
E N C H È R E S .

i. La veuve et les enfans de Frânç.-Ls. Chedel ,
exposeront en vente leurs biens-fonds , dans la

i maison de chaque domaine , les jours fixés ci-
; après , savoir : i ° Le 13 Juillet ig ig .  celuidu

Brouillet , Juridl«î-ft-**« 'Brévine , snue sur
la grand'route de France au Locle , consistant
en deux maisons , "" P^

ra
Se Pour '» vaches

r 
d'alpage ec lô d'hivernage , qui peut ^11»-

* ter beaucoup, étant de lacontenance de.61. 3/
A . -o!„ ¦ dnnt <o poses labourables , leposes 
«yg^SViîbnrblè

' » bien belles
restant étant de maratf e 

o_
et d'une bonne qu»nre,aV .  j  ' 1- „A ..,.,„-"" ¦¦¦-;>:- d bois dans ie pâturage

E*ÎSBKiW ,
» Le i + J u l l l e t i g i g ,  celui

du p'eùc Baywd , q"a»ier des Chedel , consis-
tant en une demi-malson vaste , 25 y4 poses de

terra in en diverses pièces bien exposées, le tout

Jabournble , sauf 2 poses de près. Ceuxq ui  dé-
sireront prendre connaissance plus partj culie-
ment de l'un ou de l' autre , peuvent s adresser

à Jaques-Louis Chédel , aux Verrières , ou a sa

mère , au Brouillé e , qui s'empresseront de les

faire connaître , ainsi que les conditions , qui
seront favorables.

8 Mme Vaucher-B ovet fait savoir , que le Sa-
' 

medi 4 Juillet prochain , elle fera exposer en
remontes , à tiers perte , au plaid ordinaire a
Mùtier-Travers , les immeubles suivans sur les-

quels elle a été colloquée à la li quidation juri-

dique de la succession du Sieur Jeati-Henri .
David Vaucher son défunt mari , et qui sonc :

•1° Une maison d'habitation , située dans le
village de Fleurier , près la grand' route , con-

•fe^ ajft~fett*îfm,:cfa«wtjres 
de 

maître , se chauf-
fant toute? aveedes fourneaux , cinq dites pour

l domestiques ou à resserrer , une cuisine ayant
l'eau sur le lavoir , cave , caveau , toutes les
commodités p. le bois , etc. 2 ° Une autre mai-
Sun indépendante de celle ci-devant , et qui en
est séparée par une petite cour , ayant grange ,
écurie, remise, cave, iessiverieetappartemens ,
avec un jardin potager devant les deux maisons ,
rang é en compartiment , planté d'espaliers et
d'arbres nains , égay é par un petit ruisseau et
plusieurs cabinets de verdure. 3 0 Un verger
dit le clos Jequier , près.de la maison d'habita-
tion , aussi plante d' arbres fruitiers. 40 Un
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 , iû poses
de forêt en bon état , avec une maison à deux
ttppartcmens p. maîtres etgrangers , 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 lis ier , et une terrasse devant
la dite maison , plantée de tilleuls.

3, Les héritiers de feu Daniel Marchand expose-
ront en vente par enchère publi que , le 7 Juillet
'prochain : quatre domaines situés aux Convers ,
commune de Renan , grand-bailliage de Cour-

, ttlary, tous dans une po sition très agréable et
. fertile , consistanten prés , pâturage et forêts,
avec chacun une maison , dont deux bâties à
neuf , pourvues de fontaines , et le tout en très-
bon état. On peut s'adresser , p. plus amp les
«formations , au Sieur Charles-François Mar-
chand , sur les lieux. La vente aura lieu sur
place , au domicile du susdit Sieur Charles-
François Marchand , et on donnera connais-
sance des conditions le jo ur de la vente. Renan ,
le «Juin  1818. E:G A G N E B I N , notaire.

ON OFFRE A VENDRE.

4. Chez M. Louis Jeanrenaud , à la Poste , un
vieux fourneau.

j. Une vingtaine de toises bon bois de hêtre
très-sec, et vingt-cinq cents fagots , que l'on
rendrait en ville ou dans les villages du bas ,
au-dessous des prix courans , si l'on en prend
une certaine quantité et p. comptant. S'adr.
au bureau d'avis.

li. Marillj er cadet , maître tisserand à Cortaiilooy
prévient les personnes qui voudront bien l'he^
norer de leur confiance , qu 'il vient de recevoir?
de très-bonnes toiles de Bourgogne , trièges t
toiles grises , toiles blanchies , velours , co-*
tones en tous genres , mouchoirs de poche, etc..
Tenant toutes ces marchandises des meilleures
fabriques , et par l' accord qu 'il a fait avec les

- fabrioan s , il peut les céder à un prix très-'
modi que. ^ . . . . . .

14 La rareté et princi palement le prix élevé des
eaux minérales naturelles , ayant engagé Al.
Ls. Matthieu , à former un établissement d'eaux
minérales factices , telles que Selters , Said-»
schutz , Pyrmont , etc. ; il croit devoir en don.
ner avis au publi c.  Leur bienfacture ,- approm
vée par MM les Médecins , et la modicité ds
leur prix , lui font espérer qu 'il méritera la
confiance des personnes qui en feront usage.

1$. Chez M. F. Ganeval , rue de l'Hôpital , arti-
cles de M. A. Lacroix , de Gênes , tels que cho«
colats de sa fabrique , broyés sur marbre avec
soin et propr eté , chocolats fins double vanille ,
de santé , à. la ean-elle , pure pâteçaraque , etc.
diablotins fins à la vanille , aux pistaches , etc.
confitures sèches, chinoises , foin de chinoises,
cédrat , orangeat , citronat , etc. fruits secs ,
amandes douces triées , idem en coques fines ,
bti gnoles , grosses fi gues de Calabre , noisettes
du Piémont , pistach es vertes , raisins de Co-
rinthe et de Smyrne , fruits verts , citrons dtt
Gênes , oranges douces de Palerme , olives »
cornichons verts , thon mariné , etrj . câpre»
imes et surfines , moutarde de Maille aux fines
herbes , à la râvi gotte , moutarde de Dij on , etc.
saucissons de Bologne , boug ies de table dd
Mans » oanelle fine de Cey laii , rdem de Chine.,̂colle de poisson , racine de Galanga , m a c i s j>
orge d 'Ulm , mignonette , fromage parmesan <,
parfumerie , eau de lavande double , eau de
fleur d'orange double , eau de Cologne , pâtd'
d'amandes ,p. les mains , poudre à poudrer sans

i 

pa r fum,  vanille argentine , sirop de capillaire s
rum ne la Jamaï que , etc. Vîtes de Gênes , ma-
caronis blancs , lasagnes , fideys blancs erj
jaunes , simolat , pâtes de Sardaîgne , étoilées
et yeux de perdri x , croix de Malte , etd.

