
i. Tous les créanciers inscrits au manuel de la
discussion des biens des Sieurs Lang in père et
fils .fabricans de ressorts , à Serrières , sont avi-
sés que M.le Maire de Neuchâtel a fixé une nou-
velle journée p. suivre aux erremens de c* dé-
cret , au Mardi 6 Juillet  courant , à 8 heures du
mat in , dans l'hôtel de cette ville , où tous les
créanciers des dits Sieurs Lang in sont assi gnés
à se rencontrer , sous peine de forclusion.

^Greffe de Neuchâtel.
2. Le décret des biens et des dettes de Daniel

Rossier , de Blonay , district de Vevey , can-
ton de Vaud , marchand de vins , domicilié à
Berne, qui s'en est absenté dernièrement , ayant
«te demande par un de ses reclamans , a ete or-
donné par le Tribunal de première instance de
la Préfecture de Berne. En conséquence de cela ,
tous ses créanciers quelconques , pour dettes ou
cautionnemens , ainsi que ceux qui lui doivent ,
sont sommés par la présente , les uns d'interve-
nir au greffe soussi gné avec leurs réclamations
dûment constatées , et les autres d' y indi quer
leurs dûs , on des jours péremptoirement fixes ,
savoir Vendredi le 2 Juillet et Jeudi le 2 Sep-
tembre î g i ? ,  sous peine de forclusion perpé-
tuelle. JJerne, ce 7 Juin 181 i-

Greffe de la Préfecture de Berne.
3. Le Tribunal de première instance de la Pré-

fecture de Berne , ensuite de la demande faite
par une lettre venant de f r ibourg  en bnsgau de
la part de Frédéric Ry hiner , a ordonné le décret
des biens et des dettes de la société de commerce
en vin établie ici à Berne depuis le 1 Mars 18 n ,
sous la raison de Frédéric Ry hiner et C_omp.é
Les jo urs pour les interventions et la colloca-
tioo , sont fixés au Lundi le 5 Juillet , Jeudi le
5 Août , et Samedi le 4 Septembre prochain.
Tous les créanciers de la maison ci-dessus sont
par conséquent sommes , sous peine de forclu-
sion perpétuelle , d'intervenir avec leurs récla-
mations bien constatées , et les débiteurs , d'in-
di quer de même leurs dûs et redevances, le tout
au greffe soussi gné. Berne , ce gju in  18 1?.

Greffe de la Préfecture de Berne.
4. Le décret des biens et des dettes du br Henri

Mey lan , du Lieu , de la vallée du lac de Joux ,
canton de Vaud , étant ordonnée par le Tribunal
de première 'instaii ce de la Préfecture de Berne ,

- et les jours pour les interventions fixés à Ven-
dredi le 2 Juillet et à Jeudi le 2 Septembre pro-
chain ; tous les créanciers du failli sont par
conséquent sommés par la présente, sous peine
de forclusion perpétuelle , d'intervenir avec
leurs réclamations dûment constatées par des
preuves légales.au greffe soussi gné , et ses dé-
biteurs d' y faire indication fidèle de leurs dûs et
redevances . Berne , ce 8 Juin 1815.

Greffe de la Préfecture de Berne'.

.E N C H È R E S .

5. L'hoirie du Sr. justic ier Jacob Jeannot fait
savoir par les présentes , qu 'elle. a exposé en
vente par la voie des enchères publiques , selon
coutume , i ° La maison qu 'elle possède au vil-
lage duLocle, proche le pont dudit  lieu , laquelle
est bien maintenue et en bon état , étant très-
propre p. une auberge, ayant remise , grange et
écurie , boutique et des dégagemens très-agréa-
bles ; outre une pièce de sagne, de la meilleure
qualité , qui est attenante à la dite maison : le
tout étant situé dans un emp lacement très-
agréable et avantageux. 2f i  Un bienfond avec
deux bonnes maisons , trois jardin *, allées
et promenades , l'un desdits jardins ayant un
beau sommerhaus et un jet d'eau , et ce domaine
consiste en prés , champs et pâturage , dont le
produi t est suffisant p. la garde et entretien de

' , 6 à 7 bonnes vaches pendant tou te l'année ; et
comme un autre beau domaine attenant à celui-
ci, est actuellement exposé en vente ,on pourrait
en les réunissant , former un domaine très con-
sidérable et des plus avantageusement situes , au
lieu dit sur les Replates , proche et riéte leLocle.
3e Une pièce de marais située sur les Sagnes du
Locle, vis-à-vis les Jeannerets. 40 Uneprise ou
canton «Je bois , située lieu dit à la Combe-du-

A R T I C L E S  O F F I CI E L S .
Bouclon , sur le quart ier de la Jalouza , avec le
fond et la recrue perpétuelle , charg é de quant i té
de beau bois , entr 'autre de foyard. ç ° Une
autre prise de bois et recrue , de facile exploita-
tion. Les amateurs pourront s'adresser à M.
Droz , maire du Locle , ou au Sr. David-Frédéric
Jeannot ,qui feront voir les dits immeubles , ainsi
que les actes qui les concernent , et Ils pourront
prendre connaissance des conditions des minu-
tes chez le Sr. notaire et justicie r Charles-Fré-
déric Jeanneret , vis-à-vis la Fleur.de -lis , au vil-
lage du Locle , qui est charg é de recevoir les
soumissions et enchères qui se feront sur les
dits immeubles : l'hoirie exposante annonçant
ici que les acquéreurs pourront être facilites p.
les payemens.

6. Ensuite de due permission , on exposera de
nouveau à l'enchère publique , le Vendredi
2 Juillet courant , à l'issue du plaid , les immeu-
bles provenant de la masse d' Abram Visar et de
sa défunte femme veuve Colin , consistant en
deux portions de maison ^ ayee une cave, situées
près la petite boucherie , et en un closel situe a
l'Ecluse : le tout p lus amplement détaille dans
les précédente s feuilles d'avis.

7. Un sac contenant des hardes , trouve sur rue
le *¦; Mars i 8 '3  > vers les neuf heures du soir ,
n'ayant point été réclamé , maigre les publica-
tions faites par la voie du tambour;  en consé-
quence , par la permission de M. le Maire de
Neuchâtel , les dites hordes et le dit sac seront
exposés à l'encan , demain Vendredi 2 juillet , a
l'issue du plaid , où le propriétaire sera encore
admis à en faire la réclamation avant l'exposi-
tion , en désignant toutefois les objets que doit
contenir ledit sac. , ||

g. "Ce p ùbti c èst7nForirie,'que les créanciers col-
loques a la date du 26 Décembre 1812 , dans le
décret des biens du Sr Charles-Henri Bonjj espre,
bourgeois de cette ville , sur une maison située
sous l'arcade de cette ville , près l' auberge du
Faucon , qui la jouxte de vent et dé joran , ladite
maison provenant del estoc de laDame Mariafie
Favarger , épouse dudit S. Bonvespre , la feront
exposer en remontes , le Vendredi 16 Juillet
courant , à l'issue du plaid qui se tiendra dans
!'hôtel-de-ville de Neuchâtel. Les amateurs
pourront entendre les conditions de la remonte
qui seront lues avant l'exposition.

Greffe de Neuchâtel.
9. Par permission obtenue , il sera expose a l'en-

chère publ ique , le Jeudi 1 Juillet i H M , fiés les
8 heures du matin , divers meubles et effets, dans
le logement de feu Mme. de Meuion-Blaquière ,
maison de M. de 'Sartdoz , président du Conseil
d'Etat et Administrateur des sels.

ON O F F R E  A V E N D R E .

