
I. Sur l'avoir et devoir du ci-devant lieutenant
civil Jean Raaflaub , de Gessenay, décret for-
mel était judiciairement connu après que le
terme du bénéfice d'inventair e était écoule , et
fixé terme p. les interventions des prétentions et
contre-prétentions jusqu 'au dernier jour du
décret ci-après mentionné , au greffe préfecto-
ral à Gessenay. Et ensuite fixé les Samedis
20 Juillet , 10 et 3 1 Août 1 g 16 , pour les trois
dilations , à tenir sur la grande maison de Com-
mune à Gessenay. Ce qui sera rendu sachant
pour conduite des intéressés , sous peine pres-
crite parles lois. Donné à Gessenay , ce 1 Juin
1816. J.'J. ROMANG, greffier préfectorial.

De la part de MM.  les Quatre-Ministra ux.

e. Le Mag istrat voulant favoriser l'armement
des bourgeois de Neuchâtel , ainsi que des
habitans de la ville et banlieue , a arrêté que les
fusils et gibernes qui restent à l' arsenal , leur
seraient vendus indistinctement aux prix ci-
dessous fixés. En conséquence , tous ceux qui
voudront en acheter sont invités à se rendre à
l'arsenal près l'hôtel-de-ville , tous les Jeudis ,
jusqu 'à la fin de Juillet prochain , dès y, heures
du mat in à midi. Le prix des arméniens , avec
giberne et courroie, est fixé p. les bourgeois et
p. les habitans qui ont servi sous la bannière de
la ville , savoir:

ceux de première classe à . . . L. 12 : 12 s.
ceux de seconde classe . . . .  „ 9: 9 -

Les habitans qui n 'ont pas servi sous la bannière
payeront L. 2 : 2s. en sus des prix ci-dessus.
Donné à l'hôtel-de-ville,, le i_8 Juin _ 8 .6.

Par ord. : G.-F. GALLOT.

E N C H È R E 'S.

j. L'Administration des Forêts de SA M AJEST é
exposera en vente publi que , Vendredi prochain
28 Juin , dans la forêt de Dame-Ottenette , des
bois de sip in sur pied , propres pour échalas et
autres objets , aux conditions lues avant les
mises, qui commenceront dans la partie de bise
de la forêt , à 8 heures du matin. — La même
Administrat ion exposera pareillement en mises
publi ques , le Samedi 29 Juin , dans le bois du
Peux , rière la Juridict ion de la ville de Neu-
châtel , des toises de sapin à brûler , ainsi que
des tas de je unes sap ins propres pour tuteurs
d'arbres et palissades , et des plantes de chêne
sur p ied : le tout aux conditions lues avant les
dites enchères , qui commenceront près du
chemin tendant à Chaumont , à huit  heures du
matin."

4. Par permission obtenue , il y aura Mercredi
3 Juil let  prochain , dans l' une des deux petites
salles du Concert , près de l'hôtel-de-ville , un
encan de livres , formant un tout de deux à trois
cents volumes , d'ouvrages choisis et bien con-
servés , dont on pourra voir le catalogue dans
le lieu même , le matin dudit jour. On com-
mencera dès les 8 heures du matin , aux condi-
tions qui seront lues avant les mises.

5. Le Sieur Frédéric Hnguenin , ancien justicier
de Rochefort , autorisé par ses créanciers , met
en vente par la voie de la minute et des enchères
suivant la prati que des Montagnes , tous les
biens-fonds qu 'il possède au vallon de la Chaux-
du-Milieu , savoir : i° celui situé près le tem-
ple de la Chaux-du-Milieu , consistant en une
maison très-bien bâtie , qui réuni: p lusieurs
commodités , deux grands bassins en pierre ,
un beau jar din , une fontaine qui coule à quel-
que distance de la maison , de la terre labou-
rable d'un rapport suffisant p. garder 3 vaches
toute l'année , des marais en friche pour y ex-
ploiter de la tourbe , la recrue perpétuelle d' un
canton de bois à proximité. 2" Celui situé à la
Châtagne , seigneurie de Travers , sur la route
du Locle à la Brévine , consistant en une mai-
son en bon état , avec deux appartenons , où
l'on tient bouti que et cabaret , à proximité de
la pompe-à-feu du quartier qui peut donner sur

la maison sans êtredéplacée, deux cuvesneuves,
jardins , prés et champs p. garder six vaches et
une génisse toute l'année , sagnes en friche p. y
exp loiter de la tourbe , la recrue perpétuelle
d' une parcelle de bois , le tout d'un dévétisse-
ment très facile. 3 " Celui dit la Rota , situe au
dit quartier de la Châtagne , se composant d' une
maison bien bâtie , un autre bâtiment renfer-
mant grange , écurie et cave ; une cuve et deux
puits de très -bonne eau , près et champs , et un
excellent pâturage sur lequel il y a quantité de
bois d' une facile exp loitation , pouvant  le par-
courir avec le char dans toute Son étendue ; on
peut y garder hui t  vaches en ete et quatre en
hiver. 4." Celui dit i Eyalar ion , situe rière le
même quartier de la Châtagne , con sistant en
une maison en bon état , jardin , pus et champs
et pâturage sur lequel il y a suffisammen t de
bois pour un double affocage ; on peut y garder
trois vaches en été, et une vache et une genisse
en hiver. Toutes les maisons mentionnées ci-
devant sont assurées contre les incendies. Les
amateurs sont invites à s'adresser audit Sieur
justicier Huguenin , qui leur fera voir le tout;
et le Sieur Nicolet , notaire aux Ponts , déposi-
taire de la minute , leur en communiquera les
conditions , et recevra les mises en prix et les
enchères. La passation est fixée au Lundi  15 I
j ui l let , dès les six heures du soir , dans le caba-
ret de Félix Pellaton , a la Châtagne.

6- Les syndics établis à la masse du Sr. justicier
Pierre-Frédéric Berthoud font savoir , que le
Samedi 29 Juin  courant , à l'issue du plaid à
Môtier , ils exposeront à l'enchère les iriieubles
de la dite masse , consistant. : 1 ° en deu x mai-
sons tres-bién bâties , pT maître et fermier , si- '
tuées à Plancemont , près Couvet , avec clos et
jardin , et 30 poses environ de terres labou-
rables en bon état. 2 0 Un très-vaste domaine
situé aux Sagnes, montagne de Boveresse , con-
sistant en deux maisons solidement bâties et
assurées (ainsi que les précédentes ) contre les
incendies , avec 80 poses environ de terres la-
bourables d'un bon rapport , 46 pose< environ
de pâturage et bois sus-assis , et 1 ç à 16 poses
de forêts détachées , qui seront jointes par par-
celles aux domaines , si les amateurs le désirent.
Ces divers immeubles seront exposés ensemble
ou par portions séparés , et du tout il pourrai t
être formé cinq domaines , savoir , trois à Plan-
cemont et deux aux Sagnes. Annonçant au sur-
p lus , que toutes facilités seront accordées aux
acheteurs p. les payemens , et que l'on pourra
s'adresser p. de p lus amp les rensei gnemens au- I
près de MM. Coulin , justicier , et Borel-Perret ,
à Couvet , syndics à cette niasse , qui rappellent
à MM. les créanciers qui y sont intéressés ,
qu 'une nouvelle assemblée est fixée au Mardi
9 Juillet prochain , à 9 heures du matin , au
Lion-d'or a Couvet , laquelle aura pour objet
d'arrêter un parti afin de li quider définitiveme nt
la dite masse.

