
i. La li quidation sommaire des effets délaissés
par Jean-Louis Plat tner , 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 Juil let  cou-
rant , auquel jour tous les intéressés à la dite
masse , sont péremptoirement assignés à se
rencontrer dans la salle d'audience de ta mai-
son-de-ville , dès les 9 heures du matin , pour
y faire valoir par devant le Juge , leurs réclama -
tions suivant droit , sous peine , en cas de
non-comparution de leur part , d' en être forclos.

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

risation du Conseil d'Etat , le Sieur Ami Mon-
tandon , tuteur établi à Phili ppe-Henri-Ul ysse,
fils en bas âge de Henri-Frédéric Montandon et
de sa femme Mélanie née Sandoz , du Locle et
de la Brévine , domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
se présentera par devant l 'honorable Cour de
Justice de là 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
iS  Juillet prochain , des les 9 heures du matin ,
pour y postuler au nom de son pup ille 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 Montandon et Marie -Léo-
nore née Montandon. Requérant en consé-
quence tous ceux qui crou-aient avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite de-
mande en renonciatio n , 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 1834-

P.-J. CUCHE , greffier.
De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

3. On informe le public  que l'enchère des herbes
des Prises du Rondet , aura lieu jeudi 10 du
courant , à deux heures après midi , à l'hôtel-
de-ville et aux conditions ordinaires. Donné à
Neuchâtel , le i er Juillet 1814.

Par ordon. : le secrétaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

4. M. Christ Kauffm ann , domicilié à la Molière
(Locle) , offre à vendre le beau domaine qu 'il
possède aux Vernes , rière Rochefort , dans
une situation très-agréable. Ce domaine se
compose d' un bâtiment neuf , très-bien dis-
tribué , deux cuves pour abreuvoirs et une
autre pour le lisier ; de terres labourables de la
contenance de c inquante  à soixante poses , en
un tenant , des arbres fruitiers avec un grand
canton de forêt conti gu , et des prés mai gres ou
pâturages , a une petite distance et au-dessus ;
le tout d' un bon rapport et de la contenance
générale d' environ cent trente à cent-quarante
poses , amodié 42 louis par an. Ceux qui  au-
ront des vues sur l'acquisition de ce domaine ,
duquel on entrera en possession et jouissance
au 1er Mars prochain , sont invités à s'adresser
au fermier , qui le leur fera voir , et au proprié-
taire pour traite r du prix et des conditions ; ce
qui peut être conclu en toute sécurité , cet im-
meuble étant franc de toute assignation.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. On misera , le vendredi 4 Ju il let , chez M. de

Rougemont , à Anet , un bon pressoir de 20 à
2s gerles, et p lus une grosse cuve de vendange ,
en chêne , cerclée en fer. Ces deux objets à
voir sur place.

AMODIATIONS PAR V O I E  D 'E NCH èRES .
7. LaBourgeoisie de Boudry ayant jugé conve-

nable de renvoyer au 3 1 J uillet , la mise en amo
diation de son auberge , dite la maison-de-ville

A V E N D R E .
8. On peut se procurer au magasin d'objets

d'art de M. Baumann-Péters , le portrait  litho-
grap hie de M. le lieutenant -colonel Pettavel.

9. Un grand balancier avec ses chaînes et pla-
teaux , 2 0 un char à flèche pour deux chevaux ,
3 ° une bigorne , des vis de pressoirs et nombre
d'autres objets en fer trop longs à détailler. Le
tout à de bien bas prix. S'adr. à M. Erhard
Borel , à Serrières.

10. Un bon et fort pressoir de 40 à s° gerles ,
dont on ne se défait que pour placer dans ce lo-
cal deux petits pressoirs. S'adr. à Montandon ,
maître  charpentier , rue des Poteaux.

fixée d'entrée au i cr Juillet , l'annbhéé1.au''pu.
blic et prévient les amateurs de cet établisse-
ment que l'entrée en jouissance aura ïîeti 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 iç  Juin 1834.

Par ordonnance ,
Le Secrétaire - de - - "ille,

^ fr-H^F-Ava*^

11. Chez M mc Hory , un lai gre de la contenance
de neuf bosses , et des tonneaux cerclés en fer.

12. MM. Nicod frères , dans le but d'accélérer
leur li quidation , vendront tous les articles
concernant leur commerce de soierie , mercerie
et quincaillerie , à des prix très-avantageux;
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 l/ 2 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.

13. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marche , diverses étoffes pour robes , alepines
noires sans apprêt , marcelines blanches , noires
et couleurs de modes , gros-de-Nap les , levan-
tines , sirzaccas des Indes , taffetas noir de
Lyon , Vs à V4 'ar Se> taffetas couleurs solides ,
avec et sans bordures , pour parasols et para-
pluies , des parasols et quel ques parap luies en
taffetas et en percale ang laise , à très-bas prix ,
pour en faire une fin , désirant qui t ter  cet ar-
ticle ; schals 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 , tap is de
tables et de pianos. Parfumerie fraîche : Eau
de lavande de la Madeleine de Tréncl , 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 vestimentale , crème saponine pour
rendre le lustre aux étoffes de soie et autres ,
fluide de Géorg ie , crème et savon d'amandes ,
cold- cream , huile anti que , dite de Macassar ,
likaolak de Chine , pour faire croître les che-
veux , pommade sy lphide pour les faire boucler ,
pommade de graisse d'ours et à la moelle de
bœuf , en pots et a l once , poudre a cheveux
superfine , purg ée à l'esprit de vin , avec et
sans parfums , rouge vég étal , 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
anglaise 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 l/4 batz la paire.