10. Le Comité d'Industrie de ce Pays , établi à la
Chaux-de-Fonds , ayant  jugé que p. lui faciliter
le p lacement des instruuieos de mathémati ques
et autres qui se fabri quent dans son attelier , il
lui convenait d' avoir a Neuchâtel une personne
chez laquelle il pût en former un dépôt , et qui
seule fusse chargée de les vendre p.son compte,
a trouvé à-propos dé charger de cette commis-
sien Me. Elisabeth GrandPierre , demeurant à la
Grand' rue np 269. En consé quence celle-ci
croit devoir prévenir le public par la voie de
cette feuille , et spécialement les personnes que
cet avis peut intéresser plus part icul ièrement ,
qu 'elles pourront se procurer chez elle , dès l'é-
poque de notre prochaine foire, tous les instru-
mens destinés à l'usage des mathématiques ' et
de la planimetrie , ensemble ou séparément :. le
toutaux prix qui lui seront fixés par le Comité , ;
et sur lesquels elle prévient qu 'il n'y aura au- :
cune remise ni rabais à faire ; ces prix étant j
ceux auxquels ces articles reviennent à l'éta- '
blissement même. Mme. GrandPierre est auto-
risée à annoncer de plus , qu 'il n 'est ici question
que d' un essai , ou p. mieux dire d'un commen-
cement d'entrepôt entre ses mains de tous.ces
objets , dont la bienfacture ne laissera rien à dé-
sirer aux amateurs ; que le nombre déjà très-
grand de ces différens instrumens sera augmenté
insensiblement , et qu 'elle se chargera de trans-
mettre à l'attelier , à l'effet de les faire exécuter,
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toutes les commandes qui pourraient lui être
faites en objets de cette nature dont elle ne se
trouverait pas être pourvue.

u. M. Auguste Borel , marchand épicier , rue de
la Balance , sera très-bien assorti p. cette foire
de tous les articles de son commerce , en mar-
chandises fraîches , de première qualité , et à des
prix très-modi ques. Il vient de recevoir des ci.
trons de Gênes nouv eaux , et il attend dans la
huitaine un nouvel envoi de chocolat de M. de
Bauve. — Le même 'offre à louer , le second
étage de la maison qu 'il habite .

12. Un cadre dé lit avec baguettes , un bois de lit
à une personne , aussi propre que neuf ;  une

• cloche à rôtir. S'adr .àMM.Petitp ierre erBiolley.
13. Mme. GrandPi erre , à la Grand 'rue , parfaite-

ment assortie dans tous les articles de son com-
merce , le sera plus particulièrement encore à
cette foire par l'arrivée de plusieurs malles de

^marchandises qui viennent de lui parvenir et
qui lui parviendront successivement de Paris.
Elle se recommande à la continuation del'amitié
des personnes qui jusqu 'ici ont dai gné de l'ho-
norer de leur confiance , les assurant qu 'elle
s'efforcera de la mériter de plus en plus par la
modicité de ses prix.

14- Chez MM. Jeanjaquet frères, beaux nanquins
et nanquinet jaune , ainsi que du fil à tricoter ,
au plus bas prix.

15. Un trume au avec une glace, une banque et un
corps de layettes , que l'on cédera a bas prix.
S'adr. à MlJe. Ostervald.

16. M. I-H. Pettavel , sous les Arcades , est parfai-
tement assorti efi cafés Surinam et S. Domingue ,
sucre en pains et cassonade excellente , à des
prix trèsrfavorables. 11 offre de plus , outre ses
articles d'épiceries généralement connus , pru-
neaux de Basle prem. qualité', prunes fleuries
d'A gen , beau riz d'Italie , charme gris superfin
et mi-fin , huile d'olive extrafine d 'Aix , de noix
vierge et d'olliette p. salade , raisins de Roque-
vaire , etc.

I". Mme. la veuve d'Abram Borel est toujours
bien assortie en parfumer^ , eau-de-vie de la-
vande ambrée , dite à la bergamotte , dite à la
Madelaine de Trenel , eau ambrée , dite à la vio-
lette, essence de savon , eau de Cologne , un as-
sortiment de pommade en pots , dite à l'once ;
bon taffetas ciré. Elle vient de recevoir un as-
sortiment de garnitures de commodes, dès son-
nettes p. table , des ép ing les en quarts de livre ,
dites p. cheveux , et nombre d'autres articles
de quincaillerie trop longs à détailler , le tout; à
juste prix. '".:!,

18- Chez Susette Savoye , un bois de canapé, bois
de lit tête et pieds , fauteuils , table ronde , toi-
lettes , et autres meublés en bois.

19. MM. Courvoisier-R 'ichar 'd,, fabricans de cha-
peaux , avisent le pbbii'c qu 'ils tiendront leur
magasin pendant cette foire , vis-à-vis de leur
magasin ordinaire , maison de M. Borel-Gaccon ,
sur le pont des bouti ques . Ils seront desmieux
assortis en chapeaux fins de toutes qualités de
Paris , Lyon , etc. Ceux qui voudront bien les
honorer de leur confiance , seront très-satisfaits
de la maichandise et du bas prix. Leur demeure
actuelle est maison de M. le maitre-bourgeois
Lambelet , à côté du Faucon.

20. Chez M. Fs. Darde], à là Grand' rue, cri face de
la bouti que qu 'il occupait précédemment , des
huiles d' olives superfines vierges j dé la rivière
de Gênes , propre s p. établisseurs , et desquelles
^remettra des échantillons avec plaisir ; huile
d'œillette p. salade , dite à quinquet et p. réver-
bère ; moutarde de Dijon aux anchois et à la1 ravi gotte ; tabac skolten râp é à 10 batz la liv. ,

; de qualité très .goûtée, ainsi que d'autres sortes;
"bougies p. table à 22 batz la livre ; chocolat de
santé , à la canelle et à là vanille , bouchons de
liège fins p. boute illes , à L. 9 le mille. Du reste
il est des mieux assorti en tout ce qui concerna
çon commerce d'ép iceries , corne café, sucre etc.
aux pri» les p lus ' modérés.

31. La messagère de Colombier vendra par corn,
mission, 8 grands plats de faïence blanche, dont
4 ovales , et quel ques livres de cire jaune en
plusieurs pains.; On peut voir ces objets che»
elle , le Samediet Mercredi.



22. M. Boyer ayant encore une partie de son fond
de commerce en quincaillerie , mercerie , etc. ;
l'offre à des prix très-avantageux aux personnes
à qu i  cela pourrait  convenir.

23. Mme. Gendrer feannin continue à vendre au
second étage de là 'maison de Mme. Menoud dit
Gendre , rue Fleury, les marchandises suivantes
qu 'elle offr e au-dessous des prix coûtans , dési-
rant d'en f,iire un prompt écoulement , savoir :
pap iers peints p. tapisseries , dessus de portes ,
devants de .cheminées , bordures de tous genres ,
marbrés p. dessus de commodes et bureaux ,
«rnemens , coffrets de toilette garnis en porce-
laine , porte-feuilles , nécessaires , bonbonières ,
tabatières en écaille et en ivoire , raquecc.es , vo-
Isns , jeux de loto , lait virg inal , eau de Grenouk
p. conserver , blanchir  les dents e: en gue i . rk s
maux .  Elle aura  sous peu des glaces etamëes
rie toutes grandeurs. — Le Sr. Gendre Jeann in
raccommode et recouvre les parap luies , et fait
d'autres rh abil lages .

24 , -J. -P Barde t , outre  les articles en boissel lerie
dont il est constamment pourvu , sera bien as-
sorti p. la fo ire de décrotoires et brosses en ra-
cine de toutes  grandeurs , et de torchons de ra-
cine attaches avec du fi! de fer , qu 'il vendra en
gr os et en Je ta i t  a un prix modi que. Il a tou-
jours son magasin dans la maison de M.le Baron
de Chambra r , rue de Flan Ire.

25. Al M. Borsl ei Comp. c, maison de M. le maître
bourgeois Schouffelberguer , sur  la Place , se
t rouvent  comme à l'ordinaire très-bien assortis
clans tous les art icles dé draperies. Ils v iennent
de recevoir un envoi de toiles de ménage , des
couvertures  de laine , des percales , toiles de co-
ton et draps ci ç S'ilcsie .

.26. Un bureau  à ; corps , en bois de noyer , en
bon éta t , proprement et solidement travail lé.
S'adr. à ÉM. Bouvier et fils.

