
t. Le Conseil-d'Etat ayant ordonné le décret des
biens et dettes de la masse de feu Jonas-Henri
Grandjean , de Buttes , qui étoit domicilié à
Prisé-AlauriCe; tous les créanciers dudit Grand-
jean sont avertis de se rencontrer à l'hôtel-de-
YÎUe de Môtiers-Travets , devan t noble et ver-
tueux Charlcs-Adul pKe Alaurice de Vattel , con-
seiller d'Etat , capitaine et châtelain du Val-dc-

, Travers , et les Sieurs Egaleurs par lui nommés ,
le Vendredi matin J Juillet prochain , pr. faire
inscrire leurs titres et prétention s , et être en-
suite colloques suivanc leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du Val-de-
J 
Travers , le i Juin i8t 8- BO R E L  , greff ier.

2.' La Seigneurie , par son mandement du igMai
dernier , a permis la discussion des biens et
dettes de David , ffeu Esaïe Matile , de la Sagne :
en conséquence , M. Richard , maire dud it lieu ,
en a fixé la tenue au Lundi 29 Juin  courant ,
dans la maison-de-ville de la Sagne , dès les

9 heures du matin ; tous les créanciers dudi t
David Matile sont requis de s'y présenter , mu-
nis de leurs titres et répétitions , pour y être
inscrits et faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Greffe de la Sagne.

3. Le décret formel et juridi que des biens d'Albin ,
ffeu Albin Collaud dit Péterman , de St. Aubin ,
ayant été accorde j _ ar arrêté du Conseil d'appel
de la ville et républi que de Eribo urg ; tous ceux
qui s'estiment avoit des droits , titres et actions
quelconque s contre ledit Albin Collaud , sont
sommés de les insinuer au greffe de Préfecture
de Alontagny , à Dompierre , d'ici au 26 Juin
inclusivement , sous peine de forclusion. Les
mises des immeubles auront lieu les 19,  22 et

39 Ju in , au cabaret de S_t_ Aub in  , dès l'après-
»hïdr.~~La lu]iri craflori aura lieu le » Ju iiict , au
château de Dompierre , et de suite les coîloca-
tions , si rien n'emp êche. Donné à Domp ierre ,
le ç Mai 1818. SC H U E L E R , greff ier.

4. Tous les créanciers inscrits à la discussion des
biens du Sieur Jean-Baptiste "Wavre-Wattei ,
négociant en cette ville , sous la raison de
J.-B. Wavre fils , sont avisés que Al. le Alaire
ayant bien voulu obtemp érer à la réquisition
qui lui en a été faite par Al. le syndic à la masse,
a fixé une nouvelle journée p. suivre au décret ,
au Samedi 27 Juin courant , au lieu du 6 ; en
sorte que sur le dit jour 27 Juin , tous les dits
créanciers sont somés de se rencont rer à l'hôtel-
de-ville , à 7 heures du mat in , pour reprendre
les erremens dud it  décret , sous peine de for-
clusion contre les défaillans. Donné le 2 Juin
1818. Greffe de Neuchàtel.

De la p art de MM .  les Qitatre-Ministraux.

ç. Le pub lic est inform é , que l'on a p lacé dans
les lieux ci-après dési gnés , des crochets pro-
pres à secourir les personnes qui seraient en
danger de se noye r , savoir : un pré ; de la buan-
derie sous Belleva ux ; un au mur du jardin de
M. le colonel de Bedeaulx , près du vieux pont
de pierre ; un à la Salle ; un aux bains neufs ;
un au mur du j ardin de AI. le maitre-bourg eois
Lambelet , près de la nouvelle battue; un près
de la petite maison de Aie. Fauche-Borel , vers
le Cret ; un enfin à la vigne de Mme. là Veuve
de Tribolet , vis-à-vis l'hôp ita l de Pourtalès.
Le 16 Juin 1818.

Pat ordonnance : Le Secrétaire-de-villc,
G.-F. GALIOT.

E N C H È R E S .

6. Par permission obtenue , on exposera à l'en-
chère le 1 et le 2 Juillet prochain, dans la petite
salle du Concert , la bibliothèque de feu AI. le
pasteur Ou inch e , consistant en ouvrages de
théologie , de philosophie , de ph ysique , d'his-
toire, de littérature ancienne etmoderne. Cette
bibliothèque forme une collection d'environ
2300 volumes. On y exposera de plus à l'encan ,
quel ques tableaux et gravures fines , des meu-
bles , tels que lits , chaises , tables , pendules ,
linges , des tonneaux vides de différentes gran-

ARTICLES OFFICIELS. deurs , et d'autres objets déménage trop longs
à détailler : le tout ,. tant les livres que les
meubles , en fort bon état.

7. Le public est informé , que l'on exposera à
l'enchère , sur la place du marché en cette ville ,
près la Douane , le Jeudi 2; du courant , divers
objets de literie , et,p/usieur s quintaux de café
chicorée. Les mises corrj menceront a 9 heures
du matin*. I ' ¦ *

g. La veuve et les enfans de Franç.-Ls. Chédel ,
exposeront en vente leurs biens-fonds , dans la
maison de chaque domaine , les jours fixés ci-
après , savoir : i ° Le 13 Juillet 1818- , celui du
Brouillet , Juridic tion de la Brévine , situé sur
la grand ' route de France au Locle , consistant
en deux maisons , un pâturage pour 18 vaches
d'al page et 16 d'hivernage , qui peut s'amélio-
rer beaucoup , étant de la contenance de 6 i 3/4
poses de terrain , dont ço poses labourables , le
restant étant des marais et tourbières bien belles
et d'une bonne qual i té  de tourbe , où l'amélio-
ration peut se faite , du bois dans le pâturage
au-delà de ce qu 'il en faut p. l'entretien et l'af-
focage dudit  bien. 2 0 Le 14 Juillet 1S18, celui
du petit Bayard , quartier des Chédel , consis-
tant en une demi-maison vaste , 25 */4 poses de
terrain en diverses pièces bien exposées, le tout
labourable , sauf 2 poses de prés. Ceux qui dé-
sireront prendre connaissance p lus particuliè-
ment dé l'un ou de l' autre , peuvent s'adresser
à Jaques-Louis Chédel , aux Verrières , ou à sa
mère , au Brouillet , qui s'empresseront de les
faire connaître , ainsi que les conditions , qui
seront favorables.

9. Ensuite de permission obtenue, MAI. les .
Gérans de la première masse des biens de M.
Charles .Henri DuPasquier , exposeront à l'en-
chère quantité de meubJ«*Vii effets, leAlercredi
24 Juin courant et jours suit - ans , aux condi-
tions qui seront annoncées. On prévient les
amateurs , qu 'on misera premièrement les vins ,

- consistant environ en 2600 bouteilles , ensuite
le linge , le ni , la batterie de cuisine , et enfin
les meubles et autres effets trop lortgs à détail-
ler. Ces enchères , qui commenceront dès les
hui t  heures du matin ,-auront lieu dans la mai-
son de mon dit Sieur DuPasquier , à Colombier.

