
Où l'on verra , imitées d'après nature , les prin -
cipales scènes de l' affreuse catastrop he qui  a fait
frémir d'horreur l'Europe entière. Les spectateurs
seront convaincus de l'attention qu 'ont eue les
Arcisees de ne rien nég li ger p. donner à ce Sillon
touc l'iheérêc donc il esc susceptible ; ils seront
frapp és de la parfaice ressemblance de tous les per-
sonnages , parmi lesquels on discinguera celui de
l'estimable fils de M. Fualdés. Le tout est de gran-
deur naturelle , et a été fait par trois Artistes dis-
tingués de l'académie de Toulouse , MM. Vigand ,
professeur de scul pture , Rocquez , professeur de
dessin et de peinture , Louisy , professeur d'ana-
tomie en cire du cabinet ph ysi que de S. A. R. Fer-
dinand III , ecc. , ecc. A chaque scène , les per-
sonnages sont en action. Les propriétaires de ce
salon sont du pays où cet assassinat a eu lieu , ec
sonc porceurs de certificats attestant que cous les
personnages onc écé reconnus p. êcreparfaicemenc
ressemblans dans couces les villes de France qu 'ils
viennent de parcouri r. Ce salon n 'offranc rien
d'indécenc, les père; ec mères peuvent y conduire
leurs enfans sans crainte. Le salon esC à l 'hangard
des bouci ques , aux anciens bains. 11 sera ouverc
dés le 2 Jui i leC couranc , ec pendanc la semaine de
la foire , depuis dix  heures du inacin jusqu'à dix
heures du soir. Prix : 4. bz. par personne , ec 2 bz.
pour les enfans au-dessous de dix ans.

GALERI E DES ASSASSINS DE Al. FUALDÈS ,

1. Les personnes qui peuvent être intéressées à
conaitre les formal ités à remp lir  par lesOfHcicrs
des ci-devant quatreré g imens Suisses au service
de France , ou pat les héririers de ceux qui sonc
morts , pour obeenir le payemen s des arrérages
qui leur sonc dus oar le Gouvernemenc français ,
sonc informées qu 'elles peuvenc prendre con-
naissance à la Chancellerie , des instructions
qui ont été tran smises à ce sujet au Conseil-
d'Ecac par le Directoire fédéral. Au Château de
Neuchâtel . le i + .luin 1819. CHANCELLERIE.

2. Le Gouv ernement ayant  accorde la discussion
des biens et dettes de Danie l Henri Calame et
de sa femme Julie née Calame , absens de ce
ce Pays ; en conséquence noble et prudent  Fré-
déric de Pierre , maire de Rochefort , a fixé la
journée des inscri ptions au (Mercredi 2 1 Juillet
prochain , jour  auquel  tous les créanciers des
dits mariés Calame sont requis de ss rendre à
Rochefort , à hu i t  heures du matin , par-devant
le Juge , munis de leurs titres et prétentions ,
pour erre inscrits et ensuite  colloques chacun
suivant son rant; et sa date , sous peine de for-
clusion. Donné le 28 Ju in  1819.

Greffe de Rochefort.
3. Le décret formel des biens et dettes des frères

Jean-Jaques Gatciker , de Meilen , canton de¦ Zurich , négocians à Berne , d'où ils se sont
absentés dernièrement , étant ordonné par l'au,- ;

torité compétente , et les jours pour les inter-
ventions et la coliocation é tant  fixés comme
suit : Samedi le 24 Juillet pour le premier , ,
Samedi le 28 Août pour le second , et Lundi  le
27 Septembre 1819 pour le dernier jour et celui
de la coliocation ; tous les créanciers des faillis ,
pour dettes ou cautionnemens quelconques ,
ainsî que ceux qui leur  doivent , sont sommés
par la présente , les premiers , sous peine de
forclusion perpétuelle , d ' in te rven i r  avec leurs
réc lamations par écrie , dûment  attestées , au
greffe de la Préfecture de berne soussi gnée ; et
les débiteurs , d'y indi quer leurs dûs ec rede-'
vances , le cour dans le cerme p éremptoirement
fixé ci-haut. Berne , ce 2Ç Juin 1819.

Greffe de la Préfecture de Berne.
4. Le Conseil-d'Etat a*, ant  ordonne la discussion

des biens et dettes de défunt Jean-S'amuei
Schwendener , du Gessenay, canton de Berne ,
qui était domicilié à Buttes . et dont la succes-
sion a été déclarée jactnte ; c'est pourquoi tous
les créanciers dudi t  Jean -Samuel Schwendener
sont avertis de se rencontr er à l'hôtèl-de-ville
de Alôcier-Travers , devant noble et vertueux ;
Charles -Adol phe-Mauric e de Vattel , conseiller .
d'Etat, cap itaine et châtelain duVal-de-Travers ,
et les Sieurs Egaleurs par lui nommés , le Lundi j
matin 19 Juillet prochain , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensuite col- '
loques suivant leur rang et date , sous peine de ',

forclusion. Donné au greffe du Val de-Trave rs ,
le 21 Ju in  1819. Q o R K l ,  greffier.

$. Le Gouvernement , par son mandemenr '
^
dij f

7 Juin  courant , ayant '.-octroy é le 'décret <fe$-
biens des enfans mineurs de défunt  Josep h-
Henri Guyot , de rJoudevilliers ; M. le Baron
de Chambrier , maire de Valang in , a fixé la
journée des inscri ptions de ce décret au Mer-
credi 21 Jui l le t  prochain. En conséquence ,
tous les créanciers de cette famille , sont requis
de se présencer le dit jour , dés les 8 heures du'
macin , par-devant la délégation de Justice , qai
y siégera , pour faire inscrire et valoir leurs
droits et prétentions, sous peine de forclusion.
Donne a Valang in , le 16 Juin 1819.

BK E G D E T , greffier.
6. Le Tribunal de première instance du district

d'Avenches ayant  accordé aux tuteurs des en-
fans de feu le S'ieur Jean-Louis , ffeu Christ-Sa-
muel Kilchoffer , deTrachsehvald, au canton de
Berne , en son vivanemaitre meunier à Cudrefî n ,
le bénéfice d'inventaire de sa succession ; tous
les prétendans avoir droit sur ses biens , sont

• invités à produire 'leurs titres et prétentions
quelconques , de quel que nature qu 'elles soient ,
devant la Commission nommée à det effet , qui
s'assemblera à la maison- de-ville-d 'Avenches ,
les Lundis  21 ec 28 Juin  courant et 5 Ju i l le t
prochain , dès les neuf heures du matin à midi,
sous peine de forclusion perp étuelle. Ceux qui
onc dts comptes à rég ler , sonc aussi sommés
d ' intervenir  les susdits jours , à défaut de quoi
ils seront débités en plein de ce qui se trouvera
inscrit à leur charge sur les livres du défunt.
Ce qui  sera inséré trois fois dans la feuille d'avis
de Neuchâtel.  Donc à A venches , le 8 Ju in  1S ' 9-

SC H A I K R E R , vice-présid. Greffe neutre.

De la pari de MAL Us Qu*tre-Alini.-itrt2ax.

7. Le public est informé , que dès Samedi proch.
# 3 Juillet  eC pour la suite , les assemblées de la
| Commission de Police , charg ée de délivrer des

S 

permis de séjour aux étrangers , auront  lieu les
Mardi  ec Samedi dé chaque semaine , à l'heure
de la cloche du matin.  Donné à l'hôtet-de-ville ,
le29 Juin  1819. Parocd.  LcSeu étaitc-dc-villc,

G.-F. G A L I O T .
g. Il est ordonné aux amodiateurs de poicions de

Î 

terrain à Pierrabor , de venir acqui t te r  le pr ix
de leur bail entre les mains de la Commission
des domaines , Samedi 3 Juil let  prochain , dès
sept heures du matin , à '"hôtel de-ville, fls de-

î vront être munis  de leur billets d' amodiation.
I Donné à l 'h ô -el-de-vil le , le 2 g J u i n  1819.