16. Chez M. Wittn auer , à la Grand' rue , rum de,
la Jamaïque et arack des Indes , en grosses et
petites bouteilles , comme aussi à la mesure , à
34 batz le pot. Li queurs fines assorcies en bou-
teilles et en flacons ; eau de cerise , eau-de-vie
de Cognac et extrait d'absinthe de Couvet, IJ
vient aussi de recevoir p lusieurs qualités de
chocolats , 3 7 ,  Si 12 , 21 et 2S? batz , tous
excellens p. le prix , ainsi que de l'huile de noix
fraîche p. salade. .. '•' '

17. Une "baise à quatre roues et à deux places ,
bien suspendue et en bon état , que l'on céde-
rait à bon compte , faute , de p lace ; plus , une
selle a l'ang laise , aussi en bon état , et avec
tout son assortiment. S'adresser à l'Abbaye de
Revaix.

18. Mlles. Fauche etWittnauer sont parfaitement
assorties en pap iers de toutes les espèces ,
plumes à écrire et encre de première qualité }
livres blancs de tous formats , fournitures de
dessin et livres d'inssruction etd'atausement p.
la jeunesse. Leur cabinec littéra ire s'enrichit
de routes les nouveautés qui paraissent , et elles
s'efforceront toujours de le rendre de plus en
plus intéressant.

19. 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 ; ornemens de chambre en bois
doré , crin et laine p. matelas , p lumes et coton
p. lits , toute sorte de entonnes p. lits et habille-
mens , et plusieurs autres articles trop longs à
détailler. Elle tiendra p cette foire l'a boutique
de M. Biolley , près le Temp le-neuf , et sa de-
meure sera , dès la St. Jean , dans la maison de
l'hoirie Chatenay, à côté de celle de M. Biolley ,

2o. Une dinde et un dindon. S'adiesser chez
AL Rcynier , en ville.

6. Faute dép lace : Histoire de l'académie royale
des sciences , Paris 173 j ,  1" vol. renf»^'nan '
son histoire dès l'an 1666 jusqu 'en «foo ? 2* vol.
dès l'an 1686 jusqu 'en 1690, 2 vol. 4°. Mé-
moites de l'académie royale des siences , Paris
1733 , 12 vol. id Histoire de l'académie royale
des sciences , «v*« le* mémoires de mathéma-
tique et de physique, sÏÏàntjus.iu'en 1763 ,
A c. ..,i5 «t.-démensde lagecmetrie de l ' infini ,
Paris 1727, j  vol. id. Blémens d'astronomie ,
par M. Cassidi , Paris ,i74o , 3 voL id. Tables

. astronomiques , par M. Cassini , Paris 1740 ,
a vol. id. Figure de la terre , par M Bouguer ,
Paris 1749, 1 vol. id. Mémoires de l'académie,
et grandeur de là terre , 17 18 , Paris 1720 , 1 v.
La méridienne deParis , par M.CassinideThury,
année 174c P ^tis 1 744, 1 vol. id. Mesure des
trois premiers degrés du méridien dans l'hémis-
phère australe , par Al. de la Condamine , Paris
17s 1, 1 vol. id. Traité ph ysique et historique
de l'aurore boréale , par Al. de Màir an , année
173 1 , 2e édit. Paris 1754, 2 vol. id. Machines
approuvées pat l'académie , Paris 173 c, 6 vol.
Table al phabétique des matières contenues
dans l'histoire et les mémoires de l'académie
royale des sciences , dressée par M. Godin ,
Paris 1734, 6 vol. id. flournal du voyag e à
l'équateu r , par M. de la Condamine , Paris 17^ 1 ,
1 vol. id. Instrumens de mathémati ques , par
N. Bion , à la Haye 172 3, 1 vol. id. Mémoires
dé mathémati ques et de physique , Paris 17^0 ,
4 vol. Les amateuj s pourront s'adresser à AL
Montandon , maison ai Al. le Président de
Rougemont.

7. . Quelques grand'bosses / de différente conte-
nance , dans l'une des oives du grenier de la
vide. S'adr. à M. le docteur Pury.

3. (Ou à louer de suite.) Une bonne âriesse avec
son ânon , très-abondante en lais. S'adressera
Louis Gaberel , au faubourg.

9. On trouvera pendant le courant de cette foire,
cbezM.M ichaud-Mercier , un assortiment coin-
p let d'obj ets en terre -de-p ipe blanche de Ca-
rouge , en premier choix , et à des pri x avanta-
tageux. Il vient de recevo ir ces parapluies en
percale ang laise , à bordures , couleurs solides ,
dics en taffetas vert , cramoisi et bleu Rémond ,
avec et sans bordu tes. Il est toujours pourvu
de l'excellent extraiï d'absinthe distillé à l'eau-
de-vie du Languedoc , fabri qué par M. Pernod
fils à Couvet , et de celui de MAI. Dubied père
et fils.

10. Le Sieur Jonas-Pierre Landry , maître maçon
en cette ville , connu depuis passé 2j  ans p. sa
fabrication de ciment chaud et froid , vient de
nouveau annoncer au public , qu 'il continue à
en faire avec un succès incomparable , pour
bassins , citernes , jets-d' eaù et tours , ainsi que
d'autres objets qui y ont rapport , assurant que
l'intempérie des saisons ne lui fait subir aucune
dégradation , ni même la gelée , en un mot , il
se durcit et se fortifie à tel point , qu 'il devient
inébranlable , ce qu "il. prouve d' une manière
non équivoque parles bons témoignages et cer-
tificats qu 'il a en mains , et.qu 'il offre de pro-
du ire àceux „qui desirerdntîs'enconvaincre,

11. Al M. Châtelain et C.'e offrent quelques arti -
cles de p laqué d'argent , de l'une des meilleures
fabri ques de Paris , lesquels ils recevront pour
échantillons dans les premiers jours de Juillet.
Us prendront aussi des commissions sur un
livre de modèles , que l'on peut avoir chez
eux , et qui représente les principaux articles
qui se font dans ladite fabri que , lesquels con-
sistent en vaisselle de tous genres , telles que ,
plats , assiettes , soup ières , p lats à eau et à
bri ques , bols , théières , cafetières , chocola-
tières , corbeilles à pain ou à fruits , flambeaux
soit chandeliers , bougeoirs , salières , mou-
tardiers , fontaines à thé , pots à eau , cuvettes ,
porte-li queurt , etc. etc.

