
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' attenrion qu 'ont eue les
Artistes de ne rien négli ger p. donner à ce Salon
tout l'intérêt dont il est suscept ible ; ils seront
frappés de la parfaite ressemblance de tous les per-
sonnages , parmi lesquels on dist inguera celui de
l'estimable fils de Al. Fualdés. Le tout est de gran-
deur naturelle , et a été fait par trois Artistes dis-
tingués de l'académie de Toulouse , MM. Vi gand ,
professeur de scul pture , Rocquer , professeur de
dessin et de peinture , Louisy , professeur d'ana-
tomie en cire du cabinet ph ysique de S. A. R. Fer-
dinand III , etc. , etc. A chaque scène , les per-
sonnages sont en action. Les propriétaires de ce
salon sont du pays où cet assassinat a eu lieu , et
sont potteurs de certificats attestant que tous les
personnages ont été reconnus p. être pa rfa i tement
xessemblans dans toutes les villes de France qu 'ils
viennent de parcourir. Ce salon n 'offrant rien
d'indécent , les pères et mères peuvent y conduire
leurs enfans sans crainte. Le salon est à l 'hangard
des bouti ques . aux anciens bains. 11 seta ouvert
.jusqu 'à la fin de la semaine de la foire (.donc
Samedi la clôture ' , de dix heures du matin à dix
heures du soir. Prix : 2 bz. par personne , et 1 bz.
pour les enfans au-dessous de dix ans.

GALERIE DES ASSASSINS DE M. FUALDÈS ,

I. Les personnes qui peu vent être intéressées à
conaitre les formalités à remp lir par lesOfîlcicrs
des ci-devantquatre rét iniens Suisses au service
de France , ou par les héritiers de ceux qui sont
morts. pour obtenir le payemens des arrérages
qui leur sont dûs par le Gouvernement français ,
sont informées qu 'elles peuvent prendre con-
naissance à la Chancellerie , des instructions
qui ont été transmises à ce sujet au Conseil-
d 'Etatpar le Directoire fédéral. Au Château de
Neuchâtel , le 14.1 rJf.n 1819. C H A N C E L L E R I E .

%. Ensuite du décès de Alar ianne Chevalière dite
Kaufmann , fi l le  i l lé g i t ime qui n 'a jamais été
reconnue , demeurant en son vivant  à la rjeuve -
ville ; le louabie Magistrat de la ville de la
Neuve vi l le  fait sommer par les présentes tous
ceux qui  croient avoir  des prétentions à cette

1 succession ,de les taire valoir  d'ici au 9 Août  pro-
chain , sous peine de^ suites prononcées par la
loi. Donné p. la connaissance d' un chacun , avec
permission juridique , à Cerlier le % Juillet 1S • 9-
Le GrancUBaillif de Cerlier , F _ E ST U R I. E R .

Se cri'taire rie baillivale de Cerlier.
j. Le Gouvernement aya n t  accorde la discussion

des biens et dettes de Daniel  Henri Calame et
de sa femme Jul ie  née Calame , absens de ce
ce Pays; en consé quence noble et prudent  Fré- '
deric de P ierre , maire de Rochefoi t , a fixe la
journée des inscri ption- au Alercredi 21 Ju i l l e t
prochain , jour auquel  tous les créanciers des
dits maries Calame sont re quis  de se rendre à
Roch efort , à hu i t  heures du matin , par-deva nt

[' le Juge , munis  de leurs  titres et prétentions ,
;' pour être inscr i t s  et ensui te  colloques chacun

suivant  son rang et sa date , sous peine de for-
clusion. Donné le 28 Juin  18 19.