Par ordonnance : Le Secrétaire de-ville,
G.-F. G ALIOT.

9. Le pub!icest averti , que les mesure s de police
ordonnées par la publica tion du 2 r ' .lanv . dern. ,
relativement à la longueur des hoir en bûches ,
commenceront à recevoir leur exécut ion dès et
compris le Ier Juillet prochain , ec qu 'en con-
séquence : J ° Tout bois de chauffage mis en
bûches ou rondins , qui sera amené en v i l l j  pour
y être vendu , devraavoir  une lon gueur  de trois
pieds du Pays au moins. 20 Les contrevenans
seront punis ,pour une première contravent ion ,
par une amende de 20 batz pour chaque toise
ou demi-toise dont les bûch es ou rondins n 'au-
raient pas , en tout ou en partie , la longueur
prescrite , et le prix du bois sera en outre rédui t
proportion nellement au défaut  qui résultera de
la contraventi on : En cas de récidive , ils seront
punis par la confiscation du bois, y  Les Ins-
pecteurs à la police et aux denrées , ainsi que
leurs subordonés , sonc spécialement char g és de
veiller a l'exécution de la présente ordonnance.
Donné , p. être de nouveau publi é et affiché où
il conviendra , à l 'hôtel-de-ville de Neucharel ,
l e i t.Ju in i 8 i9 .  Parord.  LeSccrétairc-'dc- Vilk,

CF. GAI.LOT.
E N C H È R E S .  I

10. Par permission obtenue , le public c?t informé
| que la Commission forestièr e de la ville de Neu-
|chàtel fera exposer à l'enchère publi que , dans
Ses forêts des Joux , des bois de sap in , aux con-
ditions qui seront lues , à la ferme dite la Vau-
ftiarcus , avant les mises , lesquelles auront  lieu
fc Mercredi 14 Juillet courant , à huit heures
du matin.

11. Le domaine de Fenin , appartenant à l'hoirie
1 de Al. Pierre de Aleuron , consistant en 60 poses .

w 1 i VWI1.V-. '» -_Jt-

12. M. Louis PeYj^,.du Grand-Conseil , prévient
les personnes qui ont des vues sur sa maison et
dépendances au faubourg de cette ville , dont
le deLail .sc crouve dans les précédences feuilles,
qu 'il l'expose eft ';-yente par .voie de minute dé-
posée chez Al. Jaçotr.et,,notaire, maison Chain*
brier , et que le Vendredi 9 Juillet prochain est
fixé pour l 'échûte , ' à 4 heures précises après
midi , en faveur de la personne qui aura sur*
enchéri la dernière au-dessus- du .bas prix fixé
par le vendeur , duquel conaissancé sera donée
par le susdit notaire , dépositaire des conditions
de la vente , toutes de nature à faciliter les
amateuts. On rappelle que cette maison e*t
bâtie à neuf , qu 'elle présente , oucre des loge-
rtiens vastes et commodes , des dégagemens eç
d' uti iés appartenances , ainsuqu 'un encavage
suffisant ec facile , ec que le prix auquel elle

environ de vergers , prés ec champs , avec vaste
maison d 'h abication , connue sous le nom de
Château de Fenin , maison de ferme séparée j
avec granges ,, écuries , et autres aisances ru*
raies. Ce domaine est en vencé chez M.Jacottet,
notaire , à Neuchâtel , dépositaire des condi-
tions , qu 'il communi quera aux amateurs. Il
recevra les offresqui lui seront faites,, et leMer--
credi 4. Août esc fixé pour l'échûte r à 3 heures

' précises après midi , dans l'étude dudit notaire ,
en faveurd e la personne qui aura sur enchéri la
dernière au-dessus, du basprix auquel il est mis
en vente. • - ..'-vi.' "¦ ' -.

sera abandonnée , estbeaucoup inférieur à celui
que coûte sa bâtisse.

n. Le Jeudi g Juillet , à onze heures avant midi,
on exposera en vente devant la maison Chain*
brier , rue de la Balance , p. le prix de 28 louis
auquel  elle sera abandonnée aux amateurs , une
voi ture  à + places , à limonière et flèche , très*
bien fermée par des rideaux en cuir ; elle a deux
lanternes , une vache presque neuve , une malle-
arrêtée derrière par un cercle de fer , enrayoir ,
saboc , ferriére ; reculement , sacoches en cuir ,
deux caissons fermant à clef qui se transportent
à volonté , grand vide dans le fond de derrière
qui peut contenir nombre de paquets. Cefte
voiture est très-solide , fore douce , propre au
voyage ec à la ville , ec peut devenir à volonté
voiture ouverte et à deux places. D'ici au jour
§xé p. sa vente , les amateurs peuv ent la voir
en «'adressant chez M. de Chambrier , rue da
la Balance.

r.j.. Le Mardi 6 Juillet , on vendra par enchères ,
dès les hui t  heures du marin , dans la petice salla
.du Concerc , une bibl iothè que composée d'ou-
vrants de droit , cant lat ins  que français et alle-
mands , religieux » histori ques , classi ques ,
flîercures , etc.

1 e; Ensuite de due permission , le public est in-
formé qu 'on exposera en mises franches ,' la
Samedi 3 Juillet prochain., dès les neuf heures
rai matin , dans l'hôtel de cette ville , pardevane
M Al. les .1 liges- Egaleurs du décret des biens des
hoirs de feu AI. Franq. -Ant. Petitp ierre , vivant
ancien maitre-bourgeois , les irheubles suivans ;
i ° Une maison située à la rue du Château , cori-
t is tant  en 3 appartenions vernis , 2 chambres de
domesti que , 3 chambres à resserrer , 2 galetas;
une grande cave et un grand bouteiller : le tout
comodémenc bâti et très -bien entretenu , jouta
de ve.pt ,les nobles hoirs de Pierre , ec de joran ;
la rue du Château , au prix de L. 9500. 2 ° Une
possession située près de la Favarge , composée
d'un jardin p lanté d'arbres fruitiers en espaliers
ec pleins-vents , sur lequel sont construits un.
pavillon et un cabinet , de la contenance d'en-
viron 1 '/a 'ouvriers , ee d' une vi gne au-dessus
dudi t  jardin , contenant , tant  la.parcie qui est
au-dessous que celle qui est au-dessus du sen-
tier publ ic , 17 r/a ouvriers , ensemble 19 ouvr. ,
que joute au midi la grand' route , et de vent le
chemin tendant aux carrières de la Favarge.
Cecte vi gne , en très-bon état , d'un excellent
rapport- , sera exposée , contre le remboursent
des trais de culrure , à L. 168 l'ouvrier : le tout
aux conditions qui  seronc lues avant l'enchère.
Les amateurs qui désireront voir en détail ces
immeubles , entre ci ec le jour des mises, pour-
ront s'adresser à M. GrandPierre , négociant ,
déposicaire des clefs. — Déplus , on exposera
en vence publi que , dans la maison rue du Châ-
teau , le Alardi 6 Juillet prochain et jours suiv-
à 8 heures du matin , deux ameublemens en

ARTICLES OFFICIELS.



•velours d'Utrecht , bois de lits , literie , linge
de corps ec de cable , glaces , pendules , com-
modes, bonheurs du |our, cables , faïence, ver-
rerie , baccerie de cj isine , bouceilles noires ,
vins blanc ec rouge en bouceilles , première
qualicé , des années i g 11 ec 18 1S •

ON OFFRE A VENDRE.
16. M M.Charles LorCscherec fils aîné , de Genève,

onc l 'honeur de prévenir  le pub lic de cecce ville ,
qu 'ils onc écabli le dé pôt des encres et cirages
de leur composition , chez Al. Auguste Borel ,
negocianc , rue des Balances. Les prix des di-
verses quali tés p. cette contrée sont fixés corne
suit , savoir : Encre noire , première qualité ,
à 22 batz le pot ; encre noire , seconde qual icé ,
à 16 bz. le poc , mesure ec argenc de Neuchâcel ;
encre noire , première qualicé , en Copecees , à
4 bacz ; encre noire , seconde qualicé , à 3 bacz ;
cirage li quide en topecces , à 4 batz ; boîces de
cirage en pâte , à ) '/: batz. Le débie très-fort
qu 'ils obtiennent de ces différentes espèces
d'encre et de cirage , les dispense d'en faire
l'éloge qu 'ils mér itent.