14. James Lichtenhabn , boulan ger , à la rue des
Moulins , prévient le public qu 'il a reçu en
commission de beau crin végétal , de véritables
leckerlets et pruneaux de Bâle , i rc qualité ,
fidées jaunes et blancs , macaronis , gruz , ha-
bermehl , orge d'Ulm , riz de Piémont , griès ,
etc., à des prix raisonnables. On trouvera éga-
lement chez lui des vecs fabriqués dans le
genre bernois. Les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , auront lieu
d'en être satisfaites.

15. On trouve chez G. Dietz , à St. Biaise , des
tablier s en peau de veau , pour maçons et tail-
leurs-de-pierres.

16. Un bon pressoir d'environ 25 gerles. S'adr.
à Esabeau Benoit , à Bôle.

17. On trouvera pendant et 'après la foire, chez
Frédéric Steiner , tapissier , maison neuve ,
au second étage , un assortiment de marchan-
dises nouvelles qu 'il vi ent 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 ,
parères , pommes et palmettes en bois et en
cuivre doré , passans estampés pour draperies,
plaques de portes» . anneaux de sonnettes ,
agraffes 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 dép lume , un grand fauteuil
de malade , etc.

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

19. Le public est informé qu 'aujourd'hui trois
Juillet , le Cercle de lecture fera vendre à la
livre , diverses collections de Gazettes , con-
servées depuis plusieurs années , telles que
Gazette de Lausanne , dite de Berne (alle-
mande) , dite de Zurich , dite d'Augsbourg ,
Schweitzer- Bote , Messager des Chambres ,
National , Constitutionnel franqais , Courrier
franqais , dit de Lyon , dit Fribourgeois ,
Journal de Genève , dit du Canton de Fribourg
et plusieurs 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 rencontrer le dit
jour ; Juillet , à 4 heures de l'après-midi , dans
le bas de la maison Bachélin , près du Gymnase,
où la vente aura lieu.

20. 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-la-fois.

21. M. Baumann-Péters est toujours bien assorti
en nouvelles gravures et lithograp hies , 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.

22. En commission , chez M. Gerster , libraire ,
quel ques-uns des romans histori ques deWalter
Scott, édition de Lecointe, avec des vi gnettes,
et de celle d'Avi gnon ; en tout 41; volumes in-
18, brochés , pour 25 francs de France , en
bloc.

23 . Dupont , coiffeur , vient de recevoir un as-
sortiment de parfumerie fraîche , ire qualité ,
et de confectionner un joli assortiment de
tours en cheveux de la p lus grande fraîcheur ,
à juste prix.

24. 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.

25. Chez sœurs Steiner , rue St. Maurice , par
addition de tous les articles de liquidatio n déjà
annoncés dans cette feuille , schals façon ca-
chemire , en coton , avec bordures et franges
en laine , 3/4 , 4/4 et V4 , fichus , quel ques dou-
zaines mouchoirs 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 atgent , des éctans , tableaux
à l'huile et gravures , pup itres à une , deux et
quatre places , 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.

ARTICLES OFFICIELS.



2 j . Pétremand , cordonnier , rue des Moulins ,
n ° 3 3 3 ,  a l' avantage d'annoncer à ses pra-
ti ques, que pour remédier aux retards qu'elles
éprouv ent dans leurs commandes , il a reçu de
Pari s une partie bottines de Dames , soi gnées ,
de même que souliers et pantoufles , qu 'il cédera
à un prix avantageux.

B4- Une table à ralonges , recouverte en toile
cirée , un bois-de-lit en noyer , à colonnes ,
et plusieurs trois-p ieds. S'adr. à M. Charles-
Henri Monta ndon.

2e . Une grande malle en cuir , toute neuve ,
qu'on cédera à bas prix. S'ad. au bureau d'avis.

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
Moulins.

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- Four 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 boé' et
vert , dit pecko à pointes blanches et autres
qualités , qu 'elle peut céder à des prix très-
avantageux.

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

3 1. 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 qualité , sucre candi de Hollande ,
chocolat sucré et sans sucre , cigares fins de
plusieurs prix , un très-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 moulues ,
de toute espèce , bouchons pour bouteilles ,
pour boîtes 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 , huile 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 surfine 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 :
Extrai t d'absinthe de Couvet , qualité supé-
rieure, et li queurs fines; eau-de-Cologne , bleu
céleste anglais pour azurer 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.

32. Dans le magasin de Mme Susette Petitp ierre ,
sur le Pont-des-bouti ques , on recevra sous
peu de belles indiennes foncées , du plus 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 place , 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 pliant.

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

34. BR OD T  , perruquier , sera bien assorti pour
cette foire , de tours en cheveux pour Dames ,
de tousgenres et du dernier goût , savoir : tours
à bandeaux cy lindriques , façon tire-bouchons ,
ainsi que des bombés de 7, 6, s, 4 et 3 boucles
de chaque côté , indéfrisables , de même que
des tours plats façon raies de chair , avec de
jolies boucles défrisables , touffes à coulisses ,
idem , tours à bandeaux , unis , seulement une
boucle derrière l'oreille , dits simples , enfin
un assortiment comp 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 là 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 cheveux ;

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

VETY-VER de l 'Inde ,
pour préserver des mittes les laines , fourrures ,
etc. , etc. C'est le chien.dent des Indes orien-
tales ; il parfume économiquement , agréable-
ment et plus utilement encore les étoffes de
toute espèce ; on le répand dans les armoires
qui contiennent le linge et les habits. Il se vend
un franc de France le paquet. Sa demeure est
maison Montandon,rueneuveditedes Poteaux

3$. Un petit char d'enfans. S'adresser à Victor
Schorpp , rue du Château , n ° 2ç .