12. (Ou à échanger.)Un buffetàhauteurd 'appui ,
à 3 portes et serrures , peint en vernis gris -bleu ,
longueur 7 pieds sur 2 de large , contre un
moins grand , à 2 ou 3 portes. S'adresser à
M. Alichaud-Mercier.



2i .  Chez M. Bathelin , ébéniste , divers bureau }
en acajou et en noyer poli , commode , tables î
jeu idem , glaces avec cadre doré et sans cadre,
moulure à deux ornemens p. trumeau et g lace ,
chaises en paille à placet , deux lits levés de
3 pieds. — Mme. Bachelin est toujour s assor-
tie en eau de fleur d'orange double , dite de la-
vande , de rose , et p. teint , pomade surfine.

il. Chez Al. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , levantines doubles chaînés noir fin ,
blanches , et en toutes couleurs , marcelines
unies ec ray ées , 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. parap luies , drap de soie noir ,
satin , simérieiies ray ées, basins rayés gauffrés ,
piqués ang lais , batiste en pièces et en coupons ,
mouchoirs de batiste en fil supertin , mouchoirs
de Silésie , mousseline des Indes , percales
unies et brochées , mouchoirs et schals madras ,
dits ang lais genre écossais ; un amp le assorti-
ment de gants de peau amadis blancs et en cou-
leurs , glacés et sur chair , et une coup le de
douzaines peu pi qués , qu 'il cédera à 7 batz la
paire ; allép ines noires très-larges , dont une
pièce superflue , propre pour robes de ministre.
Véritable eau de Cologne , eau de lavande ara-
tirée , dite de la Madelaine de Trénel , rouge
végétal des Indes assorti de nuances , lait vir-
ginal , dit de rose , eau de beauté , pommade
fine romaine , dite dégraisse d'ours , pommade
à la moelle de bœuf en pots et à l'once , poudre
à cheveux superfine purg ée à l'esprit de vin ,
et tout ce qui  concerne la parfumer ie. Choeolat
caraque 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. 32 la livre. 11 a encore un ca-
nastre de thé boé ordinaire , qu 'il offre à 28 bz.
la livre.

2i. MM. les fils de Fréd. Lorimier , toujours bien
assortis en ce qui concerne leur commerce de
fer , açieretquineai l ler ic , viennent de recevoir
un nouvel envoi de poches et cunlers 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- l i queurs ,
cabarets en tôle vernie , couteaux et fourchettes
de table fins et ordinaires , robinets , outils an-
glais p. menuisiers , tourneurs et scul pteurs ;
plusieurs articles en ferblanterie , tels que cafe-
tières à filtre simp le et double , poches à soupe ,
ccumoirs , lampes p. les horlogers , une grande
lanterne , ainsi que des outils p l'état de fer-
blantier et serrurier ; une belle enclume neuve
p, un maréchal, du poids de 210 lb. , qu 'ils ce-
deront à bon compte ; tôle et fet -blanc laminés ,
marmites ordinaires et p. potager , coquelles ,
daubières , fourneaux , fours à rôtir , p latines
p. contre-feu , et chaudières de tous numéros ,
à pendre et à murer ; pilons et mortiers -en fer
et en laiton , plomb doux en saumon , dit laminé ,
grenaille en p lomb et en fer de tous numéros ;
étain fin anglais véritable , grilloirs ec moul ins
a cafe , dits p. le poivre , chaînes de toute es-
pèce, un bel assortiment de tourtières , faucilles
et pierres à faux , laiton en planches et en fil ,
rosette , boucles , crochets et agraffes pour ri-
deaux ; articles de sellerie anglais , tels que
montures , boucles et mors dé bride , éperons ,
étriers , gourmettes , garnitures et ornemens
de harnais et de voitures de différens genres ,
le tout plaqué en argent , chandeliers en fer ,
dits p laqués en argent , un bel assortiment en

l fer poli , corne grille pain d' une nouve lle inven-
tion , gril s de cuisine , fers à beignets de differ.

, 4 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 , râpes ,
, grands couteaux avec un plat en bois verni p.

couper le sucre, d'un nouveau genre, marteaux
I à sucre , casse-noix et casse-noisettet , acier et
[ limes ang laises de toutes grosseurs et grandeurs.
, lis 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 juste prix.

34. 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 et 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.

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

26. La veuve Petitpierre-Roulet , tenant le ma-
gasin de meubles au n ° 190 , rue desChavaness ,
sera pendant là foire (comme à l'ordinaire tous
les Jeudis) sur la promonade 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 , habillemens ;
une jolie pendule sortant des mains du maître ,
laquelle sonne les quarts et les heur es ; tables
de toutes grandeurs , un jol ^borïet de grenadier
tout neuf , des palatines , bas de soie noire ,
buffets en noyer et autres , et quantité de livres

i qu 'elle vientde recevoir. — La même demande
à acheter , des matelas ou du crin , et de la
plume , encore en bon état. Elle continue à
prendre en cotrirnission et à acheter à sa juste
valeur , tout ce qui a rapport à son négoce.

27. J.-M. Nœtf, de St. Gall , vendra cette foire-ci ,
dans son magasin à côté de celui deAl.Michaud ,
à des prix très-raisonnables , tous les articles de
son commerce , cqmmetm>u«iniUn»«i_ Dercaies
calioots et toiles de coton de toute s les qualités
et largeurs , percale-batiste extrarine , percales
rayées en couleurs et en blanc, idem guingatins ,
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 gré des personnes qui l'hono-

reront de leur confiance.
2g. Faute de place , un grand cuveau cerclé en

ftr p. lessive , une pierre à broyer les couleurs ,
un cabaret en tôle vernie ang lais , neuf , pour
servir le thé ; deux ba lances à peser l'or , avec
leur cofre en noyer , faites par défunt Bastardoz
d'Hauterive , connu par la bienfacture de ses
ouvrages ; divers outils de vi gneron , une forte
pioche , des scies à mtiin , et autres objets , de-
posés dans la bouti que de M. Borel Guyenec ,
marchand chapelier , à la Grand' rue.

29. Eu commission , chez Mlle. Jul ie  Bonvespre ,
maison Charton , à la Grand ' rue , des indiennes ,
batistes en fil , gaze en coton , et mousselines
superfines.

30. ÀlM. les Syndics à la masse du Sieur Pierre-
Frédéric Wuillemier feront vendre en foire ,
au pr ix de l' inventaire , toiles blanches fines et
mi-fines en 2/ 3 , toile pour draps de lit en 7/8 ;
triége roux , basin blanc ang lais et de Suisse ,
futainep.  lits en 3/., futaine en écru et eu cou-
leur pour doublures , limoge en fil , toile grise ,
couvertures en laine de différentes largeurs ,
évcrlastin noir , voile et consent noirs , boura-
can de diverses couleurs. L'on peut voir ces
divers objets dans les magasins qu 'occupe le Sr.
"Wuillemier , qui sera aussi très-bien assorti en
sucre , café de diversses qualités , ép iceries fines
et ordinaires , tabac en carottes , tabac a priser ,
tabac à fumer ouvert et en paquets de diverses
qua lités : le tout à des prix trè s-modi ques , afin
de mériter la confiance de ceux qui voudront
bien se pourvoir chez lui , et a laquelle il se re-
commande.