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

Jean-Jaques Gattiker , de Aleilen , canton de
Zurich , négocians à Berne , d 'où ils se sont
absentés dernièrement , étant ordonne par l' au-
torité compétente , et les jours pour les inter-
ventions et la collocation é tant  fixés comme
suit : Samedi le 24 Juil let  pour le premier ,
Samedi le 2S Août pour le second , et Lundi le
27 Septembre 1819 pour le dernier  jour et celui
de la collocation ; tous les créanciers des fai llis,
pour dettes ou cautionnemens quelconques ,
ainsi que ceux qui leur doivent , sont sommés
par la présente , les premiers , sous peine de
forclusion.perp étuelle , d ' intervenir  avec leurs
réclamati ons par écrit , dûment  attestées , au
greffe de la Préfecture de Berne soussi gnée ; et
les débiteurs , d'y indi quer leurs dûs et rede-
vances , le tour dans le terme péremptoirement
fixé ci-haut. Berne , ce 2 . Juin 1819.

, Greffe de la Pnfccturc de Berne.

ç. ' Le Conseil-d 'Erat ayant ordonné la discussion
des biens et dettes de défunt Jean-Samuel
Schwendener , du Gessenay, canton de Berne ,
qui était domicilié à Buttes , et dont la succes-
sion a été déclarée jacente ; c'est pourquoi  tous
les créanciers dudit  Jean-Samuel Schwendener
sont avertis de se rencontrer à l'hôtél-de-ville
de Môtier-Travcrs , devant  noble et ve r tueux
Charles-Adol p he-Alauricede Vattel , conseiller
d'Etat , cap itaine et châtelain duVal-de -Travers ,
et les Sieurs Egaleurs par lui nommés ,1e Lundi
matin 19.Juillet proch ain , 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-Travers ,
Ie2 i  Ju in  18 19- BOREL .greff ier-.

5. Le Gouvernement , par son mandenienn du
7 Juin  courant , ayant octroy é le décret des
biens des enfans mineurs de tk funt losep h-
Henri Guyot , de Boùdevilliers ; AI. le Baron
de Chambrier , maire de Valang in , a fixé la .
journée des inscriptio ns de ce docret au Aler-
credi 2 1 Jui l let  prochain ; En conséquence ,'
tous les creanctersde cetfe -faniillé , sont requis
de se présenter le dit jour ,' dès les 8 heures du
matin , par -devant  la délé gation de Justice , qui
y sié gera , pour faire inscrire et valoir leurs
droits et prétentions , sous peine de-forclusion.;.
Donne à .V alang in , le n^J.uiii 1819,

' BK E G U E T , greffier.

De la part de M M .  les Quatre-Minislraux.

7. , Le publicest informé , quedès .Samedi proch.
3 Juillet  et pour la suite , les assemblées de la
Commission de Police , charg ée de dél ivrer  des
perm is de séjour auxjér ranjt ers , auront  lieu les
Mardi  et Samedi de tfcaque semaine , à l'heure
de la cloche du matin! .Donne , a l'hôtel-de-vil le,
te2yJuiii  18 19. Par -pi. LeSecrétaire-dc-ville,¦ - ' G.-F. GA L L O T .

8. Le public est averti ', que les mesures de police
ordonnées par la publicat ion du 21 Janv . dern. ,
rela t ivement  à la longueur  des bois en bûches ,
commenceront  à recevoir leur  exécution dès et
compris  le i er .Jui l le t  prochain , et qu 'en con-
séquence : 1 * Tout bois de chauffage mis en
bûches ou rondins , qui  sera amené en ville pour
y être vendu , devra avoïc une longueur de trois
pieds" du Pays au moins. 2 0 Les contrevennns
seront punis ,pour une première contravention ,
par une amende dd 2b batz pour chaque woise
ou demi-toise dont les bûches ou rondins n 'au-
raient pas , en tout ou en partie , la longueur
prescrite , et le pr ix  du bois sera en out ie  r .tluit
proport ionnellement au défaut qui résultera de
la contravention : En cas de récidive , ils seiont
pun is  par la confiscation du bois. j 1- Les In s -
pecteurs à. la.poiiee et aux denrées , ainsi  que
leurs subordoh -s , sont spécialement charges de
vei l lera  l'exécution de la présente ordonn ance.
Donné , p. erre de nouveau publ ie  et afhoh- où
il conviendra , a I hôie l -de-v i l l -  r icNtu ihà 'tel ,
le 15 Juin . S.iQ , Par ord. Le Secret aire-tic- Ville,

G.-F. G A L L O T .