10. Aime. Vaucher-Bovct fait savoir , que le Sa-
medi 4 Jui l le t  prochain , elle fera exposer en
remontes , à tiers perte , au p laid ordinaire à
Môtier-Travers , les immeubles suivans sur les-
quels elle a été colloquée à la li quidation jur i-
di que de la succession du Sieur Jean-Henri -
David Vaucher son défunt mari , et qui sont:
i ° Une maison d'habitation , située dans le
village de Fleurier , prés la grand ' route , con-
sistant en cinq chambres de maître , se chauf-
fant toutes avec des fourneaux , cinq dites pour
domesti ques ou à resserrer , une cuisine ayant
l' eau sur le lavoir ,, cave , caveau , toutes les
commodités p. le bois , etc. 2° Une autre mai-
son indépendante de celle ci-devant , et qui en
est séparée par uii eB pecite cour , ayant  grange ,
écurie, remise, cave, lessiverie et appartenons,
avec un jardin potager devant  les deux maisons ,
rang é en compartimens , planté d'espaliers et
d'arbres nains , égay é par un petit ruisseau et

. p lusieurs ; cabinets de verdure. p \ °' -Un-Verger
dit le clos .lequier , près de là maison d'habita-
tion , aussi plante d'arbres fruiciers. 4°.Cn
domaine dit à Sassel , situé au-dessus et à en-
viron dix minutes du village de Fleurier , dans
une superbe exposition , ayant 30 poses de
terres labourables en bonne valeur , 16 poses
de forêt en bon état , avec une maison à deux
appartemens p. maîtres et grangers , deux écu-
ries , avec trois jardins en terrasses p lantés d'ar-
bres fruitiers , deux vergers aussi plantés d' une
quantité considérable d' arbres , deux fontaines ,
deux citernes p. le lisier , et une terrasse devant
la dite maison , plantée de tilleuls.

11. Les héritiers de feu Daniel Alarchan d expose-
ront en vente par enchère publique , le 7 Juil let
prochain : quatre domaines situes aux Convers,
commune de Renan , grand-bailliage de Cour-
telary, tous dans u_ fc position très agréable et

fertile , consistant en près , pâturage et forêts?,
avec chacun une maison , dont deux bâties ai
neuf , pourvues de fontaines , et le tout en très-
bon état. On peut s'adresser , p. p lus amples-
informations , au Sieur Charles-François Ala r-
chand , sur les lieux. La vente aura lieu sur
p lace , au domici'e du sasdfr Sieur Charles-
François Alarchand , et on donnera connais-
sance des conditions lejoi r de la vente. Renan ,
le « Ju in  1818. E. G A G N E B I N , notaire.

12. On ptévient le public, que les héritiers de
défunte Suzanne Gagnebin , en son vivant
épouse du Sieur Jean-Pierre Tissot-Dagùerfe ,
exposeront en vente , par voie d'enchère puolw
que , le Jeudi 2 Ju i l le t  prochain , à la rémér é,
à l'auberge du cheval blanc , à une heure après
midi : trois domaines conti gus , situés à ta Fsr-
lière , grand-bailliage de Courtelary , que l' on
vendra en masse ou séparément , pourvus cha-
cun d'une mai son commode ec d' eau en suffi-
sance , contenant en journaux de 360 perches
carrées de 9 1/ 2 pieds de roi , l' un environ 4? ,
l'autre 36 , et le troisième 22 ; consistant en
prés , pâturage , bois et bocage , dans une très-
belle et bonne position , et en tres-nun etar.
Les amateurs pourront  avoir sur les l ieux , en

-s 'adressanc au b ietir Pierre-Frédéric Ferre r, tous
les rensei gnemens désirantes. On donnera
connaissance des conditions , qui seront favo-
rables , le jour de la vente Ren m , le 8 Juin
1818. E. GA G N E B I N  , notaire.

ON OFFRE A VENDRH.

13 La rareté et principalement le prix élevé de*
eaux minérales naturelles , ayant  engage Al.
Ls Aî atthieu , à formerunétabi issenien td 'e iutf
minérales factices , telles que Selters , Siii .U
schutz , Pyrraont , etc. ; il croit devoir en don-
ner avis au public. Leur bienfacture , approu*
vée par [Y1A1 les Alédecins , et la modicitede-
leur prix , lui font esp érer qu 'il méritera la-
confiance des personnes qui en feront usage.

14. Chez Al. F. Ganeval , rue de l 'Hôpital , arti-
cles de M.. A. Lacroix , de Géncs , cels que cho-
colats de sa fabri que, ,broyés sur marbre- aveO
soin et propreté , chocolats fins douille vanille ,
de sauce , à la canelle , pure pâte calque , etc.
diablotins fins a la vanil le , aux pis .ach.es , etc.
confitures bêches , chinoises , foin dechi îoises,
cédrat , orangeat , citronac , etc. fruits secs ,
amandes douces triées , idem en coques fines ,
bri gnoles , grosses figues de Calabre , npisè.res'
du Piémont , p istaches verte s , raisins de Co.
rinthe et de Smyrne , frui ts  verts , cicrons de
Gênes ; oranges douces de Païenn e , olives ,
cornichons verts , thon marine , etc. câpres
iines et surfines , moutarde de Alaille-aus fine»
herbes , a la ravi gotte , inoutarde de Diion . etc.
saucissons de Boiogne , boug ie'; d,.- rable de
Mans , canelle fine de Cey ian , idem de Chin e -
colle de poisson , racine de Galanga , macis;
orge d 'Ulm , mi gnOnette , fromage parmesan ,

- parfumerie , eau de lavande double , eau de
fleur d' oiange double , eau de Cologne , pâte
d' amandes p. les mains ,  p oud>e à poudrer sans
parfu m , vanil le argent ine,  sirop de capillaire ,
rum de la Jamaï que , etc. Pâtes de Gênes , ma.

v caronis blancs , lasagnes , fi leys blancs et
' jaunes , simolat , pâtes de Sardal gne,  etoilées

et yeux de perdrix , croix de Malte , etc.
iç . Chez Al. Wit tnau er .  à la Grand' rue , rum de

la Jamaïque et arack des Indes , en grosses et
petites bouteilles , comme aussi à la mesure , à
3 4 batz le pot. Li queurs fine., assorties en bou-
teilles et en flacons ; eau de cerise , eau-dc-ivie
de Cognac et extrait d absinthe de Couvet. Il
vient aussi de recevoir plu sieurs qualité s de
chocolats , 3 7 ,  8, 12 , 21 et 28 batz , tous
excellons p. le prix , ainsi que de l'huile de noix
fraîche p. salade. ,

16. Une chaise à quatre roues et à deux places ,
bien suspendue et en bon état , que l' on céde-
rait à bon compte , faute dép lace ; plus , une
selle à l'ang laise , aussi en bon éta t , et avec-
tout son assortiment. S'adresser à l 'Abbaye de
Bevaix.



17- Ailles . Fauche etN. ' i t t n a U e r  sont parfa i tement
assorties en papiers de toutes les espèces ,
plumes à écrire et encre de première qua li té ;
l ivres  blancs de tous formats , fournitures de
ilesiin et livres d'inssruction et d'amusement p.
la jeunesse. Leur cabinet littéraire s'enrichit
de toutes les nouveautés qui paraissent , et elles
s'efforceront toujours de le rendre de plus en
plus intéressant.

18. Chez Mlle. Boive , tap issière , belle literie
neuve , matelas , traversins , oreillers , duvets
en futaine et en toile grise , toutes sortes de
franges en soie , en laine et en coton , blanches
et en couleurs ; orr.emens de chambre en bois
doré , crin et laine p. matelas , plumes et coton
p. lits , toute sorte de cotonnes p. liti ethabille-
mens , et plusieurs-autres articles trop longs à
détailler. Elle tiendra p. cette foire la boutique
de M. Biolley , près le Temple-neuf , et sa de-
meure sera , dès la St. Jean , dans la maison de
l'hoirie Chatenay, à côté de celle de M. Biolley.

