
i. La liquidation sommaire des effets délaissés
par Jean-Louis Plattner , en son vivant domi-
cilié aux Eplatures , rière le Locle , étant
ordonnée par la Seigneurie , la journée pour y
procéder a été fixée au mardi 8 Juillet pro-
chain , auquel jour tous les intéressés à la dite
masse , sont péremptoirement assignés à se
rencontre r dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville , dès les 9 heures du matin , pour
y faire valoir par devant le J uge , leurs réclama-
tions suivant droit , sous peine , en cas de
non-comparution deleur part , d' en êtreforclos.

Greffe du Locle.
2. Le public est informé qu 'ensuite de due auto-

risation du Conseil d'Etat , le Sieur Ami IVlon-
tandon , tuteur établi à Phili ppe-Henri-Ul ysse ,
fils en bas âge de Henri-Frédéric Montan don et
de sa femme Mélanie née Sandoz , du Locle et
de la Brévine , domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
se présentera par devant l'honorab le Cour de
Justice de la Chaux-de-Fonds , qui sera assem-
blée au plaid ordinaire , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de ce lieu , le mardi
iç Juillet prochain , dès les 9 heures du matin ,
pour y postuler au nom de son pu pille et des en-
fans à naître aux dits mariés Montandon -San-
doz , une renonciation formelle et absolue aux
biens et dettes présens et futurs de leurs dits
père et mère , ainsi que de leurs aïeux pater-
nels David-Henri Alontandon et Alarie-Léo-
nore née iWontandon. Requérant en consé-
quence tous ceux qui croiraient avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite de-
mande en renonciation , à se présenter le sus-
dit jour aux lieu et heure indi qués , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 4 Juin 1854.

P.-J. CUCHE , greff ier.
3. Le Conseil d 'Etatayant  ordonné , par un arrêt

du 26 Mai i8?4 , la liquidation sommaire de
la chetive succession de Charlotte née Dubois ,
veuve de feu le Sieur grand -sautier Abram
Collier , déclarée jacente ; en conséquence ,
tous les créanciers , à quels titre s que ce soit ,
de la même veuve Collier , sont requis de se ren-
contrer dans la grande chambre de Justi ce de
Travers , le vendredi 27 de ce mois , dès les
9 heures du matin , pour y faire valoir leurs
prétentions , et être colloques sur le champ ,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion . Donné
au greffe de Travers , le 6 Juin i8?4-

Par ord. , H.-I. COULIN , nota ire.

IMMEUBLES A VENDRE.

4. Le public est informé que samedi prochain
28 du présent mois de Juin , à deux heures
après midi , on vendra publi quement dans
l'étude de M. Clerc , notaire , à Neuchâtel ,
deux pièces de terre pr ovenant de la masse
du sieur Alphonse Wattel, l'une rière Coffrane ,
appelée le Closel-du-Rosey , contenant une
pose , 4 perches , 1} pieds , appréciée juridi -
quement L. 307, Y6 A ; l'autre rière Boude-
villers , lieu dit à Praland , contenant une pose,« perches , 13 pieds , évaluée L. 191,0*6*;
Elles sont mises en prix à la somme de mill e
et trente -deux francs , en sus de cette somme
elles seront abandonnées aux amateurs.

ç.. On expose en vente à la minut e , en l'étude
de M. Guyot , notaire , à Valang in , un éta-
blissement et fabri que de chandelles , avec ses
chaudières , moules et tous les ustensiles à ce
nécessaires , ainsi qu 'une maison comprenant
trois appartemens , cave , remise , grange ,
solivaux et écuries , avec un verger et deux
jar dins y contigus , et d'autres terrains à pro-
ximité , où il existe des sources abondantes.

, Le tou t situé au dit Valang in , sur le ruisseau
du Seyon , et sur la grande route de Neuchâtel
à la Chaux-de-Fonds. Cet établissement , dont
la distribution esttrès-commode , et sa position
des plus avantageuses pour l'écoulement des

- marchandises , pourra it encore servir pour dif-
férens autres genres d'industrie , et se recom-
mande du reste aux amateurs , qui pourront
faire leurs soumissions en l'étude du dit Sieur
Guyot , notaire , d'ici au .28 Juin courant ,
jour où l'échûte définitive aura lieu chez lui , à
deux heures après midi , sî les offres s'ont ac-
ceptables. L'on accordera toutes facilités pour
les paiemens , et à défaut de pouvoir s'entendre
pour la vente , l'on amodierait l'établissement
pour la fabrication des chandelles.

6. MM. les syndics à la masse en décret de Da-
vid-Moïse Perregaux , exposeront en mises en
ouverte Justice de Valang in , le samedi $ Juil-
let prochain - , un pré indivis avec le Sieur Aimé
Perregaux , contenant enviro n 4 pauses , situé
rière Coffrane , près du Linage , dit à la Roche ,
joute la Communauté dudit Coffrane de joran ,
ubère et bise , et la carrière du Linage de vent.
Cette mise aura lieu sous de favorables con-
ditions.

7. Ensuite de permission obtenue , on vendra
par mises publi ques , au p laid à St. Biaise ,
vendredi 27 Juincourant , aux conditions qui
seront lues :

La vendange des 2 domaines que M. de TVat-
teville possède à Hauterive , mouvant des
familles de Coffrane et Beuther , de la conte-
nance d'environ 160 ouvriers , situés dans les
meilleurs quartiers ; la vente comprendra la
récolte de ¦} ans , à tant par gerle outre-vente ;
la vendange rendue devant chaque vigne aux
frais du propriétaire , mais dans les gerles bien
étalonnées de l'acheteur.
On louera le même jour et au même lieu , tou-

jours aux conditions qui seront lues et pat voie
d'enchères , ensemble ou séparément, les deux
caves de M. de JVattevillc, à Hauterive , de
la contenance d'environ 100 bosses , l'une de
70 et l'autre de 30 bosses ; plus , trois pressoirs,
avec entrain d'encavage tels qu 'ils existent ; le
tout aussi pour trois années consécutives. .

Le même jour 27 Juin, on exposera encore en
mises , au plus offrant et dernier enchérisseur :

1 " Un verger de la contenance d'environ trois
ouvriers , p lanté d'arbres fruitiers , situé près
et du côté de vent du village d'Epagnier , au
bord de la route et dans un bon terrain.

2 ° Trois prés -marais avec la récolte , de la con-
tenance d' environ p̂a uses, situés aux marais
de Cressier , autrement dit outre Thielle.
Ces ventes et amodiat ions de meubles et im-

meubles auront lieu le dit jour 27 Juin , au
p laid , à St. Biaise , environ les 10 heures du
matin , aux conditions qui seront lues.
S'adresser , pour les rense i gnemens , à Mon-

sieur Th. Stauffer , à Champ ion , soit au gref-
fier Dardel , à St. Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. On misera , le vendredi 4 Juillet , chez M. de
Rougemont , à Anet , un bon pressoir de 20 à
2 % gerles, et plus une grosse cuve de vendan ge,
en chêne , cerclée en fer. Ces deux objets à
voir sur place.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES .

9. La Bourgeoisie de Bbudry ayant jugé conve-
nable de renv oyer au 3 1 Juillet , la mise en amo-
diation de son auberg e, dite la maison -de-ville ,
fixée d'entrée au 1"Juillet , l'annonce au pu-
blic et prévient les amateurs de cet établisse-
ment que l'entrée en jouissance aura lieu à la
à la St. Martin , ou au plus tard à Noël; ils
pourront prendre connaissance des charges et
conditions , au secrétariat-de -ville , 8 jours
avant l'enchère. Boudry , le is Juin i8î4 -

Par ordonnance ,
Le Secrétaire - de - ville ,

A. -H. FA V R E .

A V E N D R E .
10. MM. Nicod frères , dans le but  d'accélérer

leur li quidation , vendront tous les articles
concernant leur commerce de soierie , mercerie
et quincailler ie , à des prix très.avant ageux ;
ils ont encore un assortiment de bas de soie ,
de mi-soie , de laine et de coton , bonnets de
soie et coton , gants de soie pour Dames , à
10 '/i batz la paire. Ils seraient , comme ils
l'ont déjà annoncé par la voie de cette feuille ,
très - accommodants avec la personne qui se
chargerait du tout.

n. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , diverses étoffes pour robes , alé p ines
noires sans apprêt , marcelines blanches , noires
et couleurs de modes , gros-de-Naples , levan-
tines , sirzaccas des Indes , taffetas noir de
Lyon , '/ 8 à */+ 'ar ge, taffetas couleurs solides ,
avec et sans bordures , pour parasols et para-
p luies , des parasols et quel ques parap luies en
taffetas et en percale ang laise , à très-bas prix ,
pour en faire une fin , désirant quitter cet ar-
ticle ; schal s et fichus , chal y ,  tissu Thibet ,
dits gazés , dits crêpe de Chine , mouchoirs
foulards des Indes , un joli choix de ceintures
nouvelles pour Dames , rubans gazés et autres ,
mouchoirs de Silésie , à bords blancs , violet et
rose , batiste ecrue et blanche , en fil , mou-
choirs de batiste , à petites bordures , tapis de
tables et de pianos. Parfumerie fra îche : Eau
de lavande de la Madeleine de Trénel , dite
ambrée, eau et espritd' odeurs en petits flacons ,
de divers parfums , vinaigre de toilette , dit
aromati que , essence de vinai gre des 4 voleurs ,
essence vest imentale , crème saponine pour
rendre le lustre aux étoffes de soie et autres ,
fluide de Géorg ie , crème et savon d'amandes ,
cold- cream , huile antique , dite de Macassar ,
likaolak de Chine , pour faire croître les che-
veux , pommade sy lp hide pour les faire boucler ,
pommade de graisse d'ours et à la moelle de
bœuf , en pots et à l'once , poudre à cheveux
superfine , purgée a 1 esprit de vin , avec et
sans parfums , rouge végétal , blanc de perles,
pommade de concombres , savon de "Windsor ,
en boules , en poudre et en tablettes , et tout
ce qui concerne la parfumerie. — Son magasin
se trouve bien assorti pour cette foire, en terre
ang laise blanche et bleue Wegdwood ; plus ,
des caisses et des malles vides de diverses gran-
deurs , des souliers d'été, en étoffe écrue, dits
en maroquin couleurs , peu couverts , au bas
prix de 7 '/A hatz la paice.

12. James Lichtenhahn , boulanger , à la rue des
Moulins , prévient le public qu 'il a requ en
commission de beau crin végétal , de véritables
lecketlets et pru neaux de Bâle , i re qualité ,
fidées jaunes et blancs , macaronis , gruz , ha-
bermehl , orge d'Ulm , riz de Piémont , griès ,
etc., à des prix raisonnables. On trouver a éga-
lement chez lui des vecs fabri qués dans le
genre bernois. Les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , auront lieu
d'en être satisfaites.

13. On trouvera pendant et après la foire, chez
Frédéric Steiner , tap issier , maison neuve ,
au second étage , un assortiment de marchan -
dises nouvelles qu 'il vient de recevoir de Paris ,
franges de soie et galons assortis , dites blan -
ches et crêtes de diverses largeurs , en coton ,
galons , crêtes et flocs de soie pour meubles ,
patères , pommes et palmettes en bois et en
cuivre dore , passans estampes pour draperies ,
plaques de portes , anneaux de sonnettes ,
agralfes pour embrasses de rideaux , cables en
soie et en coton , couleurs diverses , clous do-
rés , pointes à crêtes , cordons de tirages , fer-
mentes à poulies pour rideaux , etc. Il est tou-
jours bien assorti en crin pour meubles et ma-
telas , laine , duvet , sang les, limoge , futaine ,
lits-de-repos , lits déplu me , un grand fauteuil
de malade , etc.

14. Chez M. de Pierre , aux Terreaux , pendant
la semaine de la foire , un meuble en velours
cramoisi , bien conservé , un grand bure au ,
argenterie , glaces et autres effets.

iç . Le public est informé que jeudi 3 Juillet pro-
chain , le Cercle de lecture fera vendre à la
livre , diverses collections de Gazettes , con-
servées depuis p lusieurs années , telles que
Gazette de Lausanne , dite de Berne (alle-
mande) , dite de Zurich , dite d'Augsbourg ,
Schweitzer-Bote , Messager des Chambres ,
National , Constitutionnel français , Courrier
français , dit de Lyon , dit Fribourgeois ,
Journal de Genève , dit du Canton de Fribourg
et p lusieurs autres. Toute personne (membre
du Cercle ou non) qui désirerait en acheter à
un prix qui excédera de fort peu celui de la
maculature , est invitée à se rencon trer le dit
jour } Juillet , à 4 heures de l'après-midi , dans
le bas de la maison Bachelin , prés dn Gymnase ,
où la vente aura lieu.

16. MM. Jeanjaquet frères , ayant encore quel-
ques bosses vin blanc 1828, dont ils désirent
se défaire , l'offrent à 12 creutzers le pot , en
en prenant au moins une brande à-!a-fois.

ARTICLES OFFICIELS.

Les personnes qui auront des articles h faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au Bureau , le Lundi entre g et 10 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.



17. M. Baumann-Pétets est toujours  bien assorti
en nouvelles gravures et li thographies , four-
nitures de peinture et de dessin , glaces et mi-
roirs de toutes grandeurs , objets divers en
osier , maroquin et autres genres , coutellerie
de Kaiser , instrumens de musi que , ainsi que
les fournitures , cadres dorés de toutes gran-
deurs , nouveaux cuirs à rasoirs universels , etc.

ig. En commission , chez M. Gerster , libraire ,
quel ques-uns des romans histori ques de Walter
Scott , édition de Lecointe , avec des vi gnettes ,
et de celle d'Avi gnon ; en tout  4c volumes in-
18, brochés , pour 25 francs de France , en
bloc.

19. Dupont , coiffeur , vient de recevoir un as-
sortiment de parfumeri e fraîche , i rc qualité ,
et de confectionner un joli assortiment de
tours en cheveux de la p lus grande fraîcheur ,
a juste prix.