E N C H È R E S .

9. Le public est informé que Jeudi  prochain
8 Ju i l l e t  courant , on exposera à l'encan ', dans
le domici le  de feu Al. le docteur DeLeschaua,
au Château , dés les hu i t  heures du mat in , son
mobilier composé de p lusie urs  li ts , commodes ,
tables , armoires , chaises , chaises , fauteui ls ,
linge , porcelaine , faïence , batterie de cuis ine ,
habi l lemens , du vin en bout ei l les , des bou-
teilles vides , des cruches , et autres objets trop
longs à détailler.

10. Par permission obtenue , le public est informé
que la Commission forestièr e de la vi l le  :1e Neu-
châtel fera exposer à l' enchère publ ique  , dans
les forêts des .loux , des bois de sapin , aux con-
ditions qui  seront lues , à la ferme dite la V.111-
marcus , avant  les mises , les quelles auront  lieu
le Alercredi 14 Jui l le t  courant , à hui t  heures
du matin.

II. Le domaine de Fenin , appartenant  à l 'hoirie
de M Pierre de Meuron , consistant en 60 poses
environ de vergers , prés et champs , avec vaste
maison d'habitat ion , connue sous le nom de
Château de Fenin , maison de ferme separ -;e,
avec granges , écuries , et autres aisances ru-
rales. Ce domaine est en vente chez Al.Jacottet ,

notaire , a Neuchâtel , dépositaire des condi-
tions , qu 'il communiquera aux amateurs. 11
recevra les offres qui lui seront faites , et le Mer-
credi 4 Août est fixe pour 1'échûte , à J heures
précises après midi , dans l 'étude dudit  notaire ,
en faveur de la personne qui  aura sur enchéri la
dernière au-dessus du bas prix auquel  il est mis
en vente.

12. AI. Louis Perrin , du Grand-Conseil , prévient
les personnes qui ont des vues sur sa maison et
dépendances au faubourg de cette ville , dont
le détail se trouve dans les précédentes feuilles ,
qu 'il l'expose en vente par voie de minuté dé-
posée chez Al.Jacottet , notaire , maison Cham-
brier , et que le Vendredi 9 Ju i l le t  prochain est
fixe pour l 'échùte , a 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  , du que l  cohaissance sera ddnée
par le susdit notaire , dépositaire des conditions
de la vente  , toutes de nature à faciliter leâ
amateurs. On rappelle que cette maison est
bâtie à neuf ., qu 'elle .présente , outre des logc-
niens vastes en commodes , des dégagemens et
d' ut i les  appartenances , ainsi  qu 'un encavage
suff isant  et 'facile , et que le prix auquel elle
sera abandonnée , est beaucoup inférieur à celui
que coûte sa bârisse. .

13. LeJ e udi  g.Juil let , à onze heures avant midi ,
on exposera cri' vente devant la maison Cham-
brier , rue de la Balance , p. le prix de _ S louis

. auquel  el le  sera abandonné e aux amateurs , Une
voiture à 4 p laces , 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 ,
sabot , ferrièfe ; reculement , sacoches en cuir ,
deux caissons fermant  à clef qui se transportent
à volonté , grand vide dans te fond de derrière

- fjui peut contenir noinbre 'de paquets: Cette;
voiture est très-solide , fort douce , propre au
voyage et à la ville , et peut devenir à volonté
voiture ouverte et à deux p laces. D'ici au jour
fixe p. sa vente , les amateurs peuvent la voir
en .'adressant chez Al. de Chambrier , rue de
la Balance.

ON OFFRE A VENDRE.

14. Faute de placée à Bote , lai jj uers , bosses ,
1 bolers de diverses grandeurs , que M. le justicier

Pett'avel est charg é de faire voir et de vendre à
des condit ions favorables , ainsi que divers
meubles et effets.