19. Utv_ dinde et un dindon. S'adresser chez
M. Reyni:r , en ville.

to. ChezM. Bachelin , ébéniste , divers bureaux
en acajou ec en noyer poli , commode, tables à
jeu idefn , ̂ .'aces avec cadre doré et sans cadre,
moulure à deux oruemens p. trumetu et glace,
chaises en paille à placet , deux lits levés de
3 pieds. — Aime. Bachelin est toujours asaor.
tie en çàu de ileur d'orange double , dite de la-
vande , de rose , et p. teint , pomade surfine»

lï. Che:: AI. Michaud-Alercier , à la Croix-du-
marché , levantines doubles chaînes noir fin ,
blanches , et en toutes couleurs , marcelines
unies et rayées , taffetas noir de Lyon sans ap-
prêt , dits en couleurs de mode ; florences et
mi-florences d' Avi gnon , taffetas fort à bordure
couleurs Solides p. paiapluies, drap de soie noir ,
satin. simétieiies rayes, basins rayés gauffrés ,
piqués ang lais , batiste en pièces et en coupons,
mouchoirs de batiste en fil superfin , mouchoirs
de Silésit. , mousseline des Indes , percales
unies et brochées , mouchoirs et schajs madras ,
dits ang lais genre écossais ; un amp le assorti-
ment de gains de peau amadt's blancs et en cou-
leurs , glacés ec sur chair , et une coup le de
douzaines peu pi qués , qu 'il cédera à 7 batz la
paire ; allép inei, noirea très-larges , dont une
pièce superfine , p.opie pout robes d. ministre.
Véritable eau de Cologne , eau de lavande am-
brée , dite de la Madelaine de Trcnel , rouge
végétal des Indes assorti de nuances , lait vir-
ginal , dit de rose , eau de beauté , pommade
fine romaine , dite de graisse d'ours , pommade
àla moelle de bœuf en pots e tà l' once , poudre
à cheveux superfine purg ée à l'esprit de vin ,
et tout ce qu i  concerne la parfumerie. Chocolat
caraqut et mi- caraque pure pâte, dit à la double
vanille et à la canelle , thés boé et vert super-
fins , de L. 4 à L. 3 2 la livre. Il a encore un ca-
nastre de thé boé ordinaire , qu 'il offr e à 28 bz.
la livre.

22. MM. les fils de Fréd. Lorimier , toujours bien
assortis en ce qv.i concerne leur commerce de
fer , acier et quir:iaii!eric , viennent de recevoir
un nouvel envoi de poches et cuillers à soupe
en fer étamé , cuillers à ragoût ; dites à café ,
dites cadettes , crémaillères d'une nouvelle in-
vention , garnitures de commodes , paters ,
soufflets , corbeilles à pain , porte - li queurs ,
cabarets er cûle vernie, couteaux et fourchettes
de table fins »" t ordinaires , robinets , outils an-
glais p. menuisiers , tourneurs et sculpteurs;
plusieurs articles en ferblanterie, tels que cafe-
tières 4 filtre simp le ec double , poches à soupe ,
écumoirs , lampes p. les horlogers , une grande
lanterne , ainsi qj e des outils p l'état de fer-
blantier et t,_ .;rurier ; une belle enclume neuve
p.un maréchal , du poids de 210 lb. , qu 'ils cé-
deront à bon compte ; tôle et fer-blanc laminés ,
marmites ordinales et p. potager , coquelles ,
daubières , fourneaux , fours à rôtir , platines
p. contre-feu , et chaudières de tous numéros ,
à pendre et à mur:r ; pilons 2t mortiers en fer
'eten laiton , p lomb doux en saumon , dit laminé ,
grenaille en plomb et en fer de tous numéros ;
érain fin anglais véritable , grilloirs et moul ins
à café , dits p. le poivre , chaînes de toute es-
pèce, un bel assortiment de tourtières, faucilles
et pierres à f .BX , laiton en planches et en fil ,
rosette , boucles , crochets et agraffes pour ri-
deaux; articles ds sellerie anglais , tels que
montures , boucles et mors dé bride , éperons ,
étriers , gourmettes , garnitures et ornemens
de harnais et de voitures de differens genres ,
le tout plaqué en argent , chandeliers en fer ,
dits plaqués en argent , un bel assortiment en
fer poli, corne grille-pain d'une nouve)le ;lnven-
tion , grils de cuisine , fers à beignetsdé différ.
formes et grandeurs , pinces , pelles à feu , fers
à repasser ordinaires , dits petits p. enfans , ra-
bots à pain économiques , poids en fer , poids

de marc de demi-livre et d'une livre ti râpes ,
grands couteaux avec un plat en bois verni p.
couper le sucre , d'un nouveau genre , marteaux
à sucre , casse-noix et casse-noisettet , acier et
limes ang laises de toutes grosseurs et grandeurs.
Ils ont aussi une partie de coton à broder et à
tricoter , qu 'ils céderont à bon compte. On
trouvera également chez eux de l'édredon p.
duvet , et quantité d'autres objets : le tout au
plus jus te prix.

23. Un appareil fumi gatoire , qui a fait ses preuves
par plus de cent fumi gations , et dont on ne se
déferait pas , s'il avait les diamètres requis p.
le nouveau local qu 'il doit occuper. S'adr. à
Al. le docteur Eckard.

24. On trouvera pendant la foire , dans le maga-
sin de M. Soultzner , ruelle des Halles , un as-
sortiment de crin et laine p. matelas , plume et
coton p. lits , franges en couleurs ec en coton
de toute espèce , galons pour meubles , flocs et
embrasses , des dorures en bois p. lits et croi-
sées , paters et anneaux de sonnette dorés et
vernis , et divers autres articles.

25. La veuve Petitp ierre-Roulet , tenant le ma-
gasin de meuble s au n ° 190, rue desChavaness,
sera pendant la foire (comme à l'ordinaire tous
les Jeudis) sur la ,promenade de la place , avec
touts sorte de meubles et effets , tels que literie ,
batterie de cuisine , chaudières , romaines ,
alambics , bureaux , lits de repos , chaises rem.
bourées , dites de canne , dites en noyer et en
paille neuves , quantité de linge , nappes , ser-
viettes de toute façon , rideaux , habillcmens ;
une jolie pendule sortant des mains du maître ,
laquelle sonne les quarts et les heures ; tables
de toutes grandeurs , unjoli borïet de grenadier
tout neuf , des palatines , bas de soie noire ,
buffets en noyer et autres , et quantité de livres
qu 'elle vient de recevoir. — La même demande
à acheter , des matelas ou du crin , et de la
plume , encore en bon état. Elle continue à
prendre eu commission et à acheter à sa juste
valeur , tout ce qui a rapport à son négoce.

26. J.-Al. Nteff , de St. Gall , vendra cette foire-ci,
dans son magasin à côté de celui deM. Alichaud,
à des prix très-raisonnables , tous les articles de
son commerce , comme mousselines , percales,
calioots et toiles de coton de toutes les qualités
et largeurs , percale-batiste extrafine , percales
rayées en couleurs et en blanc, idemguingatins ,
bétille unie et façonnée , dite brodée à petits
pois extrafine , cravattes et mouchoirs de poche
blancs de toutes les qualités , percale trié gée et
percale ang laise extrafine , ainsi que des mous-
selines des Indes superfines , robes brochées
en couleurs , et beaucoup d'autres articles très-
bien assortis , au eré des personnes qui l'hono;
reront de leur confiance.

27. Faute de p lace , un grand cuvean cerclé en
fer p. lessive , une pierre à bfoyer les couleurs;
un cabaret en tôle vernie anglais , neuf , pouf
servir le thé ; deux balances à peser l'or , avec
leur cofre en noyer , faites par défunt Bastardoz
d'Hauterivc , connu par la bienfacture de ses
ouvrages; divers outils de vi gneron , une forte
pioche , des scies à main , et autres objets , dé-
posés dans la bouti que de M. Borel-Guyenet ,
marchand chapelier , à la Grand' rue.

28. En commission , chez Mlle. Julie Bonvespre ,
maison Charron , à la Grand' rue, des indiennes ,
batistes en fil , gaze en coton , et mousselines
superfines.