27. M. A l ichaud-Aîercier  sera p. cette foire bien
assorti dans les articles cie Paris et Lyon , levan-
tines noires , blanches et en couleurs , doubles
florence et niarcelines noir fin et en toutes cou-
leurs de mode , taffetas fort avec et sans bor-
dures p. parasols et parap luies , papelines et si-
mériennes p. deuil , indiennes noires sur  calicos ,
p i qués et basins rayés et gaufres . de très-beaux
giliets p.In saison; descot onnes eï des indiennes
fines et mi-fines, qu 'il cédera au dessou sdu pr ix ,
voulant  quitter ces articles le p lutôt  possible .
Il a reçu avant  les chaleurs , un petit assor t iment
de parfumerie fraîche , des mieux-composés en
pommades romaine et à la niyëtlede bœuf , dite
graisse d' ours , pâte d'amande au miel pj ifu mée,
farine d' amandes amèfes , far ine  de fèves , es-
sence fine assortie de parfum, essence vest imen -
tale , eau de lavande à laFaveur  et à InMade la ine
de Trénel , dite à la bergamotte , dite doub le
ambrée , eau de Cologne de Farina , chocolat de
Bayonne , dit p âte en masse.thé vertfiri et pékao.
Il vient de recevoir un envoi de pap ier de Basic ,
de Chancellerie prem. et sec. choix , et de poite
grand et petit format Des malles vides.

2g. M. D.-F. Colin prévient  les personnes qui lui
ont , demandé du sucre blanc en poudre , qu 'il
vient d'en recevoir une nouvel le  par t ie , bien
belle et bien sèche. Il est aussi pourvu  de sucre
en pains, avec et sans pap ier , a ins i  que de café
du levant , café fin vert , St. Domingue 'et autres ,
thé vert , chocolat pure pâte de cacao, beau riz ,

. huile d'olive surfine .d' une parfaite qual i té  , dite
.fine, dite d oliette ,-ç)epoissoq, de lin , etc. , ricte
surfine d'Alsace» ; , ,!! est constamment pourvu__ .en fins tabacs ..à wJBM» tels 'que varions et ka-

:, naster, ainsi qu 'eu" ubàçs a priser , dont il con-
. serve encore unepetiteprovision d'une qualité

sup érieure , et ,qu'il n 'est p lus possible de se
', procurer nu lle part , à 42 batz là l ivre eri carote.

'foute sorte de drogues p. la te in ture , l'a péin-
. ture , etc. ; li queurs fines , rum , eau de-vie de

France , de Cognac, eau-de.çe'rjse , extrai t  d'ab-
sinthe de sa fabriqué . de "22 à ?o batz lé pot ,
vins de Cha mpa .gnp , 'de Bourgogne , de 'Frb'nti-
gnan, et Picàrdân '^ .y ihs rouge et blanc ig i  1 :

, - . il promet touj our^ .lés prix les p lus modérés.
.29, Onze à douze bosses 'yîn rouge de 1 g 12, par-

faitement clair et d'undes.me i lleurs crus dp ce
pays , à i4 Ct eutzers le pot. S'adr. au bureau
d'avis.

30- Chez MM. les frères et soeurs Dubois , domi-
ciliés à la Î-Jquvev ille , le grand Dictionnai re de
Morer i , en 5 vo ,  in-folio; Tice Live en latin ,
12 vol. in-8° ; Elémens d' agricul ture , par Du-
bamel-Dumonceau , z yoi ; une Bible in-folio;
le droit de la na iuree t des gens ,pur Puffendorf ,
2 val . 4e ; le théâtre bot ani que de Gaspard
Bauhin , j vol. in-4 0 , et nombre de livres de
religion , d'arithrj iéti que et d'histoire; p lus , une
collection de médaillons en gyp se . servant de
modèles de gravure , le tout à juste prixv , '

31. Un assortiment d' outils de serrurier . Ôri don-
nerait toutes les facilités nécessaire? pour le
payement , s'il se t r ouvai t -quelqu 'un qui prit !e
tout S'adr. à Mme, 1* veuve Çhatenay, jprés
du Bassin,

32. Une grande et belle aiguièreen porcelaine des
Indes, bleu et blanc, en formé d' urne , avec sa
cuvette d'étain mélan g é, en forme de coquille ,
et le piédestal en fer , le tout bien conditionné.
S'adr ,.à Al. Perregaux-Chaillet , rue St. Alaurice,
qui l 'a cédera à bon compte , faute de p lace.

33. Chez Victor Wiss, maître jardinier à Soleure ,
demeurant à la route de Basle , près de l'Etoile ,
n ° 14'3, quartier noir , on peut voir , vers le mi
lieu du mois de Jui l le t , une novelle fleuraison
d' oeillc -rs , de }ooo p lantes , et un assortiment
de 5s'° sortes , dont un peut avoir des marcottes
(à un batz p ièce) , de couleurs nouvelles qu 'on
n 'a jamais vues , en dessin français , allemand ,
romain et hol landais. Les amateurs sont pries
de faire leurs commissions de bonne heure , p .
pou voir  mieux les servir . On trouve au - ,si chez
lui un asso rt iment  de fleurs de toutes les cou-
leurs et dessin s p. orner les jardins  et plate-ban-
des , à 1 batz la pièce. II prie d'affranchir  les
lettres et l'argent.

34. M. Lanibelet , maître-bourgeois , devant  dans
la quinzaine faire une expédit ion de vin rouge
égrapp é de 1811 1 des meilleurs quartiers de la
ville , il invi te  les personnes qui voudront en
acheter , de se faire inscrire chez lui  p. la quan -
tité qu 'elles désireront. Il offr e de même du vin
vin blanc en bou teil le de 1802.

3$. Chez Aime. Steiner , tap issière , des lits de re-
pos , chaises , fauteuils neufs et de rencontre ,
6 chaises et 2 fau teuils de damas en laine verte ,
fort propre , literie de toute esp èce neuve et de
rencontre ; p lumes , duvet , crin et laine pour
matelas , etc. ; franges en soie , laine et coton ,
avec galons et crêtes assortissans , le tout dans
le dernier genre ; dorure p. lits et croisées , pa-
ters , anneaux p. lits et sonnettes , coulisseaux
dorés p. idem , une caisse à thé ; de la batter ie
de cuisine , et p lusieurs autres objets trop longs
à détuilier.  ,

36. Al. Jean Fritzsché , orfèvre et bi jout ier , à la
grand' rue , sera très-bien assorti , p. cette fuire ,
en orfèvrerie et bijouterie du denier goût. Il
recevra toutes les commissions relatives à son

'genre qu 'on voudra bien confier à se- , soins; il
t'ait de toute espèce de nattes et sujets en che-
veux , ainsi  que des tresses et cordons élasti ques
p. coliers , cordons de montre  , etc. qu 'il garnit
aux prix les plus modi ques. Il troque ou achète
p. comptant le vieux of , argent , galons , pierres
et perles fines , à leur plus haute valeur.