20. Chez MM. Roy père et fils, des étoffes pour
habillemens d'été et pour gilets , des gants de
peau et de batiste écrue , des bretelles , des
cravattes blanches et imprimées , des faux
cols de chemises , des sous-p ieds élastiques , !
des percales et mérinos de coton de couleurs
pour robes , dites pour rideaux , étoffes pour
meubles , schirtings pour chemises , des tap is
de tables etd' appartemens , etquantité d'autres
articles dont ils veulent faire une fin et qu 'ils
vendront bien au-dessous des prix courants.

ai. Chez sœurs Steiner , rue St. Maurice , par
addition de tous les articles de li quidation déjà
annoncés dans cette feuille , schals façon ca-
chemire , en cocon , avec bordures et franges
en laine , % , 4/4 et fy 4 , fichus , quel ques dou-
zaines mouc hoi rs  de pochede l'Inde , en coton ,
madras pour deuil et autres , clous dorés et ar-
gentés, de Paris, bâtons dorés et polis , moirés ,
etc. ; plus , des meubles de hazard , tels que ,
plusieurs grandes glaces , des tables en noyer
et en sapin , dont une en bois poli , de 20 cou-
verts , et une autre de 12 à 14, un piano , des
bois-de-lits , des chandeliers en cuivre doré ,
dits plaqués en argent , des écrans , tableaux
à l'huile et gravures , pup itres à une , deux et
quatre p laces , un grand fourneau en fer battu ,
une grande et belle caisse à huile , des livres
français et allemands , et enfin , outre beaucoup
d'autres objets , une commode chinoise , du
plus beau travail.

22. Pétreniand , cordonnier , rue des Moulins ,
n° ? Î 3 ,  a l'avantage d'annoncer à ses pra-
ti ques , que pour remédier aux retards qu 'e'les
éprouvent dans leurs commandes , il a reçu de
Paris une partie bottines de Dames , soi gnées ,
de même que souliers et pantoufles , qu 'il cédera
à un prix avantageux.

23. Une table à ralonges , recouverte en toile
cirée , un bois-de-lit en noyer , à colonnes ,
et plusieurs trois-pieds. S'adr. à M. Charles-
Henri Montandon.

24. Une grande malle en cuir , toute neuve ,
qu 'on cédera à bas prix. S'ad. au bureau d'avis.

2Ç . Un petit char d'enfans. S adresser a Victor
Schorpp , rue du Château , n ° 2 c.

26. Deux vieux fourneaux en catelles , et un
fourneau en fer , à trois marmites et ses ac-
cessoires. S'adresser à Mmes Prince , rue des
Aloulins.

27. Stoll , tisserand , offre une balance , avec
trente livres de poids en pierre , trois horloges ,
un bois-de-lit , une grande berce d'enfant et
p lusieurs articles ; le tout à juste prix.

28. Pour le prix de 6 louis , un piano en bon
état , à s octaves. S'adr. chez MM. Jeanjaquet
frères.

29. Mme Borel-Petitp ierre , à la Grand' rue , vient
de recevoir un nouvel envoi de thé boë et
vert , dit pecko à pointes blanches et autres
qualités , qu 'elle peut céder à des prix très-
avantageux.

30. En commission , chez M mc Berthoud-Fabry ,
rue de Flandre , n ° 89, des marcelines de
diverses qualités et nuances , à bas prix.

JI . M. Chs. Borel , marchand chapelier , vient
de recevoir de Paris un nouvel envoi de bottines
en peau et coutil gris , de même qu 'un assorti-
ment en noir , pour Dames, et en couleurs pour
enfans , dans ce qu 'il y a de plus nouveau et à
des prix très-modi ques. Il est toujours très-
bien pourvu de gants de toutes qualités , pour
Messieurs et Dames , provenant encore de la
fabrique de Fleurier. Plus , des bas et bonnets
de galette double , de différens prix.

32. Chez M. Al phonse Bouvier , rue des Mou-
lins , bouchons fins assortis , pour bouteilles ,
dames-jeannes , bondes et à fruits , liège en
planches, blanc , graine de canaris , chandelles
de Nancy, de â et 8 à la livre , fabri quées en
Alars dernier , à c 3/+ bz. f dites ordinaires , à
c 1 ' bz , par 10 livres à la fois , gruz et haber -
mehl de Berne , pâtes d'Italie et autres , huile
d'olive surfine deNice .vinaigre rouge de Dijon ,
saindoux fondu d'Allemagne , à 6 '/* batz la
livre , lin du pays , eau de Selters factice , etc.
Le tout aux p lus justes prix.

:j. Un très-beau coq-d'Inde , chez M. Borel-
Warnod.

34. Le magasin d'épicerie de M. Claude Per-
rochet , près de la Balance , sera pour cette
foire et à la continue très-bien assorti .de tous
les articles de son commerce , tels que : cafés
de diverses qualités et prix , sucre en pains
première qual i té , sucre candi de Hollande ,
chocolat sucré et sans sucre , cigares fins de
p lusieurs prix , un t rès-bel  assortiment de
tabac à fumer ouvert  et en paquets , dans
tous les prix , colle forte d'Allemagne et de
Cologne , épiceries fines entières et moulue s ,
de toute esp èce , bouc hons pour bouteilles ,
pour boites et pour bondes , coton et plume
pour lits , crin et laine pour matelas , eau-de-
vie ordinaire et de Cognac , et autres li quides ,
éponges diverses , anis et fenouil , hui le  de
navettes , épurée pour quinquets , d'œuillette
battue à froid , d'olive surfine , moutarde sur-
fine de Dijon , pruneaux  de Bâle nouveaux ,
gros et petits raisins , ritte grise surf ine  d'Al-
sace de trois qualités , safran gàtinois nouveau ,
savon bleu-pâle et blanc , thés divers , pâtes
fraîches d'Italie , gruz , habermehl , griess ,
papier de toutes qualités et prix , etc.

DEPOTS :
Extrait-d ' absinthe de Couvet , qualité supé-
rieure, et liqueurs fines; eau-de-Cologne , bleu
céleste ang lais pourazurer  le linge et la soie,
bleu nouveau perfectionné , rhum de la Ja-
maïque. Tous ces articles sont en parfaite
qualité et aux prix les plus modérés.

jç .  Dans le magasin de M me Susette Petitp ierre ,
sut le Pont-des-bouti ques , on recevra sous
peu de belles indiennes foncées , du p lus nou-
veau goût. Elle continue d'être bien assortie
en indiennes , mousselinettes et jaconnets im-
pression fond blanc , qu 'elle cédera , vu la sai-
son qui s'avance , à très-bas prix — La même
offre , faute de p lace , un bois-de-lit en noyer ,
à deux personnes et à roulettes à l'ang laise , une
arche farinière , une table à jeu et un p liant.

36. M. Fréd. Lorimier , négociant , au bas du
Pont-neuf , dans le but de li quider les vins de
feu son beau-p ère , offre de vendre p lusieurs qua.
lités , tels que : rouge 1828 et 1S25 , dit blanc
1827 ; il continue également de vendre en gros
et en détail des vinai gres blancs et rouges, les-
quels , pour en accélérer la vente , il cédera à
des prix satisfaisans.

37. Chez Jean Elvert , confiseur , de la limonade
gazeuse aux citrons , eau de Cologne de di-
verses qualités , bonne eau de noix , à 10 bz.
la bouteille , moutards en pots , première qua-
lité , qu 'il cédera au pri x de facture , voulant
quit ter  cette partie.

38. M lle Prince , à la Balance , croit devoir pré-
venir le public qu 'à l'occasion de la prochaine
grande bourgeoisie de Valang in et de l'approche
de la fête du Roi , elle a fait venir de nouveau
un bel assortiment de ceintures aux couleurs
nationales , ainsi que des rubans pour médail les ,
qu 'elle cédera à un prix très-avantage ux.

39. Ponr trois écus-neufs, une robe-de-chambre
toute neuve et très-élégante. S'adresser au
bureau d'avis.

40. Un petit char d'enfans , à deux p laces , très-
léger , essieux en fer et boites en laiton. S'adr.
à M. J.-P. Martenet , à Serrieres.