29. MAI . les Syndics a la masse du Sieur Pierre-
Frédéric Wuillemier feront vendre en foire ,
au prix de l'inventaire , toiles blanches fines et
mi-fines en 2j l , toile pour draps de lit en 7/s ;
triége roux , basin blanc anglais et de Suisse ,
futaine p. lits en 3/ +)  futaine en écru et en cou-
leur pour doublures , limoge en fil , toile grise ,
couvertures en laine de différentes largeurs ,
éverlastin noir , voile et consent noirs-, boura-
can de diverses couleurs. L'on peut voir ces
divers objets dans lés magasins qu 'occupe le Sr.
Wuillemier ,; qui sera aussi très-bien assorti en
sucre , café de diversses qualités, épiceries fines
et ordinaires , tabac en carottes , tabac à priser ,
tabac a fumer ouvert et en paquets de diverses
qualités : le tout à des prix très-modi ques , afin
de mériter la confiance de ceux qui voudront
bien se pourvoir chez lui , et à laquelle il se re-
commande.

jo. Du tabac à fumer et à priser en carottes , ainsi
qu 'une balle café , à un pr ix modique. S'adr. à
M. Perrin , à Cormondréche.

31. Chez M. Peter-Wavre , dans son magasin
place des Halles , cafés Martini que , Bourbon ,
St. Domingue et Havanne , sucres en pains ,
véritables anglais ethollandais superbe qualité ,
et autres articles ,- qu 'il ne détaillera pas au-
dessous de 10 lb. Ses prix seront satisfaisans.

32. Chez Mme. Steiner-P etitpierre , un beau lard
sec.

3 3. Des bois de lits eh noyer à une et à deux per-
sonnes, bois de lits de repos et de canapés , bois
de chaises, tables à jeu , tables à manger , tables
de nui t , etc. : tous ces meubles sont propre -
ment travaillés , en beau bois , et sans aucun
défaut. S'adr. à Abram-Loùis Borel , ébéniste ,
au Neubourg, maison de Al. Roulet deMézerac ,
vis-à-vis de la Voûte.

34. Les frères Heinzel y ,  près l'hôtel-de-ville ,
seront p. cette foire bien assortis en tout ce qui
a rapport à leur état ; ils se recommandent au
public p. le rhabillage des montres et pendules.
Us viennent de recevoir de très -beau sucre de
Hollande , et sont assortis de beaux cafés, qu'ils
céderont à bas prix , de même que toutes sortes
d'é piceries. Les personnes qui voudron t les
honorer de leur confiance , auront lieu d'être
satisfaites. Faute de place , ils offrent à bas prix
deux belles volières.

3 S. M. Borel-Guyenet , à la Grand' rue , a l'hon-
neur d'informer MM. les amateurs d'une chaus- '
sure propre , qu'on vient d'établir chez lui un
dépôt de cirage qui surpasse en qualité et beauté
tous ceux connus jus qu'à ce j our. Ce cirage
compact conserve , par sa composition , la
peau du soulier soup le: il est d'un noird' ébèné
«t d'un luisant qui ne laisse rien à désirer : il a
aussi la prop riété de ressorti r le même effet sur
les bottes ou soulier? enduits d' une graisse
quelconque. Le Sieur Borel indi que la manière
prompte et facile de s'en servir , et en fait l'é-
preuve. Ce cirage , dont le prix est modique ,
est en petits pots de differens numéros.

36. Chez H.-F. Brossin , sous les Arcdes , les
objets ci-après qu 'il a reçus nouvellement : ra4
soirs anglais première qualité , avec étuis et
cuir , dits idem seconde qualité , canifs anglais ,
ciseaux idem , verres ardens , lunettes en tous
genres propres à toutes vues , bretelles diverses ,
pi pes de toutes qualités , crayons à 4 et à 3 cou»
lisses p. le dessin , tabac à fumer ?n paquets ,
dits à tuyaux de plume ; .tabac d'Hollan e à
priser , dit commun ; eau de Cologne première
qualité ; tabatières de tous genres , flageolets
de tous numéros , cachets ang lais ec clefs de
montre assorties ; pap iers peints noirs et mar-
brés , et d'autres articles de son commerce trop
longs à détailler , dont il sera toujou rs bien as-
sorti et à juste prix.

37. Chez Pattus , boulanger , à Peseux , du son
et de l'avoine. -

38. Oehlhafen-Soultzener , confiseur , à la Croix-
du-marché , se trouve assorti de tout ce qui a
rapport à son état , ainci que defines épiceri es..
11 se recommande au public.

39. La récolte encore pendante d' un closel d'en-
viron 6 potes , situé a Villiers , appartenant à la
masse du Sieur ?.-F. Wuillemier. MAI . les
amateurs sont priés de se rendre sur les lieux ,
Vendredi prochain 26 Juin courant , à 10heures
du matin , où la vente définitive en sera faite
snus de favorables conditions.

40. Chrisrian Gerster a l'honneur de prévenir le3
personnes qui lui ont demandé de* plumes à
écrire, d'Hollande, qu 'il vient d'en recevoir un
grand asr ortiment , aux prix l e - p lus modi ques:
la satisfaction que lui ont témoignée les per-
sonnes t,ui ont déjà eu de ce._ p lum .s , est une
preuve suffisante de leur  bonne qualité déjà
connue. Il a de même reçu un parti véritable
encre de la Chine , qu 'il peut céder à bon.prix.

! U sera p. cette foire , comme de coutume', bien
assorti de tout ce qui est relatif aux bureau x et

- au dessin , ainsi qu 'en livres classi ques et en
ouvrages nouveaux p. l ' instruction et l'amuse-
ment de la jeunesse . 11 a aussi un grand nombr e
de bons ouvrages au rabais. Son cabinet litté-
raire est toujours des mieux assorti de bon3
ouvrages nouveaux à mesure qu 'ils paraissent.
11 se recommande p. ces parties aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ;
il fera tous ses efforts p. la mériter.

41. Chez Me. Perret-Tschaggeny, au faubourg ,
des mouchoirs-schalls de différentes largeurs ,
légèrement endommagés , et imprimés en fond
rouge mérinos dans les dessin., les plus nou-
veaux , qu 'elle détaillera à justes prix.

42. Un char à bœufs , avec les échelles à foin ,
l'échelette et le tour , en bon état. S'adresser à
A-L. Chevalier , maître maréchal , à Colombier.

43. Deux chaudières en cuivre , d' une moyenne
grandeur. S'adresser à Loui -e Vasserut , chez
M. Borel de Biche , rue de la Ba l ance.

44. Al. Perrin fils vient de recevoir divers articles
en terre ang laise , terre-de- pioe , porcelaine ,
verrerie , coton à coudre , à festonner et à rac-
commoder les bas , qu 'il cédera par car.on as-
sorti , ou par pelotons séparés ; fil mouliné et
simp le , chandeliers en composition ; sucre en
pains et pilé , café et autres articles en ép icerie.
11 lui reste un peu de farine de pomme-de-terre,
qu'il cédera au-dsssoos du prix courant



45. Jean Stoll , au. Concert , Venant de fecevoir
ile belles toiles de ritte , de plusieurs qualités ,
en tiendra un banc près du Concert , pendant
la foire de Juillet. Il prévient que Jean Blonier
a toujours son dépôt de nattes chez lui.

46. Des vins blanc et rouge , pur crû de là Ville ,
à 7 batz le pot. S'adr. à Henri Kuntzer , maitre
tonnelier , rue des Moulins , qui en a la com-
mission.

47. On peut encore avoir chez M. Favarger-
Simon , du vin de la Vaux , première qualité ,
de même que du rouge 181 . •

4g. Mme. Steiner-Petitp ierre vient de recevoir
un assortiment d'échantillons pap iers peints ,
deyants de cheminées et dessus de portes. Les
demandes peuvent être remplies dans la hui-
taine

49. Un joli fourneau ob poêle blanc «n catelles ,
un pup itre neuf façon acajou , une banque en
sap in à grands tiroirs , des tonneaux de diffé-
rentes grandeurs , plusieurs centaines de bou-
teilles vides. S'adr. à la pharmacie Ehrenp fort.