17. Mlle. Bonvespre a l 'honneur de prévenir le
public , qu 'elle occupe le 3e étage de la maison
Silliman , n u 11? ,  continuant  à être assortie
d'indiennes , mousselines , batiste , bétille , etc.

18- Chez M. F. Ganeval , rue de l'Hô p ital , articles
de M. Lacroix , de Gènes , tels que chocolat de
sa fabrique , broy és sur marbre avec soin et
propreté , pure pâte caraque , fin double vanille ,
de santé , au salep , à la canelle , dit ordinaire ,
ce dernier est à 8 'A batz la livre ; confitures
sèches , chinoises , mirabelles , abricots , fi gues,
poires et reine-claudes , citronat , orangeat , cé-
drat , frui ts  secs , amandes douces , bri gnoles ,
pruneaux de Bordeaux , figues de Calabre , noi-
settes del ' iemoni , noyaux de pèches , pistaches ,
raisins de S'myrne  ec de Corinthe , ecc ; frui ts
verts , cicrons véritables de Gênes , oranges
douces de Palerme , etc. ; fromage parmesan ,
orge d'U lm , câpres fines , moutarde de Mail le ,
aux anchoix , aux fines herbes , à la ravi gocte ,
aux câpres , etc ; parfumerie , eau de lavande
double , eau de fleur d'orange , pâte d' amandes ,
poudre à cheveux , savon de W indsôr , vanil le
argentée , eau de Cologne , sirop de vinai gre ,
de cap illaire et d'orgeat , etc. ; p âtes de Gênes ,
macaroni , lasagnes , fideys blancs et jaunes ,
simolat , pâtes de Sardai gne , étoilee , yeux de
perdrix , croix de Malte , etc. ; liqueurs fines de
toutes qualités , anisetee de Bordeaux , eau de
noyaux , huile de girofles , rum de la Jamaï que ,
eau de-vie de Cognac , excraic d'absinehe pre-
mière qualité. — Le même invite la personne
qui a oublié chez lui une corbeille , à venir la
réclamer , en la dési gnant convenablement.

19 Chez Al. Peter-Wavre , dans son magasin
place des Halles , cafés de toutes espèces. Il
prévient les personnes qui lui ont demandé des
qualicés sup érieures , qu 'il vienc de recevoir du
çafe Surinam tin bleu , tout ce qu 'on peut voir
de plus beau. Il recomande ses sucres en pains ,
vrais ang lais et hol landais , première sorte ,
très-blancs , durs et bien conditionnes ; ses prix
feront  modères. Pour faciliter 1 écoulement du
reste de ses cassonades du Brésil, belles blondes
ec propres , il les passera à 6 '/.i batz la l ivre ,
en en prenant au moins 6 lb. à la fois; elles sont
sans mélange ec d' un usage économi que.

20. Al. Al phonse Bouvier , rue des Moul ins , sera
p. cette foire bien assorti dans tout ce qui a rap-
port à son commerce d'ép iceries. Il v ie r t  de re-
cevoir , pâtes dé Gênes , macaroni , lasagnes ,
fideys jaunes et b lancs , citrons verit .  de Gênes ,
tabac à fumer d'Hollande , en paquets et en gros
rouleaux , vin de Champagne blanc mousseux ,
dit de Malaga vieux , dit muscat Fronti gnan ,
eau-de-cerise vieille , eau-de-vie de Cognac ,
extraie d'absinthe , esprit de vin bon goût et
de marc ; grenail le de p lomb de N° o à 9. —
11 prévient les part iculiers  qui  onc encore des
toiles et fils à faire blanchir , qu 'il fera son der-
nier envoi sous peu.

21. M. Domini que Persoz a l 'honneur  d'informer
le public , que p. cette foire et les suivantes , il
se tiendra dans son magasin accoutumé sur la
Place , maison de AI. Favre , membre du Petit-
Conseil , où il sera toujours bien assorti dans
les articles de son commerce de soierie , nier-
cerie et quincai l ler ie  , en gros et en détail . Il
ne laissera rien à désirer à ceux qui voudr ont
bien l 'honorer de leur confiance , tant  par la
modicité des prix , que par la bonne qualité des
marchandises.

22 . De rencontre , 4 barres de pressoir en très-
bon état , et diverses chaînes. S'adresser à
Claparède père.

23. M. le commissaire Péters offre un bureau en
cerisier , à plusieurs places , et surmonté d'un
corps de layettes. S'adr. à lYI. Fréd. Drose.

.24. Une pièce de fine toile de ritte , écrue , que
l'on pourra voir chez MAI. Borel frères , sous
les Arcades , qui sont autorisés à la céder au
plus juste prix.

2*;. George-Fred. Evard informe le public , qu 'il
vient de recevoir un amp le assortiment de terre
de pipe , prem. choix , des meilleures fabriques

; connues de N yon et Carouge , à des prix très-
; modi ques. Pendant la foire , son magasin sera

sur la promenade , baraque n ° 97.
26. Chez Me. Sceiner , à la maison-neuve, franges

en soie , en filoselle , en laine ec en cocon de
toute espèce ; paters , dorures , anneaux pour
rideaux eesonnecces , mains à courones dorées
pour draperies , et quantité d'autres arcicles de
Paris ; crin ec laine p. macelas , plume et duvet
p. lits , etc.

27. Mme. Bachel in sera toujours assortie d'eau
de fleur d'orange , eau-de-vie de lavande , dite
paefumée , le Coût première qualité.

28. Chez Mlle. Metzner , sous le Poisson , de jolis
guingans de première qualité et de diverses
couleurs , à un prix ra isonnable.

29. Mlle. Henriette Jeanrenaud vient de recevoir
des séduisantes dans un genre nouveau , fond
blanc , *>/+ de large ; un bel assorcimene de co-
lonnes , de tous prix et qualités ; indiennes ,
toilerie , etc. Elle a en commission des demi-
draps , casimirs , nankinet à 22 batz l'aune et
au-dessus , gillets d' été et d'hiver , eC nombre
d'articles trop longs à détailler et à bas prix.

30. Un pressoir de 40 gerles , dont la semelle est
toute neuve et le reste en très-bon écat. S'adr.
à M. Borel , confiseur.

3.1. Chez Aime. Meuron-Perregaux , un lègre con-
tenant  4 bosses , et un de 2 bosses.

3 2. Deux belles bosses cerclées en fer , de la con-
tenance de 34 à 3 •; setiers , et en bon état.
S'adr . au Sieur Depierre , près la gr. boucherie.

33 . MM. Heinzel y frères , rue du Temp le-neuf ,
préviennent  le public , qu 'ils seront pour cette
foire et à la cont inue , assortis des articles con-
cernant leur commerce. Us ont reçu un parti de
beau riz du Piémont , qu 'ils céderont à bon
compte , en en prena nt une ou p lusieurs balles ;
beaux pruneaux de Bàle , etc. Ils cont inuent  a
se charger du rhabillage des montres et jj enduie *,
et sont toujours bien assortis en montres neuves

34. MM. les fils de Fréd. Lorimier seront à cette
foire et comme de coutume , très-bien assortis
en ce qui concerne leur commerce de fer , acier ,
limes , laiton , plomb et quincail lerie de toutes
esp èces , dont les articl es sont déjà connus au
publ ic  : le tout au plus juste prix.

3<j . Al. Pierre-Fred. 'W uillemier sera p. cette foire
très-bien assorti en sucre , café de différentes
qualités , ép iceries fines , rum de la Jamaïque
première qua l i té , à 14 batz la bouteille , vin
blanc de Bordeaux , vin de Front i gnan , excraic
d ' absinthe : le couc a des prix très -modi ques.