1^ . Quatre bons laigrés , savoir , deux d'environ
4 bosses et deux de s b^s^s chacune , ainsi que
7 à S boises à char bien reliées.— Plus , à louer
pour une ou plusieurs années , un pressoir pour
env i ron  2 $ «crics , avec cuve , cuveaux et tout
rassortiment nécessaire p. pre ssurer de la ven-
dange , et une cave y contï guë. Les amateurs
qui  voudraient! faire que l que sp éculation , l' ap-
paren ce pour une récolte abondante étant des
p lus belles cette année , sont invités à s'adres-
ser au .Sieur Jean-George Crochatton , membre
du Grand-Con seil  au Landeron , qui sera cou.
huit pour le prix tant de l' un que de l'autre des
susdits objets.

16 C'est par suite d' une expérience non inter.
rompue depuis passé trente ahees , et sur la foi
d'attestations les p lus honorables et les p lus
a u t h e n t i q u e s , que le Sr. Jonas-Pierre Landry ,
maçon établi à Neuchâtel  , se fait un devoir
d'offrir au publ ic  l' usage d' un ciment dont il a
découvert  l 'u t i l i t é  et su r tou t  la grande propriété
de pouvoi r  s'emp loyer froid avec ie même suc-
cès que chaud , et de se durcir  au point d'égaler
la pierre même , ensorte qu 'il invite les persones
qui sont dans le cas de faire usage de ce moyen
p. éviter tout coulage de fontaines , puits , bas-
sins , citernes , ou tels autres objets , à s'adresser
à lui  : il offr e toute garant ie  convenable , et peut
assurer les propriétaires qui lui donneront leur
confiance , que jamais ils n 'auront  a se regretter
d' en avoir  fait usage ; ses prix , d'ailleurs , sont
modi ques , et il se transportera partout où on
l' appellera.  Il peut assurer que personne ne
possède son seciet.

17. Un pressoir de 40 gerles , dont la semelle estr
toute neuve et le reste en très-bon état. S'adr.
a Al. Borel , confiseur.

18. Chez Aime. Aleuron-Perregaux , unlè gre con-
tenant 4 bosses , et un de 2 bosses.

ARTICLES OFFICIELS.



19. En commission , d'excellente eau-de-cerise
dont on garantit la bonne qualité et à un prix '
modi que. S'adr. au bureau de M. Erhard Borel.

20. Al Al.Charles Lortscheret fils aine, de Genève,
ont l'honeur de prévenir le public de cette ville ,
qu 'ils ont établi le dépôt des encres et cirages
de leur composition , chez M. Auguste Borel ,
négociant , rue des Balances. Les prix des di-
verses qualités p. cette contrée sont fixés corne
suit , savoir : Encre noire , première qualité ,
à 22 batz le pot ; encre noire , seconde qualité ,
à 16 bz. le pot , mesure et argent de Neuchâtel ;
encre noire , première qualité , en topettès , à
4 batz ; encre noire , seconde qual i té , à 3 batz ;
cirage li quide en topertes , à + batz ; boîtes de
cirage en pâte , à 3 V2 Batz. Le débit très -fort
qu 'ils obtiennent de ces différentes espèces
d'encre et de cirage , les dispense d'en faire
l'éloge qu 'ils méritent.

21. Mlle. Bonvespre a l 'honneur de prévenir le
1 public , qu 'elle occup é le 5 e étage de la maison

Silliman , n- n<; , continuant à être assortie
d'indiennes , mousselines , batiste , bé fille , etc.