$0. Jacob Gasser informe le public , qu 'ayant
retenu d'une partie des maitres bouchers , le
cinquième quartier , soit les dépouilles des
bœufs , veaux ec moutons qu'ils tueront dans
leurs boucheries; il aura tous les jours les ob-
jets qui en proviennent , de même que des sau-
cisses proprement conditionnées , le tout à un
prix très-modi que , dans la maison de la veuve
Flotteron , proche du Temple-neuf.

51. M. Borel-Per ret , à Couvet , vient de recevoir
des li queurs fines assorties , qu 'il cédera au prix
de 21 batz la bouteille , prise chez lui. 11 sera
constamment pourvu d'extrait d'absinthe qua-
lité sup érieure , fabriqué par Pernod fils , au
plus juste pr ix. Il a aussi à remettre , de véri-
table rum de la Jamaïque , en bouteilles.

Î2. Aille. Henriette Jeanrenaud vendra ses mar-
chandises , pendant le courant de la foire, dans
son logement maison de M.Silliman. Elle a reçu
un assortiment de très-belles séduisantes , co-
lonnes dans un genre nouveau , basin ang lais
et de Suisse , dit canelé , indiennes de tout
genre , robes à bordures , schals et mouchoirs
idem , schals madras à très-bon compte , fichus
idem ; bas mi-soie noire , levantine à tres-bas
prix , taffetas ; un assortiment de très-beaux
cartons à tout usage ; sucre , café , chocolat ,

1 canelle surfine et de Chine , poivre , p iment ,
muscades , girofles , savon de Windsor , eau-
de-vie de Cognac , rum , eau-de-cerise , eau de

; fleur d'orange , extrait d' absinthe de Couvet et
autre, vin véritable Bordeaux ; cordons en soie
par pièces à très-bas prix , gants de peau p iqués,
toiles, nappage, etc. : le tout à très-bas prix.

ÎJ . Mme. la veuve d'Abram Borel prévient les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , qu 'elle occupera , pendant cette
foire , le premier étage au-dessus de sa bou-
tique , où elle sera très-bien assortie dans les
articles su ;vans : eau-de-vie de lavande , véri-
tabli eau de Cologne , poudre à cheveux , pom-
made à l'once , son d'amandes , un assortiment
de services en métal sonnant , tels que cuillers
à ragoût , à soupe et à café , fourchettes , res-
sorts de sacs et p. bourses. Elle attend au pre-
mier jour de bonnes aiguilles anglaises , des
mouchf.ttes , et nombr e d'autres articles trop
longs à détailler : le tout à des prix raisoriables.

54. MAL Alartin frères , confiseurs et pâtissiers ,
près le Temple-neuf , n° 307, sont ec seront p.
cette foire prochaine , toujours bien assortis en
tous genres de sucreries de première qualité , à
des prix satisfaisans , telles que, pâte de jujube ,
idem de guimauve , idem de rég lisse , pastilles
fines àl'épine-vinette , idem à la menthe , idem
galante» , grain3 de raisin à liqueurs , sucre de
pommes , dragées diverses , anis surfins assor-
tis ; sirops de cap illaire , d'orgeat et de vinai gre
framboise ; collations diverses , confectionnées
suivant; les procédés d'Yverdon , à 16 batz la
livre , et d'autres à 1? et 14 batz la livre ; ex-
cellent chocolat de santé , et nombre d'autres
articles trop longs à, détailler. Ils font de com-
mande, tourtes aux amandes , nugats , brioches,
échaudés , meringues à 10 V- batz la douzaine,
et robes-de-chambre à r.s batz la livre. Ils ont
reçu un bel assottinrent de lasagnes , fideys, etc.
première qualité, à 6 '/s batz la livre , qu 'ils
céderont à quel que chose meilleur marché , si
l'on en prend une plus forte quantité.

c f .  En commission , chez Ai M. Bovet père et fils,
des chocolats ordinaires , à 7 batz la livre , dits

[ ï la canelle à 8 batz , dits à la vanille à iz.bz. ;
plus , une petite collection de tableaux à l 'huile ,
des vins rouges vieux à 9 batz le pot , et des
tonneaux vides de 180 à 200 pots. — Us sont
chargés de procurer pour la campagne un bon
domestique.

ç 6. A bon compte , un clavecin fait par un ex-
cellent maitre , et presque neuf. S'adresser au
Sieur Schmohl cadet , à Auvernier.

4?. M. Eifî .Mauhéy, bot. 'er du ftoî , vient d'ac-
quérir la recette d'un Cirage in'finimcns p ins
beau qjue' tous ceux connus jusqu 'à ce jour : il
est d'un p lus beau noir et plus  luisant , et il
exi ge bien moins de tems p l'emp loyer. Ce ci-
rage est également bon p. le maioqûin et p. la
peau de Veau , et il est économique , parce qu 'il
est compact et qu 'on n 'en perd rien. On peut
en prendre p. le voyage , sans danger ; si une
botte a été enduit e d' une graisse quelconque ,
on la rendra très- luisa nte avec ce cirage , et cela
dans un clin-d'œil : avantage p. les per sonnes
qui , ayant  les p ieds délicats , désirent mainte-
nir  leur chaussure soup le et également luisante.
Le susdit indi quera la manière facile de s'en
servir , et fera l'épreuve à ceux qui le désire-
ront : le prix sera au-dessous de celui qu 'il a
vendu jusqu 'ici. 11 avise de même , que sous
peu il possédera une graisse qui rendra toutes
peaux imperméables , et sur laquelle son cirage
fera aussi son bon effet.

ç8- De rencontre , des commodes à un et à deux
corps , chaises empaillées , dites neuves , chaises
à garnir et autres ; un plancher à parquet en
chêne , de ? à 400 pieds , deux malles en bois
de noyer , l'une de 3 pieds de long et l' autre de
4 p ieds : elles sont proprement et solidement
ferrées , et conviennent à un voyageur ou à un
domestique. S'adr. au bureau d'avis. '

59. Al. Borel-Guyenet , marchand chapelier à la
Grand' rue , vient de recevoir un bel assortiment
de chapeaux pour jeunes gens et enfans , dans
toutes les qualités , venant de fabri ques deL yon
et Paris. Il sera très-accommodant p. les prix ,
pouvant donner les dits objets beaucoup au*
dessous du prix courant.

I M M E U B L E S .
60. Un domaine d'environ 55 poses , situé à dix

minutes d 'Aubonne et à une égale distance de
la grand' route de Genève à Lausanne. Cette
propriété , dont 30 poses environ en un seul
mas , limité de deux côtés par le cours d'une
rivière , consiste en une maison de maitre , avec
granges , écuries , remise , four et autres dé-
pendances aussi utiles qu 'agréables ; une ter-
rasse garnie d'arbustes , d' un étang et d'un jet-
d'eau bien entretenus ; u-i jardin entouré de
murs , un verger , des près , des champs , des
vi gnes ; enfi n , environ deux poses de bois : le
tout dans le meilleur état. S'adr. pour de p lus
amp les détails , ainsi que p. les conditions , sur
les lieux même , à Al. Auguste Delessert.

ON DEMANDE A ACHETER.
61. Un petit char en bon état , p. enfans. S'adr.

au bureau d'avis.
ON OFFRE À LOUER.

62. Dès-à-prcsent , une trés-jolie chambre à che-
minée et à fourneau , meublée ou non meublée ,
en vue du lue ec des promenades. S'adresser au
bureau d' avis.

63. De suite ,.p. la foire ou p. Noël , la bouti que
et une petite chambre sur le derrière , dans la
maison de défunt Isâc Favre , à la Croix-du-
marché. S'adr. au Sr. F.-H. Péters , marchand
fri pier.

64. Pour la foire , la bouti que de la maison de M.
le colonel de Alarv al , à la Croix-du-marché ,
S'adr. à M. Em. Alatthey , bottier du Roi , qui
habitera la dite maison , ec sera assorti en tout
genre de chaussure.