36. Chez sœurs Steiner , rue St. Maurice , beau-
coup d'articles de li quidat ion au rabais : étoffes
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-de-repos , toilettes , chaises ,
tables , etc. Plus , en qualités parfai tement
pures et qui  ne laissent rien à désirer , vins
blancs d'Yvorne 1827 , du Marquisat 1811 ,
1819 et 1822 , de Chabli , de Meursault , tle
St. Péray, sec et mousseux , rouges de Beaune ,
de Tavel , de Bordeaux , de Roussillon , Ri-
vesalt , rouges et blancs de l'Hermitage 182*; ,
dits 1832 , vin de Xérès, eau-de-cerises vieille ,
à 9 batz , extrait d'absinthe , qualité supé-
rieure, à 14 V2 batz , rhum de la Guadeloupe ,
eau de fleurs d'oranges , double et trip le , en
flacons et par estragnons , eau-de-roses tri ple ,
cosmétiques pout la barbe et la toilette. Ces
derniers articles sont frais et de i re qualité ;
élixir tonique du docteur Guillié , à Paris , etc.

ON DEMANDE A ACHETER.

37. De rencontre , un vase d'environ 6 bosses ,
encore en bon état. S'adr. à AI. Pfeiffer, maitre
tonnelier.

38- Trois ou quatre bassins de fontaine , en
pierre et de moyenne grandeur , neufs ou
vieux , moyennant qu 'ils soient en bon état.
S'adr. au greffier Dardel , à St. Biaise.

A L O U E R .

39. De suite , une chambre meublée , avec la
pension , si on le désire. S'adr. à M me Caumont,
rue des Moulins.

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

41. 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.

42. Chez Guinand , traiteur , rue Saint-Maurice ,
une chambre meublée , très-vaste , pour le
premier Juillet.

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

ON DEMANDE A LOUER.

44. (Ou à acheter.) Un local situé en ville , où
l'on puisse déposer quel ques chars de fumier.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

4$. On demande de suite , à la campagne , une
bonne servante , pour desservir un cabaret.
S'adr. au bureau d'avis.

46. On demande , pour entrer de suite , une
personne d'âge mûr , à même de soi gner un mé-
nage et qui veuille travailler un jardin. Il est
inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

47. On demande , pour domesti ques , dans une
campagne , un homme et une femme mariés ,
d'un certain âge , intelli gens et fidèles, qui en-
tendent la culture de la vi gne et des jardins , et
sachent soi gner les vaches et la basse-cour.
S'adr. à M. G. Stauffer , à Champion.

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

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

49. On a trouvé , mardi 24 Juin , près d'Areuse ,
une boîte contenant de l'argent. La personne
qui l'a perdue peut la réclamer , en la dési gnant
et contre les frais d'insertion , chez M. Cappe-
laro , maitre gypseur , en ville.

ço. On a trouvé , le 23 Juin , près du Sablon ,
une bande de tulle , brodée en partie. La récla-
mer , en la dési gnant , chez le fermier de Pier-
rabot-dessous.

f i , On a perdu , jeudi 26 Juin , dans la matinée ,
depuis les Hauts-Geneveys à Peseux, un schall
noir en laine , avec une large bordure tout à
l'entour et un coin derrière. Le rapporter ,
contre récompense , au bureau d'avis.

ç2. On a perdu , depuis Rochefort à Serrières , <
en passant par Colombier ,une veste en mi-laine.
La personne qui l'aura trouvée est prîée de la
déposer aux 22 Cantons , à Auvernier , contre
un petit-écu de récompense.

S }. 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.

54. Il s'est égaré , le i8 me juin , de Corcelles , un
jeune bélier , de couleur brune. La personne
qui en pour ra donner des indices est priée d'en
informer Abram Phil i pp in , chez M""-' la lieu-
tenante Droz , à Corcelles.

AVIS D I V E R S .

Société SUISSE d'assurance contre l 'incendie
du mobilier.

ç ç. La neuvième année d'assurance de cette So-
ciété a commencé le premier de ce mois de
Juillet , ce qui est rappelé au souvenir des per-
sonnes qui ont manifesté l ' intention de faire
assurer leur mobilier avec la nouvelle année.

L'agent, de la dite Société,
H. SI L L I M A N .

NB. On peut assurer au même bureau pour
compte de la Société de Trieste , les marchan-
dises et effets exp édiés de différens endroits
par terre , lacs et rivières.

^6. Le Sieur Genillard , offre une eau qui détruit
promptement les punaises et leurs œufs , dont
il garanti t  l'effet , si lui-même est appelé à en
faire l'app lication ; il peut produire à cet effet
des bons certificats; z ° unecompositionpropre
à détruire les souris et les rats , étant patenté
par quatre bureaux de santé ; 3 0 un savon et
une eau pour enlever toute espèce de graisses
sur les étoffes qui supportent l'eau froide ; il
se chargera de dégraisser lui-même ; 40 un
nouveau cirage pour bottes et souliers , qui
conserve le cuir. 11 raccommode le cristal ,
verre , marbre , porcelaine , faïence, et fabri que
différens objets tres-amusans en société , en
fait d'artifice et de ph ysique. Il se transportera
où on le fera appeler. Il loge chez Mme Casser,
rue delà grande boucherie , n° 317.