36. AI. J.-M. Nseff , ayant  toujours son magasin
à côte de celui de M. Al ichaud , dans la maison
de M. Petitp ierre de Ruugemon t , sera a cette
foire , comme a l' ordinai re , très-bien assorti en
mousselines Suisses et des Indes de toutes qua-
lités , depuis 9 a {o batz l ' aune , en perçâtes
ordinaires et exnafines  de 12a 40 batz l'aune ,
de toutes qualités et largeurs , percales en cou-
leurs , dites noires et levantine en coton de tous
genres , mousselinettes et percales rayées et
brochées en couleur des plus nouveaux goûts ,
nan >on ec batistes en coton ; belles cravates en
percnle extrafine , cravates jaconecs brochées ,
bazinees ec et façonnées ; toiles de coton , per-
cales croisées très-propres p. pantalons de mili-
taire , et beaucoup d 'autres articles de son
genre de commercé. Il s'efforcera de mériter
de plus en p lus la confiance donc on l'a honore
j usqu a-presenc.

37. Chez Roux , tap issier , au plain-p ied de la
maison Olivier Petitp ierre , rue de la Balance ,
matelas a une et à deux personnes, couvertures
p i quées , blanches et d indienne , dites petites
p. berces ; paters , pommes dorées, fièches ; six
•chaises rembourrées, lits de repos , etc. : le tout
neuf  ec dans le dernier goûc.

38. Un grand balancier neuf , sans p lateaux.  S'ad.
à Chs Reymond , maicre serrurier , au bas de
la rue des Chavannes.

39. Un ciès -bon fusi l de cible. S'adr . à M.Eman.
ftlacchey , boccier du Roi , qui offre de bon
liège en planches , à 9 bacz la livre.

40. Trois fusils de guerre ,, 2 gibernes et 1 sabre.
S'adr. à Ls. Georget , maître menuisier , rue de
St. Maurice.

41. Un char -a-banc neuf , bien établi et propre-
ment verni. S'adr. a Ls.-Fs. Reutter , serrurier ,
près du Temp le-neuf , ou à André Sennewald ,
voitur ier , à la Alaison -neuve.

42. Une grande cage d'oiseau à séparation. S'ad.
au bureau d'avis.

43. On peut avoir tous les jours des tuiles , bri ques
et créneaux de bonne qualité , en gros et en dé-
tail , dans le magasin de Al. le maître -bourgeois
"Wavre , situé à la salle.

44. (Ou à échanger.) Une part ie du grain prove-
nant de la dime de Coffrane. S'adr. à Al. Uardel-
Bâllejean , n ° 44g.

4ç. Sept aunes et un quart  beau velours d'Utrecht
vert , rayé. S'adr. au bureau d'avis.

46. Chez M. Aug Borel-Borel , libraire , et nu bu
reau d'avis : Règlement militaire p. la Princi -
pauté de Neuchâtel et Valang in. Inst ru ct ion
détaillée p. l'habillement des troupes de l'Etat.
Règ lement p. les exemptions du service m/lic.
qui ont p. cause quel que infirmité . Rè glement
d'exercice p l 'infanterie , contenant l'école du
soldat ec de pelocon. Réglemenc relatif aux
amendes ec indemnicés milicaires , ecc.

47. La veuve Petitp ierre continue à t enir le dépôt
de meubles comme du passé , ec à être bien as-
sortie en literie neuve , etc. ; une joli e pendule
très-bonne , une grande romaine neuv e très-
juste , une grande arche farini ère , p lusieurs
tonneaux en commission , des lègres de 8 à 10
bosses, du bois de service , des cuveaux cerclés
en fer , des saloirs , boîtes en laiton , quantité
de livres nouveaux ; elle inv ite les personne»
qui lui en ont demandé , à venir  sur la place
Jeudi prochain.

48. MM. Borel ec Comp.ysurla place des Halles ,
voulant  li quider les divers articles de leur com-
merce , fonc connaî t re  au public par la voie de
cette feuille , qu 'ils vendront  en dét ail tous les
jours , savoir : des draps de cou;es qualicés ec
largeurs , des casimirs en diverses couleurs et
qualités , des velours lisses et croisés , desco-
Connes de fil anglais , des limoges en fil , desr
fucaines rayées blanc ec bleu , des nappai ies
en Vj blancs , des toiles en 7/^ blanches en fil
de rirte , des toiles ordinaire s en Vg p. linges
de cuisine ; plus , beaucoup d'autres articles
trop longs à dérail ler . Ils  ont  encore des cou-
vercures en laine croisées , ainsi  qu 'en coton;
quan t  aux prix , on aura lieu d'en être satisfait ,
vu qu 'ils seront très-bas.

49. Un bon pressoiren bois , avec ses accessoires,
sur lequel on peut pre ssurer de 4 à 10 gerles ,
chez M. J.-.l.'Meuron , rue des Mou lins ,

50. Un petit  pressoir à-peu-près neuf , sur lequel
on peut pressurer une  gerlè de vendange. S'adr .
à.lonas Hatzler , demeura n t  a la rue -.iesMoul in - .

Si . Un pressoir a colonnes de fer , de 30 gerle: ,
et de la paille à pourrir .  S'adr à Ai. François
Lard y, à Auvernier .

S2. Chez M VI, Ls. Jeanjaquet etC. e, 2 à ?00 bou-
teilles devin  blanc i g i  1, première qualité.

S 3. Une ànesse fraîche. S'adr. au bur. d' avis .
54. Un lit de csmp avec un matelas , une coite ,

et un coussin , propres p. une personn e , ainsi
qu 'un fusil et une giberne p. un jeune garçon
de 12 à i s ans. S'adr. à M Perregaux-Chailiec »
maison de Chambrier , rue de la Poste.

55. Des placeaux en bois de pin de 3 ' /j  pouces
d'épaisseur , ec de 13p ieds de longueur. Comme
ils sonc crès-beaux , ils pourraienc servir à dès
menuisiers p. faire des fenêcres. S'adresser à
M. deLuze , aux Prés de Reuse.

S 6. Des chars à flèche , à bœuf ec à cheval , avec
leurs échelles à foin ; une chaise à 4 roues ,
chaînes ecenrayures , laine de bêtes , et un .gros
van : le tout en bon état. S'adr. à Abram-Louis
Chevalier , maicre maréchal , à Colombier.

57. Plusieurs grosses cordes. S'adc. à Al. Bore l
cadec , hôoitalier.

;8- Ch. Dagond . sur la Place , de retour de Pari?,
avec un joli assort iment  de quincaillerie , offre
de p lus des cotons à coudre ', blancs , rouges et
autres couleurs , à des prix très-modi ques ; des
brosses de chambre , de Paris , et de jolies petites
malles p. le voyage : le tout à juste prix. II oc-
cupera pendant la foire , comme du passé , les
bouti ques n -  32 et 53 sur la Place.

59. J. -P. Bardet , boisselier , est toujours bien
assorti des articles relat ifs  à son commerce ,
ainsi que de brosses en racine et autres , tor-
chons de p lusieurs quali tés et numéro. 11 est
aussi pourvu d'outi ls  à foin d' une qualité supé-
rieure. Le même continue d'avoir en dépôt des
sacs et saches à differens prix.

60. Chez M. Lamhelet , ancien maître -bourgeois,
un harnais en bon état , p. un cheval , et une
selle qui  a servi au Grand Frédéric pendant les
guerres de 7 ans.

61. Tous les Jeudis , dès les 10 à 11 heures , on.
trouvera au magasin de travail de la Chambre
de Charité , au rez-de-chaussée de l 'Hôpital ,
des bal de fil et de coton , tricotés , p. hommes,
femmes et enfans, L'administration se trouvant
surchargée de ces objets , s est décidée a les
vendre au-dessous du prix qu 'ils lui revienent.
Au cas que le magasin se tiouve fermé , l'on
pour ra  s'adresser à M. Perregaux -Chaillet , rue
de la Poste , ou à AI. Benjamin Pecicpierre , à
la Croix-du-marché.

