordonnier , à la Grand' rue.

ii6.  Les personnes à qui Josep h Mathis ,en son vi-
• vant domicilié à Salavaux , pourrait avoir remis

des papiers quelconques , sont priées de les faire
parvenir au p lus tôt possible contre récompense ,
au greffe de paix à Cudrefin. Ensuite du décès
du sus- nommé Mat'his, les amateurs de très-bon
vinai gre et à bas prix , pourront  s'adresser au
soussigné. Greffe de paix du cercle de Cudrefin ,
le g ju in  1832. D. AI ILLIET , greff ier.

Changement de Domicile.
117. M. l ' in tendant  de Sandoz , prévient  les per-

sonnes qui ont à lui parler , qu 'il loge maintenant
rue des Halles , maison Motta , au coin de la
ruelle des Boucheries.

i ig. J.-P. Fornachon , a l 'honneur  d'informer ses
pratiques , qu 'il a transporté son magasin dans
la maison de M. DuPasquier  , sur la Place , oc-
cupé ci-devant par Allle Steiner.

119. F. Steinhâusli , ébéniste , a l 'honneur d'in-
former le public , qu 'il vient de transporter son
atelier au rez -de r chaussée de la maison de
M. Erhard Borel , au Faubourg. 11 se recom-
mande pour tous les ouvrages concernant son
état , et cherchera toujours  à mériter la con-
fiance que l'on a bien voulu lui accorder jus-
qu 'ici.

-120. Al. Strecker demeure actuellement , maison
de Al M. Borel frères , au second étage , rue de
l'Hôpital , n ° 2ç6.

•121. Charles Prollius , maî t re  tailleur d 'habits ,
vientde transporter son atelier au second étage
de la maison ci-devant Petitp ierre-Ostervalcl ,
rue du Temple-neuf , n ° 3 11. 11 profite de cette
occasion pour renouveler au public qu 'il fera

. toujours son possible pour mériter la confiance
qu 'on a bien voulu lui  accorder jusqu 'ici.

122. Alarie Aletzner informe le public ,qu 'elle de-
meure actuellement dans la maison de Al. Wol-
frath , au second étage , rue du Temp le-Neuf.

P A R  A D D I  T I  O N .
123. LeConseil d'Etat ayant  ordonné ledécretdes

biens de'Guillaume. Frédéric Perroud , domici-
lié aux Bayards , Al. Fatton , l ieutenant civil ,
fonctionnant  à cause du parentage de Al. le
maire des Verrières , a fixé la journée des ins-
cri ptions du dit décret , au samedi 14 jui l let  pro-
chain. En consé quence , tous les créanciers du
dit Guillaume-Frédéric Pérroud , sont assi gnés
et avertis de se rencontrer par-devant le juge
du décret , qui sié gera en la salle d' audience de
la Cour de justice des Verrières , le dit jour 1 4
juil let  prochain , afin d' y présenter et faire ins-
crire , leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloques , chacun à son rang et date , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , au greffe des
Verrières , le 21 juin  1832. V. N K R O E N E T .

124; A très-bas prix , livres classi ques , grecs , la-
tins et français ; dont  le catalogue est déposé
au magasin de Al. Peillon.

1. MAI . Jaquet et Bovet , commissionnaires , rue
des Epancheurs , ont reçu en commission , une
partie riz tlu Piémont , ainsi  que des cafés et
sucres , qu 'ils sont autorisés de vendre à bas
prix.