7. M. le inaire Bourquin , de Villeret , commis,
saire en la masse d'Henri-Louis Humbert-Droz ,
de la Perrière , donne avis que le 29 courant ,
dès les neuf heures du matin , il fera procéder
par voie d' enchères , à la vente d' un domaine
situe à la Ferrière , p lacé très-favorablement ,
consistant en deux maisons , pré labourable et
pâturage , forêt d' un bon rapport , contenant en
tout environ 30 faux : le tout sous dé favorables
conditions. On pourra s'adresser , pour de plus
amples détails , soit au susdit commissaire à
Villeret , soit à M. David Fallet, à Dombresson ,
syndics en cette masse.

ON O F F R E  A V E ND R E .

8. Chez M. Henri Fleury , auxBercles , des thés,
cafés et autres articles d'épiceries , qu 'il cédera
à bas prix en en pre nant une certaine quantité à
la fois. Le même offre des vins rouges des côtes
du Rhône , 181 . , première qualité , à 10 ' / .  t>at z
Je pot , par ço à 60 pots , et il diminuera ce prix
si l'on veut traiter p. de plus fortes quantités. '

9. Chez Mme. Fauche-Borel , libraire , rue do
l'hôtel-de-ville , livres d'usage p. l'éducation ec
l'instruction de lajeunesse , livresblancsdetoute
grosseur et format , carnets et porte-feuilles ,
papier grand impérial p. journaux et grands-
livres , dit d'Hollande , dit velin , dit doré suc
tranche, dit au bistre p. dessin, dit à vignettes,
avec enveloppes, dit de poste de toutes qualités
et formats , dit de chancellerie , dit de couleurs ,
do*é, argenté , uni , indienne , etc. cartes géo-
graphi ques , atlavdes plus nouveaux , très-beau
parchemin pour notaires et relieurs , plumes à
écrire , encre , à la petite vertu , dite double lui-
sante p. grands-livres , encre de toutes couleurs
et au carmin , cire à 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 , équerres ,
triang les , etc. Lettres de voi ture , lettres de
change en taille-douce , papier rayé p. mu sique
de tous numéros , dit petit en taille-douce , avec
bordure et tranche dorée p. ariettes , pattes p.
rayer la musique ; cartes de visite diverses ,
peaux de chagrin , P-.ïurnes reliés en chagrin ,
dits de tout format et rel iure , excellent cirage
p. souliers er bottes , véritable encre de la Chine ,
étuis de mathémati que de tout numéros , carton
ordinaire en gros et en détail; dit lissé, papier à
pet its carreaux p. tirer les modèles de broderie
et de bourses , couleurs fines assorties, p inceau X.
fins , dits de blaireau , et tous les objets relatifs
au dessin. Plusieurs jeux nouveaux , sur carton
et en feuille , qui se jouent comme celuide l'Oie ,
tous très- bien enluminés ; belle maculature.
Elle a toujours en commission des Grains de
Santé du docteur Frank : le tout au p lus justes
prix.

10. Mlle; Babet Egl y ,  demeurant au 3e érage sur
le derrière de l' ancien Café imp érial , à laGrand' -
rue , vient de recevoir de nouvelles pailles . et
est toujours bien assortie de chapeaux pour
Ddit ies. Elle continue à laver et à blanchir  les
chapeaux.

11. Ur . e belle chiffonnière en beau cerisier , avec
7 tirons , et une table de salon avec un dessus
de marbre , bien vernie et polie. S' adresser à
J. -J. Martin , ébéniste à Colombier , qui cédera
ces objets au plus juste prix.

12. Chez Mme. la veuve Petitp ierre-Roulet , aux
Chavannes , p !usieurs meubles , tels que bu-
reaux , buffets à une et à deux portes , bois de
lits , tables de jeu garnie s et autres , chaises ,
fauteuils très-bien conservés , quantité d'objets
de quincail lerie , fusils de guerre , dits de chasse
doubles et simples, pistolets g> os et petits , gre-
naille de fer et de plomb , rasoirs ang lais et au-
tres , plusieurs cartons p. dessin avec les cou-
leurs , cahiers de dessin et de musi que , rames
à broder; plusieurs pochons jaunes et autre
batterie de cuisine , literie , linge , draps de lits ,
belles chemises d'homme , poches de femme ,
bas ang lais de laine , de coton , de galette neufs
et mi-neufs , habillemcns d'homme e tdc feme,
un habit  d' uniforme complet; assiettes et autre
vaisselle en porcelaine et en terre de pipe. On
trouve tous les jours ces objets chez elle, se re-
commandant  aux persofies qu i  l 'honoreront de
leur confiance , qu 'elle s'efforcera de mériter a
tous égards. — Elle prie les personnes à qui son
mari défunt pourrait  être redevable , de lui ap-
porter leurs notes. Elle invite en même tems
ceux qui auraientdes fustes à elle appartenai s,
à les Ini renvoyer , et à venir réclamer ceux qui
ne lui appart iennent  pas.

13. De rencontre , chez Alartin Ulmer , sellier ,
deux chars-à-bancs couvert , dont un sur res-
sorts , un dit non couvert , et un banc couvert.

14. Chezmaitre lleiter, menuisier , rue S.Honoré,
bureaux à trois et à deux corps , bois dé lits ,
chaises , tables en noyer , etc. ; plus , un p lan-
cher à petirs panneaux de 18 pouces quarrés ,
de? frists en chêne faites depuis deux ans , des
fenêtres encore en bon état.

iç . Deux bnU de lits de noyer , presque neufs ,
rue des Moulins , n ° 126.

A R T I C L E S  O F F I C I E L S .



i6. M. Auguste Borel , marchand épicier , rue de
la Balance , sera très-bien assorti p. cette foire
de tous les articles de son commerce , dont il
donne le détail  ci après par ordre al phabéti que ,
afin de fixer l' attention des personnes qui veu-
lent bien faire quelqu 'emplette cbez lui , sur
opux rie ces articles qui peuvent les intéresser ;
savoir : A. Amidon extrafin en aiguille , dito
très-fi n et mi fin , anis vert d'Espagne , amandes
douces triées à la main , amandes en coques
fines , anchoix , azur ' pâle et foncé , amadou
jaune et noir. B. Bois d'Inde , bois de Fernam-

. bouck , bouchons fins et mi-fins , bleu de Ber-
lin , b lanc de Troyes , bois de.rcg lise , brosses
de racine p. chevaux , bri gnoles , bleu de di-
verses qualités p. azurer le linge , bougies de
tables de 4 et ç à la livre , boug ies de nuit ,
boug ies blanches et jaunes en coquille. C. Café
St. Domingue bon ordinaire , café Havanne ,
café Mart in ique , cafe Alocka, café de chicorée
première et seconde qualité , café d'amandes
de terre , café économi que , chandelles de

- Nancy, chandelles-bougies , chocolat de M. de
, j iauve dans les prix de 28 , 32 , 38 '/s batz la
. livre de iâ  '/_ onces , chocolateri pâte , choco-

lat d'Italie sucré depuis 14 a 32 batz la livré ,
canelle de Cey lan , caiielle de Chine , clous

; de girofle , câpres fihes , citronat , ceruse de
Hollande , collé de poissons , colle ordinaire ,
pire jaune , cire blanche , cigares de toutes

¦ qualités a tuyeaux de p lume , dits a tuyeaux de
¦ paille , dits 'sans tuyeaux , depuis le prix de