3 1 . Du tabac à fumer et a priser en carottes , ainsi
qu 'une balle cafe , à uri prix modique. S'adr. à
M. Perrin , à Cormondréche.

32. Chez M. Peter Wavre , dans son magasin
place des Halles , café s Martini que , Bourbon ,
St. Domingue et Havanne , sucres en pains ,
véritables ang lais et hollandais superbe quali té ,
et autres articles , qu 'il ne détaillera pas au-
dessous de 10 lb. Ses pr ix seront satisfaisans.

3 3. Des bois de lits en 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 nuit , etc. -: tous ces- meubles sont propre-
ment travaillés , en beau bois , et sans aucun
défaut. S'adr. à Abram- Louis Borel , ébéniste ,
au Neubourg, maison de M. Roulet deMdzerac ,
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 a leur état;  ils se recommandent au
publ ic p. le rhabillage des montres et pendules.
Ils 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'épiceries. Les personnes qui voudront les
honorer de leur confiance , auront lieu d'être
satisfaites. Faute de place , ils offrent à bas prix
deux belles volières.

3$ . Chez Pattus , boulanger , à Peseux , du son
et de l' avoine.

36. Oehlhafen-Soultzener , confiseur , à la Croix-
du-marché , se trouve assorti de tout ce qui a
rapport à son état , ainsi que de fines épiceries.
Il se recommande au public.

37. M. Borel -Guyenet , à la Grand' rue , a l'fidfï*
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 quali té  et beauté
tous ceux connus jus qu 'à ce jour. Ce cirage
compact conserve , par sa composition , lg
peau du soulier soup le: il est d' un noird'ébéne
et d'un luisant qui ne laisse rien à désirer : il _
aussi la propriété de ressortit le même effe t sur
les bottes ou souliers enduits d' une graisse
quelconque. Le Sieur Borel indi que la manièr e
prompte et facile de s'en servir , et en fait l'é-
preuve. Cs cirage , dont le prix est modi que ,
est en petits pots de différens numéros.

38. Chez H.-F. Brossin , sous les Arcades , les
objets ci-après qu 'il a reçus nouvellement : ra-
soirs anglais première qualité , avec étuis et
cuir , dits idem seconde qualité , canifs anglais ,
ciseaux idem , verres ardens , lunettes en tous
genres propres a toutes vues , bretelles diverses,
pi pes de toutes qualité s , crayons à 4 et à 3 cou-
lisses p. Je deacia , tabac à fumer en paquets
dits à tuyaux de plume ; tabac d'Hollande à*
priser , dit commun; eab de Cologne première
j -Uté; tabatières de tous genres , flageoletsde tous numéros , cachets ang lais et clefs demontre assorties ; pap.ers peints noirs et mar-bres , et d autres articles de son commerce troplongs a> oetailier , dontihera toujours bien as-sorti et a j uste prix .

39- La récolté encore pendante û'u n ciosel d'en-viron 6 potes , situeaVilliers , aPPlrcenantà Iamasse du Sieur P.-F. WuflîemiKS 1«amateurs sont priés de se rendre sur les lieux
Vendredi prochain 26 Juin courant, à ioheure'sdu matin , où la vente définitiv e en sera faite
sous de favorables conditions.

40. Christian Gerster a l'honneur de prévenir les
personnes qui lui ont demandé des plumes àécrire , d'Hollande , qu 'il vient d'en recevoir un
grand assortiment , aux prix les plus modi ques:
la satisfaction que lui ont témoignée les per-
sonnes qui ont déjà eu de ces plumes , est un e
preuve suffisante de leur bonne qualité déjà
connue . H a de même reçu un parti véritable
encre de la Chine , qu 'il peut céder à bon prix .
11 sera p. cette foire , comme de coutume , bien
assorti de tout ce qui est relatif aux bureaux et
au dessin , ainsi qu 'en livres classi ques et en
ouvrages nouveaux p. l'instruction et l'amuse-
ment de la jeuness e. 11 a aussi un grand nombre
de bons ouvrages au rabais , Son-cibi»<>t litté-
raire est toujours des mieux assorti de bons
ouvrages nouveaux a 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. M. Perrin fils vient de recevoir divers articles
en terre ang laise , terre-de-pi pe , porcelaine ,
verrerie , coton à coudre , à festonner et à rac-
commoder les bas , qu'il cédera par carton 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-deisous du prix courant .

42. Jean Stoll , au Concert , venant de recevoir
de belles toiles de ritte , de p lusieurs qualités ,
en tiendra un banc près du Concert , pendant
la foire de Juillet. 11 piévient que Jean Blonier
a toujours son dépôt de nattes chez lui.

43. Jacob Casser informe le public,- qu 'ayant
retenu d' une partie des niaitres bouchers , le
cinquième quartier , soit les dépouilles des
bœufs , veaux et 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 conditi»nnécs , le tout à un
prix trés-modi que , dans la maison de la veuve
Flotteron , proche du Temple-neuf.

44. En commission , chez M M. Bovet père et fils,
des chocolats ordinaires , à 7 batz la livre , dits
à la canelle à 8 batz , dits à la vanille à 12 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. — Ils sont
charg és de procurer pour la campagne un bon
domestique.

45. Al. Borel-Perret , à Couvet , vient de recevoir
des liqueurs fines assorties , qu 'il cédera au prix
de 21 batz la bouteille , prise chez lui. Il sera
constamment pourvu d'extrait d'absinthe qua-
lité sup érieure , fabri qué par Pernod fils , au
plus juste prix. Il a aussi à remettre , de véri-
table rum de la Jamaï que , en bouteilles.

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



JLES immeubles suivans , appartenant à Monsieur Charles-Henri DuPasquier ,
seront venais sur minute , le Lundi 20 Juillet prochain , à IT heures avant
midi , dans la maison de mon dit Sieur DuPasquier , à Colombier , si les offres
faites sont agré'ées : 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 tari t jamais , d'un jardin et verger contigus , et d'un
bâtiment de Ferme séparé du précédent , lequel contient grange , écurie ,
grenier , logement de fermier , cuisine de lessive, etc.

2.0 En une autre maison bâtie à neuf , ̂ appelée Somhacour y très-prés 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 logemen t 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 fontaines , 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 défini tive , 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.