2. Félix Drey fuss , de Besan çon , aura l'hon-
neur d'exposer en vente à cette foire , les
articles détaillés ci-dessus , savoir : soieries ,
gros deNap les , marceline , satin , taffetas , etc. ;
alé pine et étoffe en soie et coton pour robes ;
rubanner ie  assortie , en satin , taffetas et gaze ,
au goût le plus moderne ; schals en tous genres,
à des prix très.bas ; schals fantaisie , qui  se
vendaient 12 fr. à la, dernière foire , et seront
cédés à celle-ci pour s fr. et à d'autre  prix ; fou-
lards très-jolis et de première qual i té , à 25 bz. ;
fichus en tout genre , et de très -jolis à 4 bz.;
bas de coton à jours , très -jolis et de très -bonne
qualité , à bz. 10 l / - ;  mercerie assortie , tel
que fil à coudre , fil de coton à coudre , chevil-
lères de Rouen en vrai fil retord , lacets , etc. ;
et beaucoup d'autres articles dont le dét ail se-
rait trop long. 11 a son magasin chez Aime.
veuve Perret , sur la Place.

3. M "ie 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 14 a 26 batz p ièce, dites
du Tyrol de 12 .a 16 batz , toute sorte de brosses
de table , vergettes et brosses a 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 cette partie. Elle
¦se charge de commission et de raccommoda ges ,
&t se recomman de p. la vente en gros et en dé-

tail. Elle occupe la bouti que n ° 22 , rangée du
milieu , sur la Place.

4. A1M. Bechert fils et Aleyer , de Furth , près
Nuremberg , rappellent à leurs prati ques du
Pays et des environs , qu 'ils continueront à tq-
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 ,etunbelassortiment d' objets nouveaux.
En un mot , ils espèrent méri ter , par le beau
choix et les bas prix de leur s marchandises , la
continuation de la confiance dont ils jouissent
depuis long-tems dans ces contrées.

5. J.-C. Schrhid , culotier -bandag iste , occupera
pendant la foire les bouti ques numéros 23 et 24,
sur la Place; il est toujou rs bien assorti en ban-
dages et bretelles élasti ques , gants de Fleurier
etautres , gants fourrés en agneau et tricotés en
laine , casquettes de drap et en pelisse de tout
genre , etc.

6. Gaspard Bettin , négociant à Fribourg , a
l 'honneur  d'annoncer au public , qu 'il vient
d'être reçu habitant en cette ville , et que dès
la St. Jean prochaine il y transportera son éta-
blissement. Son commerce consiste en draperie
fine et ordinaire , zéphirs , circassienne , ças-
torine , lad y-coating, bath , peluches , flanelles ,
espagnolette , gilets de Casimir , poil de chèvre
et p iqué ang lais , étoffes pour pantalons d'été ,
indiennes de Mulhouse et ang laises , schals ,
foulards des Indes , fichus , cravates en tous
genres , cotonnes , toiles en fil et en coton
soit calicos blancs de toute s largeurs , mérinos ,
bazin , sarsenet soit percaline , rouillere z , tuls en
bandes et en p ièces et quanti té  d'autres articles
de mercerie trop longs à détailler. Ses magasins
seront pour la foire , n"s 7 et g sur la Place , et
après la foire dans la maison de M. de Alont-
mollin ,. à côté de la Trésorerie. Il se recom-
mande à la bienveillance du public , qu 'il s'ef-
forcera de mériter par de bonnes marchandises
de goût et des prix modi ques .

7. J. l .uvert , de Berne , a l 'honneur de prévenir
l'honorable publie , qu 'il tiendra la foire de
Neuchâtel , avec un bel assortiment d ' indiennes
dans les p lus nouveaux goûts , de différentes
largeurs , qu ' il cédera au prix de fabri que , de
batz 12 à 7 l'aune , pour celle de 3/8 ; 10 1/2
batz , celle de 3/4 aunes ; il pourra de même
présenter un beau choix de ging hans ang lais ;
schalls;  marceline;  fichus , foulards , schalls de
tulles ; voiles brodes ; bas de coton depuis six
jusqu 'à 24 batz la paire , ainsi  que d' autres ar-
ticles de son. commerce. 11 occupera le magasin
n° 19 ,  au centre des bouti ques.

8. Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l 'honneur  de prévenir  le public qu 'il tiendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88. On trou-
vera chez lui  un joli assor t iment  cKép ing les à
coter et à cheveux , ai guil les à tricoter , crochets
jaunes  et blancs , quincai l le r ie  : le tout  en gros
et en détai l , et à des prix modi ques.

9. Al. 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 Aloulins ; son assortiment en
quincaillerie et en objets no uveaux , lui font es-
pérer de satisfaire les personnes qui voudront
bien l 'h onorer  de leur confiance .

10. MM. les frères Alher t ino , marchands opti-
ciens à Lausanne , ont l 'honneur  de pré venir le
public qu 'ils seront en foire dan s la bouti que
n ° 4, en face de Al. Borel , ancien confiseur ,
très-bien assortis de lunet tes avec garn i tures
en écaille , en argent et autres , avec des verres
périscop i ques , soit pour les vues basses soit pr.
les vues presbytes , des verres de couleur de dif-
férentes nuances , soit en vert soit en bleu , ces
derniers sont déjà avantageuseme nt connus pr.r
leur  propriété de conserver la vue aux persones
qui  s'occupent à la lumière. Ils t i enne nt  aussi
des lunettes achromatiques ang laises , des lor-
gnettes , des baromètres , thermomèt res , etc. ,
quincai l ler ie  et bij outerie , coute aux et canifs
d'Arau , véritable cachou de Bologne , etc. Ils
répare nt  et raccomodent tous ces objets avec le
p lus grand soin , et ils feront tout leur poss ible
p. contenter les personnes qui  les honoreront
de leur  confiance. Us v iennen t  de recevoir des
bracelets et des ceintures en acier , dans le p lus
nouveau goût.

n. Al. Ls. Bélier annonce qu 'il est de nouveau
assorti en toiles de ménage s , du Brisgau , de
France et de Suisse ; il a de même un choix de
cravattes et cols en tout genres ; ces derniers
à 9 '/,'batz la p ièce , et pour éviter la contre -
façon , ils sont marqués de son nom. Son banc
est toujours le numéro ;, vis-à-vis de la maison
de M. le docteur Borel.

12. Nicolas Guizot , marchand de fayence , à
Berne , tenant les foires de Neuchâtel depuis
nombre d'années , a l 'honneur de prévenir  le
pub lic que , voulant  quit ter  de fréquenter les
dites foires , il donnera ses marchandises à des
prix très-modérés ; il est três-bie p assorti tani
en terre de pipe qu'en fayence de plusieurs fa-
bri ques suisses et françaises. Sa bout i que est
la première sur le Pont plat.

13. M. Jaques Bernh eim , fils , de Mulhous e , tien-
dra cette foire pour la première fois, avec un bel
et grand assortiment d'indiennes de Mulhouse
dans  les plus nouveaux goûts , tuls en bandes
et à la pièce , unis et façonnés , schalls en laine ,
ang lais et autres , articles de mode du meilleur
choix et à des prix raisonnables. Il ne vend
qu 'en gros. Son magasin est celui qu 'occupait
ci-devant Al. Fornachon , sous le Trésor.

14. Sigism. Aluhlhauser , opticien , de la Bavière ,
arrivera pour la foire , avec un assortiment
comp let et choisi d'excellentes lunettes , tant
pour les vues courtes (myopes) que pour les
vues longues (presb ytes). Il est également bien
assorti d'objets qui ont rapport à l'opti que ,
ainsi qu en perspectives acromati ques ang laises
de toutes grandeurs , de même que de la fabri-
que de MAI . Frauenhofe r et Utzschneider , à
Alunich. Plusieurs recommanda tions des pro-
fesseurs les p lus distingués de l 'Allemagne , qui
se sont convaincus de la qualité supérieure de
ses verres et autres objets à'opti que , en le re-
commandant particulièrement au public , lui
donnent  l'espoird ' un écoulementcons idérable.
Les personnes qui veulent bien l'honorer de
leur confiance , peuvent  être assurées d'être
bien servies et à des prix modi ques. Son maga-
sin es tn°  110 sur la Place.