57. Chez Mme.Fauche-Borel, imprimeur-libraire,
rue de I 'h6tel-de-villç,  livres d'usage p. l'educa-
tion et l 'instruction de la jeunesse , livres blancs
de toute grosseur et format , carnets et porte-
feuilles , pap ier grand impérial p. journaux et
grands -livres , dit d'Hollande , dit velin , dit doré
sur tranche , dit  au bistre p. dessin , dit à vignet-

. tes , avec enveloppes , dit de poste de coûtes qua-
lités et formats , dit de chancellerie , dit de cou-
leurs , doré , argenté , uni , indienne , etc. cartes
géograp hi ques , atlas des p lus nouveaux , très-
beau parchemin 1 p. notaires et re lieurs , plumes à
écrire , encre à la petite vertu , dite double lui-
sante p. grands-livres , encres de toutes couleurs
et au carmin , cire a cacheter d'Espagne , dite
superfine parfumée d'Hollande , dite au clin-
quant , sable de buis , dit doré , canifs de bureau ,
poinçons , règ les de toute longueur , equerres ,
triang les , etc. Lettres de voiture , lettres de
change en taille-douce , pap'ier rayé p. musi que
de tous numéros , dit petit en taille-douce , avec
bordure et tranche dorée p. ariettes ,' pattes p.
rayer la musi que ; cartes de visite diverses ,

. peaux de chagrin , Psaumes reliés en chagrin ,
diti de tout format et reliure , excellent cirage
p. souliers et bottes, véritable encre de laChine ,
étuis de mathémati que de tous numéros , carton
ordinaire en gros et en détai l , dit lissé, pap ier à
petits Carreaux pour tire r les modèles de brode-
rie et de bourses , couleurs fines assorties , p in-
ceaux fins ; dits de blaireau , et tous les objets
relatifs au dessin. Elle vient de recevoir p lu-
sieurs jeux nouveaux , sur carton et en feu ille ,

*" qui se jouent comme celui de l'O' e . savoir :
jeux de la ALiriii e , dé ta C lierre , d'ï '^.toire na-
turel le  , des tables  cio Lal 'onta ine , des Fables

' d'Esope , des Costumes des dames de Paris , des
des Fleurs , etc. ; rous très-b ien enluminés.  Elle
est toujours très-bien pou i vue  de bon vinai gre
de sa fabri que , en gros et en détail ; et continue
d' avoir en commission des Grains de Santé du
docteur Frank : le tout aux p lus justes prix. —
Elle a de plus de la belle maculature , et une
sorte de pap ier dé poste , à 45 batz la rame , en
en prenant  ô rames à la fois.

38. U>\e chaise à 4 roues , bien couverte eten bon
état , à 4 ou 6 places , avec 2 harnais  à poitrail.
S'adr. à M. Gigaud , ancien maître-bourgeois.

39. Chez AL Strecker , au bas du Pont-neuf , un
bois de lit , une berce à roulettes , un paravent ,
une cage à poulets , deux pendules , trois buffets ,
une arche à faririe , 400 pots vin blanc 1812 ,
bon p. l'année. ;— Le même a son logement a

' ïemettre. ""' " ¦- ¦ ¦- . . . .  . : ¦ ¦ 

40. Chez Mlle. Boive, a la Croix-du-marché, belle
literie neuve , matelas, coites, traversins , oreil-
lers, duvets en futaine et en toile grise , couver-
tures d'indienne p iquées , lits de repos , chaises
et fauteuils , cotonne pour lits ethabillemens ,
toile , nappage , toile grise , futaine , limoge ,
franges en soie , en laine et en coton , de toutes
couleurs , p. lits et draperie, beaux tapis de pied
à l'aune ; paters , croissans , cygnes et cols de
cigogne , flèches , le tout bien doré ; crin et laine
p. matelas , très-belle plume , coton et duvec
très-fin p. lit. Plus , quel ques ustensil es de mé-
nage , comme une belle seille de cuivre , une
petite chaudière jaune à faire les confitures , un
grand bois de lit en noyer avec roulettes à l'an-
g laise , une commode en noyer , un petit buffet
en sap in , une chaise percée , un grand feuillet
de table , deux autre s tables couvertes'en toile
cirée , et quant i té  d'autres articles trop longs à
détailler et à juste prix.

41. Un fourgon à 4 roues , construit solidement en
bois d' oranger ; et quatre mules d'une taille
égale à celle du cheval , de très -bonne race Es-
pagnole , bien dressées , et exemptes de tous dé-
t'uuts , et surtout de l' op iniâtreté qu 'on reproche
souvent à l'animal de cette espèce , que l'expe-
lience démontre être p lus propre que tout autre
aux divers t r avaux  de la campagne , à traîner
des chars , porter de lourds fardeaux , etc. parce
qu 'il est p lus fort et supporte mieux la fati gue.
Un les céderait au-dessous de leur prix à la per-
sonne qui se char gerai t  des quatr e , ou au moins
de deux , et à qui  d' ai l leurs on laisserait la facilité
de les prendre  à l' essai. Plus , deux [Chevaux ,
bons p l a m o n t u r e et le trait. S'adr . chez M. le
Chef de Bataillon Pedtpierre , rue St. Maurice .

42. Ai M. Fréd. Lorimier et fils aîné , outre leur
commerce de fer , acier et quincaillerie , dont
ils sont constamment bien pourvus , viennent  de
recevoir un assort i ment complet de couteaux et
fourchettes de table , dits idem à découper et p.
desserc , le tout en belle marchandise et à des
prix très -modi ques ; p lus , vis de lai gre , fiches
en ter , laiton et vernies , serrures er roul ettes de
de lits idem ,sable d or ,craie rouge p teinturiers.
Ils continuent a vendre en commission , du café
indi gène , assez connu par sa bonne qualité.
Les mêmes achètent toujours vieux cuivre ,
etain fin et autres métaux , qu 'ils payent à leur
juste valeur .

43. Une glace de 3 pieds ? pouces , sur 2 p ieds
6 pouces , cadre moderne.. S'adr. à M. Jérôme
liorcl , ebemste.

44. Chez AL Favarger -Simon , un fourneau rond
dé truis catelles de haut , et qui sont peintes : ii
était destiné p. un cabinet , mais , faute de place,
on le cédera à d ? batz . Plus , un tourne-broche
a ressort , tout neuf , qui a coûté 6 louis , et que
l' on cédera à 6 ecus-neufs ; un dit simple ; à
tr ès-bon compte ; un grand balancier avec ses.
p lateaux , et des poids .en fonte ajusté s p 621; Ib.
un manteau de clieminée avec ses dépendances ,
une cheminée incomp lète , une porte en couleur
de noyer , dont la moiti é en grillage , une dite à
panneaux , peinte en gris : le tout à bas prix.

45. Mlle. Henriette Jeanrenaud , vient de recevoir
un assortiment de basin ordinaire et fin , siirié-
rienne et autres étoffes nouvelles pour robes ;
schals en laine .en soie, madras imprimés et uiiis ,
dits d 'indienne , de toutes grandeurs ; bas ihi-
soie , coton et fil , ordinaires et très -fins ; toiles
blanches et mi-blanches , depuis ij s à 1 aune
de large , et de toute s qualités ; mousselines'de
toutes qualités , betille en coton et tricot de
Berlin ; un assortiment comp let de cotonnes ,
levantines et taffetas : le tout à des prix tres-
moderés , toutes ces marchandises ayari t subi
une baisse sensible.

46. Chez AL F. - A .  Petitp ierre , aux ci-devant
Bains , un bois de lit à 2 personnes , une table. ,
6 chaises , un grand cofre , le tout en noyer et
encore en bon état ; p lus , 2 tables et 4 bancs
p. auberge; '

47. Aime. Hyacinthe Berthoud , venant de s'éta-
blir en ville , dans le magasin de M. F. Botel-
Wurnod , à l' ang le desHalles , donne avis qu 'elle
sera bien assortie en ép iceries et tabacs, et que
ses prix teront modiques. — M. Devaud , pro-
priétai re de la verrerie du Bief-d'Etoz , ayant
établi chez elle le dép ôt de ses verres à vitre ,
elle annonce que des-à-présent elle en, est pour-
vue , et que les prix sont les mêmes qu 'à la
verrerie.

48. Chez M. le colonel Sergeans , à Peseux , 300
setiers vin blanc tgrr , à 7 batz le pot ; 100
set iers i Sio , à i ç c r .  ; une pièce de chêne de
2 i pieds, p. arbre de moulin , différentes autres
pièces p. poteaux , etc. ; des douves arrangées
p. un lègre de 7 bosses ; des planches de chêne
et de sapin ; des bosses et bolers cerclés en Fer,
et autres ; un pot de cuivre de 20 pots , un dit
idem p. faire des chandelles , avec sa roue'; 3,
tourne-broches en fer, différens autres meubles,
de cuisine , vieilles roues de char , vieille fier^
mille, etc. le tout p.afgeat^omptan^ — J  ¦"'



49. W. Steiner-Peti tpiérre Vient de recevoir de
l'eau de menthe , en bouteilles de différentes
grandeurs , ainsi qu'un assortiment de pap iers
peints en petits sujets et à bas prix . II offre de
fins chapeaux mêlés, dits de Savoye, à 4 et 5 bz.
en prenant quel ques douzaines.