47. M- E"1, Mattfiey, bottier du Roi , vient d'ac-
quérir la recette d' un cirage infiniment plus
beau1ue tous ceux connus jusqu 'à ce jour : il
est d'un p lus beau noir et plus luisant , et il
cX j »e bien moins de tems p. l'employer. Ce ci-
ra g£ est également bon p. le maroquin et p. la
pWu de veau , et il est économique , parce qu 'il
es[compact et qu 'on n 'en perd rien. On peut
e„prendre p. le voyage , sans danger ; si une
botte a été enduite d'une graisse quelconque ,
on la rendra très-luisante avec ce cirage, et cela
dans un clin-d'cCil : avantage p. les personnes
qui , ayant les pieds délicats , désirent mainte-
nir leur chaussure souple et également luisante.
Je susdit indi quera la manière facile de s'en
ervir , et fera l'épreuve à ceux qui le désire-
nt : le prix sera au-dessous de celui qu 'il a
endu jusqu 'ici. 11 avise de même , que sous
j eu il possédera une graisse qui rendra toutes
ieaux imperméables , et sur laquelle son cirage
fera aussi son bon effet.

I i

. M. Chs. Risse , doreur , rue des Moulins , est
/toujours bien assorti en glaces , avec et sans
' cadres , au dernier goût de Paris. II 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.

IM M E U B L E S .

49. Un domaine d'environ <;<; poses , situé à dix
minutes d'Aubonne et à une égale distance de
la grand' route de Genève à Lausanne. Cette
propriété , dont 50 poses environ en un seul
mas , limité de deux côtés par le cours d'une
rivière , consiste en une maison de maître , 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 ; un jardin entouré de

. murs , un verger , des prés , des champs , des
vignes ; enfin , environ deux poses de bois : le
tout dans le meilleur état. S'adr. pour de p lus
amples détails , ainsi que p. les conditions , sur
les lieux même , à M. Auguste Deiessert.

ON OFFRE À LOUER.

î O. Une des meilleures caves de la ville , meublée
p. contenir près de 50 bosses , avec deux bons
pressoirs , six cuves à couvert , et le nécessaire
p. un encavage qui est des plus commode. S'a-
dresser à M. le docteur Pury. , .

SI. De suite » et par mois si l'on désire , le troi-
sième étage de la maison Sauvin , près la grande
boucherie , consistant en deux chambres , cui-
sine et galetas. S'adr. à la veuve Jeanjaquet ,
maison Lorimier , près du Pont-neuf.

52. Pour Noël prochain , le second étage de la
maison de Samuel Soultzener , à la Croix-du-
marché , occup é par Mlle. Laroche.

5 J. Dès-à-présent , une trés-jolie chambre à che-
minée et à fourneau , meublée ou non meublée ,
en vue db lac et des promenades. S'adresser au
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

54. On désirerait trouver une personne de con-
fiance, qui pût se charger d'apprendre à nager
à de j eunes garçons , et les soigner pendant la
saison des bains. NB. La personne qui se voue-
rait à cet état , se rendrait utile aux pères de
îamîlle , en même tems qu 'elle se procurerait
une ressource lucrative. S'adr. à M. Chatelain-
Petitpierre.

f$ . Jean-Paul Razinsky , horloger , 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
part ie , il peut assurer les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiancee , qu 'elles
auront lieu d'être «atisfait es tant par la fidélité
et l'exactitude de la main-d' œuvre , que par la
modicité de ses prix. Il ne charge d'établir des
pièces de comande , qu 'il garantit. Sa demeure
est dans la maison du Sieur Valingre , maître
charron , derrière le Temple-neuf.

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU TROUVéS.

%6. A la dernière foire de Février de Neuchâtel ,
on a oublié , dans un magasin ou sur un des
banc * que l'on dresse p. la foire , sans se rappe-
ler où , un petit paquet contenant plus, grosses
de boutons de métal. On prie MM. les Négo-
cians , et entr 'autres MAI . les Négocians étran-
gers qui fré quentent les foires , et qui pour-
raient l'avoir trouvé , de le remettre chez M.
P.-F. "Wuillemier , .sur la Place , contre une
honnête récompense.

57. Dans le courant du mois de Mars dernier ,
on a oublié ou échangé chez M. B."1 Petitp ierre,
un parapluie sans marque , et en bon état , qui
dès-lors n'a pas été réclamé : il esf'èrc par cet
avis trouver son propriétaire.

çg . On a pose , Jeudi passe , sor Un cÊa? a ia
Grand ' rue , deux paquets , contenant, l' un un
déshabillé de femme, l'autre un coupon de toile
de ménage , et porta nt chacun une marque de
teinturier avec les lettres C D. Ces paquets se
trouvant enlevés , on prie la personne qui  pour-
rait en donner que lqu 'indice , d'en aviser au
bureau d'avis , on en sera très-reconnaissant.

AVIS DIVERS.

59. On informe le public , que le tirage de la
I e classe 4> c Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 5 Juillet prochain , et que l'on peut
s'en procurer des p lans et des billets auprès de
M. A.-S. "Wavre , membre du Petit Conseil ,
rue de St. Maurice.

60. L'honorable Communauté de Dombresson
désirant établir une école pour l'éducation des
jeunes filles de cette Commune , demande une
institutrice qui , outre les leçons d'écriture et
d'arithméti que qui seront données par un insti-
tuteur , fût en état de leur ensei gner pendant
six heures de leqons par jo ur , la reli gion , la
lecture , l'orthograp he par principes , et un peu
de géographie ,.avec tous les ouvrages du sexe
et la civilité. Outre un bel appartement séparé
d'une vaste chambre p. l'école , l'institutrice
aura son affouage pendant l'année , un jardin
à proximité de la maison , et jouira d'un gage
fixé que la Commune proportionnera au mérite
et au degré des talens. Pour plus amples infor-
mations , les personnes que cette invitation
peut intéresser , devront s'adresser , en pré-
sentant leurs certificats de bonnes moeurs , à
M. le justicie r Morthier , à Dombresson , qui
leur donnera toutes les informations qu 'elles
pourront désirer. Le concours pour l'examen
des aspirantes aura lieu le 18 Août , a la maison
d'école de cette Commune , à 9 h. du matin.