13. M. J.-DI. Hugony,  marchand mercier , quin-
càiller et de nouveautés  à Lausanne ', tiendra la
foire de Neuchâtel du 4 jui l le t , dans le magasin
de M rae Boyer , sur le Pont-des-bouti ques. 11 est
assorti en toute s esp èces d' objets de goût , tels
que schals en bourre de soie , schals en crêpe de
Chine et autres , fichus , foulards , ceintures de
toutes couleurs , sacs pour dames , nœuds en
velours et en crê pe brodés , bonnets en tuls bro-

• dés , cols en soie , en satin et de couleurs , pei-
gnes en écai lles , dits en corne unis et découp és,
boucles de ceintures emaillees et autres , dites
pou r bracelets , agraffes de bracelets , boutons
de chemises et de fichns , en crisokal ,. crochets
demont rese tdec i seaux , poi gnées de sonnettes ,
bracelets en soie , en maroipuin et en crisokal
émaillés , éping les , flacons , ciseaux ang lais ,
canifs , services de table , soit cuillères , four-
chettes , cuillères à café , pochons à soupe , pa.
niers et aumônières en maroquin , dites en
paille , gants de Fleurier , mittes , dessins de
broderie , bretelles , assortiment de souliers en
maroquin  te en satin turc  et de couleurs , chaus-
sons galans doub lés en flanelle et autres pan-
toufles , assortiment de parfumerie et autres ar-
ticles trop longs à détailler.

16. AI. B. Vicarino , le jeune , de Fribourg , tien-
dra de nouveau la foire prochaine de Neuchâ-
tel , avec un assortiment de mercerie , ruba -
nerie , boutons , p i pes , articles de Nuremberg ,
blondes noires de Saxe , dentelles en coton , mi-
roirs , tabatières , bretelles , etc. Il se recom-
mande à la bienveil lance de M Al.les détailleurs ;
il ne vendra qu 'en gros et fera des prix très-mo-
di ques.

MARCHANDS FORAINS.

Arrêt  du Conseil d'Etat , concernant les tutelles
et curatelles , du 30 Alars 1830.

Ordonnance de police pour prévenir et arrêter les
incendies.

Instructio n pour les Capitaines du feu , publiée
(au mois de Alars 1818) en exécution de l'arti-
cle 19 de l 'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Essence à ext i rpe r  les punaises , inventée , il
y a p lus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgen ,
en Améri que , et faite , d'après la recette orig i-
nale , par L.-P. -E. Al ul ler , ancien cap itaine au
service de la Grande Bretagne , à Darmstadt.
Prix de la fiole , 10 V: batz.

Savon de "Windsor vér i table , quali té  sup ér ieu te ,
qui  vient  d' arr iver , à 4 batz la tablette , et à
42 batz la douzaine.

A vendre au bureau d'avis :

PRIX DES CRA INS.
1. N E U C H âT E L . /lu marché du 21 Juin.

Froment l 'émine bz. 35 à 3g.
Mècle » 24 à 25.
Avoine . . '. . . .  » n à 12.

2. B E R N E . Au marché du 19 Juin .
Froment . . . l'émine . . bz. 2g.
Epeau t re  . . . • . » 2g à 34.
Prix moyen .-  j . . „ 30: 2 rap.
Mècle . . » 24 a 2 7. -
Sei g le . . „ 20 à 26 3/+
Orge . . „ 20 à 22 '/;
Avoine . . . .  le muid . . „ g; à 113.

3. B ASLE . AU marché du 22 Juin.
Epeautre . Ic sac . fr. 27 : 3^ . 37 :3 .
P r i x m o y e n  — . » 3 4 : 2 :9 .
Il s'est vendu . . s 33 sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt 32 3 2  —
NB. Le sac contient environ 9 cmincs Je Neuchâtel.