Si-  Conformément au Règ lement , le recense-
ment des livres de Ja Bibliothèque publi que
devant se faire cette année , les personnes qui
ont des livres appartena nt à cet établissement ,
sont invitées à les rapporte r le mardi 8 Juillet
courant , aux heures accoutumées , et à dater
de ce jour la Bibliothèque sera fermée j usqu 'au
vendredi 8 Août , jour auquel elle sera de nou-
veau ouverte au public.

S S -  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.

y$> . 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 modi ques.
S'adr. à lui-même ou au bureau d'avis.

60. Les personnes qui ont de vieux papiers à
vendre , sont priées de s'adresser , pendant le
courant de Juil let , a la fabri que de pap ier à
Serrières. On pourra , si on le désire, êtr e pré-
sent à leur refonte.

6t. Fréd. Bast ien , ci-devant auberg iste au Paon ,
à Avenches , à l 'honneur de prévenir Messieurs
les voyageurs , qu 'il tient maintenant l '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 voudront bien
lui accorder dans son nouvel établissement ,
la même confiance dont ils l'avoient honoré
précédemment.

62. Le poste de régent de la classe supérieure
des garçons de la Neuvevi l le  devenant va-
cant à la St. Martin prochaine , l' examen pour
la repourvue aura lieu à l'hôtel-de-ville , le
20 Juillet , à huit  heures du matin. Cette
place astreint a trente-trois heures de leçons
par semaine , dans les objets d'enseignemens
ci-après : La reli gion , le plain -chant , la langue
française , l'écriture , l'ari thmétique , 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'ég lise se font alternativement avec le second
régent. Avantages annuels : 4^0 francs de
Suisse , 20 batz par écolier , un logement ,
S toises de bois , dont 2 de hêtre , rendues à do-
micile. Les asp irans sont invités à s'annoncer
au Président de la Commission des écoles de et
à Neuveville , le 17 Ju in  1834.

Par ord. , le greffier municipal ,
J. WYSS.

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

64. M. Couvert , peintre , a l 'honneur d'annon-
cer au pub lic,  qu 'il est de retour de Genève ,
où il s'est encore perfectionné dans la peinture
du portra it 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 AIM. Jeanneret frères , et
Baumann-Péters , à Neuchâtel.



6 s- La Comune de Corcelles et Cormondrêche
fait construire un four-à-chaux , au-dessus du
village de Corcelles , lieu dit dans les Chênes,
qui s'ouvrira penda nt le courant du mois
d'Août , à 23 batz la bosse , prise sur p lace.
S'adr. à I.-H. Colin , à Corcelles.

66. Le public est informé que le sieur Jean-
Frédéric Richardet , de Fontaines , a été juri-
diquement établi curateur (en remp lacement
du sieurHenri 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.

67. Le publ ic est informé que le Sieur Charles-
Guil laume Gaberel , domicilié à Valang in , a
été jur id i quement étab li 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-Frédér ic Gaberel , sans sa partici-
pation.

A M E S S I E U R S  LES P R O P R I éT A I R E S  DE
V I G N E S  ; ET À

M E S S I E U R S  LES E N C A V E U R S  :
tous , riches d'espérance.

Ainsi que du passé : je serai fort aise lorsque
je pourai , Messieurs , a votre gré : me trouver
entre deux.

Verset. 2. Cete branche d 'industrie , de ma créa-
tion , est couronée par la noble compagnie
des Marchands , qui , en dernier lieu , l'a fixée
au prix très-noble: de deux batz : pour la
mutation de chaque gerle de vendange.

f  3. C'est un peu tard pour moi : qui , pendant
14 ans n'ait exi gé que la moitié de moins , pre-
nant un produi t  pour une marchandise , et en
conséquence lié par leserment prêté en I 8 I ? I
en qualité de courtier.

f  4. Ce n 'est que l'an passé : que je pris deux
batz par gerle , après m'être débarassé du ser-
ment susdit ; ayant  répudié (cete feuille en
fait foi) le triste état d'agent de change et
courtier : pour embrasser celui de comis-
sionaire ambulant.
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Changemens de Domicile.

69. Humel , cordonnier , qui avait sa bouti que
dans la maison de C. Wolfrath , rue d u Temple-
neuf , a l 'honneur d'informer le public et sur-
tout ses pratiques , qu 'il l'a transportée au
2d étage de la maison Eggen , rue de l'Hôpital.

70. M. Péter-Wavre demeure actuellement au
Faubourg, maison de M. de Coulon-de Marva l ,
n° 4Ç6 , au rez-de-chaussée.

71. Le 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 par le petit escalier intér ieur .

72. 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.

Dép art de voilures.

73 . A la fin du du courant mois , il partira une
bonne voiture pour Munich , Vienne , Varso-
vie, Lemberg et Brod y, A la même époque une
dite pour Francfort, Leipzi g, Dresde et Berlin.
Pour des places vacantes , s'adresser à Pierre
Gaschen , maître voiturier , surlaPlace-d ' armes.