41. BRODT , perr uquier , sera bien assorti pour
cette foire , de tours en cheveux pour Dames ,
de tous genres et du dernier goût , savoir : tours
à bandeaux cy lindriques , façon tire-bouchons ,
ainsi que des bombés de 7, 6, f, 4 et 3 boucles
de chaque côté , indéfrisables , de même que
des tours p lats façon raies de chair , avec de
jolies boucles défrisables , touffes à coulisses ,
idem , tours à bandeaux , unis , seulement une
boucle derrière l' oreille , dits simp les , enfin
unassort imentcomp let perruques pour homes ,
faux toupets , parfumerie fraîche , eau-de-Co-
logne par caissons et par flacons , première
qualité , à l'épreuve , pommade à la graisse
d'ours pour conserver les cheveux , dite ,à la
moelle de bœuf de différens parfums , huile
antique , savon américain pour la barbe et les
mains , idem en poudre , crèmes d'amandes
amères pour la barbe et les bains , cire à
moustaches , brosses à che veux;

ESSENCE V E S T I M E N T A L E  ,
qui s'emp loie pour enlever les taches sur les
étoffes les plus précieuses.

VET ï-VER de l 'Inde ,
pour préserver des mittes les laines , fourrures ,
etc. , etc. C'est le chien-dent des Indes orien-
tales ; il parfume économ iqu ement , agréable-
ment et plus ut i lement  encore les étoffes de
toute espèce ; on le répan d dans les armoires
qui contiennent le linge et les habits. Il se vend
un franc de France le paquet. Sa demeure est
maison Montandon .rueneuv editedes Poteaux.

42. Mmc Henriod , faubourg du lac , n° 396, vient
de recevoir un envoi de Vety-ver , plante des
Indes , qui  a la propriété particulière de garan-
tir des insectes les laines , tap is et fourrures.
L'odeur en est saine et parfume agréablement
le linge. Les personnes qui désireront faire
usage de cet excellent prés ervatif , le trouve-
ront à l'adresse ci-dessus, à 2 batz le gros.

43. Chez sœurs Steiner , rue St. Maurice , beau-
coup d'articles de li quidat ion au rabais : étoffe s
en laine , en soie et en coton , pour habille-
mens et pour meubles , schals , fichus , écharpes ,
bordures pour schals , patères , dorures , galons ,
anneaux , bâtons dorés et vernis , baguettes
dorées pour cadres , glaces de Paris , grandes
et petites , lits-dc-repos , toilettes , chaises ,
tables , etc. Plus , en quali tés parfai tement
pures et qui  ne laissent rien à désirer , vins
blancs d'Yvorne 1827 , du Marquisat  1 g 11 ,
18 i g e t  1822 , de Chabli , de Mcursault , de
St. Péray, sec et mousseux , rouges de Beaune ,
de Tavel , de Bordeaux , de Roussillon , Ri-

. vesalt , rouges et blancs de l 'Hermitage 18 = Ç,
dits 18 3 2 , vin de Xérès , eau-de-cerises vieille ,
à 9 batz , extrait d'absinthe , qualité supé-
rieure , à 14 '/, batz , rhum de la Guadeloupe ,
eau de fleurs d'oranges , double et tri p le , en
flacons et par estragnons , eau-de-roses tri ple ,
cosméti ques pour la barbe et la toilette. Ces
derniers articles sont frais et de i re qualité ;
élixir tonique du docteur Guil l ié , à Paris , etc.

44. Charles Borel , maître boucher , à la petite-
boucherie , informe le public que dès aujour-
d'hui il vend les tri pes trois creutz la livre ;
elles sont très-grasses et de la p lus grande
propreté.

ON DEMANDE A ACHETER.

4î . (Ou à louer.) Deux selles à âne. S'adr. au
bureau d'avis.

46. Louis Cortaillod , à Auvernier , demande
un pressoir de 30 gerles environ , colonnes en
fer , deux cuves de 20 à 30 gerles , un lai gre
de 4 '/- bosses environ ; le tout en bon état.

47. Un lit à buffet , à une personne , qui soit en
bon état et parfaitement propre. S'adresser à
M. Reutter , maitre ébéniste , rue St. Honoré.

A L O U E R .

48. Pour la St. Jean , un petit appartement à
l'Ecluse. S'adr. à Charles Naguel , jardinier.

49. Pour la St. Jean ou plus tard , la moitié
d'une écurie et d' un fenil , rue Saint-Honoré.
S'adr. à M. de Kougemont-Bovet.

50. Dès-à-présent , une cave pouvant aussi ser-
vir de magasin , sous la maison de M"e Bour-
geois , rue du Coq-d'Inde. S'adr. à elle-même,
pour les conditions , et pour la voir , à M. Roy,
qui a bien voulu s'en charger.

c i .  M. Jean Besançon , marchand d'instrumens
de musi que , au Locle , se trouvant , par suite
de circonstances subites et imprévues , dans
l'impossibilité de tenir la prochaine foire de
Neuchâtel , ainsi que l'annonçait le dernier
article de la précédente feui l le  d'avis , qu 'il
annulle  par le fait , offre à remettre la bouti que
qu 'il devait occuper , portant le n ° 9 1, sur la Place
des Halles , en face de la maison de M. de
Montmollin , Trésorier-Général. S'adresser au
bureau d'avis.

52. ChezGuinand , traiteur , rue Saint-Maurice ,
une chambre meublée , très-vaste , pour le
premier Juillet.

ç 3. Pour la prochaine foire de Juillet et les sui-
vantes , la bouti que à côté du magasin de Mon-
sieur Perrin , dans sa maison rue de Ja Balance.
S adr. a J.-L. Petitp ierre , tailleur , dans la
même rue , qui tiendra après la St. Jean , dans
fa dite bouti que , tout ce qui concerne une fri-
perie et les fournitures de son état. Il se re-
commande aux personnes qui auront des habil-
lemens de tout genre à vendre , et les prie de
bien vouloir s 'adresser à lui. — Le même de-
mande un jeune homme, pour apprenti tailleur ,
et offre à louer un cabinet bien éclairé , meublé
ou non meublé.

54. Pour la semaine de la foire de Juillet , une
grande chambre éclairée par deux croisées ,
avec ou sans la pension , située au 1" étage de
la maison de M. Baillet , à la Croix-du-marché.
S'adr. à M. Justin Morel , maison Eggen , vis-
à-vis du Faucon.

$ <;.  Pour la foire , une bouti que à la Croix-du-
marché. S'adr. à Daniel Chautems.

<;6. Pour la St. Jean ou plus tard , si cela convient,
un logement à un premier étage , composé de
quatre chambres , dite de mansarde, avec cui-
sine , galetas et caveau. S'adr. à L. Kratzer.

57. Pour la St. Jean prochaine , la maison de
l'hoirie Huguenin , située près du Temp le-
neuf , occupée par M. Ramuz , graveur. La
dite hoirie serait disposée aussi à vendre cet
immeuble. S'adresser , pour les conditions , a
M. Charles-Henri Montandon.

ç8. Par mois , à l'année ou pour la foire , une
chambre garnie. S'adr. à Henri Louis fils aine ,
à la Grand' rue.