6 ç. Pour cette foire , une boutique au-dessous de
la Croix-d' or. S'adr. chez la veuve Haas , qui
offre p. la même époque , un appartement meu-
blé , donnant sur cette dite bouti que , dans la
maison à côté du Cerf.

66. Pour le i er ou le 30 Septembre , le logement
occupe par AL le l ieut .  Dardel , dans la maison
de Al. Louis Jeanjaquet , au faubourg. S'adr.
au propriétaire , ou au locataire actuel.

DEMANDES ET , OFFRES DE SERVICES.
67. Jean-Pau) Razinsky, 7horioger , continue à

offrir ses services , pour rhabiller toute sorte de
. montres , répétitions , échappemens libres ,

cy lindres , virgules , etc , ainsi que des pen-
dules. Ayant  constamment travaillé dans cette
partie , il peut assurer les personnes qui vou-
dront bien , l 'honorer de leur confiancee , qu 'elles
auront lieu d'être satisfaites tant par la fidélité
et l'exactitude de la main-d' œuvre « çue par la
modicité .de ses prix. Il se charge d'établir des
pièces de coiïiande , qu 'il garantit. Sa demeure
est dans la maison du Sieur Valingre , maitre
charron , derrière le Temple-neuf.

6S. Une fille âgée d'environ 30 ans , désire trou-
ver une place p. cuisinière. S'adr. au bureau
d'avis.

69. Pour une auberge de la campagne, on demande
un domesti que qui sache bien soi gner les che-
vaux et travailler aux champs. S'adresser au
burea u d'avis.

70'. On informe te pubf lc  < que lé fifâf? rte" H
1 e classe' 4<; e Loteïie de Neuchàtel , au .à Hi'fl
le Vendredi 3 Juilletp'roeharri , et que l'on ptu£
s'en procurer des p lans et des b illets auprès rf tf
Al. A. -S. \.'avre , membre du Petit Conseil ,-
rue de St. Alauiic- .

f l .  L'Office dé_ ; Postes informe le public , q'ti 'efi-
sui te  des change mens qui sont survenus , d'jj
près les dernières ordonn ances de S. Al. Très*
Chrétienne , dans ses ra ppof ts  avec l 'Adminis -
tration générale des Postes de France * la cor-
respondance de cet Etat sera dès le i tT .luiliei
pruchain , taxée d'après un nouveau mode. Lai
correspond ance étrang ère qui transite enFrance
continuera à s'affranchir , savoir : celle pour
l'Ang leterre , l'Ecosse et l 'Irlande , le royaume
des Pays -Bas , et les ci - devant dé partemens
français entre le Rhin  et les fronti ères actuelle.. *
jusques à Pont ar l ier  ; celle pour l 'Espa gne , le"
Portugal et les îles environn antes , juSques aux
f ron t iè res  d 'Espagne , au prix du tarif français ;
et enfin cel é p les pays d'outre rtief î les îles
Ei i tani quess exceptées;, pour leur transit  sur lei
territoi re de France , plus le port de la Princi -
pauté. Cettecirconstance n'apportera d'ailleurs
aucun changement  dans la marche du courief
de France , qui demeurera comme elle se fait
actuel lemen t .

72. Al de Vattel , conseiller d 'Etat , châtelain du
Val-de-Ti avers et receveur de- Parties casuelles ,-
aver t i t  les persoî ies qui auront  de:; ordonnances
à faire p .iyer <ur  la c.'.u.e des parties casuelles ,
qu 'il sera à Alôtiers dès le 3 J u i l l e t  prochain
jusques après le jour du Jeûne ., où l' on pourra
les lui faire présenter ; et à Neucbâte! le Al .ii dl
4 Août  prochain , de 10 heures du matin à midi.-

73. Al. J. Grob , inst i tu te ur  à Arbet g . offre de
prendre en pension un ou deux jeunes garçons.
Il s'engage à les instruire dan s la reli g ion , la
langue a l lemande par princi pes , l 'écriture , l'a*
rithmétique , la géographie et le dessin , et à
prendre tous les soins po ssibles p. leur ph ysique
et moral . Le prix de la pension est dé 14 louis
d' or par an .

74. Les occupations 3urventie s obligeant AÎ.Bolia
chirurg ien-dentiste , de Genève , de prolonger
encore de quel ques jours son seiour dans cette
ville , il prévient  qu 'il continue à recevo ir les
personnes qui lui feront l 'honneur de le con-
sulter. 11 est logé au 3 e étage de la maison de.
M. Alùller -Henni g,  rue de l'Hô p ital , n" _. -<>.-

7 S- Le publi c est préve nu , que la bibliothè que de
la ville sera fermée pendant le mois de Juillet.

76. Dans le cour ant du mois de Mars dernier <on a oublié ou échangé chez Al. B>Petitp ierre ,
un para pluie sans marque , et en bon état , qui
des-lors n 'a pas été réclamé : il espère par cet
avis trouver son propriétaire.

77. Fréd.-Ls. Savoye , horlo ger , de retour de ftor-i
deaux , offre ses services p. tout ce qui concerne
son état. Il sera bien assorti , tant  en montr es
qu 'en pendul es , et fera tous ses efforts p. satis-
faire ceux qui voudron t  bjen l 'honorer de leur
couliance. 11 offre à vendre , de rencontre , un
cabrioler à deux roues , fore léger ; plus fj Une
belle et très -bonnelunette d' approche ang laise,
un joli pistolet double de poche , et deux paires
de pistolets d'arçon. Le même établit aussi de*
Kalo l doscopes de toute s les grandeurs , d'aprèa
les procèdes dé Paris . — Après la St Jean , il
sera loge maison de l'hoirie Clottu , cri face du
Temp le-neuf . ¦ :• ¦¦ • .

78. Une honête personne de Dbmbresson , désiré
prendre en pension un petit enfant , qui serait
très-bien soigné. S'adr. au bureau d'avis. ' •

79. Un jeune homme , âgé d'environ t$ ans , def
bonnes mœurs , et qui a reçu une bonne édu*
cation , désirerait se p lacer comme sou c maîtref
dans quel que pension , ou p. écrire dans quel-
que comptoir. S'adr. à AI. le pasteur Henriod *ou à Al. Quinche , insti tuteur , à Valang in.

80. Tous les Jeudis matin , jusques à midi , le Se
Garô , du Landeron , sera prêt à se rendre chez.
ceux qui , souffrant des dents , voudront se les
faire arracher. 11 se flatte de faire cette opéra*
tion avec autant  de succès qu 'il l'a faite aupara-
vant.  U sera à la Croix-d' or.

81. Kervand , auberg iste au Lion-d 'Or à Lausafîe ,
a l 'honneur de prév enir le public , que , pour
mériter la préféience dont sa maison a joui de
tout tems , il y a réuni un vaste bât iment  des-
tiné à recevoir Al Al. les voyageurs ; ce bâtiment ,
en face du Lion-d'Or , contient un grand nom-
bre d' appartemens finis  et meublés avec goût ,
ayant vue sur tout le lac Léman et les Al pes.

82. On demande dans l ' institut de Rôdelheim .
près de Francfort ' s/Al. , un insti tuteur qui pût
enseigner , outre sa langue maternelle qui  doit
eue le fran çais, le latin et les mathématiques :
on lui ferait des conditions avantageuses. S'ad.
à AI. deRougemont-Bovec , à Anet , canton àt
Berne.



Cli.intjf mcns da Duhrierlei.
R ; .  Aime. Liecht'enhann sera , dés la St. Jean ,

dans la maison de Al. le maître-bourg. Gigand ,
ne des .Moulins , toujours bien assortie en in-
diennes à la p ièce , noires etautres , dites à bor-
dures , d' un genre nouveau , cou peins , toiles
rie coton , percales p robes et p. chemises , etc.
File se recomande aux personne s qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance , par la modi-
cité de ses prix. La même continue à offrir ses

•services p. la couture du linge fin , festonner ,
et raccommoder les bas.