16 jusqu 'à fia batz le cent. D. Décrotoires de
racines. E. Eau-de-cerise , extrait d'absinthe
de Convet , eau-de-vie de sei g le , éau-de-vie de
franche - Comté , eau-de-vie de Languedoc ,
¦. eau-de- .le deLavande de la Alag delaine deTre-
~nelle , dito parfumée et autre , étairii ang lais ,

éponges ordinaires , éponges surfines et mi-
¦fines , encre noire en topettes. F. Ficelle pour
fouets , ficelle p. saucisses , ficelle blanche à
9 bouts , ficelle en pelotons , fideïs blancs et
jaunes. G. Galles noires , gomme arabi que
triée , gomme en sorte , dito en miettes , gruz ,
gingembre. H. Habermeli l , huile d' olives sur-
fine , huile p. quinquets , huile de lin , huile
d' oeilies douce p. salade. I. Indi ques. L. Li-

. queurs fines , litha.ge, lin d'Hollande. M. Ma-
cis , muscades , maccaroni , moutarde en poudre

, fine et entrafine , morue au sel sec. N. Noyeaux
de pèche , noir de fumée , noisettes de Piémont.
O.' Orge d'Ulnl fin et mi - fin , ocre rouge. —

. V. Pierres à feu pour fusil de chasse et 'fusi lde
munition , idem p. bri quet , p i pes blanches et
noires , poivre blanc , poivre noir , p iment Ja-
maïque , poudre à cheveux , poix noire p. cor-
donnier , p'.-ix-raisine , plomb doux en saumons,
pap ier blanc Chancellerie de tout format , pa-
pier à la plume et à la crosse , pap ier de poste ,
papier bleu p. denteleuse grand et petit format ,
papier gris colle , pap ier gris fongeant , papier
macul ature , p lumes à écrire, poussière de thé.
R. Raisins de Corinthe , raisins blonds sans
grains de Smyrne , raisins de Malaga , racines
de Galanga , rum de la Jamaï que à 21 batz bou-

• teille péidlie; ritte grise d'Alsace surfine. S. Sa-
von de Marseille bleu - pâle très-sec , savon
blanc de Venise , sucre en pain de première
sorte et très-dur , sucre canari en pain de 7 à
8 1b. , sucre candit , sucre d'orge , sucre pilé ,
suc de ré glise en gros et petits bâtons , suc de
ré g lisse en tablettes , coquilles et fi gures. —
T. Thé pecco à pointes blanches de qualité ex-
quise , thé perlé , thé haysan extrafin , thé hay-
sanskin , thé souat.chon , thé Congo , thé
¦ Suisse aux herbes et aux fleurs , tabac à fumer
d'Hollande en paquets et en garenne , à 14 et
2 <; batz la livre , dito d'Hollande en paquets à
8, 10 , 12, 14, 24 et 60 batz la live , tabac à
priser d'Hollande à 10 , 12 , 16 , i8et 24 batz
la livre , tabac commun à 6 , 7 et 8 batz , tabac
en carottes de toutes qualités , tabac à fumer
en rouleaux , tablettes à la menthe. V. Vin
d'Alicante , vin de Malaga , vin spécifique fé-
brifuge et stomachi que de Séguin. 11 établira
les prix les plus modi ques p. la généralité de
ces articles , et il ne nég li gera aucuns soins p.
satisfaire à tous égards les personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance. — Le
même a encore quel ques maroquins noirs et
verts , qu 'il cédera à bas prix.

17. M. Daniel Réynier vient de nouveau recevoir
une  partie de basins blancs anglais , gauffrés et
un is , à très-bas prix. Il est toujours  bien as-
sorti en draps fins et casimirs couleurs de mode,
diapt gii s-mélé et bleu de roi dans les prix de
ç ï ;> ;«;o batz l 'aune ;  nankinets , pi qués , velours
et i .i .K ' t t f  ang lais , couvertures de lits , velours
d 'U t rech t  p. meubles , ainsi que des piques mol-
tounes en 3/ 4 p. langes.

18. Un uniforme comp let , et un bonnet de gre-
nadier. S'adr. au bureau d'avis.

19. Chez Mlle. Boive , tapissière , àla  Croix-du-
maiché , belle literie neuve , matelas , traver-
sins , oreillers , duvets en futaine et en toile
grise , crin et laine p. matelas , plumes et coton
p. lits , futaine , limoge , belles cotonnes pour
meubles et habillemens , toile grise p. duvets ,
beaux tap is de chambre à l'aune , franges pour
rideaux en soie de toutes couleurs , dites en
laine et en coton blanc ; paters , flèches et
cygnes p. décoration de chambres , etc. etc. :
le tout à des prix très-modiques.

20. Un fourneau ancien , mais en bon état , avec
son siège en pierre , chez M. le Colonel de
ïribolet.

21. Une pendule astronomique , indi quant exac-
tement (outre le cours des astres) les phases
de la lune , les changemens d'années , de jours ,
d'heures et de minutes. Cette pièce convien-
drait  à un amateur , ou pourrait être p lacée dans
un cabinet de raretés. Une superbe voiture de
gala , à 2 ou à 4 chevaux , aussi bonne que
neuve. — Quelques beaux domaines et biens-
fonds aux environs de Berne. S'adr . au bureau
d'avis.

22 . MM. les frères Gorgcra 't voulant  quitter leur
commerce en quincai l ler ie , offrent au-dessous
de leur prix les articles ci-après , que "on trou-
vera p. la foire prochaine chez Mlle, .Ie < ;nrenaud
sous le Trésor : voiles tull ang lais , dits de Lyon ,
schalls mérinos , franges en laine , bas de soie
noirs et blancs , rubans satin noir et taffetas de
même couleur , corbeill es à pain et autres arti-
cles en rôle vernie ; pei gnes en or , en écaille et
en corne , jetons d'ivoiïe ; excellent cale jaune
à 1 o batz et du vert à 8 V; batz. Ils continuent
leur commerce de café première quali té , en gros
et en détail , à Boudry, où l'on trouvera un parti
de très-belles fleurs artificielles , qu 'ils céderont
au-dessous du prix de facture..

23. M. Charles Rissée , artiste doreur , rue des
Aloulins , est toujours bien assorti de belles
glaces , avec et sans cadres , de différentes
façons.

24. Les apparaux et ustensiles propres à la fabri-
cation de l'acide pyro-ii gneux , tels que cy lin-
dres à recouvrement en fonte , retortes , réci-
piens à refouloir et conducteurs ries gaz , des
alambics , des chaudières évaporatoires , des
cornues en fo n te et en grés , des vases sublima-
toires , environ 20 bosses et cuves , deux filtres
et une grande quantité d'autres instrumens et
ustensiles. On pourrait même lousr un bel em-
placement où l'établissement existe et où il a été
en activité jusques-à-présent.  Au moyen de
quel ques perfectionnemens et de quel ques chan-
gemens , l'on pourrait rendre cet établissement
lucratif; on indiquerait tous les procédés pour
la fabrication , etc. S'adr. à Me. veuve Colomb-
Bollanger , à Provence , canton de Vaud.

2 . . Le Lieutenant-Colonel de Marval informe les
Officiers , sous-ofticiers et soldats des troupes de
la Principauté , qu 'ils trouveront chez Mme.
Fauche-Bore l , des Ré glemens d'exercice com-
prenant l' école du soldat et du peloton , traduits
très-exactement du règ lement de la Confédéra-
tion , avec les commandemens en allemaùd et
français , qu 'elle vendra au prix coûtant. — Le
même ayant été informé que des chapeliers se
permettaient de vendre de vieux shakos qui ne
sont point conformes au règ lement;  il rappelle
aux militaires , qu 'ils doivent avoir 6 3/.j pouces
de Neuchâtel , et 10 pouces de diamètre sur le
fond.