99. A la rue de l'Hôpital , un petit logement
avec cuisine , meublé si on le désire. S'adr. au
bureau de cette feuille.

60. Pour la St. Jean , à un second étage et à la
Grand' rue , un logement composé de deux
chambres et cuisine. S'adr. au boulanger de
Serrieres.



6i. Pour la belle saison , au village de Coffrane ,
un appartement composé de trois chambres et
quatre si on le désire , avec cuisine, cave , etc.
La maison nouve llement bâtie , séparée des
autres habitations , est dans une situation très-
agréable , on y j ouit de la vue des Al pes , et ses
dé pendances offrent ce qui peut plaire aux per-
sonnes qui aiment la campagne. S'adr. au capi-
taine Bourquin , au dit Coffrane.

62. Pour la prochaine foire de Juil let  et les sui-
vantes , les magasins du côté du Pont-des-bou-
tiques , maison de RI. Fs-Ls Borel cadet , occup és
précédemment par M. B. Vicarino le jeune , de
Fribourg, négociant en mercerie et quincaille-
rie. S'adr. au propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER.

63. Pour la St. Jean , pour une personne seule ,
une petite chambre bien éclairée , à un premier
ou à un second étage. On pourrait aussi s'ar-
ranger pour la pension. S'adresser au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

64. On demande , pour domestiques , dans une
campagne , un homme et une femme mariés ,
d' un certain âge , intelli gens et fidèles , qui en-
tendent la cul ture  de la vi gne et des jardins , et
sachent soigner les vaches et la basse-cour.
S'adr. à M. G. Stauffer , à Champ ion.

65. On demande , pour aprenti charpentier ,
un jeune homme appartenant  à des parens
honnêtes ,sous des conditions favorables. S ad.
à Etienne Weisshaar , à Neuchâtel.

66. On demande de suite , une personne d'un,
âge mûr , munie  de certificats , qui sache faire
un ménage ordinaire. S'adr. à Auguste Guirr ,
maître tai l leur , à la Grand' rue.

67. On demande de suite , une bonne cuisinière ,
qui soit surtout  active , d'un âgemûr et munie
de bonnes recommandations. S'adresser à
Mme Wuillomenet , pâtissière.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

6"8- On a perdu , depuis Rochefort à Serrieres ,
en passant parColombier ,une veste en mi-laine.
La personne qui l'aura trouvée est priée de la
déposer aux 22 Cantons , à Auvernier , contre
un petit-écu de récompense.

69. On a perdu , un petit schall en soie noire ,
avec des bords en couleur et une fleur aux
coins. Le remettre , contre récompense , à la
Croix-d'or , à Boudevillers.

-70. Il s'est égaré , le i8 rae juin , de Corcelles, un
jeune bélier , de couleur brune. La personne
qui en pourra donner des indices est priée d'en
informer Abram Phili pp in , chez M me la lieu-
tenante Droz , à Corcelles.

71. Le jeudi matin 12 du courant , on a perdu ,
de Pierrabot à Neuchâtel , un carnet renfer-
mant plusieurs notes . La personne qui l'aura
trouvé est priée de le remettre au bureau
d'avis , ou à David-Fran çois Jeanneret dit Gros-
jean , à EngoIIon , qui donnera 10 batz de
récompense. — Le même offre de vendre en-
viron 2c pieds vieux éplateaux de grange ,
encore bons.

72 . Il s'est perdu , samedi dans la soirée , sur la
route de Vauxmarcus à Neuch âtel , un man-
teau de satin brun.  On est prié de le renvoyer ,

. contre récompense , à Madame de Pierre née
Guy,  à Monruz , près Neuchâtel.

7J . On prie les personnes qui pourront  donner
des rensei gnemens sur un parap luie qui s'est
égaré le 3 du mois dernier , à l'auberge du Lion ,
à Boudry , de bien vouloir en informer le
Sieur Jacot , qui dessert la dite auberge.

AVIS D I V E R S .

74. Conformément au Règ lement , le recense-
ment des livres de la Biblioth èque publi que
devant se faire cette année , les personnes qui
ont des livres appartenant à cet établissement ,
sont invitées à les rapporter le mardi 8 Juillet

1 prochain , aux heures accoutumées , et à dater
de ce jour la Biblioth èque seraferméejusqu 'au
vendredi 8 Août , jour auquel elle sera de nou-
veau ouverte au public.

7c. Le poste de régent de l'école de Fontaine -
melon étant vacant , MM. les asp irans sont in-
vités à se rendre à la maison de cure de Fon-
taines , où on leur fera connaître les conditions
et le tems auquel l'examen pour la repourvue
aura lieu.

76. Henri-Louis Bourquin , mécanicien , aux
Eplatures , s'empresse de prévenir le public
qu 'il construit des vis de pressoirs en fer , de
toutes les dimensions , à des prix modiques.
S'adr. à lui -même ou au bureau d' avis.

77- Les personnes qui ont de vieux papiers à
vendre , sont priées de s'adresser , pendant le
courant de Juillet prochain , a la fabri que de
papier à Serrieres. On pourr a , si on le désire,être présent à leur refonte.

78. Le poste de régent de la classe sup érieure
des garçons de la Neuveville devenant va-
cant à la St. Martin prochaine , l'examen pour
la repourvue aura lieu à l'hôtel-de-ville , le
29 Juillet , à huit heures du matin. Cette
place astreint à trente-trois heures de leçons
par semaine , dans les objets d'ensei gnemens
ci-après : La reli g ion , le p lain-chant , la langue

• française , l'écriture , l'ar i thmét ique , la géo-
grap hie élémentaire , les principes du dessin
linéaire , de l'histoire suisse et de la sta-
tistique du Canton de Berne. Les fonctions
d'église se font alternativement avec le second
régent. Avantages annuels : 450 francs de
Suisse , 20 batz par écolier , un logement ,
î toises de bois, dont 2 de hêtre , rendues à do-
micile. Les aspirans sont invités à s'annoncer
au Président de la Commission des écoles de et
à Neuveville , le 17 Juin i8 14-

Par ord. , le greff ier municipa l ,
J. W YSS .

79. Pour la prochaine foire on pourrait loger et
donner la pension à deux ou trois marchands
forains. S'adr. rue des Moulins , n ° 139, au
second étage sur le derrière.

80. M. Convert , peintre , a l'honneur d'annon-
cer au public , qu 'il est de retour de Genève ,
où il s'est encore perfectionné dans la peinture
du portrait en différens genres. Il se recom-
mande à la continuation de la confiance des
amateurs qui pourront s'adresser a lui-même ,
à Colombier , ou à MM. Jeanneret frères , à
Neuchâtel.

81. La Corhune de Corcelles et Cormondréche
fait construire un four -à-chaux , au-dessus du
village de Corcelles , lieu dit dans les Chênes,
qui s'ouvrira pendant le courant du mois
d'Août , à 2 3 batz la bosse , prise sur place.
S'adr. à I.-H. Colin , à Corcelles.

82. Le public est informé que le sieur Jean-
Frédéric Richardet , de Fontaine s , a été juri-
diquement établi curateur (en remp lacement
du sieur Henri Buchenel) du sieur Jean-Jaques
Challandes et de sa femme Marie-Ester née
Conrad , du dit Fontaines , et qu 'en cette qua-
lité il désavouera toutes dettes et actes qui
seraient faits par ses pup illes , sans sa par-
ticipation.