MARCHANDS FORAINS.
1. F. et Félix "Wolf , de Bâle , ont l 'honneur  de

prévenir le public qu 'ils t iendront pour la pre-
mière fois la foire de Neuchâtel , avec un grand
et joli assortiment de rubans  de Lyon , récem-
ment achetés sur p lace , et qu 'ils ven dront  en
gros et en détail , savoir : rubans gaze rayés et
fournis , dans toutes les largeurs pour bonnets
et chapeaux , satins unis et façonnés , taffetas
e t rubanspource in tu res ; plus , tulles en pièces
et en bandes , tulles bob in , bonnets confec-
tionnés de Pari s , pour dames , de 13 à 30 bz.
par pièce , véritables foulards des Indes avec
imprimerie ang laise , dans les dessins les plus
nouveaux , mouchoirs crêpe de Chine , fichus
et autres articles de nouveautés. Persuadés
d'avance de pouvoir satisfaire tous ceux qui
voudront bien les honorer de leurs visites, tant
par le choix que présente leur collection de
marchandises , que par la modicité des prix
qu 'ils sont à même d'accorder , ils se recom-
mandent à l 'honorable public. Leur magasin
est dans la bouti que de M. Mary Vizade , mar-
chand de parap luies , maison Borel-Favarger ,
sur la Place.

2. 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.

3. Jean -Baptiste "Wasmer , sera pour la pre-
mière fois en foire avec toute espèce de mar-
chandises tyroliennes , telles que , services de
table , outils de menuisiers et charpentiers ,
scies , etc. Son magasin est à la bout ique
n° 104 , à la nouvelle route.

4- Marie Ridmuller , du Tyrol , vendra des
gants à 4 et à 7 batz la paire , glacés et non
glacés , et des plus fins. Elle se tient près du
magasin de MAI . Borel-Boyer et Cic.

5. M. J.-DI. Hugony, marchand mercier , quin-
cailler et de nouveautés , à Lausane , occupera à
la foire de Neuchâtel , le 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 desonnettes , ciseaux , canifs,
rasoirs , services de table en métal d'Al ger ,
bri quets phosp horiques , pei gnes en corne et
en écaille , toursencheveuxpourdames ,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.

6. SI G I S M O N D  M U I I L H A U S E R  , Opticien, de
JVûrzbourg, tiendra la foire de cette ville avec
un assortiment comp let et choisi d'excellentes
lunettes , tant  pour les vues courtes (myopes)
que pour les vues longues (presbytes). U est
également bien assorti d'objets qui  ont rapport
à l' opti que, ainsi qu 'en lunettes achromatiques
ang laises , de toute grandeur. Plusieurs re-
commandations de professeurs les p lus dis-
tingués de diverses universités de l'Allemagne ,
qui  se sont convaincus de la qualité supérieure
de ses verres et autres objets d'opti que , en le
recommandant particulièrement au public ,
lui donnent l'espoir d'un écoulement consi-
dérable. Il raccommode aussi tous les objets
d'opti que qui se trouvent endommagés. Les
personnes qui veulent  bien l 'honorer de leur
confiance , peuvent être assurées d'être bien
servies et à des prix modi ques. Son magasin
est dans la boutique de M. Clottu , bijoutier ,
sous le Trésor.

7. M. Jaques Nordemann , tiendra cette foire avec
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. U continue d'occuper les
bouti ques n ° ç j et 52.

8. Jaques Dietisheim , résidant à Fleuri er , conti-
nuera d'occuper à la foire prochaine , le banc
n° _?. 1 dans le rang-du-milieu , avec un assor-
t iment complet d'indiennes de Mulhouse
3/ + large , à 7 et 8 batz l'aune , indiennes an-
glaises bon teint ,  de s a 7 batz l' aune , des
guing hans de 6 à 7 batz l'aune , cotonnes à
4 batz l' aune , schalls en laine et fichus; le
tout à très-bon compte.

9. 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.

10. 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 p ièce ,
toute sorte de brosses de table , vergettes et
brosses à dents fines , décrottoires avec et sans
pierre , dites de rizette de tous prix , pinceaux
de 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 boutique n° 22 , rang ée du milieu ,
sur la Place.

11. Frédéric Fischer , èpinglier , 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 assortiment d'é p 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.

12. Samuel Rychner , d'Arau , se trouvera à cette
foire avec un bel assortiment de peignes , à des
prix modiques . Sa bouti que est au numéro 86 ,
à la nouvelle route.

13. 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 plu s son magasin chez
M_me Perret , au i« étage , mais il sera à cette
foire au bas de la dite maison , dans les bou-
ti ques n° 4î et 46. Articles : soieries , gros-
de-Naples , marcelines , satins , taffeta s , ru-
bannerie en tous genres , rubans gaze au
plus nouve au goût , idem satin et taffetas ,
rubans gaze les plus nouveaux et de la plus
grande largeur , à 6 batz l'aune ; schalls , fichus
en tous genres , et même très -beaux fichus à
4 '/__ batz pièce , schalls madras à batz 10 en
V+i e t^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 quantit é d'autres articles dont le
détail n'en finirait point.

14. M. B. Vicarino le jeun e , 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.

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

16. 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 Valang in.

17. M. Hettich , de Herbolzheim en Brisgau et
de Vevey , sera en foire de Juil let , dans son
magasin accoutumé , chez MM. Borel-Boyer et
C'- , avec un assortiment complet en toiles et
rittes d'Alsace et de Brisgau.

18. J--C. Schmidt , culotier-bandagiste , est de
nouveau bien assorti en bandages, bretelles et
jarretières élastiques , gants glacés , castors et
autres , de toutes qualités , pour Messieurs et
Dames , idem en fil du Jut land , casquettes en
drap , en étoffes d'été et en crin de cheval ,
de tous genres, etc. Il lui reste encore quel ques
robes-de-chambre pour Mrs et Dames. Pen-
dant la foire de Jui l le t , il occupera ses bouti ques
accoutumées , n ° 2 3 et 24, sur la Place , et après
la foire on trouvera les mêmes articles dans
son magasin habituel , près du Pont-des-bou-
ti ques.