50. Une très-belle collection de coquillages , au-
dessous de leur valeur. S'adr. au bur. d'avis.

I jyi M E u B h E s.
ci. Sous l'autorisation des Syndics établis de la

part de s,es créanciers , le Sr. David-Louis Mat-
they-Henry offre un bien situé à la Châtagne ,
Seigneurie de Travers, près la grand' route, con-
sistant en une vaste maison presque neuve , où
il y a deux logemens ; une demi-maison envi-
ron dansla pâtureauBasset , proche laChâtagne ,
prés , champs , marais , abonnis , deux jardins ,
part à une citerne en p ierre , pâturage avec les
bois sus-assis sans exception , si ce n'est environ
un tiers de faux qui appartie nt à d'autres parti-
culiers. On peut garder et nourrir  convenable-
ment dix vaches toute l' année sur le dit bien.
Ceux qui désireront en faire l' acquisition , peu-
vent s'approcher dudi t  Alatthey- llenry , ou du
justicier Mat they-Do ret  à la Châtagne, qui  leur
feront voir ledit fond , et leur donneront  con-
naissance des condit ions. Une n ouvel le  publ i-
cation indi quera le jour où la vente s'en fera. f

52, Environ 20a poses de très-beaux bois , situés
près de la Commune de Montricher , au canton
de Vaud , le tout réuni  en un seul mas , d' un
abord facile et en tres-bon état. S' adr. p. p lus
amples détails , à Al.Silvius Dapp les, a Lausanne;

53. Un bienfonds situe sur les Flanches , rière
Dombresson , consistant en un mas de terre
labourable d' environ 30 faux , d' un très-bon
rapport ; plus , un pre aux Envers , de ç faux ,
une; partie en nature de pre et I autre en bois.

' Plus , une grande maison sus-assise , toute neuve ,
composée de deux beaux apparten ons , deux
cuves neuves cerclées en fer , avec deux pom-
pes en laiton , gr ange , écurie , enfi n , toutes les
aisances p. un laboureur.  L'acquéreur  pourra
entrer en possession du dit lieu en St.. George
1814. S'adr. p. les conditions au Sr.' David-
Frédéric Matthey, propriétaire , sur les Planches
de Dombresson.

<4. Deux maisons , n'en formant qu 'une, au bour g
de Valang in , situées tres-ngreablement , ayant
quatre logemens , 2 forges , dont une a déjà servi
p. une boulangerie , une bonne cave ; â côté et
derrière , un jardin passablement vabte , ec un
petit verger au pied duquel coule le Seyon ,. ce
qui fa ciliterait un établissement où il faudra i t
de l'eau. ^=» De p lus , un peti bassin en roc ,
très-épais , contenant 3 ou 4 sei!les ; 2 fusils de
chasse , un de guerre et un de cibe. On cédera
le tout à des conditions très -favorables. S'adr.
à Mme, la veuve de M. le martre-bourg. Perret ,
tanneur ', a Valang in.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .

çç.  Des étoffes de laine non croisées , qui  ne sont
plus d'usage , soit en petites où grandes pièces ,
que l' on payera les bonnes 1 batz la l ivre , et les
moindres demi-batz. S'adr.chez Judith Bonzon ,
sur la grande promenade.

56. Un petit fusil de guerre ou de chasse , p. un
jeune homme de 14 à 15.ans. S'adresser à AL
Chatelain-Petitp ierre.

57. Quelques mesures de noix vertes , propres a
faire de l' eau de noix. S'adr. à M. Wittnauer ,
à la Grand ' rue , qu i annonce en même tems aux
personnes qui seraient intentionnées de faire de
cette même liqueur , qu 'U se trouve avoir dans
ce moment-ci une certaine quantité d'eau-de-
vie fine du Languedoc , en bouteilles , qu 'il cé-
dera au bas prix de 17 batz le pot. Il vient de
recevoir de très-belles bri gnoles , ainsi que des
pâtes d'Italie.

O N  O F F R E  A L O U E R . -

5 8. De suite, une très-grande chambre à fourneau
et cheminée, garnie de buffets, bien boisée, ver-
nie et propre, avec chambre à resserrer , au 3e
étage de la maison de M Bovet-Favarger , hors
les Arcades , à qui l'on devra s'adresser.

$9. Pou r cette foire Ou à l'année , une bouti que
dans une situation avantageuse p. le commerce.
S'adr. à M. Alulfer-Hennig.

60. Pour la foire ou par mois, une chambre meu-
blée. S'adr. à Mme. Hess-Larche , tapissière ,
ruelle Dublé.

(Si , Pour la foire , une chambre avec lit , etc. , à
portée des boutiques de la Place. S'adr. au bu-
reau d'avis

62. Présentement ou p. Noël , une boutîqne et le
second étage dé la maison de A1M. Pury-Borel
et Borel-Çhatenay » à côté du bureau des postes.

63,. Pour la foire , une boutique et une chambre
garnie à la Grand' rue. S'adresser à M. Borel-
Guyenet , chapelier.

$4. Des cuves et des cuveaux. S'adresser .chez
çiaitre tylrich, tonnelier;

."y .

éfç. Pour la prochaine foire", deux chambres, riïêu.
blées , si on le désire , au i 1'étage de là maison
de M. Convert , graveur , à la Croix-du-marché.
S'adr. au Sr. Jacob Marchand , locataire.

66. A la Favarge, une petite maison avec un petit
jardin , bon p. un vi gneron. Plus , un logement
à Fahis. S'adr. au bureau d'avis.

67. Pour Noël ou plutôt , le second étage de la
maison de M. Guillaume Favarger , qui offre à
vendre : un bon pressoir de 40 gerlès , en très-
bon état; 3 cuves , dont 2 en chêne et 1 en
sap in , en bon état et cerclées en fer ; 40 gevles ,
4 grand'bosses , une de iomuids , une de 15,
une de 10 et une de 6 muids.

O N  O F F R E  À A M O D I E R .

68. La Commune de Cortaillod se proposant de
remettre l'amodiation de ses moulins , scie ec
huilerie , par voie d'enchères , invite  les maîtres
qui pourraient  y avoir des vues , à s'annoncer
auprès des Sieurs Gouverne urs dudit  lit' u , avec
ks cautions qu 'ils présentent , entre ci ec la foire
de Neuchâtel prochaine. Comme on n 'admet t ra
au concours que ceux que les Pré posés de ladite
Commune jugeront convenables et propres à
satisfaire aux engagemens exi gés d' eux , ceux-ci
seuls seront avertis de se rencontrer à l' enchère ,
qui aura lieu à la maison -du- village de ce lieu ,
le Lundi  12 Juillet prochain. On peut avoir
communication des conditions , auprès , des dits
Gouverneurs.  Doné àCortaillod ,le ; 3Juin 18 13 .

Par ord. : A. Vul / G A , secret, de Commune.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

69. Charles Rissée , doreur et scul pteur , maison
de Aime, la veuve Prollius , à la Grand' rue , a
l 'honneur d'informer le public qu 'il fait  des ca-
dres d'après , le goût moderne de Paris , dores et
peints en vernis , p. tableaux , estampes , g laces ,
etc. , avec et sans ornemens. 11 clore , scul pte.,
marbre , bionze et peint des objets en bois , en
gypse , en pierre et en fer , et mêle dans ses do-
rures une li queur  qui , n'ôtant rien à la beauté
de l' or , empêche l'approche des mouches. Le
même fournit des ornemens p. meubles , tru-
meaux et glaces ; il fait aussi des tableaux , soit
ensei gnes , en lettres dorées et autres , et tout
autre ouvrage de sculpture en bois, en pâte , en
gypse ou en pierre. 11 nettoyé et raccommode
de vieux tableaux , qu 'il couvre d' un vernis du-
rable , et renouvelle l'anciene dorure des cadres ,
des miroirs et pendules. Il espère satisfaire les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , tant par la beauté et la bonté de ses
ouvrages , que parla célérité dans l'exécution et
la modicité des prix.