8J . La Compagnie des Marchands , tout en pu-
bliant le règlement qu'elle a adopté pour les
agents de change et courtiers , annonce que les
seuls agens de change et courtiers reçus par
elle , moyennant les garanties voulues , et as-
sermentés sont :

MM. Louis Péter- Wavre ,
Frédéric-Auguste Tschaggeny ,
Auguste Couvert.

Règlement pour les agents de change et
courtiers. Du 23 Avril 1834. Adopté par
la Noble Compagnie des Marchands
à Neuchâtel, et sanctionné par le Conseil
d 'Etat.

A RT . i cr . Vous tiendrez un carnet ou vous
inscrirez toutes les commissions qui vous se-
ront données , chacune dans leur ordre et à
mesure que vous les recevrez.

A RT . 2. Vous effectuerez les dites commis-
sions avec attention , exactitude et fidélité ,
sans aucune pré férence.

A RT . 3. Vous tiendrez aussi un journal exact
où vous inscrirez chaque jour , aussi selon
l'ordre suivant  lequel elles auront été arrêtées ,
chacune des né gociations qui auront été con-
clues par votre entremise ; vous remettrez im-
médiatement à l'acheteur, ainsi qu 'au vendeur ,
la carte contenant toutes les conditions de
votre négociation.

A RT . 4. Vous observerez un profond secret
sur toutes affaires qui vous ont été proposées .

A RT. J. Vous vous rendrez régulièrement et
autant  que faire se pourra chez tous les négo-
ciants de la ville pour recevoir leurs commis-
sions.

A RT . 6. Vous ne vous ferez payer vos négo-
ciations que selon le tarif suivant , moitié par
le vendeur et moitié par l'acheteur :
a. pour les négociations de bien-fonds ,

demi pour cent ;
b. pour celles des lettres-de-change , deux

pour mille ;
c. pour marchandis es, demi pour cent ;
d. pour vendanges , pargerle deux batz ,

à moins qu 'il n'en ait été convenu autrement
entre vous , l'acheteur et le vendeur , d'une
manière expresse ; ce dont votre carnet et la
note que vous remettrez devra faire mention.

A RT . 7. Enfin vous ne ferez pour votre
compte aucun commerce quelconque , de
quel que nature que ce soit , marchandises , '
billets et lettres-de-change.

84- Le public est informé que le Sieur Charles- *
-Gu il laume Gaberel , domicilié à Valang in , a
été juridi quement établi curateur du Sieur
Pierre -Frédéric Gaberel , ffeu Samuel , de Sa-
vagnier , et qu 'en cette qualité il désavouera
toutes dettes et actes qui seraient faits par le
dit Pierre-Frédéric Gaberel , sans sa partici-
pation.

8f. Un four à chaux devant s'ouvrir au com-
mencement de J uillet, si le tems est favorable,
les personnes qui auraient besoin de chaux ,
peuvent , dès maintenant, se faire inscrire au-
près du greffier Dardel , à St. Klaise.

86. Les personnes qui auraient de légitimes ré-
clamations à faire à J.-P. Renaud , de Corcelles,
soit à son héritier , sont priées de les faire à sa
veuve , pendant le courant du mois.

87- Madame de Bedaulx-Deluze prie instam-
ment les personnes qui pourraient avoir confié
quel que chose pour son compte à défunt Au-
guste Giroux , son domestique , de vouloir bien
en remettre au plus tôt la note à M. Reymond ,
notaire , rue St. Maurice , ou a elle-même.

88. La noble Compagnie des Marchandsde Neu-
châtel offre en prêt , contre bonnes sûretés ,
une somme de deux cents louis d'or neufs.
S'adr. à M. François Fornachon , rue des Mou-
lins , son Procureur.

89. La noble Grand' rue des Hôpitaux de cette
ville offre en prêt L. 840 d'ici , moyennant
bonnes sûretés. S'adr. à M. F.-L. Borel , du
Petit-Conseil , son receveur.

90. Les dimanches de dansedes bains de Bretiége,
sont fixés pour cette année : Juin , les 1, ic  et
29 ; Juillet , les 13 et 27 ; Août , le 10. On s'ap-
pliquera de mériter le contentement du res-
pectable public , tant par la bonne musi que que
par la modicité des prix.

91. On désire trouver un jeune homme qui vou-
lût apprendre l'état de la teinture en tout
genre et de l'impression , ainsi que la fabrica-
tion de l ' indienne , et plusieurs articles de chi-
mie , si on le désire. On observe que l'on n 'ad-
mettra que quel qu 'un d'une bonne moralité et
conduite. S'adr. à Valang in , à l'établissement
de teinture de Sandoz.
¦

Changemens de Domicile.

92. La domicile de M. Jacottet , secrétaire-de-
ville et notaire , est actuellement à l'hôtel-de-
ville , au second étage. L'entrée de son bureau
est pat le petit escalier intérieur.

93. Gruet , coiffeur , a l 'honneur d'informer le
public , qu 'il demeure maintenant dans la
maison de M me Deluze-Deluze , à côté de la
tour de Diesse , au premier étage , soit rez-
de-chaussée. — Le même vient de recevoir
un beau choix de parfumeries première qua-
lité, ainsi qu 'un grand assortiment de peignes
et de brosses pour la toilette.

MARCHANDS FORAINS.
1. M. J.-DI. Hugony, marchand mercier , quin-

cailler et de nouveautés , à Lausane, occupera à
la foire de Neuchâtel , lé magasin de Mme Boyer,
sur le Pont-des-boutiques , avec un bel assorti-
ment de quincaillerie fine , telle que, boucles de
ceintures et de bracelets , agrafes de bracelets ,
éping les de fichus , boutons de chemises et de
fichus , poi gnées de sonnettes , ciseaux , canifs,
rasoirs , services de table en métal d'Alger ,
briquets phosp horiques , peignes en corne et
en écaille ,toursen cheveuxpourdames,paniers
et aumônières en maroquin , schals , fichus ,
foulards , ceintures , sacs, nœuds pour dames ,
dessins de broderie , assortiment de parfumerie,
pantoufles , chaussons , lacets chinés pour
bourses , bretelles en gomme élasti que , cein-
tures en cuir verni et frappé pour enfans , et
autres articles trop longs à détailler.

2. M. Jaques Nordemann , tiendra cette foire
un joli assortiment d'indiennes de Mulhouse ,
d'un nouveau genre et bon teint , couvertures
en coton et en piqué , à très-bon prix , mous-
selines , guing hans et autres articles ; le tout.à
des prix de faveur. Il continue d'occuper les
bouti ques n ° ci  et 52.

3. Jaques Dietisheim , résidant à Fleurier, conti-
nuera d'occuper à la foire prochaine , le banc
n° 21 dans le rang-du-mi!ieu , avec un assor-
timent complet d'indiennes de Mulhouse
3/ 4 large , à 7 et 8 batz l'aune , indiennes an-
glaises bon teint , de « a 7 batz l'aune , des
guing hans de 6 a 7 batz l'aune , cotonnes à
4 batz l' aune , schalls en laine et fichus; le
tout  à très-bon compte.

4. J.-C. Schmidt , culotier-bandag iste , est de
nouveau bien assorti en bandages , bretelles et
jarretières élastiques , gants glacés , castors et
autres , de toutes qualités , pour Messieurs et
Dames , casquettes en drap , en étoffes d'été et
en crin de cheval , de tous genres , etc. Pen-
dantla foire de Juille t ,il occupera ses bouti ques
accoutumées , n " 23 et 24, sur la Place, et après
la foire on trouvera les mêmes articles dans
son magasin habituel , près du Pont-des-bou-
tiques.