62. Une grosse ec belle vache , qui doit faire son
veau vers le 1 s Juillet  proch. On peut la voir
chez M. Petitp ierre-Rougemont , à Se Aubin.

63. Le public esc informé , que la boulangerie d»
Sieur Guill. Dep ierre , près de la grande bou-
cherie , esc ouverce , ec qu 'elle sera constament
bien pourvu»- de beau ec bon pain , ainsi que de
petites miches.

IM M E U B L E S . 'V,W¥
 ̂ »

64. A Anet , canton de Berne , un domaine qui
est composé : i °de I I û ouvriers de vi gne, dont



cent environ en un seul mas ; 2° de 34 a 3S
poses de champs, prés et vergers des meilleures
terres d'Anet; 3 0 d'une maison de maitre fa-
vorablement située p. le commerce de vin , et
¦qui offre un emplacement commode p. l'enca-
vage, deux pressoirs , et des caves meublées de
laigres en très-bon état p. loger cent chars de
vendange : cette maison esc à proxi miré de la
foneaine du village qui fournie d'excellence eau ,
ec elle a p. dégagemens deux jardins potagers ,
et un verger d'où l' on jouit d'une vue des p lus
agréables sur les lacs deNeuchârel ec de Morat.
40 d'une grande belle grange bâtie nouvellem.
ec où sont établis un bon logement de fermier ,
une remise ec deux écuries spacieuses ; ; ° ec •
enfin , d'un cens foncier que paye annuellement
le village de Munschmier. Ce domaine , en pre-
nant la moyenne de 30 ans , a rapporté le cinq
p. cent du prix que l'on en faic ; il sera vendu
récolee pendante , ec les vi gnes en promettent
cette année une des plus abondantes. S'adr. p.
le p rix et les conditi ons qui seront très favora-
bles 'à l'acquéreur , à Anet à Al. le conseiller
Probst , ou à Neuchâte l à M. Perrec -Tschaggeny.

65. Une mecairie dans le baill iage de Nidau , con-
tenanc un verger , 1 ouvrie r de vi gne ,  4s poses
préecchamp, 16 poses de bois de hécre , chêne
ec sapin , ec le quarc d'une excellence pâcure de
go poses ; deux maisons , un grenier avec 4
¦ caves voûtées : le tout dans le meil leur état.
Le pre est franc de ditne , et le champ ne donne
que la 1 ie gerbe ; la rente foncière consiste en
1 s mesures de blé et d'avoine. — Un établisse-
ment propre à une b lancherie , moulin , foulerie ,
brasserie , ou tel autre genre de fabrication ,
sicueàpeu dediscancedu cancon de Neuchâtel ,
ec concenanc un gran d bâciment neuf où il y a
14 chambres , 2 cuisines ec 2 caves voûcées ;

i une foulerie (maison à part) destinée au blanchi -
ment , avec une grande p lace entourée d'une
muraille , grange et logement p. le fermier , avec
le droit  et l'emp lacement d' un moulin qui aurai t
toujours p lus que suffisamment d'eau ; une fon-
taine , deux jardins garnis d' espaliers , un grand
vetger, et s poses d'excellent pté franc de dîme.
S'adr. au bureau d'avis.

66. Les irheubles ci-après , provenant de l'hoirie
s . Grimm , situés au Landeron , savoir : i ° Une
I maison avec pressoir , conneaux , gerles , ecc ;
\i z ° une grange en crès-bon écat; 3 0 un pré y
! attenanc; 4° und ica l aRuec t e , cont. I / 1 pose;
i ç " un die au bas de la Ruecce , '/, pose ; 6° un
1 die aux Pres-du -four , 3/D pose ; 7 0 un die der-

rière le cirage . V4 pose ; 8° un die à la Mala-
diére, 1 '/* pose ; 8° un die au die lieu , 1 pose ; |
io° un die a Risieux , 1 pose ; 11 ° un die aux
Prés-des .pcaux , 1 pose ; 12 0 un die a la Por-
lecce , 4 poses : en tout 9 ~) s poses. — Plus ,
récolee pendance , les vi gnes ci-apiès désignées,
savoir : i ° Une a la Roche , concen. loouvr .  ;
î« s Chemin-mol , 4 ouvr. ; 3 ° es Combertes ,
4 0uvr. ; 4° es Bevières , 1 ouvr. ; s ° au dit
lieu , 3 ouvr.  ; 6° au die lieu , '/: ouvr. ; 7° au
dit lieu , 1 '/s ouvr * '¦> 8° à la Chaux , 6 ouvr. ;
90 à Corujey, 6 ouvr. ; 10" à Bequel , 6 ouvr. ;
i i ° es Chi pes , 2 ouvr. ; iz ° derrière chez

[ Bourquin , 8 ouvr. ; 13 0 derriè re ville , 6 ouvr. ;
14° à Bunion , 3 ouvr. ; 1 ç ^ es Alaladières ,
4 ouvr. ; i6 u à Cressier , à Ris ieux , 4 ouvr. :
en tout 69 ouvriers. S' adr. p. le prix (qui sera
modi que) et les conditions , à M. Courant ,

• lieutenant-colonel , à Neuchâtel ; ou à Al. le
major Tugg iner , à Soleure.

ON DEMANDE A ACHETER.

67. De rencontre , un char à l'allemande. S'adr.
Mme. la veuve Drose.

68 Buchan. S'adr. au bureau d'avis.
69. Deux cuves de moyenne grandeur , en chêne

ou en sapin , mais en bon étac. S'adr. à AL Rey-
mond , nocaire.

70. Les personr.es qui se proposenc de vendre leur
vendange à un prix d' oucre-vente , ou , si elles
le préfèrent , à un prix fixe , et qui  désireraient

^ recevoir une avance d' argene sur cette ven-
dange , et être pay és ou soldés le jour après la
¦vente , peuvent s'adresser au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

n. Pour les prochaines vendanges , une cave au
château de Peseux , meublée maintenant  au
moins p. 40 bosses ; il "y a de p lus pressoir et
cuves. On y joindrait de la vendange , si cela
convenait à l'amodiateur. S'adr. à M. Heinzely,
à la secrétairerie de ville.

72. Dés-à-présent , une ou deux chambres meu-
blées , et un clavecin , chez Al. le ministre
Stoll . au faubourg.

73. Pour la foire , une chambre meublée. S'adr.
Claparède fils aîné , rue Fleury.

74. Pou rNoél , deux étages de la maison Bachelin ,
sur le Bassin , ensemble ou saparément , qu 'il
meub lerait  si on le désire. S'adr. à lui.

7S- l'ourla foire , un grand magasin sous l'auberge
du Sauvage , avec un lit , si cela peut convenir.
S'adr. à Chs.Reuttre , boulanger.

76". Une chambre meublée au ze étage de la mai-
son de M. SI. Soultzener , à la Croix-du-marché.
S'adr. à Mlle. Henriette Jeanrenaud.

77. A prix modique , un bas de maison avec une
très-bonne cave , propre p. un v.endage de vin.
S'ad. au bureau d'avis.

78. Pour la St. Jean , une écurie p. 2 chevaux ,
avec fenil , près de la grande boucherie. S'adr.
au Sr. Stauffer , voicurier.

79. Un piano. S'adr. au bureau d'avis.
80. Deux caves ec pressoirs garnis de fustes pour

un grand encavage. S'adr. au bureau d' avis.
g i .  De suice , une ou deux chambres meublées ou

non meublées , au second écage de la maison de
Al. H. Silliman , rue des Halles. Le dit logement
pourrait convenir à un pet it ménage : il consiste
en deux grandes chambres à fourneau  et chemi-
née , grand vestibule , petite cuisine , fruit ier ,
le tou t indé pendantdu restanedel ' apparcement;
on y joindrait un caveau et une porcion de ga-
lecas. S'adr. à M. Bouvier-Peccreniand , dans la
dire maison.

82. Une chambre garnie , ec la nourr i ture  si on le
désire , pendanc le couranc de la foire proch.
S'adr. pour le prix ec les conditions , au Sieur
Jean Brutsch y ,  maitre tailleur , maison de
MM. les frères Pettavel , près l'hôtel -de-ville.