26. MM. Pettavel frè res sont parfaitement assor-
tis en cafés de toutes qualités , sucre en pains ,
et en général de tous les articles de leur com -
merce d'é p iceries. Ils viennent de recevoir de
Hollande un nouvel assortiment de tabac vari-
nas de la fabri que de Becker et Zoon et Evert
d'Amsterdam , n " s,  6 , 7 , 8 ,  10 , 12 et 14,
ainsi que des canasters superfins en plomb et à
la livre ; cigares de première et seconde qualité
avec et sans plumes , baleines assorties , peaux
de chiens marins p. ébénistes , véritable rum
de la Jamaï que. Us offrent de plus , huile d'o-
live superfine de Nice , dite mifine , riz de la
Caroline et d'Italie , extrait d'absinthe de qua-
lité supérieure , liqueurs fines. H vient de leur
arriver quel ques p ièces d'excellent vin de Tavel
de la dernière récolte , dont i l s  remettront des
échanti l lons si on le désire. lis seront , comme
de coutume , très -accoinmodans p. les prix.

27. Al. Besson , inst i tu teur , continue à vendre
de très-bonne encre , et il donne avis à ses pra-
ti ques , que par le débit toujours augmentant
qu 'il en a , il peut , non seulementen d iminuer
le prix , mais encore ajouter à sa qualité. Sa
demeure est toujourssur l'ancienhôtel-de-ville.

28. Faute de place , Une table en sap in , deux
bancs , un bois de lit , une caisse fermant à clef
et à cadenas. S'adr. à M. Lep lattenier , institu-
teur , n ° 163.

29. M. Michaud-Mercier , h In Croix du marché ,
sera p. cette foire très -bien assorti dans tous les
articles de nouveautés , tant  en soieries qu 'en
quincailleries-fines d 'Ang leterre et de France ;
taffetas forts p. parap luies , doubles florence ,
marcelines , levantines , draps de soie , satins
unis , tull en soie ùoir et blanc , piqués et ba-
sins gauffrés , papeline sur gros-de-tours , per-
cales unies et basinées , mousseline des Indes ,
organdi s , mouchoirs et schals en tout genre ,
gants et bas de soie , eau de lavande de la Mag-
delaine de Trénel , véritable eau de Cologne ,
chocolats en masse pure pâte , dits sucrés de
santé avec et sans parfums ; liqueurs fines ,
pommade , graisse d'ours , dite à la moelle de
bœuf , poudre à cheveux superfine , rouge vé-
gétai , lait de roses,, pâte et son d'amandes , sa-
von de Windsor , et tout ce qui concerne la
parfumerie. Il vient de recevoir des thés fins et
mi-fins , desquels il donnera avec plaisir des
échantillons ; moutarde de Maille à l'estragon ,
aux herbes fines et à la ravi gotte : le tout à des
pr i x  satisfaisans.

30. AI. Péter-Wavre donne avis que voulant défi-
ni t ivement  li quider le restant de ses cafés et
sucres , il en a encore baissé les prix , ensorte
que pendant cette foire , on trouvera chez lui
ces articles en gros et en détail , à très-bon

"compte; ces café s qui viennent presque tous
des colonies Hollandaises , sont beaux , exempts
d'odeur et de mauvais goût , las sucres en pains
sont superbes ; on sera très-satisfait de l'un et
de laut re .  Il prévient en même tems qu 'il a
transporté ses bureau et magasin dans la maison
qu 'il occupe sur la p lace des Halles au fond de
l'allée qui touche la maison de M. le Chevalier.

31. M. Michel Bratteler , à Auvernier , vient de
recevoir directement de la Jamaïque , une par-
tie de rum d'une qualité supérieure à tout celui
qui a été introduit  jusqu 'à présent dans ce pays;
il garantit qu 'avec une seule boute ille on peut
faire d'aussi bon et même quantité de punsch.
qu 'avec deux bouteilles d'autre. Le prix de la
bouteille est de 25 batz.

32. M. Juilliers , doreur , rue St. Maurice , vient
de recevoir des glaces de Bohême de toute gran-
deur , pour tableaux et gravures , ainsi que des
glaces p. toilettes avec et sans cadre , et toutes
soites de bordures , p. tableaux et gravures ,
dans le genre de Paris , le tout à des prix mo-
di ques.

. 3. Les œuvres de Voltaire en 70 vol. in 8° reliés,
édition de Kehl , dont le volume 26 manque , et
qu 'on cédera à un prix raisonnable . S'adr. à
Âl. le colonel de Chaillet.

34. Mlle. Henriette Jeanrenaud voulant se défaire
de plusieurs articles , tels que schals , bas de
coton et de fil , etc., les donnera à très-bas prix ,
et est toujours bien assortie en levantine , taffe-
tas , florentine , séduisante , cotonne , percale,
mousselines , basin et toilerie ; le tout au p lus
juste prix.

35. En évitation de frais d'enchères , M. Péter-
Wavre prévient le public , qu 'on trouvera à
acheter chez lui depuis le 1 au 3 1 Jui l le t , les
articles suivans : Une commode en acajou des-
sus de marbre , bonheur du jour , lit de repos ,
bureau , glace , pendule , tables en noyer à rou-
lettes et autres , tableaux , girandnlles , cou-
chettes d' enfans en noyer verni très - propre ,
avec cadre , bercettes , rideaux et tout ce qui en
dépend; toilettes avec miroir , tables de jeu
d'un bon goût , divers buffets , bidet comp let ,
plusieurs instrumens de musique , nécessaire
de voyage , quel ques paires de garnitures de
lunettes neuves en argent doré , vaisselle telle
que fourchettes , cuillers à soupe et café , une
théière avec son plateau d' un goût moderne ,
etc. au poids et sans façon ; terre ang laise , ver-
rerie de tous genres , malles , porte-manteau ,
fusils , pistolets , épées , sabres , une petite bi-
bliothèque avec son buffet vitré , 1600 bou-
teilles doubles , dites dé pareillées , dites de 6 à
8 pots empaillées , petits lègres , bosses à char,
bolers , entonnoir ferré , brochet , ceintres p.
grand 'bosses , deux pièces en sap in trés-sèches

1 p. caisses de pressoir , mars , écrou , vis , etc. ;
petit char d'enfan t avec ses coussins garni de
crin , unchar-à -banc presque neuf commode et
solide ; le reste de ses vins et l iqueurs , et une
infinité d'autres objets intéressans et utiles. —
De plus , 1a carrière de la petite Cassarde, don-
nant sur le chemin neuf , formant l'angle au
vent de l'entrée du chemin du Pertui -du-»oc ;
une vi gne de 3 V4 ouvriers à St. Nicolas , ayant
issue au chemin de Peseux et à celui de Beau-
regard : cette vi gne, avec un beau carré couvert
d' une treille , a été rep 'antée il y a environ 8
ans en raisins fendans blancs , elle passe p. une
des mei lleure s de la brevarderie de la ville. Les
prix de ces meubles et immeubles sont de na-
ture à ne pa_ rebuter les amateur».