P.-F. M O R TH I E R  , justicier.
61. On souscrit chez Charlotte Girardet et veuve

Brandt , libraires , au Locle , et pendant la se-
maine delà foire dans leur boutique , de même
que chez Samuel Girardet , libraire àNeuchâtel ,
p. un ouvrage intitulé : Tableau des moyens
app licables au développement de l'intelligence
de l 'homme. Cet ouvrage paraî tra par livraison
de ') en; mois , à dater de Juillet igig .  Chaque
livraison , d' enviro n 72 à go pages , Sera de
12 chap itres , accompagnés chacun d'une gra-
vure , p. mieux faire ressortir et rendre comme
pal pable la vérité du sujet qui y sera traite ; et
les quatre livraisons formeront chaque année
un vol. in-12. C'est princi palement aux parens
et aux personnes chargées de l'éducation de la
jeunesse que cet ouvrage , en que l que sorte
classi que , est dédié. L'auteur , jaloux d'at-
teindre au but qu 'il s'est proposé , fait *vec
plaisir , dans cette entreprise , le sacrifice de'
son travail et de ses longues recherches , bor-
nant ses prétentions à la rentrée de ses stricts
déboursés. 11 a en conséquence fixé à la mo-
di que somme de 1 <j francs de France la souscrip-
tion des quatre livraisons de l'année ; à 8 francs
celle de deux , et à 4 francs celle d'une seule
livraison.

62. La Commune de Rochefort fera établir un .ou
deux chaufours , selon les demandes qui lui
seront faites , pour être débités pendant le cou-
rant du mois . d' Août prochain ; elle invite les
personnes qui pourra ient en avoir besoin , à
adresser leurs demandes au plutôt à son secré-
taire le Sieur juré J.-P. Renaud , ou au notaire
Béguin , gouverneur.

6}. SI. Kuntzy ,  à Cappelen près Berne (Frauen-
Cappelen), prévient le public , qu 'il vient d'in-
venté* des machines h ydrauliques pour élever
l'eau à la hauteur de 80 pieds. Une eau coulant
dans un vallon ou un fossé , qui donne i<; pots
d'eau par minute , peut être élevée de 60 à 70
pieds , p. fourn ir suffisamment une maison ru-
rale ; et s'il y a des sources, qui donnent 30 à 40
pots , il fera monter ; à 9 pots d'eau à la hau-
teur de 90 pieds , moyennant qu 'on puisse lui
donner 4 à 15 pieds de chute. Le prix est de 1 o
à 50 louis d'or , mais le dit Kuntzy n 'exi gera
aucun payement , jusqu 'à ce que l'eau coule à
la hauteur désirée. On pourra s'adresser au
cabaretier du Poisson , à Neuchâtel.

64. Fréd.-Ls. Savoye, horloger, de retour de Bor-
deaux , offre ses services p. tout ce qui concerne
son état. Il sera bien assorti , tant en montres
qu 'en pendules , et fera tous ses efforts p. satis-
faire ceux qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. 11 offre à vendre , de rencontre , un
cabriolet à deux roues , fort léger ; plus , une
belle et très-bonne lunette d'approche ang laise,
un joli pistolet double de poche , et deux paires
de pistolets d'arçon. Le même établit aussi des
Kaléidoscopes de toutes les grandeurs -, d'après
les procèdes de Paris . — A près la St Jean , il
sera loge maison de l'hoirie Clottu , en face du
Temple-neuf.

\ 6 f. tJôf àcs de.< Fosteslnf rttite U ffoMc,- ^eVff*
suite des changemens qui sont survenus , d'*»
près les dernières ordonnances de S. M: TVès-
Chrétienne , dans ses rapports avec l'Adminfs*
tra t ion générale des Postes de France ,- l à  cor>
resnondance de cet Etat sera dès le r{' Juillet "
prochai n , taxée d'après Un nouveau mode. Lat
correspondance étrangère qui transite enFrance?
continuera à s'affranchir , savoir ; eelle pouf
l'Ang leterre , l'Ecosse et l'Irlande , le royaume ?
des Pays-Bas , et les ci - devant département
français entre le Rhin etles frontières actuelles,

I jusques à Pontarlier ; celle pou r l'Espagne , ls
Portugal et les iles environnantes , ju sques au»
frontières d'Espagne , au prix du tarif français 5
et enfin celle p. les pays d'otitre-mer (les île*
Britani ques exceptées) , pour leur transit sur lti
territoire de France , p lus le port de la Princi-
pauté. Cette circonstance n'apportera d'ailleurs
aucun changement dans la marche du courier
de France , qui demeurera comme elle se fait
actuellement.

66. M. de Vattel , conseiller d'Etat ,, châte{am du
Val-de-Travers etrecèveur desPai tiescasuéllee» "
avertit les persones qui auront  des ordonnances

' à faire payer sur la cause des parties casuelles «qu 'il sera à Métiers dès le j  Juillet prochain
jusques après le jour du Jeûne , où l'on pourra
les lui  tair e présenter ; et àNeuchâtel , le Mardi
4 Août prochai n , de 10 heures du matin à midi.

^7. M. J. Grobj inst i tut eur  à Àrberg , offre de
prendre en pension un ou deux je unes garçons.
Il s'engage à les instruire dans la reli gion , la
langue allemande par princi pê , l'écriture , l'a»

I

rithméti que , la géographie et le dessin , et à
prendre tous les soins possibles p. leur ph ysiqueB 1 J ~ -et moral. Le prix de la pension est de 14 louis
d'or, par an. .

6g. Le public est prévenu , quela bibliothèque de ,
la ville sera fermée pendant .le mois de Juillet.

69. Une honête'personne de Dombresson , désire
prendre en pension un petit enfant , qui serait
très-bien soigné. S'adr . au bureau d'avis.

70. Un jeune homme , âgé d'environ 18 ans , de
bonnes moeurs , et qui a reçu une bonne édu-
cation , désirerait se p lacer comme sous-maître
dans quel que pension , ou p. écrire dans quel-
que comptoir. S'adr. à M. le pasteur Henriod ,
ou à M. Quinche , inst i tuteu r , à Val angin.

71. Kervand , auberg iste au Lion-d'Or à Lausarle,
a l'honneur de prévenir le public , que , pouf
mériter la préféren ce dont sa maison a joui de
tout tems , il y a réuni un vaste bâtiment des»
tiné à recevoir MM. les voyageurs; ce b âtiment,
en face dû LWn-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.

72. Tous les Jeudis matin , jusques à midi , le Sr.
Garû , 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. 11 sera à la Croix-d'or.

Changement de Domiciles.
7î . M.Emanuel Matthey,  bottier du Roi , al'hon.

neur de prévenir , qu 'il occupe actuell ement la
maison de M. le colonel de Marval , à la Croix»
du-marché , et qu 'il sera , comme de coutume,
bien assorti en tout genre de chaussure.