80. Une bonne ling ère offre ses services pour les
ouvrages relatifs à son état , qu 'elle exécutera ,
soit chez elle, soit en journée. S'adr. a M. Jacob
Marchand , maison Convert , Croix-du -marche ,
qui offre en même teins ses services au public
p. ce qui concerne sa profession de tailleur : il
ose se flatter que l'on aura lieu d'être satisfait
de ses prix et de la bienfactuie des ouvrages.

81. Une fille munie de bons certificats et de bonne
maison , désirerait trouver une place pour fille
d'enfant ou femme de chambre : elle ne regar-
derait pas au gage , moyennant qu 'elle puisse se
perfectionner dans la langue française. S'adr.
au bureau d'avis.

8/2. On demande pour le service d'une maison de
Paris , un jeune homme qui sache soi gner une
cave et travailler de l'état de tonnelier ,et qui pût
aussi servir dans un magasin p. emballeur. S'ad.
aux frères Gorgerat , à Boudry.

83. Une jeunefi i ie , munie de bons certificats** de-
\ sirerait se placer en quaiité de gouvernante ou

bonne d'enfans., S'adr. au bureau d'avis.
84. Une fille munie de bons certificats de services ,

sachant faire un petit ordinaire , filer , etc. dési-
rerait se p lacer de suite comme fille d'enfant ,
seconde servante ou filense. S'adr. au bureau
d'avis.

85. Une femme qui parle bien les deux langues ,
désirerait se rendre utile pendant le courant de
la foire prochaine , soit en aidant à quel que mar-
chand , soit de quel que aut re  manière. Elle offre
p. le même cas sa fille -âg ée d'environ 12 ans. —
Plus , u n h o m m e q u i  sait parfaiteme nt bien soi-
gner te bétail  et les chevaux , désirerait trouver
une p lace dans une auberge ou quel que autre
bonne maison. S'adr. au bur. d'avis.

OBJETS VOLéS, PERDUS OU RETROUV éS.
86. On a perdu la semaine passée., en ville ou sut-

la route jusqu 'à la Chaux-dè-Fonds , un cachet
en or, à musique, joua nt l'air de CherDumoulin.
On pri e la personne qui l' aura trouvé , de le re-
mette au Sr. Favarger , auberg iste au Vaisseau ,
contre une honnête récompense. J

87. On a trouvé , il y a quelques semaines , entre
Serrières et Auvernier , un mouchoir de mousse-
line presque neuf, à bord blanc, plié en cravate,
que l'on peut réclamer en désignant la marque,
chez Me. la lieutenantt L'Jiatdy ,  à Auvernier.

<

A V I S  D I V E  R S.
88- On informe le public, que le tirage de la,

i e classe 3ç e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 9 Juillet prochain ; ceux qui en dé-
sireront des plans et des billets, sont invités à se
rendre chez M. André-Sam. Wavre , du Petit.
Conseil , rue de St. Maurice.

89. On rappelle au Public , que pendant les six
derniers mois de l'année , c'est AL Silliman , du
Petit-Conseil , qui est chargé p. la ville de rece-
voir les sommes depuis 5 batz et en sus , confor-
mément aux réglemens , que les artisans , do-
mesti ques et journ aliers trouveront convenable
de p lacer dans la Caisse d'E pargne. Dès le
1 Jui l le t  courant on pourra donc s'adresser à lui
les Jeudis de chaque semaine , à la cloche du
matin ; et à toute heure p. les tions patrioti ques
destinés â contr ib uer  à la sûreté et à la prospé-
rité d' un établissement aussi utile : on a ouvert
p. cela sur les livres de la Caisse un chapitre à
part , qu: sera continue.

90. On continue à s'abonner pour la Gazette de
.Lausanne , soit au bureau -géneral de cette
feuille a Laus anne , soit , p. la plu s grande faci-
lite du publ ic , à l' office des Postes à Neuchâtel ,
p. toute cette Prin ci pauté. L'abonnement de
cette feui l le , franche déport , est de L. 12 pour
l' année , et , dans la proportion , p.6du p.? mois.

91. Lunettes et instrument opti ques fabrique1!par
Elkni eich B^imbcrger. La vue , étant le premier
et le p lus intéressant des sens ,< chaque moyen
de la rétablir , lorsqu 'elle a été affaiblie ou dé-
rangée , sera.nécess airement de la plus haute
importance. Les lunettes , ne supp léant pas seu-
lement aux déf auts  des yeux dans , la vieilles se ,
mais rajeunissant  même la vue affaiblie par l'âge
et rendant  ainsi à cette péri ode de la vie , que
sans elles nous eussions t erminée dans un état
triste ec désolant , ont jus t ement  et de tout  tems
mérite a 'être regar dées comme un des p lus
grands bienfaits  de l 'humanit é. Tour ceux qui
connaissent la na tu re  de cette invent ion  pré-
cieuse et les princi pes qui lui servent de base ,
se convaincront sans diff icu l té  que les lunettes
fabri quées dans la forme accoutumée , ne sont:
non-seulement .pas conformes aux règ les d' une
optique bien entendue , et par consé quent  inca-
pables de remplir leur but , mais qu 'elles devien-
nent même nuis ibles a la vue sous difrerens rap-
ports. L'expérience m'a convain cu de cette
vente, confirmée par le témoignage unanime de
mille autres per sonnes. Les lunettes ordinaires
ont un double  défaut : 1 ° elles transmettent
beaucoup trop de lumièr e aux yeu x , et quatre
fois p lus qu 'il n 'en faut p. voir distinctement les
objets , elles affaiblissent par conséquent les
yeux , qu 'elles chargent d 'humeurs;  2 ° la posi-
tion de leurs verres , ou la manièr e dont on les
applique, produit l ' inconvénient que les rayons

; qui partent de l'objet regardé arriv ent à l'œil
dans une réflexion très -imparfaite et irré gulière ,
ce qui rend la vue des objets confuse , et nuit eti
même tems aux yeux. Je m 'occupais en consé.
quence des moyens de remédier à ces inconvé-
niens , et je réussis , ainsi que le prouve l' expé-
rience de mille et mille personnes , en donnant
à mes verres une forme p lus convenable , et en y
app li quant  un anneau de corne qui écarte toute
lumière superflue ou nui sible . J'établis mes
verres dans une position tellem ent avantageuse ,
qu 'ils ren dent la vue aussi distincte que possi-
ble ; la châsse surtout obtient une tension qui
porte les rayons en li gne directe et dans la pro-
portion convenable aux yeux. M. Benj. Alartin
a démontré théori quement  dans ses Elémens
d'opti que , la vérité de tout ce que je viens d'an-
noncer. Je me suis app liqué à faire usage des
meilleurs verres p la nouvelle façon des miens ,
que j 'ai choisis en rapport du degré de leur bon-
té , qui règ le aussi mes prix. Je vends encore
des microscopes de différentes sortes et gran-
deurs , des lunettes d'approche , des télescopes
achromati ques , des loupes pour lire , des verres
ardens , des lanternes magi ques , des loupe,
botani ques , miroirs p. réfléchir les paysages s
prismes , cônes , chambres obscures , chambrer
lucides ^invention nouvelle ang laise p. cop ies
des gravures , d' une construction élégante en
laiton), et tous autres verres et instrumens d'op-
tique. Je repare également ces sortes d'instru-
mens , et reçois des commissions p. toute espèce
d'instrumens de physi que et de mathémati que^
Comme je vends les articles mentionés aux prix
les plus modérés , et que je suis muni de certifi-
cats des médecins et des ph ysiciens les plus
respectables , qui attestent fa bonne qualité de
mes verres , ainsi que la solidité et les prix rai-
sonnables de mes instrumens , j'ose meflatter de
mériter la confiance et l'accueil du public. Le
dépôt des verres et instrumens d'optique que
j'ai avec moi, peut être vu dans mon log is, mais
je n'en colporterai pas dans les maisons particu-
lières. Je séjournerai ici pen dant la durée de là
foire. Mon logis est cher Mme. la veuve Drose,
près l'hôtèl-de-ville.