36. MM. J.-T. Bouvier et comp.% auront  p. cette
foire un bel assortiment en cafés de différentes
qualités , sucre en pains et pilé , savons de Alar .
seille blanc , bleu vif et bleu pâle , h- .ile d'o-
live extrafine , di ted ' olietteet de lin , ritte grise
surfine d' Alsace , lin de Hollande , tabacs à fu-
mer et à priser de toutes qualités et prix ; li-
queurs surfines et v ins  étran gers , eau de Geil-
nau nouvelle , beaucoup sup érieure en vertus
à l'eau de Selters ; coton en laine , balais de ro-
seaux , bouchons surfins pour bouteilles et pour
lai gres , et nombres d'articles a jus te* prix.

37. Chez MM. Charenay Py et Roy , des draps
ang lais , bleus , refoulés , teints à l'indigo pur ,
résistant aux acides , et ne détei gnant point au
frottement , très-bons pour uniformes , qu 'ils
détailleront aux bas prix de 70 a 84 batz l'aune.
Us préviennent les personnes qui leur ont dé-
ni ruide des toiles dv. ritte blanches , sans apprêt ,
qu 'ils viennent d' en recevoir une petite partie
d; la blanchcrie

33. Un beau chien d'arrêt , âgé de 14 mois et j
d'une bonne race. S' adr. à Al, Prince fils , res-
taurateur.

39. Une excellente machine électrique , apparte-
nan t  à p lusieurs amateurs. S'ad. à Mme. Liech-
tenh an-Guyen et.  ' (

40. Aimes, les soeurs Girafdet et veuve Btandt '
avisent le public , qu 'elles ont encore un petit
nombre d'Etreiïes pat riori ques de l'année 1 gt  ç,
et que , pour se conformer aux désirs des per-
sonnes qui leur ont demandé un raba is sur ce
petit ouvrage , vu que l'année p. lequel il a été
fait est écoulée , le prix en a été fixé à 7 batz.

41. En commission , chez Henri Kuntzer , maître
tonnelier , de l' excellent vinai gre blanc.

42. Des bois de lits en noyer , à une et à deux
personnes , avec leurs corniches ; buis de lits
de repos , bois de chaises de différentes façons,
tables à jeu , etc. le tout en beau bois de noyer ,
bien et proprement travaillé; p lus , de peti ts
panneaux en sapin p. planchers , de 18 pouces
quarrés , bien secs et bien soi gnés. S'adresser à
Âbr .-Ls. Borel , maître ebeniste , à côté de la
porte des Chavannes , au Rabot.

43 . En commission , chez Mme. la veuve Borel ,
pâtissière , rue St. [Maurice , de la laine pour
matelas toute préparée , première qualité , à
19 batz de Berne la livre .

44. Une vache de la p lus belle et de la plus grosse
espèce qu 'il y ait dans ce pays ; et comme elle
est près de faire le veau , le propriétaire se char-
gerait de la garder jusqu 'à ce qu'elle ait mis bas.
S'adr au bureau d'avis. ¦

45. Chez J.-P. Bardet , une pendule à poids , ca-
dran émaillé , avec couronnement en laiton ,
garni en soubassement , qu 'il cédera à bas prix.

46. Une maison de cette ville a fait dé poser chez
Samuel Girardet , libraire , rue du Temple-neuf,
quatre vin gt et quel ques volumes , grecs , latins
et français , dont il indiquera le prix , divises! en
trois parties : 1 " pour des Ministres , 2 0 p. des
Instituteurs , et 3 0 p. des jeunes gens qui fré-
quentent  les différentes classes des Collèges de
la ville.

47. Henri Steiner , fabricant chapelier , en face
de l'hôtel-de-ville , informe le public  qu 'il vient
de recevoir un assortiment de chapeaux fins en
tous genre , p. hommes et p. jeunes gens , qu 'il
cédera à des prix raisonnables. Il avise de même
qu 'il dégraisse et raccommode les vieux cha-
peaux à des prix satisfaisans , et il s'efforcera de
mériter la confiance de tous ceux qui voudront
bien s'approcher de lui.

48. M. Gendre-Jeannin désirant d'accélérer la
vente d'une partie de quincaillerie , de même
que tableaux des meilleurs maîtres , glaces ,
marbre s , coffrets de toilette garnis en porce-
laine , et autres objets trop longs à détailler ,
les offre beaucoup au-dessous de leur v;ileur.
Son domicile est derrière la grande boucherie ,
nu 208.

49. Une carabine de bon modèle p. chasseur; un
beau sabre de cavalerie , tout neuf. S'adr. au
bureau d' avis.

50. Ensemble ou séparément , un char à l'alle-
mande , extrêmement iéger , avec deux roues
neuves qui peuvent  servir au même chat ;  un
collier de cheval avec son harnais ; 12 chaises et
2 fauteuil s couverts en paille ; une mesure d' un
pot et une de demi-pot en érain , et divers autres
objets. S'adr. maison Sauvin , au second étage,
rue du Temp le-neuf.

51. Un très-beau beau bois de lit en noyer , fine
glace de 3 pieds 4 pouces de large , commodes ,
toilettes , buffets , matelas , longs coussins ,
linges de table , paravents , fauteuils de ma-
lades, tourne-broche et autres objets ; p lus dif-
férens livres. S'adr. au bureau d'avis.

52. Deux fusils et deux carabines , une paire de
pistolets , un bon carosse de voyage. S'adr. à
Aime. Fauche-Borel , libraire du Roi.

S- 3. Deux fusils de guerre et deux gibernes en bon
éta t , et une carabine à la Prussienne remontée
à neuf.  S'adr chez Louis Gaberel , près le Tem-
ple-neuf , qui  continue à faire l'onguent de
Mile. Roy , connu depuis tong-tems.

54. Une berce en sap in , en bon erat. S'adr. au
bureau d' avis.

çç .  Auguste  Loup fils , maître ferblantier , est
assorti en plomb lamine de différentes épais seurs ,
propre p. tuyaux  de lavoirs et autres ouvrages .
Le (iit offre à louer des bai gnoires en fer-blanc.

$6. Le restant des marchandises et meubles de
commerce provenant  de la masse de feu Franc.
Dardel , consistant  en une petite partie poudre
à poudrer fine en paquets de demi-livre , tabacs
divers à fumer en paquets , de qualité moyenne
et ordinaire , pierres à fusil fines , amadou jaune ,
une centaine de livres huile d' olive fine , bou-
chons beaux mi-fins , etc. tonneaux à li quides
et d'emballage , une fromag ère et un entonnoir
en chêne , tous deux cerclés en fer ; un pressoir

!

p. quel ques gerles , et un legrefass ovale de 40
setiers. en bon état. On sera très-accommodant
p. les pr ix , afin de li quider définitivement cette
masse. S'adr. à Al. Louis Pettavel.

S7. Plusieurs meubles de diff érentes espèces ser-
vant p. un boutonnier , tels que châssis p, faire

' les boutons de métal , de rosette et d'etaim en
fonte ; de même qu 'une grande roue avec son
arbre , un tour , u n é t a u x , un gros soufflet , et
quel ques petites meules : le tout enseinole ou
séparément à un prix modi que. S'adr. à Jonas-
Henri Colin , à Corceiles.

I M M E U B L E S .

$8- A Auvernier , une maison qui a un bel enca-
vage , un bon jardin derrière la maison , et une
petite vitme garnie d'arbres à fruits à noyaux.
S'adr. à Jean-Pierre Perrochet.