S4. Aime. Wuillomenet , pâtissière à Auvernier ,
prévie nt les personnes qui lui ont témoigne le
désir de la voir log ée à pouvoir les recevoir chez
elle , qu 'elle a loué la maison de Al Al. Beaujon ,
sur la route , dans laquelle elle transportera son
établissement , recevra les commandes qui lui
seront adressées , et les exp édiera avec la plus
gran de exactitude. Elle offre , p. la facilité des
environs , p lusieurs marchandises , telles que
canelle de Cey lan , citrons de Gènes , gros et
petits raisins , fleur de muscade , noyaux de
pêches , amandes douces , citronat , sirop de
vinai gre framboise et autre , très-bon sirop de
cap illaire. Elle esc toujours pourvue de petits
desserts , de même que de biscuits aux moules ,
et de vins blancs en bouteilles de 1 804, 18°7,
18 11 , et rouge 1815 : le tout à un pri x mo-
di que.

85. Chs.-Fréd. Silcher , maitre boulanger , pré-
vient que dès la St. Jean , il occupera la bou-
Ifingerie de Al Al. les frères Pettavel , rue du
Temp le-neuf , et qu 'il y sera constamment
pour vu de tout ce qui a rapport à son état. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
pratique , auront lieu d 'être très-satisfa i tes.

Voitures p our l'étranger.

86. Le 20 Juillet prochain , il partira une bonne
voiture pour S tu t tga r t ;  et une dite , le ïç  du
même mois , p, Francfort , passant par Basle ,
Fribourg en Br isgau et Cai Isruhe. S'adr. p. des
places vacantes , au Sieur Stauffer , voiturier ,
ruelle Dublé.

87. Un voyageur partant en poste p. Lyon avec sa
pr opre voi ture , désirerait trouver un com-
pagnon pour faire la route à frais communs.
S'adr. au bureau d'avis.

MARCHANDS FORAINS

1. MAI. Bechert fils & Aleyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de M. Borel
cadet , jur  le pont des bouti ques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandi ses de Nuremberg et de
quincailleries étrang ères. Ils 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.

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

•}. - MAI . les frères Gel y ,  orfèvres , à Lausanne ,
tiendront cette foire , comme Jes précédentes ,
avec un assortiment completd'orfévrerie de leui
propre fabri que et dans le -genre de Paris. Ils
achètent aussi ou échangent la vieille vaisselle
et autres matières d'argent. Leur magasin sera ,
comme ci-devant ,, dans une des bouti ques sous
le Trésor.

4. M. David Bessière , de Lausanne , sera en foire
dans la boutique de AI. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bijouterie et quincaillerie fine :1e
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant et échange or, argent , perles et pier-
res fines , a leur plus haute valeur. — II a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu'il ne vendra qu 'en gros.

5. Al.Samuel Heer, de Claris , fabricant de coton ,
sera à cette foire dans le magasin qu 'occupait
ci-devant Mine Penserot , sous l'ancien Trésor,
du côte de la Croix-du-marché , avec un bel
assortiment de cotons filés , blanchis , simp les
et moulinés , extrafins et ordinaires- , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de differens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simp le de Silésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; es-
sence de thé , etautres articles : le tout à
_ t> . - rr ix trés-mo- diques. Il se recommande

¦onnes qui voudront l'honorer de leur

6. Les nt ' r i t 'ers Fanc!;l. ausér , de'Burg dotF;.Bcr.
thoud), fréquenteront la prochaine roire avec
un assortiment complet de quincaillerie et arti-
cles t le Nuremberg. 1U ont leur maira-ùn sous le
Trésor , à l'angle , vis-à-vis de Aime.la veuve
Alotta , et sefiat ènt de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

7. Al. Henri  Alûller tiendra cette foire dans son
magasin accoutumé au bas de la Place , avec un
bel assortiment d'articles de modes , tels que ,
mousselines , percales , mouchoirs de percale ,
et de mousseline , percale ang laise , basin , mou-
choirs de soie , dits de poche rouge de Turquie
dits des Indes , bas ang lais p. homme et femme,
indiennes ang laises à 17 batz l' aune , taffetas
noir , levantine idem , toute sorte de franges p,
schals et rideaux , schalo madras et mérinos ,
voiles noirs de tull ang lais , tull noir et blanc ,
cravates b lanches , toute sorte d'étoffes pour
gillets , mouchoirs de 'poche en fil , guingan
ang lais , p lumes noires , et nombre d'autres ar-
rides , en très bonne marchandises et au plus
juste prix.

8. Le Sieur Pasquier , marchand de Paris , établi
à Genève, rue delaCitén -7 ,  crès-conu en cecte
ville , occupera à la ïoire ses bouti ques accou-
tumées sur la Place. Il sera mieux assorti que
jamais , soit en porcelaine , cristaux de toute
espèce , tôle vernie de tout genre , comme ca-
barets de toute grandeur , huilier , porte-liqueur ,
corbeilles à pain , fruitée ouvrage , soit en quin-
caillerie, parfumerie , fouets, cannes, cravaches,
jouets d'enfant del'aris etd'Allemagne , peignes
d'écaillé et autres , bien au-dessous du cours
ordinaire. Le nombre de ses articles .étant si
multip lié , il lui est impossible d'en faire le dé-
tail. Le dit espère , soit par le grand et bon
choix de ses articles tirés de fabrique même ,
soit par l'infériorité de ses prix , obtenir une
entière préférence. Ses prix seront touj. fixes.

9. M. André Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de plumes p. lits,
dans la boutique de Al. Evard , ferblantier, mai-
son de AI. Aluller-Hennig, rue de l'Hôpital.

10. Al. Frédéric Jaques , marchand et bijoutier à
Lausanne , sera en foire dans une des boutiques
sur la Place , n " 3 , en face de la maison de
M. le ministre Alonvert , avec un assortiment
de bijouterie et quincaillerie fine en tout genre,
à l' usage des deux sexes et à des prix modi ques,
assurant une entière satisfaction à tous égards ,
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. On trouvera également chez lui
des montures de lunette* en écaille , argent ,
acier , bronze , etc. de forme moderne ; et il se
charge de toutes les commissions concernant sa
partie. Il reçoit en échange vieux or et argent
rompu.

11. M. Dl. Henz , coutelier d'Arau , sera en foire
avec un bel assortiment de coutellerie de sa
propre fabrication connue , ainsi que de très
bons cuirs à rasoirs ec à canifs ; p lus , une pom-
made d'acier , et une poudre très-propre à ra-
fraîchir les cuirs. Il se recommande à l'honoré
Public. Sa boutique accoutumée est au n° 70 ,
sur la Place.

12. Ellenreich Bamberger, opticien, a l'honneur
d'anoncer qu 'il sera en foire avec des lunettes à
verres à courbure quadrangulaire , cylindri que ,
hyperbol yque , de l'invention de M. Galland ,
et p lusieurs autres articles relatifs à l'opti que ;
il a son dépôt dans la prem.e bouti que à gauche ,
sur le Pont , en sortant des Arcades. „ Lasupé -
riorité des lunettes à verres périscopiques, sur
les lunettes à verres ordinaires convexes et cor-
caves, est si facileàapprecieret si positive , qu 'i
n 'est pas surprenant que AI. Bamberger , opti-
cien , ait placé à Genève un si grand nombre de
lunettes ; et il serait à désirer que l'usage de
ces verres fût plus généralement répandu , puis,
que l'aberration dépendante de la sphéricité des
surfaces est presqu 'entièrement anéantie par la
manière dont sont taillés les verres périscopi ques

Genève . . -, .- ._ ¦,. ¦. J U R I N E , prof.
Je suis tout-à-fait de l'avis de M. le professeur
.lurine. , /. M A U N O i R a i n é , prof."