ç. M n,e André , de Lausanne , tiendra la foire
de cette vil le avec un bel assortiment de
soieries , mousselines imprimées , guingans ,
schalls nouveaux en tous genres , sacs, fichus,
écharpes , voiles de tulle et de gaze , ceintures
et divers autres articles. Son magasin est sous
l'ancien Trésor , rue des Halles.



i. Fréd. Basticn , ci-devant aubergiste au Paon ,
à Avenchcs , à l 'honneur de prévenir Messieurs
les voyageurs , qu 'il tient maintenant P hôtel
du Sauvage de Neuchâtel. Il espère de Mes-
sieurs les voyageurs , par ses soins bien connus
d'eux , ainsi que par la propreté de l'hôtel et
la modicité de ses prix , qu 'ils voudr ont bien
lui accorder dans son nouvel établissement ,
la même confiance dont ils l'avoient honoré
précédemment.

2. A louer de suite , à l'entrée du village de Saint-
Biaise , la boulangerie ci-devant Kramer , avec le
vendage devin .  S'adresser au propriétaire .

P AR A D D I T I O N .

A vendre au bureau d'avis :

Prix 38 balz lej lacon; lettres et argent f ranco.

Cette liuilc mérite avec raison la préférence sur tous
les autres moyens que jusqu 'à présent on a découverts
pour faire croître les cheveux. La meilleure preuve de
celte assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les parties de l'Europe,
et les avis réj ouissans qu 'il reçoit presque tous les
j ours, du succès heureux et prompt de cette liqueur
grasse , dont quel ques témoignages authenti ques de
personnes très-respectables , sont j oints à l'imprimé
indi quant la manière de s'en servir.

Pour éviter toute falsification , chaque flacon de
cette véritable huile est envelopp é et muni de l'im-
primé qui indi que la manière d'en faire usage , signé de
la propre main de l'inventeur et cacheté de son cachet

K. WILLER.

ESSENCE DE LENTISQUE
pour blanchir les dents sans en altérer l'émail.

Prix 3o balz de Suisse lejlacon.
Certificat : » L'essence de lentisque possède au plus

» haut degré la propriété de blanchir les dents sans en
» altérer l'émail , de fortifier les gencives , d'en aviver
» le tissu et de donner beaucoup de fraîcheur à la
» bouche. Ces résultats m'ont été fournis par plusieurs
« personnes , qui , sur mon conseil , out fait usage de
» cette essence dentifrice.

» Paris , le a5 Janvier i833.
y, Sig/itl: BERTHIER , docteur en médecine de la f aculté

» de Paris. »

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne qualité , à 3 batz la douzaine , dits en
bois de cèdre , fins ',£.$% batz ; dits idem su-
per-fins , à 8 batz ; dits idem pour le dessin , à
i4 j/2 batz ; dits en bois noir pour ing énieurs ,
à 14^ batz ; dits qualité supérieure , bois de
cèdres poli , à 18 bz. la douzaine. Porte-crayons
en laiton , avec crayons sans bois, à 6 cr. pièce ;
des crayons sans bois , à 6 batz , ainsi que des
gros crayons pour charpentiers et menuisiers,
à 6 batz la douzaine.

HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVÉE ,
pour l'embellissement , la conservation et

la crue des cheveux.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la l ivre.
Le pain blanc à 5 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser? 1/ 4 onces.

Celui d'un batz io '/: „
Celui de six creutzers . . . .  18.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 3 Juin i8?4 -

(des quat re  quar t i ers  seulement , sans autre  charge.)
Le bœuf à 10 '/, cr. ILe veau à 8 cr.
La vache  à 9 '/;. cr.|Le mou ton  à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . AU marché du 19 Juin.

Froment . . . . .  l'émine bz. 21.
Moitié-blé . . ..  ' n «7-
Mècle — 53 H-
Orge •—¦ n I 2 - >Avoine —- » 9 à 9 '/- .

2. B E R N E . AU marché du 17 Juin .
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . • • » 18 a 20.
Sei gle . • » 8 à 10 '/= •
Orge • • 55 7 Vi à 10.
Avoine . . . .  le muid . . » 80 à 100.

3. BASLE . AU marché du 20] Juin.
Epeautre . — . . „ 13 : 5 à „ 17 : .
Prix moyen — . . „ 1 6 :3 : 9  rappes.
Orge . . . — . . „  8 : S à „ 9 : .
U s'est vendu. . 783 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 1202 —

NB. Le saccontientciiviron 9 éiiunes(leNeiicliâtel.

TAXE DU PAIN , dès le 1 r Novembre 18 3 J-

M É L A N G E S .
Le mariage sur le grand chemin.

Il y a quel ques mois , un maréchal ferrant de Cam -
bray , riche et beau garçon , était sur le point de se.
marier avec une j eune couturière qu 'il recherchait de-
puis long-temps. Le contra t venait d'être dressé. Un
des articles déplaît à la future ; elle crie , elle temp ête,
pas moyen de la calmer. Le maréchal impatienté la
prend par le bras et la met froidement à la porte eu
disant qu 'il ne veut pas d'une méchante femme. Le
notaire se plaint d'avoir fait un contrat inutile , et eu
demande le prix. Attendez unp eu , dit Je j eune homme,
j e vais tâcher de trouver une femme. II sort dans cette
intention , et voit passer sur la grande route une j eune
et j olie servante. „Êtcs-vous douce ? lui demanda-t-il.
— Oh! oui , répondit-elle naïvement , informez-vous-
en plutôt à ma maîtresse. — Êtes-vous sage?—Je ne
crains aucun reproche à cet égard. —Voulez-vous vous
marier? — Oui , si j e rencontre un mari qui me plaise.
—Comment me trouvez-vous? — Bien.—Alors, venez
avec moi ; le contrat est fait , nous le signerons. —At-
tendez au moins que j e fasse un peu de toilette. —
Non , vous êtes très-bien comme cela ; d'ailleurs le
notaire s'impatiente. A propos , comment vous nom-
mez-vous ? — Isabelle. — Et moi Éloi ; maintenant ,
prenez mon bras et partons. " Ils arrivent ensemble ,
signent le contrat , auquel on ne change qu'un nom ,
et quel ques jours après ils célèbrent gaiement la noce.
On assure que depuis cette époque , cette union , si
singulièrement contractée , n'a été troublée par aucune
querelle.

Une mosaïque.
On appelle ainsi un tableau , im ouvrage de rapport

composé de plusieurs petites pierres dures et coloriées,
ou de plusieurs petits morceaux d'émail de différentes
couleurs , arrangés de manière à former des figures ,
des arabesques et autres dessins de toutes sortes de
nuances : de la vient le nom de mosaïque donné en
littérature à certaines compositions pleines de variété.

Chez les Romains les appartemens des riches étaient
décorés de mosaïques en pierre ou en marbre , qui eu
couvraient le sol. Ainsi le mois dernier on en a dé-
couvert une fort belle dans une vigne à Rome entre
les portes Saint-Sébastien et Saint-Paul. Elle repré-
sentait des fruits de dessert , des ornemens dans le
goût iSgypticn. Cette, mosaïque occupait le milieu (lu
pavé d'une grande salle , et elle a ceci de particulier,
qu 'elle contient le nom de l'artiste grec qui l'a exécu-
tée. Il s'app elait Heraclite.