ça. Christian Kieher , maître voituriery rue" de
l'Arsenal , à Berne , fera partir deux voitu res ,-
dans le courant du mois de Juillet , l'une pour la
Hollande , l'autre p. Hambourg , dans lesquelles
il y a encore des places vacantes. S'adr. à Neu-
châtel à Alatthias Schlenker , faiseur de corps.

93. La Commune de la Sagn e prévient ceux qui
sont dans le cas de s'enrôler p. le Bataillon du
Prince de Neuchâtel , que d'après le concours
des jeunes gens , il est accordé des primes de
2 louis au recruteur et d' un louis à la recrue ,
p. chaque soldat qui sefa admis au compte de
cette Commune et reçu au bureau de Besançon ,
outre la pr ime part iculière d'icelle.

94. Une honnête maison de Basic désirerait  p la-
cer dans cette ville , un jeune homme de. j  3 ans ,
en échange ; on préférerait dn garçon à une
fille. S'adr. à Aille. Louise Fauche.

Demande par Ami.
55. Un jardinier , qui  désire rentrer dans sa patrie

sous peu de semaines , désirerait avoir , soit par
amodiation ou pur acquisit ion , une petite mai-
son avec ja rd in  et enclos , ou autre terrain sus-
ceptible d' amél iora t ion  , dans une situation fa-
vora ble, aux environs  rie la,ville. On invi te  ceux
«qui auraient quelque chose de conforme à cette
demanda , de faire parvenir  sous enveloppe au
bureau d 'avis à l ' adresse de T. Dumont , lequel
est char ge  de t ra i ter  p. cet objet aux condit ions
les plus favorables.

9t> . Un jeune homme , qui  sort d' une maison de
commerce de la Suisse a l lemande des p lus  les-
pectab les , désire avoir une p lace dans un burem
de ce pays , où il ferait.la correspondance alle-
mande et française. Il offr e des témoi gnages de
vie et de mœurs , joints à des talens capables de
¦mériter l' estime et la confiance des patrons chez
lesquels il aura l 'honneur  de servir. Ceux qui
aura ien t  des vues p. ce jeune homme très-in-
téressant , pourront  ég alement faire parvenir
leur adresse sous le,p li à celle sus mentionnée.

Chcaigemem de domicile.
97. Henr i Heinzely,  écrivain , bourgeois de cette

ville , informe le public qu 'il demeure actue lle-
ment  ?.u î c étage de la maison de feu le Sieur
Samuel Fauche père, dans la rue qui  conduit  de
l'hôtel -de-vi lle au Temp le-neuf. î l  se lecom-
mande de nouveau aux personnes qui  j u sques  ici
l'ont occupé ; il fera tout son possible pour les
satisfaire , tant p. l'exactitude et la bienfacture
des ouvrage s, que p. la modicité de ses pr ix .  Sa
femme se recommande de même p. tous les ou-
vrages relat ifs à l'état de lingère.

9-8- Louis Gaberel , maître tailleur, jaloux de mé-
riter de p lus en p lus l'approbation des personnes
qui l'ont honoré de leur confiance , croit devoir
les prévenir qu 'il est actuellement log é à la
Croix-du-marché , au second étage de la maison
de Al. Isac Favre , pendulier.

99. Samuel Dheler , maître cordonnier , informe le
Public que sa demeure actuel l e est dans la mai-
son deAl.leAlaireT ribol ec ,à laCroix-clu -marc hé.

A V I S .
100. Il s'est perdu , Dimanche 27 Juin dernier , un

garçon ci-après signalé : les personnes qui en
auraient connaissance , son t ins t amment  priées
d'en informer son père André Turban , domicilié
à St, Ymicr, qui en sera très-reconnaissant.

Signalement
Jean-Michel Tutban , âgé de 12 '/= ans , taille

petite , cheveux blonds , front ovale , yeux gris ,
nez petit, visage ovale : il était vêtu d'une veste
et pantalon de velours vert , gil let rouge à fond
noir , chapeau rond et brodequins. Il parle alle-

. mand et français. J

A DDITION A U X  A R T I C LE S  A V E N D R E .
101. M. G.F. Chatenay vendra pendant le courant

de la foire , aux Aloulins de la ville , et cela au
plus juste prix , les articles su ivans , ainsi qu 'un
très grand nombre d'autres trop longs à détail-
ler : bonheur du jou r , commodes, pupitres, ta-
bles, buffets , bois de lits et rideaux , verrerie de
Bohême , services à thé en porcelaine , cuves ,
cuveaux , entonnoirs , gerles , brandes , etc. etc.

1.. MAl.Bechert fils & Meyer , deFurfh ,prèsNurem-
berg , occupant le magasin de M. Borel cadet,
sur le pont des bouti ques , t iendront  cette foire
avec un très-bel assortiment de nouvelles mar-

. chandises de Nuremberg et de quincailleries
étrangères. Us se recommandent à l'amitié de
ceux qui voudront bien les honorer dadeur con-
fiance ,asurant qu 'ils seront servis à leur entière

j satisfaction , tant par les prix modérés , qu 'en
bonnes et nouv. marchandises. Ils ne vendent
qu 'en gros , et troquent contre marchandises

, des montres de goût modeme,et principalement
de celles à deux boîtes , soit à étuis , en argent
ou en écaille. ;

M A R C H A N D S  F O R A I N S .

a. M. David Béssière, de Lausanne, sera en fdîre
dans la bouti que de M.le conseiller Boyer, don-
nant, sur le pont , avec un assortiment d'orfè-
vrerie , bijouterie et quincaillerie fine : le tout
à juste prix. De même il achète au comptant
et échange or , argent , perles et pierres fines ,
à leur plus haute valeur. — Il a en outre , un
grand et tiouvel assortiment de quincaillerie de
Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

3 M. Stecklin , de Lausanne , sera en foire dans
sa boutique accoutumée sur le pont , avec un
assortiment d'étoffes en soie , ainsi que schals
et bas de soie pour homme et p. femme. Plus ,
un bel assortiment de sicilien.es cadrillées , dans
les meilleures qualités , qu 'il cédera à i4 b a i z
l'aune.

4. M. JaquesWirth, deWatevyl, canton St. Gai!,
sera en foire dans la bouti que qu 'occupait Mme.
Doudiet , sur lePont , bien assorti en mousselines
unies , brodées et brochées , cravates , toile de

. coton , percale unie et à jour , bétille , gaze-
coton , objets de mode , mouchoirs en soie ,
et autres de toutes qualités , mouchoirs de poche
en fil et en coton , basin super lin ,g illets , bandes
brodées p. garnitures. U vend en gros , et p lu-
sieurs articles en détail. Il se recommande aux
personnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance.

ç. MM. les frères Gorgerat occuperont , comme
du passé, la bouti que en bois n r 22 , sur la Place ,
avec un envoi de marchandises nouvelles qui
vient de leur arriver de Paris ; ils espèrent pou-
voir satisfaire mieux que dupasse aux demandes
qui leur ont été faites , désirant mériter de plus
en p lus la confiance qu 'on a dai gné leur accor-
der : ils vendront toujouts aux pri x les plus
modérés. Les princi paux articles de ces nou-
velles marchandises sont , un petit assortiment
de parfumerie fraîche et bien choisie , gants à
l'amadis , buses en ader , dits en baleine , grima-
ces avec et sans glaces , fleurs art if iciel les , cha-
peaux en paille , taffetas vert et de batiste écrue .
panto u fles p. Dames et p. hommes , taffetas ciré
a la pièce, boites en couleur

^
brosses à la Titus ,

de tres-jolis objets en cartonnage , ecritoires en
porcelaine à filets dorés , flacons d'Allemagne,
assortiment de ressorts de bourse de tout genre ,
cadres de différentes grandeurs p.portraits , cire
d'Hollande à cacheter , plateaux ovales simp le
et double bordure , depuis 14 jusqu 'à 24, porte-
verre cercle volcanisé , porte-salière nacarats
boule cristal , corbeilles a pain de toutes gran .
deurs , huiliers avec et sans pots , porte-liqueui
nacarat , véritable eau de Cologne , bas de soie
noir et blanc , dits en coton tricoté , giilets de
soie noire et en couleurs , excellentes tablettes
à la menthe.