19. Mme André , de Lausanne , tiendra la foire
de cette ville 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.

20. 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.

21. Marianne StandI , du Tyrol , vendra pendant
cette foire , une partie de gants à 4, s et jus-
qu 'à 30 batz la paire. Son banc est près de la
pharmacie Humbert.

PAR A D D I T I O N.

I . Marie Metzner informe le public qu 'elle
pourrait encore disposer pour quelques heure s
de la lecture en ville de ses Gazettes de Lau-
sanne. La même offre de vendre un soufflet
de forge en très-bon état.

2. On a perdu , mardi soir 24 Juin , dès le haut
des Terreaux à la rue de la Balance , en passant
par la rue de l'hôtel-de-ville , un schal cn laine
couleur maron , à franges , marqué C. G. On
promet une récompense à la personne qui le
rapportera au bureau d'avis.

3. On a perdu , jeudi 26 courant , de Neuchâtel
auPlan , une canne en jonc à pommeau d'ivoire;
les personnes qui l'auront trouvée -sont priées
de la remettre , contre récompense, chez M. le
maitre-bourgeois de Pury.



A vendre au bureau d'avis :

Prix 38 batz lejlacon; lettres et al 'gent. f ranco.

Cette huile mérite avec raison Ja préférence sur tous
les autres moyens que jusqu 'à présent on a découverts
pour faire croître les cheveux. La meilleure preuve de
cette assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les parties de l'Europe,
et les avis réj ouissaus qu 'il reçoit presque tous les

j ours, du succès heureux et prompt de celte li queur
grasse , dont quel ques témoignages authenl i ques de
personnes très-vcspectables , sont j oints à l'imprimé
indi quant la manière de s'en servir.

Pour éviter toute falsification , chaque flacon de
celle 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 el cacheté de son cachet.

K. WILLER.

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne qualité , à 3 batz la douzaine , dits en
bois de cèdre , fins , à s Yi batz ; dits idem su-
per-fins, à 8 batz; dits idem pour le dessin , à
s \Yi batz; dits en bois noir pour ingénieurs ,
à 14V2 batz ; dits qualité sup érieure , 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 , â 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 1er. Abram-Louis Borel , âgé de 56 ans , bourgeois.
3. David-Pierre Sal quin , âgé de 80 ans 3 mois ,

habitant.
ç. Charles-Fréde'ric Guinaml, âgé de 61 ans, 4 mois,

bourgeois.
„ Fraiiqois-Louis Thiébaud, âgé de 65 ans î mois,

bourgeois.
g. (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès.) Jean

Zbinden , de Giiggisberg, âgé de ç_j ans.
9. Jean-Henri Braun , âgé de 80 ans 5 mois , habitant.
„ (Au cimetière de la chapelle catholique.) Anne-

Claudine née Martin , âgée de 34 ans 2 mois ,
femme de Nicolas Rohn , habitant.

,, (Au cimetière de l'hôpita l de Pourtalès.) Gaspard
Richard , de Oberhofen , âgé de 34 ans.

14. Jeanne-Susanne Steiner , âgée de 6$ ans ç mois,
veuve de Jean-Jaques Payot , habitante.

îO. Louise-Charlotte , âgée de 18 1/ i mois , fille de
Jean-Louis Wittnauer , bourgeois.

SI. (Ail cimetière delà chapelle catholique.) Marie-
Catherine-Jeanne Bindernagel , âgée de 69 ans ,
habitante.

22. /Au cimetière de la chapelle catholique .) Marie-
Elisabeth née Boillon , âgée de 40 ans , femme de
Charles-Frédéric Morel , des Hauts-Geneveys-
sur-Fontaines.

îg. (Au cimetière de la chapelle catholique.) Deux
enfans, morts-nés, du sexe masculin , à Jean-Bap-
tiste Guenot , domicilié à Fontaine-Melo».

19. Sophie-Louise , âgée de lî '/i mois , fi'' 6 °*e
Pierre-Henri Schorpp , habitant.

30. Un enfant du sexe féminin , mort sans baptême
à Justin Morel , habitant.

Décès du mois de Juin i8}4-
On a enterré :

dès le 11 Novembre i83 3.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre .
Le pain b lanc à ; cr. „
Lepetit-pain dedemi-batz doitpeser s 'f onces.

Celui d'un batz i° V: »
Celui de six creutzers . . . .  18-

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

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 10 '/« cr. ILe veau à 8 cr.
La vache à 9 I/;cr.|Le mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . AU marché du 26 Juin.

Froment l'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „ 17-
Mècle » iî .
Orge „ 12

^Avoine „ 9 à 9 '/i •

2. B ERNE . AU marché du 24 Juin.
Froment . . . l'émine . , bz.
Epeautre . . . . . » ifj '/s à 19.
Sei gle . . „ 7 à 9 73
Orge . . » 7 3/# à 11.
Avoine . . . . le muid . . „ 7; à ioç.

3. BASLE . Au marché du 27 Juin.
Epeautre . — . . „ iç : à „ 17 : 2.
Prix moyen — . . „ 16: g: rappes.
Orge . ..  — . . „ 8 : î à „
Il s'est vendu. . 329 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 1373 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

T A X E  D U  P A I N ,

M É L A N G E S .