Le garçon f̂ ille et la fille-garçon .
Dernièrement , à Brest , une fille a été app elée poul-

ie prochain tirage de la conscription. Comme clic n 'é-
tait pas d'humeur très-belliqueuse , elle s'est empressée
de demander au tribunal la rectification de son acte de
naissance , qui portait une faute de français assez bi-
zarre dans la circonstance. Il y était dit que le sexe de
l'enfant avait été reconnu mal. Le tribunal , après
enquête , a déclaré qu 'il appartenait au sexe féminin.

A l'audience suivante , un jeune garçon d'environ
vingt ans , qu'on avait inscrit comme fille , est venu ,
à'son tour , demander la rectification de cette erreur
et réclamer son litre d'homme. Ce qu'il y a de plus
étonnant , c'est que ces deux j eunes gens s'aimaient et
qu 'ils viennent de se marier. Heureusement la nouvelle
épouse a perdu par j ugement le droit de porter la
culotte.

Le violoncelle infernal.
Un musicien de Canlorbéri , qui passait pour habile

sur cet instrument , donnait en j ouant ù sa fi gure la
plus comi que expression. Les muscles de son visage
sympathisaient avec son archet et répondaient à tous
ses mouvemens. Comme il avait la vue basse , il était
obli gé de moucher souvent les chandelles , et quand
il était pressé il lui arrivait fréquemment de se servir
de ses doigts. En ce cas craignant d'indisposer la maî-
tresse de la maison en répandant les mouchures sur le
parquet , il les j etait presque touj ours dans son vio-
loncelle par les trous prati qués pour donner passage
aux sons. Un plaisant de ses amis résolut i\n soir de
s'amuser à ses dépens. A cet effet il introduisit dans le
corps de l 'instrument une certaine quantité de poudre,
et en avertit les auditeurs qui se tinrent à une distance
convenable. Bientôt la musi que commence , bientô t
aussi notre musicien est forcé de moucher les chan-
delles , et suivant sa coutume il glisse dans son vio-
loncelle les mouchures enflammées. La poudre prend
feu , et l'exp losion met l ' instrument eu pièces , aux
grands éclats de rire de toute la société. On nc pourrait
se fi gurer l'étonnement de l'artiste qui en fut quitte
pour une grande frayeur qu 'il exprima par la plus
belle grimace qu'il citt faite de sa vie.

7. Félix Dreyfuss , de Besançon , exposera en
vente à cette foire les articles ci-après à des
prix extrêmement modérés et des articles très-
nouveaux ; il n 'aura plus son magasin chez
Mme Perret , au iet étage , mais il sera à cette
foire au bas de la dite maison , dans les bou-
tiques n° 4c et 46. Articles : soieries , gros-
de-Naples , marcelines , satins , taffeta s , ru-
bannerie en tous genres , rubans gaze au
plus nouveau goût , idem satin et taffetas ,
rubans gaze les plus nouveaux et de la plus
grande largeur , a 6 batz l'aune ; schalls , fichus
en tous genres , et même très -beaux fichus à
4 '/i batz pièce , schalls madras à batz 10 en
V4 , et V4 à batz 8 et à des prix plus élevés ,
foulards en toutes qualités , même de très-
beaux et grands , à batz 18 la pièce , ganterie ,
gants en fil d'Ecosse , à un franc de France
la paire , en peau et en soie , bas de coton ,
première qualité , chevillières en tous genres ,
fil à coudre et bon fil blanc d'Hollande à trois
bouts , et quantité d'autres articles dont le
détail n'en finirait point.

8. M. B. Vicarino le jeune , négociant , de Fri-
bourg , prévient ses prati ques du canton de
Neuchâtel , qu 'il a transporté son magasin sous
le Trésor, en face de celui de MM. Grossmann ,
d'Arbourg , où comme d'ordinaire , il ne ven-
dra qu 'en gros.

9. Le dépôt des teintures de Sandoz , de Va-
lang in , sera pendant la foire sur la p lace de
la Balance , à la bouti que n' 60 ; il vendra des
indiennes deux bleus , toile de coton , coton
bleu et écru pour tisser , et d'autres artic les ,
à des prix très-modi ques. Il se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

10. Les frères Dessauer , graveurs et opticiens ,
de Wurtemberg , tiendront cette foire avec un
joli assortiment d'objets de leur propre fabri-
cation , comme lorgnettes , loupes , grandes et
petites lunettes d'approches , ainsi que toutes
sortes de lunettes , à un prix très-avantageux.
Les mêmes gravent sur toute espèce de métaux ,
cachets, armoiries , etc. Ils se recomandent à la
bienveillance de l'honorable public. Leur bou-
ti que est à la nouvelle route , vis-à-vis de la mai-
son de M. de Chambrier , maire de Valangin.

11. M. Hettich , de Herbolzheim en Brisgau et
de Vevey , sera en foire de Juillet , dans son
magasin accoutumé , chez Al M. Borel -Boyer et
Cie , avec un assortiment complet en toiles et
rittes d'Alsace et de Brisgau.

12. M. Bec tiendra la foire, comme à l'ordinaire ,
avec un bel assortiment de marchandises
fraîches et du dernier goût, telles que soieries ,
foulards des Indes , schals , toilerie , aunages
de tout genre , parap luies , parasols , qu 'il cé-
dera à des prix très-avantageux. Son magasin
est en face de Mme veuve Humbert -Droz , oc-

' cupé par M. Bélier , entre les foires.
13. Marianne Standl , du Tyrol , vendra pendant

cette foire , une.partie de gants à 4, s et jus-
qu 'à }o batz la paire. Son banc est près de la
pharmacie Humbert .

14. B. Bamberger , opticien , a l'honneur d'annon-
cer qu 'il sera en foire avec un grand assortiment
de lunettes et conserves en tous genres , ainsi
que d'autres objets relatifs à l'opti que. Son ma-
gasin sera dans celui qu 'occupe M. Petitp ierre ,
horloger , sur le Pont-des-bouti ques.

IJ . Les frères Albertino , opticiens , à Lausanne ,
tiendront cette foire avec un bel assortiment
de lunettes montées en argent , en acier et en
écaille , un assortiment de verres périscop iques ,
convexes et concaves, de tous numéros ; ils ont
aussi des lunettes achromatiques , baromètres
et thermomètres, et réparent tous les dits objets
qui sont endommagés ,aux plus justes prix. Leur
magasin sera , comme de coutume , à la bou-
tique n° 4, sur la Place.

16. M me veuveTaubert , fabricante de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment de brosses , telles que brosses de chambres
en soies de sang lier , de 16 à 26 batz pièce ,
toute sorte de brosses de table , vergettes et
brosses à dents fines , décrottoires avec et sans
pierre , dites de rizette de tous prix , pinceaux
île tout genre , et généralement tout ce qui a
rapport à cette partie. Elle se charge de com-
missions et de raccommodages , et se recom-
mande pour la vente en gros et en détail. Elle
occupe la bou ti que n° 22 , rang ée du milieu ,
sur la Place.

17. Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l'honneur de prévenir lepublic qu 'il tiendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88. On trou-
vera chez lui un joli assortiment d'ép ing les à
cheveux et autres , aiguilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincaillerie : le tout en gros
et en détail , et à des prix modiques.

i'g. Samuel Rychner , d'Arau , se trouvera à cette
foire avec un bel assortiment de pei gnes , à des
prix modi ques. Sa bouti que est au numéro 86 ,
à la nouvelle route.