6. M. Charles, Jacot , coutelier , a l'honneur de
prévenir le public ^ qu 'il continue de tenir une
bouti que en foire, assorti d'articles de première
quali té , dernier goût de Paris , et garantis à l'é-
preuve ; savoir : coutellerie fine et commune ,
de table , de dessert et de poche, ciseaux fins et
communs , mouchettes , tire-bouchons , tire-
bottes en tous genres, rasoirs à l'épreuve , etc.
canifs simp les et compliqués , et quantité d'au-
tres articles. Il se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance,
Il sera très-modi que dans ses prix.

7. M. Jos. Trombetta , bijoutier , de Paris , aura
l 'honneur de tenir cette foire avec un assorti-
ment de bijouteri e en or de iSkarats , dans ce
qu 'il y a de plus nouveau ; plus , la quincaillerie
et parfumerie que l'on trouve d'habitude chez
lui. Son magasin est toujours près le bord du lac,

8. , Mme. Greiff , de Berne , sera en foire avec un
bel assortiment de calicots , indiennes, cotofies,
mousselines , percales , batistes et levantines ,
florences, taffetas,bas de soie et de coton ; plus ,
des schals en laine et en coton , fichus , gants et
autres objets de mode ; ainsi que d'une partie
d'indienne qu 'elle cédera à très-bon compte.
Elle aura cette fois-ci avec elle , Mlle. Begoulle ,
de Genève, très-avantageusement connue p. les
ouvrages de mode , et se recommande p. tout
ce qui  concerne cette partie , osant se flatter dé
servir le Publie à son entière satisfaction. Elle
fera des prix tres-modi ques. Sou magasin est
sous le Trésor , vis-à-vis de AI M. Sil!îinan et C.e

9i M.Samuel tieer , fabricant  de coton , de Claris ,
occupant précédemment la bouti que n ° 78 ,
près de la promenade , a l 'honneur de prévenir
Je pubic , qu 'il sera à cette foire de Février dans
le magasin qu 'occupait ci-devant Mme. Pense-
rot , sous l'ancien Trésor , du côté de la Croix-
du-marché , avec un bel assortiment de cotons
blanchis , simples et moulinés , extrafins et ordi-
naires , dits en couleurs de différentes qualités ,
coton pour broder de différens numéros , fils à
marquer blanchis et en couleur; fil simple de
Silesie p. tricoter , dit blanc et roux p. coudre ;
galette simple et moulinée ; essence de thé , et
autres articles : le tout à des prix tiès-modiques.

., - Il se recommande aux personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance.
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lOr M. Wolfgang Zàgelmaim , de Bohême , mar-
chand de plumes /et coton p. lits , tiendra^cette
foire* assorti de tous les articles de son comerce,
qu 'il vendra à juste prix. Il a ses marchandises
dans la boutique sous la Croix-d' or, au bout des
Arcades ' .'.' ,¦

11. Le public est informé qu'on trouvera pendant
cette foire, dans la boutique n ° 88, sur la Place,
vis-à-vis de laFontaine , des chemises, et des bas
de fil de toute grandeur , pour les deux sexes ,
provenant des ouvrages faits p. lecomptéde la
vénérable Chambre de Charité de cette ville. «•

12. M. J J. Ryser , de Lozwy l , près Langenthal
en Suisse, fabri que et vend toute sorte de rubeli
et manchestre , mi-lin , eputil et triège. Il fré-
quente la foire de Neuchâtel , et tient bouti que
avec MM. les frères Holliger, sous l'auberge du
Poisson.

13. M. DI. Henz , coutelier d'Arau , sera en foire
avec un bel assortiment de coutellerie de sa
propre fabrication , déjà connue , de même que
de buses p. corsets de Dames. U tient sa bouti-
que au n ° 7o , presqu 'au bord du lac , erse re-
commande à l'honoré Public/

14. Me. l'ap illon -Bri quet , marchande en soieries ,
de Genève , a l 'honneur de prévenir le Public ,
qu 'elle sera en foire avec un très-bel assortiment
de levantines , florence , marceline unie et ca-
drillée , schals en laine , dits en madras du plus
nouveau goût , rubans , ridicules , bas de soie ,
bonnets de différens genres , gants , souliers ,
corsets et toquets en maroquin , etc. etc. Son
magasin sera sous le Trésor.

iç .  Aime, Olivier , arr ivant  de Paris , a l'honneut
de prévenir le Public , qu 'elle sera en foire avec
un bel assortiment d'articles de modestiu dern.
goût , tels que schals madra s , bonnets , levanti -
nes , taffetas , ridicules , rubans , etc. etc. Son
magasin sera comme du passé dans la salle de
Mme. Garonne mère , à côté du Faucon.

16. M Nicolas Berger , de Berne , tiendra cette
foire avec un assortiment complet de toileries
fines et ordinaires , serviettes ray ées et unies de
toutes qualités , toutes sortes de cotonnes et de
limoges cadrillés et ray és, rubans, etc. etc. Les
amateurs trouveront de quoi s'assortir dans sa
bouti que , qui est au n c 23 , sur la Place. Ceux
qui voudront  l'honorer de leur confiance , seront
très satisfaits à tous égards.

17. M. Henri Fleury, de la Chaux-de-Fonds, sera
en foire avec quel ques articles d'é p iceries , qu 'il
ne vendra qu 'en gros. On le trouvera chez
Me. Berthoud , maison de AL F. Borel-Warnod ,
à l'angle des Balles.

18. Mme. la veuve Crétin , domiciliée à Berne,
sera en foire avec un assortiment de fruits de
France et d'Italie , tels que, oranges, citrons de
Gênes , etc. etc. chocolat fin et ordinaire, épice-
ries et sucreries , câpres , anchois. Elle se tient
au bas de la plate .forme de la maison de M.
l'Ambassadeur de Chambrier.

19. Pour la foire prochaine , à la bouti que N° 84,
sur la Place , Mme. Boûet-Eck , de Lausanne ,
tiendra toutes sortes de marchandises , comme
soieries, schals de Paris de tous genres , basin,
perca le , mousselines brodée et unie , bétille à
jour , étoffes p. robes , cotonnes fines de Rouen ,
le tout à un prix raisonnable.

20. Les héritiers Fanckhauser , de Burgdorf (Ber-
thoud ) , fréquenteront la prochaine foire avec
un assortiment comp let de quincaillerie et arti-
cles.de Nuremberg. Us ont leur magasin sous le
Trésor , à l'ang le , vis-à-vis de Aime, la veuve
Motta , et se flattent .de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

21. M- Josep h-Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire la bouti que de M. Boyer ,
sur le Pont , à la Croix-du-marché , bien assorti
en tout ce qui concerne son commerce, comme
café, sucre , thé fin vert , thé impérial ou perlé ,
canelle fine d'Hollande , dite de Chine , choco-
lats fins à la vanille , à la canelle , dit pure pâte
de Turin , riz, orge d'Ulm , pâte d'Italie, eau de
fleur d'orange double de Malte, véritable eau de
Cologne, eau de lavande en quarts-de-pot , pru-
nes fleuries , pruneaux de Basic , pelures déta-
cao, amidon fin , azur , pierre d'indi qué, pomade
en petits pots de divers parfums, idem en bâton,
poudre à cheveux avec ou sans parfum , mou.
tarde fine cleDijon , savonettes aux herbes , savon
de Marseille , essence de savon de Naples , poi-
vre noir et blanc , piment Jamaïque , clous de
girofle, muscades, macis, amandes douces, dites
amères , casse-dents fins à la princesse, noisettes
du Piémont , noyaux dép êches , raisins deCa-
labre , dits de Corinthe , brignoles en boîtes *etc. etc. : le tout aux prix les plus modiques.

des le Lundi 28 Juin dernier.
Le bœuf à 10 cr. Le veau à 7 x/a cr.
La vache à 9 cr. Le mouton à 9 */a cr,
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