83. Pour la foire ou par mois, des chambres meu-
blées dans la maison du Sieur Dep ierre , rue du
Temp le-neuf.

84. Par semaine , par m»is ou à l'année , un joli
appartement bien meublé , avec linge et vais-
selle , si on le désire , situé au bord du lac , ayant
la vue des Al pes , et étant composé de trois
chambres de maitre , d'une dite de domesti que
et d'une cuisine. S'adr. au Sieur Savoye , hor-
loger , qui offre à vendre de jolis cartels de l'aris.
Le même se trouve assorti en montres de tout
genre , tant en or qu 'en argent , et il sera recon -
naissant envers les personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance.

ON DEMANDE A LOUER.
8s. De suite ou dans quel ques mois , un bas de

maison propre p. magasin , qui soie bien sec et
à proximité  de la place du marche. S'adresser
au bureau d'avis.

ON OFFRE A AMODIER.
86. Pour y entrer de suite , la forge que la

Corporation du village de Cormondrêche pos-
sède au centre du dit lieu , avec une partie des
outils et instrumens nécessaires. Sadresser p.
le prix et les condicions , au Sieur Jonas-Piene
Phili pp in , moderne gouverneur.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
87. Le Sieur Liitscha , arcisce -p édicure , du can-

con de Soleure , porceur des meilleures attesta -
tions d'hommes distinguées de cecte vil le offr e
ses services aux personnes qui  seraient incom-
modées de cors aux pieds ou de dur i l lons , qu 'il
ôte avec dextérité et sans douleur , aux prix les
p lus modiques Pendant son court séjour en
cette ville , il sera loge a la Croix-d ' or , où l' on
pourra le faire appeler.

88- Daniel-Aimé Jacot , mesureur juré p. le bois ,
prévient les personnes qui auront  du bois à me-
surer , qu 'il sera [constamment à leurs ordre .
Il s'occupe également du raccommodage des
vieux souliers , qu 'il exécute pro prement  et à
juste prix ; et sa femme saie bien couche , filer
ec tricoter. Ils se recommand ant au public  p.
de l'occupacion , qui les mettra à même de sub-
venir aux besoins de leur ménage. Us demeu-
rent dans la petite maison de Al le président
de Pary, près des Balances , ou restait ci-devant
le Sieur Savoye , horloger.

89. On demande p. domesti que une fille muni e
de bons certificats , «sachant faire un bon or-
dinaire : elle pourrait entrer de suite. S'adr. à
MAI. les fils de Fréd. Lorimier.

90. Dans un village près de la ville , oh désirerait
avoir une fille de confiance , de l'âge de ;o à
40 ans , propre à desservir un détail de pain et
de vin , et qui , réunissant l'ordre et la propreté ,
sache coudre , filer , tricoter et un peli écrire.
Le salaire serait proportionné au degré de con-
fiance qu 'elle pourrait  mériter. S adresser au
bureau d'avis.

91. On demande , p. de suite , une apprent ie  ou
ouvrière tailleuse. S'adr. à AlarianneRichai dec ,
maîtresse tailleuse , à Auvernier.

92. Dans un quartier avanc ageux pour _ cela , on
demande , p. vendre vin , soie à la journée ou
auCremenc , des gens de bonnes mœurs ec con-
duice , déjà établis en ville si cela esc possible ,
ec qui puissent donner des sûretés. — De p lus
on offre à vendre , une bai gnoire en cuivre.
S'adr. à M. Heinzel y, à la secretairerie-de-rille.

93. Catherine Muller , demeurant  présentement
au i er étage de la maison de Mme. Bonjour , à
la Grand' rue , continue à recevoir chez elle de
jeunes enfans des deux sexes , dès l'âge de tro is
ans et au-dessus , p. leur donner les premiers
principes de lecture et d'ouvrage.

94. Une fille âgée de 2e ans , qiii sait un peu le
français , et qui connaît très-bien l'état de lin-
gère et de blanchisseuse ; désire se placer pour;
fille de chambre ou p. fille d'enfans. S'adr. à
la veuve d'Abram 'Borel. ' •

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

95. La personne qui , Vendredi passé 2? Juin , a
perdu , entre la ville et Serrières , un schall de
cachemire , le pourra réclamer , en le dési gnant ,
chez M. Schmidt -Dep ierre , demeurant actuel-
lemenc au deuxième étage de la maison de Me.
veuve Lorimier , près du Pont -neuf.

96. Une cuiller à caféen argent , cfouvée dansle
Sey.rn , pourra être réclamée chez M. Fritzsché»
bijoutier , en la dési gnant .

97. La personne qui  aura trouvé quatre clefs liées
, ensemble avec une ficelle , est priée de les por-

ter chez Al M. L». Jeanj aquet  et C.c, qui en se-
. ront reconnaiss ons.

AVIS DIVERS.

98. On informe le pu bl ic , que le tirage de la
r-' classe 47= Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 9 Jui l le t  prochain , et que l'on en
trouvera des plans ec des billets au bureau -
général , maison de AL A. -S. Wavre , membre
du Petit Conseil , rue de St. Maurice.

^^. 
Al. 

de Vactel , conseiller d'Etat , receveur des |
Parties casuelles , avertit les personnes qui , |
pendanc les mois de Juil l et  ec Aoûc prochain ,
auronc des ordonnance s pour listes de frais , ou
autres , à tirer à la dite caisse , qu 'on peut les-
lui  présenter à Môtiers où il sera pendant ces
deux mois, ou ies présenter pendanc ledit tems, î
à Al. Antoine Fornachon , banquier à Neuchâ- jte! , qui  les payera , si elles sont en bonne ef I
due forme. *

100.On désirerait avoir quel ques jeunes gens qui
eussent l'intention de se vouer à l'arpentage.
Une prati que suivie leur offrirait l'avantage
d acquérir en peu de tems les connaissances re-
latives a la p lanimecrie.  On p ourrait  aussi , sui-
vant  leur  désir , leur donner des leçons sur les-
différentes parties de l' éducation S'adresser a
M. le commissaire Evard , à Courtelary.

101. Al , Kil genstein, oiganiste , in vire les persones
abonnées au Alagasin de Musi que de M. Jean
Nœguefi ou à celui de MM. les frères Hong,  à
Zurich , à faire l'échange de leur musi que chez
lui , chaque premier Lundi  du mois . Pour éviter
toute confusion , l'enveloppe de chaque paouec
qu 'on lui renverra doit porter et le nom de l'a-
bonné et celui de l'entrepreneur du magasin.

102. La Chambre d'éducation du Locle désirant
trouver au plutôtun instituteur , qui fût en état
d'ensei gner la lecture , l'écriture , la langue
française par princi pes, l'a r i thmét i que , la géo-
graphie , l'histoire et la reli gion , invite ceux
qui auraient  des vues sur ce po-te , à s'adresser
d ici au 15 J uillec prochain , à AL Houriec , liei-
c e n a n c c i v i l a u  Locle , qui  leur donnera cous les
rensei gnemens qu 'ils demanderont , et leur fera
connaitre l'époque lycée pour le concours. On
sera appelé à-donner 38 heures de leçons par
semaine , moyennant  le salaire de 60 louis par
an. Si , outre les objets exi gés ci-dessus , la
personne qui se pr ésentera , pouvait encore
ensei gner les machemaci ques et la eenti e des
livres , on le verrait avec plaisir , et elle y trou-
verait son avanta ge particulier.  Mais on s'atta-
chera essentiellement aux mœurs ec à la con-
duite  des aspira ns ; ceux donc qui s'anonceronr
devront se piocurer de bons certificats , et indi-
quer la source où l'on pourra prendre des ren-
sei gnemens à cec égard. Locle , s Ju in  1819.