59. A Cottens , sur Morges , la jolie campagne
f a u q u e x  , dans une position fort agréable , sur
la y rand ' route de Genève à Neuchâtel , à une
lieue et demie de Morges , laquelle consiste en
une charmante maison de maître , maison de
fermier  avec toutes les dépendances , et quinze
poses de terrain en un beul mas , at tenant  aux
bâtimens , qui reuni t  jardin , vergers , près et
champs. Les conditions seront favorables à
l'acquéreur , auquel on remettra , s'il le désire ,
des vaches , des meubles , linge , batterie de
cuisine , etc. S'adr. à M G. Nicole , notaire ,
à Lausanne , à M. Cartier à Morges , ou à
M. Victor de Cottens , à Cottens , sur Morges.

O N  D E A 1 A N D E  A A C H E T E R .
ûo. Un bois de lit en forme de buffet. S'ad. au

Sieur Barbezat , concierge , au Château.
61. Un bon lit de repos dont l'étoffe soit d' un gros

rouge , ou à défaut , rouge et jaune. S' adr. au
bureau d'avis.

62. La géograp hie d'Ostervald en deux volumes.
S'adr. à M. Charles Fornachon , rue de Flandre ,
près le marché.

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

63. Pendant la foire , une chambre meublée clans
la maison de Al. le maire Perret , à la Croix-du-
marche. S'adr , à Aille. Gui l ioud , dans la dite
maison.

64. Présentement , une ou deux chambres sur le
devant d' une maison située au centre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

! 6ç. Une excellente ânesse. S'adr. à M. deMeuron ,
à la Rochette.

66. Une chambre p. la foire. S'adr. à Judith Bon-
zon , près le Temp le-neuf.

67. Une chambre garnie. S'adresser à M. Gendre.
Jeannin.

68- De suite , 2 appartements à l'Ecluse , n° 172.
S'adr. au propriétaire.

69. Pour la foire , une chambre assez vaste , avec
un lit, S'adr. au bureau d'avis.

70. Pour la foire , deux chambres garnies , avec
la pension , si on le désire. S'adr. chez M. De-
pierre , derrière la grande boucherie.

71. Un établissement d'encavage à la rue des
Aloulins , sous la maison appartenant  ancienne-
ment à M. le maître-bourgeois Wavr« défunt ,
à côté de Mme.Méiiion -Perregaux. Le pressoir ,
la cour et les caves sont de niveau avec la rue;
les caves , taillées dans le roc et à voûtes fortes,
sont garnies de bonnes futailles bien avinées :
on peut en prendre possession dés la fin d'Août.
S'adr. p. les conditions à Al. Auguste Berthoud ,
rue St. Maurice.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

72. Une jeune femme du Val-de-Ruz , qui vient
de perdre son enfant  âgé de 3 semaines , s'offre
en qualité de nourrice. Elle est saine et très-
bien portante. S'ad . chez M. P.-F. Wuillcmie r
sur la Place.

73. Le Sieur Gruet , coiffeur , désirerait avoir mi
jeune homme p. lui apprendre l'état de perru -
quier. S' adr. à lui-même p les conditions , rue
du Château , vis-à-vis la tour de Di .sse , n " 40.

74. Margueri te Picart . maîtrers e tail lcuse , avise
le publ ic , que sa fiUe , qui a travaillé pendant
un cert ain tems à Lausanne et à Genève p. s'y

. perfe ctionner , vient d'arr iver , et sera chez elle
comme première ouvrière. Elle se flatte, qu 'elle
satisfera toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , soit p. robes , cor-
sets et tout  ce qui peut concerner son état , Elle
demeure maison Pury , rue de l'Hô pital , et
prendrait une apprentie.

75. Une jeune fille qui parle l' allemand et le fran-
çais , et qui sait coudre , tricoter , blanchir ec
repasser , désire se placer le p lutôt  possible en
qualité de fille d'enfant, service dans lequel elle
a déjà de l' expérience . S'adr. au bureau d'avis.

76. Vincent Steinacher , ta i l leur , qui a travaillé
long-tems en cette ville , s'étant établi à Cor-
ceiles , maison de M. le justicier Py ,  offre ses
services p. tout ce qui concerne sa profession.
11 demande un apprenti .

77. Le Sieur Moïse Perret -Gentil , voiturier , a
l'honneur de prév enir les personnes qui auront
des marchandises à conduire au Locle , qu 'il a
son dép ôt chez Al M. les frères Lorimier , où il
se trouve tous les Lundi et Jeudi matin. 11 se
recommande au public , et promet la p lus scru-
puleuse exact i tud e .

78. Un jeune homm e de bonne famille du Canton
de Berne , âgé de 21 ans , qui parle français ,
désirerait se p lacer de suite comme valet de
chambre. Il fait tout ce qui se présente dans la
maison , et sait trav ailler au j ardin. S'adresser
à Ai. Kainzely,  à Boudry.

79. Une Demoiselle de Schaffouse , appartenant
a des parens honnêtes , désirant se perfection-
ner dans la langue française , voudrait se placer
dans cette ville comme bonne d' enfans. S'adr.
p. informations ultér ieures à Mme. Drose.

80. Un jeune homme âgé de 20 ans , qui  a déjà
servi pendant  hui t  ans comme domesti que dans
une p harmac ie à Berne , désirerait , p. avoi r  oc-
casion d'apprendre le français , être employé à
Neuchâtel au même service ou dans un magasin
d'é piceries. Il produirait 'des témoi gnages sa-
tisfaisans et pourrait entrer à la St. Jaques pro-
chaine. S'adr. au bureau d' avis.

81. On désirerait avoir de suite , une jeune fille
OS 1-4 à- 1 . ans , p. garder deux enfans. S'adr.
chez Salome Piot , tai lleusc , rue des Aloulins.
O BJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V E S .

82. On a perdu , Jeudi 20 Juin , dans la vill e , une
une éping le en or , ayant une ancre dans le mi-
lieu , émaillee de bleu de-ciel. La personne qui
pourrait  l' avoir trouvée est priée de la rapporter
à Aime, de Meuron , à la Rochette , contre une
récompense.

83. 1! s'est égaré un parapluie à canne , couvert de
taffetas vert avec un petit bord. On prie de le
rapporter chez Al. le docteur de Pury.

84. Le Mercredi 12 Juin  courant , dans la soirée,
on a perdu depuis l' abbaye de Bevaix , en pas-
sant par le village , delà à Grandchamp ju s que
près le cimetière d'Auvern ier , une montre boite
en or; la boite a été ressoudée , le point de la
partie de dessous servant à l'ouvrir , manque ,
et la p lattine porte le nom de l'ouvrier Ah.-L.
G abus i la chaîne est en acier , et porte deux
chaînons , au bout desquels est un cachet ar-
moirié et deux clefs en or. On prie la personne
dans les mains de qui  le tout pourrait parvenir ,
de bien vouloir le remettre à l' abbaye de Bevaix,
ou au greffe de Neuchâtel , contre une récom-
pense. M AI. les horlogers et orfèvres en particu-
lier , sont priés de faire a t tent ion aux objets ci-
dessus , dans le cas où ils leur seraient offert à
vendre.

8 . . Le 3 du courant , jour de foire de Valan g in ,
on a perdu un carnet soit almanach de poche ,
renfermant divers pap iers de conséquence. La
personne qui l'aura trouvé est priée de le ren-
voyer à M. le justicier Tii pet à St Martin , ou
à M. P.-F. Wuillemier , né gociant à Neuchâtel ,
contre récompense honnête

86. On a perdu , Jeudi matin 6 Juin  courant , en
montant  de Neuchâtel à Pierrabot , hui t  à dix
petites corbeilles et paniers qui étaient attachés
sur un char de bagage , et que l'on dési gnera.
La personne ou les personnes qui les auront
trouvés , sont priées de les remettre , contre une
récompense , à Aime. Châtelain , à Pierrabot -
dessous , soit en ville.