I J . Aime. Jeanneret-Perrot , tiendra cette foire ,
la boutique n" 14, sur la Place , avec les articles
de Aime. DuPasquier-Borel , toiles de coton de
toutes largeurs et qualités , par pièce , à prix de
fabri que ; guingans , cotonnes , printannières ,
basins , mouchoirs , et un assortiment de rubans
de mode , du plus nouveau goût : le tout à des
prix modi ques.

14. Al. J.Wittich, de Zurich , tiendra la foire pro-
chaîne avec un assortiment de souliers et mar-
chandises de modes , et entr 'autre un joli assor-
timent de chapeaux de Dames , de paille lustrée ,
de casquettes pour Alessieurs, fichus en soie et
gaze , bordures en mérinos , franges en laine
riches , tull et p lusieurs autres articles. 11 se re-
commande. Sa boutique esta lap lace ordinaire ,

IÇ.  ftî .M. Henr.Suub çt fil's , cîe Menedo- f , pdi
Zurich , ont l 'honneur de préven ir le public ,
qu 'ils seront en foire de Neuchàtel . dans le ma-
gasin de Mme. . la veuve d 'Abram Borel , sur la
Place, à l'ang le vis-à-vis des Halle s, avec un bel
assortiment des mieux composé dans les articles
de leur fabrication , tels que toile de coton très-
serrée p. chemises, indiennes , tissus , cotones ,
cotehnes , guingans , basins , mousselinettes ,
percales , percales brochée en couleur , levan-
tines de coton et percales en toutes couleurs ,
nanquins , et mouchoirs de toutes qualités de
leur propre fabri que. Ils se recommandent aux
persnnej qui voudront bien les honorer de leur
confiance.

16. M. Charles Jacot , coutelier , occupera cette
prochaine foire sa bsutique accoutumée sur la
Place , et sera bien assorti de tous les articles
relatifs à son état. 11 se recommande auxper.
sonesquidaignerontl'honorerd e leurconfiance.

17. MAL Oltramare et C.', en foire à Neuchàtel ,
sont assortis d'un nouveau choix de schals mé-
rinos boiteux , brochés, et autres, avec de très-
belles bordures riches en toute grandeur , du
mérinos en pièce , et bordures cachemire pour
robes et schals, sacs en soie et mérinos, franges
en laine , schals longs en soie , grands et petits
fichus en soie du goût le plus moderne , voiles
en tull français et ang lais , tull en pièce et en
bande , dit brode , plumes blanches et autres ,
percale , mousseline , bétille en jolis dessins à
bon marché, un beau choix de fleursarti ficielles ,
et toutes les fournitures qui ont rapport à cet
article; plus divers autres articles trop longs à
détailler. Leur boutique est celle de Al. Petit-
p ierre , sur le Pont.

18- Aime. Papillon-Bri quet , marchande de soie-
ries et de modes à Genève , a l'honneur de pré-
venir qu 'elle tiendra cette foire et sera parfaite-
ment assortieen levantines noireetde couleurs ,
à 40 batz et au-dessus , florences , marcelines
unies et rayées , diverses étoffes soie et cocon ,
très-beaux schals laine mérinos brochés, impri -
mes et unis , dits en madras à très-bas prix , fi-
chus de soie à 19 batz et au-dessus , demi-voile
tull , bordures p. schals , bonnets et chapeaux
de 26 à 2 % batz , souliers en maro quin , ditsen
étoffe , gants de peau prem. qualité à 10 batz ,
toquets et corsets en maroquin. Elle vendra en
chambre , chez Aime. Garonne , Grand'rue.

19. Mlle. Babet Egly prévient qu 'elle tiendra la
foire avec un joli assortiment de chapeaux de
paille luisante , à des prix trés-modiques , sut
la Place n» i 4 , occupé par Aie.Jeanneret -Per .
rot , vis-a-vis deAl.Biolley, à laprcmîèî-e ran gée.

20. Mme. la veuve Crétin sera en foire , vis-à-vis
la plate-forme dé la maison de S. E. AI. le Gou-
verneur , avec un assortiment de fruits secs ,
comme figues , raisins engrappe et autres , bri-
gnôles, oranges, citrons, châtaignes, un assor-
timentdeconfitures telle que, orangette, citron-
nelle , foin mirabelle , des sucreries telles que ,
tablettes à la russe , au citron , au pavot , à la
menthe , à l'ép ine vinette , à la rose , du bon
chocolat fin et ordinaire , casse-dents, aman des,
noisettes , etc. etc.

21. Al. Joseph Antoine Spadino , du Landeron ,
occupe cette foire le magasin au bas de la mai-
son de M. Silliman , vis -àvis le Trésor , bien
assorti en tout ce qui concerne son commerce
d'épicerie et articles du midi , le tout en belle
et bonne marchandise. Les personnes qui vou.
dront bien l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards,

Par addition.
22. AI. Chs. Risse , doreur , rue des Moulins , est

toujours bien assorti en glaces , avec et sans
cadres , au dernier goût de Paris. Il se recom-
mande p. tous les ouvrages de son état , qu 'il
s'efforcera d'exécuter à la satisfaction des per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance.

A vendre au Bureau d'avis :
Des feuilles pour les Registres du bétail , faites

d'après le modèle donné par le Gouvernement.
Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans indi.

cation d'endroit; et sur bon papier.

TAXE DU PAIN , dès le 8 Juin 1818-
Le pain bis ou mi-blanc . à 6 "*/ . cr. la livre.
Le pain blanc à 7 '/;Cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 onces.

Celui d' un batz S ,>
Celui de six creutzers . . . . .  13 „

Par ordonnance : G.-F. G A L I.OT.

TAXE DES VIANDES
(des quatre quartiers seulem.', sans autre chafg»)

pour le mois de Juin.
Le bœuf à 12 V; cr. Le veau à 8 cr.
La vache à 11 '/'; cr, Le mouton à 12 cr.



LES immeubles suivans , appartenant à Monsieur Charles-Henri DuPasquier ,
seront vendus sur minute , le Lundi 20 Juillet prochain , à 11 heures avant
midi , dans la maison de mon dit Sieur DuPasquier , à Colombier , si les offres
faites sont agréées : les amateurs sont en conséquence invités à faire , d'ici
à la dite époque , leurs soumissions par écrit chez M.r le justicier Claudon ,
au dit Colombier , qui indiquera les sommes auxquelles ces immeubles sont
en prix.

Les dits immeubles consistent :
i.° En une vaste maison de maître , bâtie en pierres de taille , située dans

le village de Colombier , sur la grand'route d'Yverdon , avec de belles caves
voûtées , emplacement pour des pressoirs, deux logemens complets et toutes
les aisances nécessaires. Ce bâtiment est accompagné d'une cour , avec une
belle fontaine qui ne tarit jamais , d'un jardin et verger contigus , et d'un
bâtiment de ferme séparé du précédent, lequel contient grange , écurie,
grcnici , lugciuciit tic fermier , cuisine de lessive , etc.

2.0 En une autre maison bâtie à neuf , appelée Sombacour 3 très-près du
village de Colombier , et au milieu d'un enclos d'environ huit et demie poses
de terrain en nature de verger et de jardins , le tout planté d'arbres d'ombrage
et d'arbres fruitiers en pleine valeur , et irrigués par de très-belles eaux qui
prennent leur source dans un terrain dépendant du domaine. Le bâtiment
contient outre un très-joli logement de maître d'où l'on a la vue du lac et
des Al pes , une très-belle cave , bouteiller , place pour pressoir , lessiverie ,
grange , écurie , basse-cour , plusieurs fcntaines , etc.

Mon dit Sieur Claudon recevra en outre les offres qui seront faites pour
les autres immeubles de la première masse , dont la vente aura lieu après le
20 Juillet ; Messieurs les Gérans ayant trouvé convenable d'en différer jus -
qu'alors la vente définitive , afin de procurer aux acquéreurs des deux principaux ,
la facilité de s'arrondir en achetant ceux des prés , champs ou vignes qui
pourroient être à leur convenance.