Le Comité de la Chambre d' Education.
10 3.Les membres - ex cernes de laComune duLocle ,

qui onc faic parvenir au Comité de li quidation ,
"dudit lieu , chacun douze francs deNeuchàtel ,
pour leur  par t  à la dette communale , voudront
bien recevoir par la voie de cette feuille, chacun
en part icul ier , les remerciemens que le dit Co-
mité leur adresse ; à mesure qu 'il invite encore
d' une manière pressante et amicale , tous les
membres excernes de la dite Corhune qui n 'ont
poinc encore contribué au payemenc de la dite
dette , comme ceux qui n 'y ont contribué que ,
pour six francs , à faire remettre franco , contre
reçu , au Bureau de Li quidation , chez le Sieuc
notaite et justicier Charles-Frédéric Jeanneret,
vis -à- vis la Fleur-de-lis , au village du Locle ,
le solde de la dite contribution , afin que la
dette communale puisse s'acquitter , et que les
comptes ouverts à tous les membres de la dite
Commune soient balancés.

Leirésid. duComitédeLiquid. JEANNERET.'
104.On désirerait avoir en pension , dans une

maison de campagne près de Cudrefin , un jeune
enfant , soit fille , qui ait au moins quatre ans.
11 serait très-bien soigne , apprendrait les lan-
gues allemande et française , et recevrait une
bonne éducation. S'adr. au bureau d'avis.

ios.Avisse , facteur , pourrait remettre p. 6 mois4-
dès la St. Jean , une Gazette de Lausanne.



lotS.Mme.Wuilliomenet, pâtissière à Auvernîer ,
a l'honneur de prévenir les personnes de la ville
qui l'honorent de leur confiance , qu elles peu-
vent déposer leurs commandes , pour les sept
heures du soir , chez M. Jeanrenaud-Rosala ,
près l'auberge du Soleil , lesquelles lui parvien-
dront de suite , et les exécutera pour l'heure
indiquée avec le plus grand soin. Elle offre des
marmelades d'abricots et de gruottes , sirops
capillaire ee de mûres , vinai gre framboise et
aucre , le coût prem. qualicé ee bien condicioné.
Elle faic aussi de très-bons dessercs , cels que
macarons , pains de canelle , de chocolat, à la
vanille , anis , fenouil , biscuits de Savoie et
aucres , pèlerines , robes de chambre , dragées
ec bonbons à la royale , a un prix modi que.

107. Dans une ville d'Allemagne , on désire rece-
voir un jeune homme de 12 à 14 ans, en change
concre un aucre du même âge. S'adresser à
MAL Louis Jeanjaquec ec C.e

108.Les Sieurs Abr.-Fs. Rougemont , membre de
la Cour des Assises de Gorg ier , et JosuéGacon ,

• supp leanc aux Audiences-Générales , ayant été
juridi quemenc établis curateurs de Fs. Gacon-,
de St. Aubin , frère du dernier , avisent les per-
sonnes avec qui leur pupille pourrait désormais
avoir des affaires à traicer , de s'adresser à eux ,
sous peine de nullicé ; ec invitent ses créanciers
et débiteurs , à leur donner connaissance de
leurs tities parés , ec a venir rég ler avec eux les
comptes et autres prétentions qu 'ils peuvent
avoir contre lui , d'ici au I er Juillet prochain.

A.-F. Rougemont. Josué Gacon.
109.Fin Jui l le t  prochain , il partira du Havre p.

Rio-Janeiro , cap icale du Brésil , un navire
presque neuf , cloué , cheville et doublé en
cuivre , construic p. la marche et commandé
par un capitaine avantageusement connu. U
pourra prendre huit  passagers de chambre , et
mangeant à la cable du cap itaine , à raison de
800 francs deFrance par personne , et 8° à JOO
passagers d'entrepont , nourris comme l'équi-
page , à 3so francs par personne , payables au
Havre , avant l'embarquement.  S'adresser à
M M. Oppermann , Alandrot ec C.e à Paris ec au
Havre , ecàMM.Ch .-H.deLuzeecC. '-'àMorges ,
canton de Vaud.

I. MM. Bechert fils & Aleyer , de FurCh , près
Nuremberg, occupanc le magasin de M. Borel
cadec , sur le ponc des bouci ques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleri es étrangères. Us se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudront bien les ho-
norer de leur confiance , assurant qu 'ils seront
servi s à leur entière satisfaction , tant par les
prix modérés , qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Ils ne vendent qu 'en .gros.

2.! M. David Bessière , de Lausanne , sera en foire
dans la bouti que de M. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or
févrerie , bijouterie et »quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
«omptant ec échange or, argent , perles et p ier-
res fines , à leur plus haute valeur. — U a en
oucre , un grand ec nouve l assorcimene de quin
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

3. M. Scecklin , de Lausanne , sera en foire proch.
dans sa bouci que accoutumée sur le pont des
boutique s , 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.

4. M. André ftleyrat , de Lausanne , a l 'honneur
de.préven ir qu 'il tiendra la foire de cette ville
avec un bel assortiment de schalls mérinos bro-
chés et imprimés , dits en madras ; fichus de
soie et écharpes de divers genres ; gibecières
maroquin et en velours à fermoir , bas de soie
et de coton , tulle , crêpe , gaze p. voiles , dite
en tul le ; fleurs artificielles et autres articles
nouveaux. Il sera aussi très-b ien assorti dans
les étoffes de soie et guingans ang lais première
qualité. Son magasin sera , comme de coutume,
sous le Trésor.

«. Le Sieur Jean Stoll , au Concert , prévient
qu 'il tiendra pendant la semaine de la foire un
banc proche de la Balance , avec un assortiment
de toiles d'Allemagne de p lusieurs qualicés , à
des prix crès-niodiques.

«S. MM. les frères Holli ger etDôbeli , de Bonis-
weil , se trouveroncen foire , comme du passé ,
dans le magasin de AI. Charles Fornachon , rue
de Flandre , très-bien assorcis en Coiles de cocon
p. chemises ec rideaux de toutes largeurs , et
en cocons filés , à des prix raisonnables.

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

g. M. Samuel Heer, de Claris , fabricant de coton
sera à cette foire dans le premier magasin sous
le Trésor , près la Croix-du-marché , avec un
bel assortiment de cotons filés , blanchis , sim-
p leset moulinés , extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de differens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simple de Silésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; es-
sence de thé , et autres articles : le tout à
des prix très-mo- diques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

9. Les héritiers Fanckhauser, de Burg dorf (Ber-
thoud) , fréquenteront la prochaine foire avec
un assortiment complet de quincaillerie et arti-
cles de Nuremberg. Us ont leur magasin sous le
Trésor , à l'angle , vis-à-vis de Mme.la veuve
Motta , et seflatent de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

10. MAI . les frères Gely ,  orfèvres de Lausanne ,
en foire dans leur magasin accoutumé sous le
Trésor , continuent à être assortis en tout genre
d'orfèvrerie riche et simp le , et depuis les plus
grandes p ièces , telles que bouloirs , corbeilles ,
bols , compotiers , sucriers avec ou sans cristal ,
huiliers , théières , cafetières , pots à lait de
toutes formes et grandeurs , jusqu 'aux services
de table , cuillers à café , et autres petites pièces
trop longues à détai ller.

11. M.Latourai né , de Lausanne , prévient le pu.
blic qu 'il tiendra cette foire , comme du passé ,
le magasin de Al. le ministre Monvert , occup é
par C. Dagon , avec un très- bel assortiment de
taffetas , levantine , marceline de toutes cou-
leurs de mode , robes de madras ray é , velours
en soie noir , crêpe , tulle unis et brodé , tricot
de Berlin brodé , gaze satinée , satin , schals
unis en laine 3/+ , i/ 4 , V-j et 6/,, , dits semés
et à bordure , dits eu madras , mouchoirs de
soie , lévancines , marcelines , écossais et bro-
chés , mouchoirs brochés ang lais , gants de
peau amadis et passe coudes , bas de soie ,
fleurs fines ec plumes noires de Paris , ec divers
autres arcicles crop longs à détailler.