Le pot de basilic.
Un marchand de Messine laissa en mourant une

fortune considérable à sa fille Isabelle , qui , j eune ,
aimable cl j olie, n'était point encore mariée. Plusieurs
partis avantageux se présentèrent à ses frères , qui , on
ne sait pour quelle raison , refusèrent toujour s île lui
choisir un époux. Cependant un de leurs premiers
commis , un beau jeune homme nommé Lorcnzo , sut
loucher le cœur d'Isabelle , et pendant quel que temps
les deux amans dérobèrent à tous les yeux te secret de
leurs amours.

Un j our le frère aîné d'Isabelle la surprit dans l'ap-
partement de Lorcnzo. A la rage qui s'empara au
premier instant du fier Italien succéda bientôt une ré-
solution froide et terrible. II fit part h ses frères de ses
proj ets de vengeance. Ils dissimulèrent avec Lorcnzo,
auquel ils montrèrent touj ours la même amitié , afin
que n'ayant aucun soupçon il ne pût échapper à leurs
coups ; puis quand le moment fut arrivé , ils l'em-
menèrent à quel que lieues de Messine , sous le prétexte
d'une partie de plaisir ; et , l'entraînant dans un bois
sombre et touffu , ils le massacrèrent et j etèrent son
corps dans une fosse creusée à la hâte.

Ils rentrent...., et quand Isabelle leur demande où
est Lorcnzo , ils lui disent qu'il fait un voyage pour
leur commerce ; mais au sourire sardoni que de leurs
lèvres , clic sent naître dans son cœur les plus noirs
pressentimens. Elle veut les interroger encore et l'un
d'eux lui fait brusquement une réponse menaçante.

La mut elle fait un rêve , un rêve affreux!... Epou-
vantée elle se lève en sursaut , et un petit chien , qui
appartenait à Lorcnzo , semble l'inviter à sortir et à le
suivre. II faisait j our à peine ; elle quitte la maison
sans être aperçue et suit l'animal fidèle qui la guide.

Arrivée dans un bois situé à trois milles de la vil le ,
et qui borde le chemin , elle remarque un endroit ou
la terre est fraîchement remuée et que le cliicu com-
mence à gratter avec ses pattes. S'armanl elle-même
d'une branche sèche , qu 'elle trouve à ses pieds , et
après quel ques instans d'un travail entrepris avec la
force du désespoir , clic découvre le cadavre de celui
qu 'elle avait tant aimé. Elle le soulève , s'empare de
la tête séparée du tronc , et retourne chez ses frères
avec cc précieux et horrible fardeau.

Enfermée dans sa chambre , elle contemple celte
tête souillée de terre cl défi gurée par la mort , elle la
baise mille fois, arrange ses cheveux, et voulant la
conserver , elle la met dans un vase de terre et sème
par-dessus des graines de basilic; la fleur qui en pro-
vint fut d'une beauté remarquable.

Cependant les frères d'Isabelle observant la pâleur
touj ours croissante de son visage , et les soins qu 'elle
prend de cc basilic , le lui enlève secrètement.

Privée de son unique consolation elle tombe dange-
reusement malade , et dans son délire elle demande à
grands cris son pot de basilic. Curieux de savoir cc
qu'il contenait de si précieux , les frères découvrent la
terre et aperçoivent la tête de leur victime , qu'ils re-
connaissent à sa belle chevelure.

Epouvantés de la découverte qu'il viennent de faire,
les assassins se sauvent à Naples....

Isabelle est morte il y a un mois environ , en de-
mandan t toujours son pot de basilic.

Le menteur et la culotte..
Un grand menteur appelait touj ours son domesti que

en témoignage de la vérité de toutes les fables qu 'il
débitait , et , pour l'engager à confirmer tout ce qu'il
disait , il lui faisait de temps à autre quel ques petits
cadeaux. Le dernier objet donné dans cet honorable
but était une culotte. „ Figurez-vous , disait-il un j our
en société ; qu'un coup de vent m'a enlevé de dessus
la route , moi , ma chaise de poste , trois chevaux , un
postillon , et en deux minutes nous a portés à trois
lieues de là. Demandez à Baptiste , il y était. — Ali !
pour cette fois , monsieur , c'est trop fort , dit le do-
mestique , j 'aime mieux vous rendre votre culotte. "

Les p ierres sonnantes.
Au nord de Lima , cap itale du Pérou , près du vil-

lage d'Etcn , sur la pente d'une montagne dont la base
s'étend j us qu 'à la mer , on voit deux blocs de pierre
qui excitent l'admiration de tous les voyageurs. Lors-
qu'on les frapp e avec une autre pierre ou avec un
corps dur , quel qu 'il soit , cites rendent un son tout-
à-fait scmblabe à celui d'une cloche , et chaque fois
que l'on frappe le son se renouvelle. Est-ce la nature
de ces pierres qui les rend sonores ou bien quel que
cavité se trouvant sous l'endroit où elles sont posées?
Voilà ce que les naturalistes de Lima ne sauraient
affirmer.

Sophie Arnould.
Sophie Arnould fut tour-à-tour la gloire de l'Opéra

et du Théâtre-Français, et son talent vanté par l'illustre
Gan-i'cl. , fut célébré par Dorât dans son poème de
l'Imagination. Elle était née le 14 février iy44 , sur
la paroisse Saint-Gcrmain-l'Aiixerrois , dans la chambre
et dans l'alcôve même où l'amiral de Coligny périt vic-
time de la Saint-Barlhélcmi. „ Cette mort , disait-elle
plaisamment , fait toute l'illustration de ma naissance.