74. Mme. Wuil lomcnetj , pâtissière à Auvemier,
prévie nt les personnes qui lui ont témoi gné le
désir de la voir log ée à pouv oir les recevoirchez
elle , qu 'elle a loué la maison de MM. Beaujon ,
sur la route , dans laquelle elle transportera son
établissement , recevra les commandes qui lui
seront adressées , et les expédiera avec la plus

j  grande exactitude. Elle offre , p. la facilité des
environs , plusieurs marchandises , telles que
canelle de Cey lan , citrons de Gênes , gros et
petits raisins , fleur de muscade , noyaux de
pèches , amandes douces , citronat , sirop de
vinai gre framboise et autre , très-bon sirop de
cap illaire. Elle est toujours pourvue de petits
desserts , de même que de biscuits aux moules,
le tout à un prix modi que.

7ç. Aime. Liechtenhann sera , dès la St. Jean ,
dans la maison de M. le maitre-bourg. Gigaud ,
rue des Moulins , toujours bien assortie en in-
diennes à la p ièce , noire» et autres , dites à bor-
dures , d'un genre nouveau , coupons , toiles
de coton , percales p. robes et p. chemises, ett.
Elle se recorhande aux personnes 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.

76. Chs.-Fréd. Silcher , maître boulangei», pré- '
vient que dès la St. Jean , il occupera la bou-
lengerie dr MM. les frères Pettavel , rue du
Temple-neuf , et qu 'il y sera constamment
pourvu de tout ce qui a rapport à son état. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
pratique , auront lieu d'être très-satisfaites.



MARCHANDS FORAINS

I. MM. Bechert fils & Meyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de M. Borel
cadet , sur le pont des boutiques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrangères. 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.

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

5. MM. les frères Gel y,  orfèvres , à Lausanne ,
tiendront cette foire , comme les précédentes ,
avec un assortiment completd' orfévrerie de leur
propre fabrique 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 Bessiere, de Lausanne, sera en foire
dans la bouti que de M. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , aveoun 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. — Il a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

5. M.Samuel Heer , de Glaris , fabricant de coton ,
sera à cette foire di f i s 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
fcroder de différens numéros , fils à marquei
blancs et en couleur , fil simple de Silésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; es.
sence de thé , etautres articles : le tout à
des prix très-mo- diques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

t.~ M. Fattorini , opticien , a l 'honneur de pré-
venir le public , qu'il est en foire avec un jol
assortiment de marchandises ang laises , telles
que lunettes montées en or , argent , écaille,
acier , verres en cristal anglais , lunettes achro-
matiques , télescopes , microscopes , miroirs ,
baromètres , thermomètres , éprouvettes di-
verses , rasoirs , canifs , chandeliers , encriers ,
aiguilles , crayons , couleurs fines , éperons,
bretelles , pommade , eau de Cologne , chocolat

•fi n , gants pour homme et femme , enfin tout ce
qui a rapport à la quincaillerie. On trouve aussi
chez lui l'Elixir balsamique de Gaspard Ro-
settî e tC e, qui blanchit ptoprement , dans un
moment , les dents les plus noires , tant  natu-
relles qu 'artificielles , préserve du scorbut et le
guérit , de même que les ulcères scorbutiques,
et généralement tous les maux de la bouche ;
il enlève le tartre proprement , fait passer dans
l'instant les douleurs de dents les plus aiguës ;
raffermit , dans l'espace d' un mois , celles qui
' «ont chancelantes ; empêche qu'elles ne se
.carient et arrête les progrès de celles qui sont
cariées ; les fluxions les plus obstinées cèdent
aussi , dans un court intervalle , à la vertu de
cet incomparable remède ; il fortifie les gen-
cives les plus relâchées , les fait revivre et re-
croître où elles sont rongées par le tartre ' ou
autrement ; enfin , il dissipe la mauvaise odeur
de la bouche , la conserve fraîche , en rendant
les lèvres vermeilles : chaque flacon est accom-
pagné d'un imprimé qui indique la manière
d'en faire usage. Il est au banc en face de la
bouti que à Me. Touchon , sous les Arcades.

j. MM. les freres Holliger et Dcibely, de Bonis-
vy l , canton d'Argovie , se trouvent pendant
cette foire dans le magasin de M. Charles
Fornachon , rue de Flandre , bien assortis en
toiles de coton p. chemises et rideaux , en 7/4 ,

.. . f i t. 9/4 v l°U et «/4 » très-belles qualités , et
• des prix très-modiques.

g. Che7 MM. rtuefizer et Hettich , en foire ,
maison de M. Claude DuPasquier , à côté du
Soleil , une partie de cordes d'emballage , à
juste prix , ainsi que de belles toiles de toute
qualité. Les mêmes ont aussi des vins de la
Vaux de 1815 et ig i6 .

9. M. Henri Mùller 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 anglaise, basin , mou-
choirs de soie , dits de poche rouge de Turquie ,
dits des Indes , bas anglais p. homme et femme,
indiennes ang laises à 17 batz l'aune , taffetas
noir , levantine idem , toute sorte de franges p.
schals et rideaux , schals madras et mérinos ,
voiles noirs de tull anglais , tull  noir et blanc ,
cravates blanches , toute sorte d'étoffes pour
gillets , mouchoirs de poche en fil , guingan
ang lais , plumes noires , et nombre d'autres ar-
ticles , en très-bonne marchandises et au plus
juste prix.

1 o. Le Sieur Pasquiet, .marchand de Paris , établi
à Genève, rue de lfi£jtj *'n :,,7, très-conu en cette
ville , occupera à la foire ses boutiques accou-
tumées sur la Place. Il sera mieux assorti que
jamais , soît en porcelaine , cristaux de toute
espèce , tôle vernie de tout genre , comme ca-
barets de toute grandeur, huilier , porte-li queur ,
corbeilles à pain , fruit et ouvrage , soit en quin-
caillerie, parfumerie , fouets, cannes, cravaches,
jouets d'enfant del'aris «d'Allemagne, peignes
d' ecaille et autres , bien au-dessous du cours
ordinaire. Le nombre de ses articles étant si
multiplié , 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 fabri que même ,
soit par' l'infériorité de ses prix , obtenir une
entière préférence. Ses prix seront touj. fixes.

11. M.André Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de plumes p. lits ,
dans la bouti que de M- Evard , ferblantier , mai-
son de M. Muller Henni g, rue de l'Hôpital.

12. M. Frédéric Jaques , marchand et bijoutier i
Lausanne , sera en foire dans une des boutiques
sur la Place , n " j ,  en face de la maison de
M. le ministre Monvert , avec un assortiment
de bijouterie et quinca illerie fine en tout genre ,
à 1 usage des deux sexes et à des p ix 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 lunettes en ecailie , argent ,
acier , bronze , etc. de îorme moderne ; et il se
charge de toutes les commissions concernant sa
partie; H reçoit en échange vieux or et argent
rompu. r

IJ . .M. Dl. Henz , coutelier d'Arau , sera en foire
avec un bel assortiment de couteller ie de SE

propre fabrication connue , ainsi que de très
bons cuirs à rasoirs et à canifs ; plus , une pom-
made d'acier , et une poudre tres-ptop re a ra-
fraîchir les cuirs. Il se recommande à l'honoré
Public. Sa bouti que accoutumée est au n ° 70 ,
sur la Place.