87. On a perdu . Dimanche soir 9 du courant ,
depuis Neuchâtel àAuvernier , une montre boite
en argent , portant au pendant les lettres C A B
en chiffre , cadran àla romaine , chaîne d'acier.
On prie de la rapporter , contre récompense y
chez maître Nicole , maçon , en ville.



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

l' classe 4i « Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi ç Juillet prochain. Ceux qui en dé-
sireront des p lans et des billets , sont invités à
se rendre chez M. A. - S. Wavre , Membre dn
Petit Conseil , rue de St. Alaurice.

89. On informe le put lie que la Bibliothèque sera
fermée pendant tout le mois de Juilletpro chain.

90. On désire placer en change , soit en ville ou
dans un village des environs , un jeune homme
de 14 ans , appartenant à une honnête famille
de Wattenweil , près Zurich. On désirerait qu 'il
fût occupé à un bureau dans les heures non des-
tinées aux leçons : le change aurait facilité pour
des leçons de musique , de dessin , etc. S'adr. à
M. Rcymond , architecte.

¦91. Un jeune homme né d'honnêtes parens , et
qui peut produire de bons témoignages de sa
conduite et de ses mœurs , désire trouver à se
place r comme précepteur dans une bonne mai-
son à la campagne , ou comme sous-maître dans
un inst i tut , ou dans une pension. Il peut en-
seigner la tenue des livres en parties doubles ,
les changes , l'arithméti que , la grammaire , l'a-
-nalyse , l'orthographe , etc. etc. Il entrerai t de
même dans une bonne maison , comme secré-
taire , ou dans telle autre p lace quelconque. 11
ose espérer que les personnes qui seraient dans
le cas de l'occuper , seront satisfaites de lui à
tous éfards, tant par sa bonne conduite et bone

°, r , . / Il .volonté , que par son oesir prononce a aequerit
•de nouvelles connaissances. S'adr. à M. Jean-
neret , négociant sur la Place , qui donnera de
plus amples rensei gnemens.

92. Une honnête maison bourgeoise de Berne ,
désirerai t placer en change une fille de 13 à 14
ans , contre une fille ou un garçon du même âge.
S'adr. à Mme.Weibel née Giroud , à St. Aubin ,
pour de plus amp les informations .

93. M. Henri-Franc. Gigaud croit devoir prévenir
qu 'il occupe actuellement le troisième étage de
la maison n° 38<5 , à AL de Pury-Bord , Place
d'armes.

94. Un bon médeern et chirurg ien , résidantdans
un endroit sain et agréable du Canton de Berne ,
recevrait encore chez lui , à des prix modiques,
que l ques persrnnes mélancoli ques ou aliénées
d'esprit , et les traiterait très-convenab lement.
S'adr. au bureau d'avis.

9 ç. Le Sieur Abram Pochon , justicier de Cortail-
lod , informe le public , qu 'ayant été , à la date
'du 21 Mai dernier , jurid iquement nommé et
établi curateur à Henri , fils de feu David Re-
naud , du dit Cortaillod ; tous ceuxqui auraient
à traiter avec le prédit H. Renaud , devront s'a-
dresser à son curateur ; lequel déclare en outre ,
qu 'il envisagera et tiendra p. nuls tous marchés
et dettes contractés sans son consentemenr et
son approbation , par son dit pup ille.

Avis aux Militaires.
<f6.  Henri Steiner , fabricant-chapel ier , en face

de l'hôtel-de-ville , p. répondre aux demandes
que MAI. les militaires lui ont faites , les avise
qu 'il seia dans peu assorti en shakos bonne qua-
lité , à un prix raisonnab le ; il est de même tou-
jours bien assorti en fourres de toile cirée pour
shakos et p. bonnets à la prussienne. Il assure
que chacun aura lieu d'être satisfait , tant de ses
prix , que de la solidité de ses ouvrages , et il
metrra tous ses soins p, mériter la confiance du
militaire et de tous ceux qui voudront bien lui
donner la préférence.

97. Pour répondre aux diverses demandes qui lui
ont été faîtes , M. Borel-Guyenet , chapelier , à
la Grand' rue , prévient qu 'il recevra incessam-
ment un part i de Shakos bonne qualité et au
plus juste prix. Les particuliers de la vil le et
de la campagne qui voudront bien continuer à
Thonorer de leur confiance , peuvent être assu-
rés que, p. cet article comme p. tous ceux qui
ont rappo rt à son état , ils seront servis à leur
entière satisfaction.

98. M. Courvoi sier-Richard , marchand chapelier ,
tenant magasin à Neuchâtel et à la Chaux-de-
de-Fonds , a l 'honneur de prévenir qu 'il rece-
vra dans peu de jour s un envoi de bons Shakos ,
qu 'il pourra céder à prix modique. Les per_on.es
qui lui accorderont la préférence , auront lieu
d'être satisfaites à tous égards.

1. Al M. les frères Gel y ,  orfèvres , à Lausanne ,
tiendront cette foire , comme les précédentes ,
avec un assortiinentcompletd ' orfc_ vrer iede l eur
propre fabri que et dans le genre de Paris. Ils
achètent aussi ou échangent la vieill e vaisselle
et autres matières d'argent. Leur magasin sera ,
comme ci-devant , dans une des boutiques sous
le Trésor.

2. MM. Bechert fils & Meyer , de PurrTi , près
Nuremberg , occupant le magasin de M. Borel
cadet , sur le pont des bouti ques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrangères. Us se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudront  bien les ho-
norer de leur confiance , assurant qu 'ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant par les
prix modérés , qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Ils ne vendent qu 'en gros.

3. M. Stecklin ,de Lausanne , sera en foire proch.
dans sa bouti que accoutumée sur le pont des
boutiques , avec un assortiment de différentes
étoffes de soie , de goût , ainsi que de schals
de diverses espèces , et bas de soie p. homme
et p. femme , à des prix satisfaisans.

4. M. David Bessière , de Lausanne , sera en foi-
re dans la boutique de M. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bijouterie et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant et échange or, argent , perles et p ier-
res fines , à leur plus haute valeur. — 11 a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'eu gros.

ç. «Les héritiers Fanckhauser , de Burg dorf 1 Ber-
thoud),  fréquenteront la prochaine foire avec
un assortiment complet de quincaillerie et arti-
cles de Nuremberg. Ils ont leur magasin sous le
Trésor , à l'ang le , vis-à-vis de ftl me-.la veuve
Alotta , et se Datent de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

6. Al. Ellenreich Bamberger , opticien , ne pou-
vant se rendre à Neuchâtel au tems de la pro-
chaine foire , a l'honneur d'avertir l 'honorable
pub lic qu 'il s'y rendra le 15 Juil let  prochain ,
et qu 'il sera parfaitement assorti en tout ce qui
regarde son genre , relatif a l'opti que , surtout
du nouveau système , et qu 'il annoncera son ar-
rivée par cette feuille.

7. Aime. Greiff , de Berne , sera en foire avec un
bel assortiment de percales inprimées ang laises ,
bazins , haiteords , jaconets , schertiog, percales
blanches , mousselines , madras , nankins , des
schals en laine brochés , imprimés et unis , ainsi
qu 'en coton , levantines , marcelines , fichus ,
mouchoirs en soie et en batiste , mazandranes
et au très étoffes en soie , chapea ux de paille de
riz et autres , rubans , gants , bordures et autres
articles. Elleoccupe les n° 32 et 33 surla Place.
Elle fera des prix bien modiques.