12. M. Louis Aguet , marchand ec fabricant bi-
joutier , de Genève , tiendra cette foire , très-
bien assorti de bijouterie en or ec en argent ,
porcanc le poinçon du bur - -au de garancie. Le
même achètera à sa juste valeur , ou échangera
le vieux or et vieux argent. Les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , se-
ront satisfaites de la modicité de ses prix de
façon. "

13. Mme. Papi llon-Bri quec , a l 'honneur de pré-
venir qu 'elle ciendra cecce foire ec sera parfaite -
menc assortie en schalls mérinos, depuis 70 bz.
aux p lus grands , ec belles qualicés , levantines ,
tlorences, marcelines unies et façonées , étoff as
soie efeocon pour robes , bayadères , fichus de
soie de 18 batz et au-dessus , ichalls madras ,
bordu res p. schalls , demi-voiles , tulle , ridi-
cules , bas de soie, rubans , bonnecs , chapeaux
de pail l e , ganes de peau , bas de cocon , souliers
noirs ec de couleurs , dits en étoffes. Elle ven-
dra , comme aux foires précédentes , chez Aie.
Garonne , à la Grand'rue.

14. MAL Zœhner ec Comp.e, de Hérisau , près
Se. Gall , onc l'honeur de prévenir que pendant
cette foire , comme durant  toute l'année , leur
magasin (maison de AL le conseiller Boyer , à la
Croix-du-marché) sera toujours des mieux as-
sorci d 'arcic les de leur propre Pabricacion., tels
que mousselines et percales , beeille unie ec bro-
chée, mousseline à jour , dire brodée , cravaces
de percale ec de batisce , garnicures de bécille ,
de mousseline ec de percale. Ils ne vendent
qu 'en gros , et prometeent les pri x les plus ac-
commodans.

1 S. Le Sieur Pasquier , marchand de Paris , très-
connu en cecce ville , domicilié à Genève , rue
de la Cité n ° 27, occupera pendant cette foire
ses bouti ques ordinaires sur la Place. Son assor-
timent , soit en porcelaines , cristaux des fabr.
royales du Monccenis , eôle vernie ec moirée de
toute espèce , cabarets de toute forme et gran-
deur , corbeilles a pain , à fruic ec à ouvrage ,
huiliers , porte- liqueur s , etc. ; son en parfu-
merie crès-fraiche , quincai llerie , tab le t t e r ie  ,
brosseterie , fouets, cannes, cravaches, pei gnes
d'écaillé er autres , jouets d'enfant , et une infi-
nité d'articles de Paris et d'Allemagne , est plus
conséquent que jamais. Le dit espère , tant par
son grand assortiment fait par lui dans les fa-
bri ques mêmes , que par la supériorité de tous
ces articles et leur infériorité en prix , mériter
une entière préférence. Ses prix seront tou-
jours fixes.

16. 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'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.

17. M. HenriHumbel , de Boniswei! , sera , pour
cette foire , très-bien assorti de toiles de coton
pour rideaux et chemises, aux prix les plus mo-
diques. Son magasin est sur le pont des bou-
ti ques , occupé entre les foires par M. Clottu ,
orfèvre.

18. M. Laurent Albertrni sera en foire dans la
bouti que au haut des Arcades , près le magasin
de librairie de AL Gerster , avec un assorciment
de baromêcres , chermomêcres , aréomêcres soie
éprouvettes à li queur , lunectes et autres articles
de ce genre . 11 raccommode et change les ba-
romètres et thermomètres à la satisfaction des
personnes qui voudron t bien lui accorder leur
confiance.

19. M.PierreChampagnac occupera pendant cette
foire la bouti que n " 1 sur la Place , avec un am-
ple assort imen tdeparap luies etparasols en tout
genre et de toutes couleurs. Il se recommande
aux personnes qui voudront bien l 'honorer de

; leur confiace , les assurant qu 'elles seront satis-
faites à tous égards , tant par la modicité de
ses prix , que par la bonne qual i té  des mar-
chandises.

20. MAL Henri Staub et fils , de Menedorf , près
Zurich , ont l 'honneur de prévenir le public ,
qu 'ils seront en foire de Neu châtel,  dans lema-
gasin de Mme. la veuve d 'Abram Borel , sur la
Place, à l'ang le vis-à-vis des Halles, avec un bel
assortiment de différentes étoffes de coton , des
plus complets , tels que toile de coton fine et
très-serrée , p. chemises , sans apprêt ,. de 7/ 4 :
et »y 4 p. rideaux , basins , çravatt es blanches ,
indienne , cotonne , guingan , nanquins , per-
cale façonnée et brochée en toutes couleurs ,,
mouchoirs de poche broch és et au très, de coton
nié blanchi , simp le et moul iné , etc., le tout
en belles et bonnes marchandis es et de leur
propre fabrication. Ils se recommandent aux
personnes qui voudront bien les honorer de
leur confiance , assurant qu 'elles seront servies
à leur entière satisfaction , et à des prix très-
aceommotl ans.

21. Al. Henri  Alul ler , de Zurich , se recommande
p. cette foire avec un bel assortiment d'articles
de mode , savoir : percales ec basins ang lais ,
mousselines , cotelines , guingan ang lais , per-
cales en couleurs , indiennes , étoffes mi-soie ,
fichus et bonnets er, soie , calfecas et levantin e
noirs , robes de madras avec ec sans bordure ,
mérinos ang lais , schals en madras , bas ang lais
p. les deux sexes , toute sorte de franges pour
rideaux et schals , voiles noirs en tull ang lais ,
diverses étoffés pour giflées , bonnets d'énfânç
à grains , p i qué anglais , mouchoirs de poche-
rouge de Turquie , dits blancs d'Hollande , dits
en fil de lin , velours soie et coton de couces cou-
leurs , cravatées , mouchoirs de mousseline et
de perca le , ganCs de peau , voiles en cocon ,
toiles de ritr e et de coton p. chemises . cravates
en soie, mouchoirs des Indes , dits en soie noire ,
ecc. La beaucé de ses marchandis es , et la mo-
dicité des prix , lui font espérer d'obtenir la
préférence du public . S'a bouti que esc au bas
de la Place , n ° 78.

22. M. Charles Jacot , coutelier , tiendra cette
prochaine foire , sa bouti que accoucumée sur
laj 'iace , crès-bien assorti en couteaux de table
et de dessert , dits de poche simp les et comp li-
qués , canifs en tous genres , ciseaux et rasoirs
ang lais , cty'ts de sa fabri que , mouchectes fines
ec ordin aires , et p lusieurs autres relatifs à son
état. Il se recommande aux personnes qui vou-,
dront bien l'honorer de leur confiance.

23 . MM. Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de M. Claude DuPasquier ,
assortis de toiles et tri ége detoute qualitéroussc
ec blanche , ainsi que de rictes blanche et grise*,
er. ont en commission , coton bleu , fil blanc de
Silésie et cordes d'emballage.

MARCHANDS FORAINS.

24. M. F.-Ls. Math y le , au Locle , a l'honneurde s
faire voir au public , une p ièce mécani que d'un i
genre nouveau qu 'il a inventée : elle consiste en •
un carosse pesant 9 liv. , attelé de 2 chevaux , I
qui courent au galop , tandis qu 'un cocher les .";
fouette. Cette pièce peut , à volonté , marcher i
en li gne directe ou décrire un cercle pendant sa |
course; elle s'arrête pendant qu 'un air de mu- [
sique joue , et de suite elle reprend d'elle-même |{
sa marche , et ré pète 12 fois la même chose sans i
qu 'on la touche. Le tout étant  exécuté avec I
toute la propreté possible , de manière à satis- S '1
faire les connaisseurs ainsi que les amateurs ;
les personnes qui désireront la voir , sont pré- :
venues que M. Alathy le sera logé , pendant la
semaine de la foire , à Neuchâtel , chez M. Du-
cloux , maison de feu M. Olivier Petitpierre ,
sur la Place , excepté le Mardi 6 Juillet , jour
de l'assemblée de la bourgeoisie de Valangin ,
qu 'il sera chez Al. Baidet , rue du Château de
Valangin.

TAXE »V P AIN , mi-blanc , à 4 »/a tr. la Iivm

A V I S .
. s.