14. Ellenre ich Bamberger , opticien , a l'honneur
d'aiioncer qu 'il sera en foire avec des lunettes à
verres a courbure quadrangulaire , cy lindri que ,
hyperbolyque , de l'invention de M. Galland ,
et plusieurs autres articles relatifs a l'opti que ;
il a son dépôt dans la prem.e bouti que à gauche ,
sur le Pont , en sortant des Arcades , et previenl
qu 'il vend ses articles à prix fixe. — „ La supé-
riorite; des lunettes à verres periscop iques , sui
les lunettes à verres ordinaires convexes et con-
caves, est si facile à apprécier et si positive , qu il
n'est pas surprenant que M. 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 déuEndacîiede la sphéricité des
surfaces est presq'ufc.ritiérement anéantie par la
manièredont sont taiflesles verres periscop iques

Genève Ju iUNE , prof.
Je suis tout -à-fait de l' avis de Al. le professeur
Jurine. '- M A U N O ï K a i n é , prof."

iç .  Mme. Jeanneret-Perrot , tiendra cette foire ,
la boutique n ° 14, sur la Place , avec les articles
de Mme. DuPasquier -Borel , toiles de coton de
toutes largeurs et qualité s , parp ièce , à prix de
fabrique; guingans , cotonnes , printannières ,
basins , mouchoirs , et un assortiment de rubans
de mode , du plus nouveau goût : le tout à des
prix modi ques.

16. M. J. Wittich , de Zurich , tiendra la foire pro-
chaîne avec un assortiment de souliers et mar-
chandises dé modes , et entr 'autre un joli assor-
r iment  de chapeaux de Dames, de paille lustrée ,
de casquettes pour Messieurs , fichus en soie et
gaze , bordures en mérinos , franges en laine
riches , tull et p lusieurs autres articles , lise ré-
commande. Sa boutique esta la place ordinaire,

17. Les héritiers Fanckhanser; de Burg dorf 'Ber-
thoudl , fréquenteront la prochaine foire ^avec
un assortiment complet de quincaillerie et arti-
cles de Nuremberg. Ils ont leur magasin sous le
Trésor , à l'angle , vis-à-vis de Mme.la veuve
Motta , et seflatent de satisfa ire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

ig. MM . Henri Staub et fils , de Menedorf , près
Zurich , ont l 'honneur de prévenir le public,
qu 'ils seront en foire de Neuchât el , dans le ma-
gasin de Mme. la veuve d'Abram Borel , sur la
Place , à l'ang le vis-à-vis des H alles, avec unbel
assort iment des mieux composé dans les articles
de leur fabrication , tels que toile de coton très-
serrée p. chemises, indiennes , tissus, cotones,
cotelines , 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 fabrique. Ils se recommandent aux
persones qui voudron t bien les honorer de leur
confiance.

in. M. Charles Jacot , coutelier , occupera cette
prochaine foire sa bsuti que accoutumée sur la
Place , et sera bien assorti de tous les articles
relatif» à son état. Il se recommande aux per-
S°^qUJ,da'gnerontl 'honorerd eleurconfiance. '

20. MM. OItramare et C. <S en foire à Neuchâtel ,
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 , voile-
en tull français et ang lais , tull en pièce et en
bande , dit brodé , plumes blanches et autres ,
percale , mousseline , bétille en jolis dessins à
bon marche , un beau choix de fleursârtificielles ,
et toutes les fournitures qui ont rappor t à cet
article ; plus divers autres articles trop longs à
détailler. Leur bouti que est celle de M. Petit-
pierre , sur le Pont.

21. Aime. Papillon-Bri quet , marchande de soie-
ries et de modes a Genève , a l 'honneur de pré-
venir qu 'elle tiendra cette foire et sera parfaite-
ment assortieen levantines noire etde couleurs,
à 40 batz et au-dessus , florences , raarcelines
unies et rayées , diverses étoffes soie et coton ,
très-beaux schals laine mérinos brochés , impri-
mes et unis , dits en madras à très-bas prix , fi-
ch us de soie a 19 batz et au-dessus , demi-voile
tull , bordures y. schiU , bonnets ev cttàpeéùx
de 20 a 2 s batz., souliers en maroquin , dits en
étoffe , gants de peau prem. qualité à 10 batz ,
toquets et corsets en maroquin. Elle vendra eh
chambre , chez Mme. Garonne , Grand' rue.

22. Mlle . Babet Egl y prévient qu 'elle tiendra fâ
foire avec un joli assortiment de chapeaux de
paille luisante , à des prix trés-modiques , sur
la Place n* 14, occupé par Me. Jeanneret-Per -
rot , vis-à-vis deM.Biolley, à la première rangée.

23. Mme. la veuve Crétin sera en foire , vis-à -vis
la 'p late-forme de la maison de S. E. M. le Gou-
verneur , avec un assortiment de fruits secs ,
comme fi gues , raisins en grappe et autres , bri-
gnoles , oranges , citrons , châtai gnes , un assor-
ti inentdeconfitures telle que, orangette , citron-
nelle , foin mirabelle , dès sucreries telles que ,
tablettes a la russe , au citron , au pavot , à la
menthe , à l'ép ine- vinette , à la rose , du bon
chocolat fin et ordinaire , casse-deor*> aman des ,
noisettes , etc. etc.

24. M. Joseph Antoine SpadMo , du Landeron ,
occupe cette foire le magasin au bas de la mai-
son de M. Silliman , vis-avis le Trésor , bien
assorti en tout ce qui concerne son commerce
d' ép icerie 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.

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 _ Juin 1818.
Le pain bis ou mi-blanc . à .6 T /ï cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . .  à 7 '/1er' »
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 onces.

Celui d'un batz 8 »
Celui de six creutzers 1 ; „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES
(des quatre quartiers seufem.', sans autre charge)

p our le mois de Juin.
Le bœuf à 12 '/2 cr. Le veau à 8 cri
La vache à 11 Vz Cr, Le mouton à 13 cr.

Voitures p our Vitra ngert.
77. Le 20 Juillet prochain , il partira une bonne

voiture pour Stuttgart ; et une dite , le 25 du
même mois , p. Francfort , passant par Basic ,
ï'ribourg en Btisgau et Carlsruhe. S'adr. p. des
places vacantes , au Sieur Stautfer , voîturier ,
ruelle Dublé.