8. M. Beltrami a l'honneur de prévenir le public
qu 'il se trouve en foire avec un joli assortiment
de bijouterie , quincaillerie et parfumerie , pei-
gnes d'écaillé de toutésgrandeurs, dits encorne
imitant 1 écaille , ciseaux , rasoirs , brosses a
dents , crayons anglais , etc. il s'efforcera de
satisfaire ceux qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , tant p. les prix que p. la qualité
des marchandises. Sa bouti que est sur la Place,
n " 38.

9. MAI. Lehriiann et Comp. e, opticiens , ont
l*honeur d' aviser qu 'ils tiendront la foire de
Neuchâte l avec un assortiment de lunettes, vé-
ritables conserves et restauratrices des organes
visuels , p. myopes et presb ytes , soit p. ceux
qui ont la vue courte , ou p, ceux qui ne voient
que de loin. On trouve de même dans leur ma-
gasin différens télescopes , microscopes com-
posés , microscopes solaires , qui  grossissent
de 10 à 100,000 foi.r; chambres obscures ; di-
verses lunettes d'approche à verres objectifs ,
qui rejètent les rayo ns du soleil ; chambres
claires qui réduisent tous les objets en petit;
miroirs drdens , cônes et prismes , différentes
lanternes mag i ques , etc. Ils invitent AIM. les
amateurs et les connaisseurs à les honorer de
leur confiance. Ils se chargent aussi du raccom-
modage de tous les objets de ce genre qui se-
raient endommagés. Ils sont logés chez le Sieur
Christian Gunther , maître cordonnier , n ° 3 16,
près la grande boucherie , et leur magasin est
sur la Place , près la promenade.

10. M. Henri Aluller , de Zurich , tiendra cette
foire dans sa boutique accoutumée sut la Place
(la première du côté du lac), parfaitement as-
sorti d'artic 'es de mode , percales ang laises ,
mousselines , basins , franges p. lits , rideaux
et schalls , piqués anglais , étoiles idem pour
gillets , du dernier goût , Voiles ang lais , mou-
choirs de cou et de poche , cotonnes diverses ,
taffetas noir , levantine , toile de coton , plumes
noires et blanches p. chapeaux de Dames : le
tout au plus juste prix.

11 . Me. Pap illon-Bri quet , marchande de soieries
à Genève , a l'avantage de prévenir qu 'elle tien-
dra cette foire et sera parfaitement assortie en
levantines noires et de couleurs , à 40 batz et
au-dessus , florences , marcelines unies et fa-
çonnées , petites étoffes soie et coton très-belles,
schals laine mérinos uni. et brochés , dits en

madras , fichus de soie , dits grenadines , demi-
Vcriies tuls brodés à 40 batz , bonnets à 20 bz.,
•ridicules , rubans , bas de soie , bordures pour
schals , guing hams , percales , bétîlles unies et
•broché-es , mousselines , basins. gants de peau
première qualité , souliers d'étoffe, dits en peau
noire et de couleur , toquets et corsets en ma-
roquin. Elle vendra chez Aime. Garonne , au
1 étage , à côté du Faucon.

12. M. Charles Jacot , maître coutelier , a l'hon-
neur de pré venir le public , qu 'il est très-bien
assorti de tous les articles de son état , qu 'il fa-
brique lui-même et qu 'il vend à garantie, au plus
juste prix.'Il se recommande aux personnes qui
voudront bien lui donner la préférence, et il
occupera pendant la foire , comme à l'ordinaire,
la bouti que n ° 36 sur la Place.

13. Al. Josep h Lacroix aura son magasin , comme
du passe , à la rue de l'Hô pital , maison de M. le

' maître-bourgeois Lambelet deNantes , très-bien
assorti en productions du midi , épiceries , par-
fumeries , chocolat de sa fabrique , et tous (es
articles de son ressort , à des prix satisfaisans.

14. Al. Dl. Henz , coutelier d'Arau , sera en foire
avec un bel assortiment de coutellerie de sa
propre fabrication , déjà connue , tout à garantie
et à juste prix. Il a sa bouti que accoutumée sur
la Place , n ° 70 , et se recommande à l'honoré
Public.

1 S. Al .Samuel Heer , de Glaris , fabricant de coton ,
sera à cette foire d^ns le magasin qu 'occupait
ci-devant Mme Penserot , sous l'ancien Trésor,
du côté de la Croix-du marché , avec un bel
assortiment de cotons filés , blanchis , simples
et moulinés , extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blanchis et en couleur , fil simple de Silésie
p. tricoter , dit blanc et roux p. coudre ; ga-
lette simp le et moulinée; essence de thé , et
autres articles : le tout à des pr ix très-mo-
diques. I( se recommande aux personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance.

16. M. Wolf gangZogelmann , de Bohême , tien-
dra cette foire avec un assortiment complet de
plumes et coton p. lits , qui ne laisse rien à dé-
sirer pour la qualité , et à despirx très-modiques.
Il se flatte de satisfaire les personnes qui vou.
diont bien lui accorder la préférence. Il conti-
nuera à occuper la bouti que au bas de la maison
de AI. Aluller -Henni g,  rue de l'hôtel-de-ville.

*7. Al. Jo.ep h-Anroine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire la bouti que de Al. Boyer ,
sur le pont , à la Croix- du-marché , bien assorti
en tout ce qui concerne son commerce, comme
café, sucre , the tin 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 dorange double de Malte, véritable eau de
Cologne , eau de lavande en quarts-de pot , pru-
nes fleuries , pruneaux de Basle , pelures de ca-
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 de Dijon , savonette aux herbes, savon
de Marseille , essence de savon de Nap les , poi-
vre noir et blanc , piment Jamaï que , clous de
girofle , muscades, macis, amandes douces, dite»
amères , caste-dents fins à la princesse , noisettes
du Piémont , noyaux de pêches, raisins de Ca-
labre , dits de Corinthe , bri gnoles en boires ,
diablotins fins , safran gatinois , manne de Sicile,
tamarin , séné d'Alexandrie , rhubarbe première
qualité , thériaque à la tête d'or , confection
d'h yacinthe , sirop pectora l , etc ; enfin , nom-
bre d'autres articles trop longs à détailler. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , peuvent être assurées qu 'il cédera
le tout aux prix les p lus modiques.

Par addition.
18. Chez M. J.-J.Huguenin , aux Bercles, un parti

considérable de cuirs de différentes forces et de
vaches en croûte , qu 'il cédera à un prix trèi-
raisonnab le , si les acheteurs veulent en prendre
une quantité un peu considérable à la fois.

M A R C H A N D S  F O R A I N S . TAXE DU PAIN , dès le Lundi 24 Juin.
Le pain blanc à 8 Vi cr - 'a Kir .
Le pain bis à 7 l l_ cr. „
Le petit pain blanc d'un batz doit peser 7 onces,

celui de demi-batz j  '/i »

TAXE DES VIANDES , du Lundi i-j juin.
Le bœuf à 10 cr. Le veau à 7 V: Cr.

1 La vache à 9 cr. Le mouron à 10 '/- tr.

A vendre au Bureau d'avis :
Règlement concernant l'exerciceet les manœuvres

de l 'infanterie , contenant l'école du soldat et de
peloton ; imprimé par ordre du Gouvernement.
Prix 3 p iécettes.