Ici nous ne vous donnerons pas la biograp hie de
cette actrice , nous nous bornerons à rassembler quel-
ques-uns de ces bons mots échap pés à sa verve railleuse,
quel ques-unes de ces épigrammes qui faisaient les dé-
délices de la cour et de la ville.

Mlle. Betzi , jouant le i-ôlc de l'Amour dans l'opéra
de Psyché, écorchait cruellement les oreilles : „ Ab !
s'écria Sop hie Arnould , cet amour là est tout aussi
f aux  que les autres. "

Quel qu 'un lui montrait une boîte sur laquelle la
flatteri e avait accolé au portrait du grand Sully celui
du ministre Choiscul : „ Voilà , dit-elle , la recette et
la dép ense. "

Trois sœurs avaient ebacune un nom de fleurs , Rose,
Marguerite et Hyacinthe ; on demandait à Sop hie ce
qu 'elle pensait d'elles : „Ah! quelle p late-bande '. "
répondit Sop hie.

Quel ques heures après l'incendie de l'Opéra , en
17 81 , une grande dame rencontra Mlle. Arnould , et
s'empressa de la questionner sur les détails de cet évé-
nement : „Racontez-moi donc , aj outa-t-elle , ce qui
s'est passé à celle terrible incendie? — Madame, répartit
l'actrice , tout ce que j e puis vous dire , c'est qu 'in-
cendie est du genre masculin. "

Assistant à la représentation d'un drame où Made-
moiselle Contât était fort déplacée , Sophie , qui riait
aux éclats , répondit aux observations de ses voisins :
,,Jc ne cesserai de rire que lorsqu 'elle me fera pleurer."

Elle se brouilla avec un contrôleur-général des fi-
nances , pour avoir dit , à propos d'un superbe man-
chon qu 'il venait d'acheter : „ En vérité j e vous le
demande , qu 'a-t-il donc besoin d'un manchon , lui
qui a toujours ses mains dans nos poches. "

Mlle Clairon , au sortir du Forl-1'Ëvêquc , quitta le
théâtre. „ Le roi est maître de ma vie et de ma fortune ,
répétait-elle , mais non dé mon honneur. — Vous avez
raison , observa Sophie ; où il n'y a rien , le roi perd
ses droits. "

Lorsqu'elle alla rendre hommage à Voltaire , en
177 8, celui-ci lui dit : ,, Mademoiselle , J'ai quatre-
vingt-quatre ans , et j'ai fait quatre-vingt-quatre sot-
tises. — Bagatelle , reprit Sophie; moi je n'ai que qua-
rante ans , et j 'en ai fait quarante mille. "

On lisait devant elle un ouvrage contenant Je tableau
de celte triste époque de la révolution où les prisons
étaient p leines , et où les têtes roulaient chaque jour
sur l'échafaud. Le lecteur , s'apercevant que Sophie
s'endormait , éleva la voix. A ces mots : „ Toute la
France n 'était qu 'une vaste Bastille Oh ! c'est bien
vrai , s'écria-t-clle en se réveillant , un vaste jeu do
quilles. "

Un j our que M. de Bièvre , le fameux calembouristc,
déj eunait chez Mlle. Arnould , ou servit un melon , au-
quel il reprocha d'avoir les pa ies couleurs. „ Cela n 'est
pas étonnant , répondit-elle , il relève de couche. "

Elle disait de l'op éra de Zémire et Azor , ou la Belle.
et la Bêle : „C'est la musique qvii est la belle ; " el de
l'opéra de Ccp /iale : „ La musique est beaucoup plus
française que les paroles."

Elle avait fait inscrire dans sa maison de Luzarc bes
le verset de l'Ecriture qui se rapporte à la Madeleine:
Multa rcmilliiiUur ei peccala , {p lia dilexit mullum.
(Beaucoup de péchés lui seront remis , parce qu 'elle
a beaucoup aimé.)

Sophie Arnould mourut en 1802 , âgée de cinquante-
huit ans , la même année que deux autres célèbres ac-
trices , Mlle. Clairon et Mlle. Dumcsnil.

L 'échiquier vivaiit.
II y a quel que temps , Mr Chun lîls , chinois fort

riche , et amateur passionné du jeu d'échecs , fit dis-
poser , arranger et marqueter un grand salon en un
j eu de cc genre , avec des tables pour lui et ses adver-
saires. Cc ne fut pas tout ; il remplaça les pièces ordi-
naires des échecs par des esclaves qu 'il babilla de diffé-
rentes couleurs , et commanda à ces femmes d'exécu-
ter , au moindre signal , tous ses ordres , et de remp lir
les rôles de roi , reine , chevalier , daup hin , tour, etc.
Cc grand joueur s'épargnait ainsi la peine de remuer
les pièces , et , à un signal donné , ces pièces vivantes
se mettaient eu mouvement. L'empereur eut avis de
celte étrange manière de j ouer : indigné d'être surpassé
en luxe et en opulence par un de ses sujets, il feignit
d'être très-offensé de voir des esclaves j ouer le rôle de
personnages d'échiquier. Il imposa à Chun une amende
de 3 millions de taëls, et l'exila pour la vie sur les
bords du fleuve du Dragon noir , en lui disant qu 'il
devai t se trouver fort heureux de conserver sa tête
sur ses épaules.