22. Chez M. F. Ganeval , rue de l 'Hôpital , articles
de M. Lacroix, de Gènes , tels que chocolat de
sa fabri que , broyés sur marbre avec soin et J
propreté , pure pâte caraque , fin double vanille , 1
de santé , au salcp , à la canelle , dit ordinaire ,
ce dernier est à 8 '/. batz la livre ; confitures
sèches, chinoises , mirabelles , abricots , figues ,
po ;res et reine- ,laudes , citronat , orangeat , cé-
drat , frui ts  secs , amandes douces , bri gnoles ,
pruneaux  de Bordeaux , figues de Calabre , noi-
settes del 'iémoni , noyaux de pêches , pistaches ,
raisins de Smyrne et de Corinthe , etc. ; fruits
verts , citrons véri tables de Gênes , oranges
douces de Païenn e , erc. ; fromage parmesan ,
orge d 'U ln i , câpres fines , moutarde de Maille ,
aux a ;i choix , aux fines herbes , à la ravi gotte ,
aux câpres , etc ; parfumerie , eau de lavande
double , eau rie f l -ur  d'orange , pâte d' amandes ,
pout iie à ch.veux , savon de Windsor ,,vanille
argentée , eau de Cologne , sirop de vina i gre ,
de capillaire et d'orgeat , eic. ; pâtes dt Gênes ,
macaroni, lasagnes , fideys blancs et jaunes ,
siniol .it , pâtes de Sardai ^ne , etoilee , yeux de
perdrix , croix de Malte, etc. ; liqueurs fines de
toutes qualités , anisette de Bordeaux , eau de
noy .ux , huile de g irofles , runi de la Jamaïque ,
eau de-vie de Cognac , extrait  d'absinthe pre-
mière quali té .  — Le même invite  la personne
qui a oublié chez lui  une corbeille , à venir la
réclamer , en la dési gnant convenablement.

2}. Chez Al. Peter-Wavre , dans son magasin
place des Halles , caf.s de toutes espèces. 11
prévient  les personnes qui lui ont demandé des
qualités supérieures , qu 'il vient de recevoir du
café .Surinam fin bleu , tout ce qu 'on peut voir
de p lus beau. 11 recoriunde ses sucres en pajns ,
vrais anglais et hol landais , première sorte ,
très-blancs , durs et bien conditionnés ; ses prix
seront modérés. Pour facil iter l 'écoulement du
reste de ses cassonades du Brésil , belles blondes
et propres , il les passera à 6 '/+ batz la livre ,
en en prenant  au moins 6 lb. à la fois ; elles sont
sans mélange et 'd' un usage économi que.

24. Al. Al phonse Bouvier , rue des Aloulins , sera
p. cette foire bien assorti dans tout ce qui a rap-
port à son commerce d'é p iceries. Il vient de re-
cevoir , pâtes de Gênes , macaroni , lasagnes ,

; fideys jaunes et b lancs , citrons vêti t ,  de Gênes ,
tabac à fumer d'Hollande , en paquets et en gros
rouleaux , vin de Champagne blanc mousseux ,
dit de Alalaga vieux , dit muscat Fronti gnan ,
eau-de cerise viei lle , eau-de-vie de Cognac ,
extrait  d' abs in the  , esprit de vin boa goût et
de marc ; grenaille de p lomb de N° o à 9. —
Il prévient  les particuliers qui ont encore des
toiles et fils à faire blanchir , qu 'il fera son der-
nier envoi sous peu. ;

25. M.Domin i 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 Al . Favre, membre du Petit-
Conseil , où il sera toujours bien assorti dans
les articles de son commerce de soierie , mer-
cerie et qu inca i l l e r i e , en gros et en détail. 11
ne laissera rien a désirer à ceux qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance , tant  par la
modicité des prix , que par la bonne quali tédes
marchandises.

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

27. AL le commissaire Péters offre un bureau en
ceti' ier , à plusieurs p laces , et surmonté d' un
corps de layettes. S'adr. à M. Fréd. Drose.

28. Une p ièce de Hue toile de ritte , écrue , que
l'on pourra voir chez MAI Borel frères , sous
les Arc ades , qui sont autorisés à la céder au
p lus juste prix.

29. George-Fréd. Evard informe le public , qu 'il
vient de recevoir un amp le assortiment de terre
de pipe , prem. choix , des meilleures fabri ques
con lues de Nyon et Carouge , à des prix très-
modiques. Pendant la foire , son magasin sera
tu la promenade , baraque n° 97.

30. Chez Me. Steiner , à la maiton-neiive, franges
en soie , en filoselle, eh laine et en coton de
toute espèce ; paters , dorures , anneaux pour
rideaux et sonnettes , mains à courones dorées
pour draperies , et quantité d'autres articles de
Paris ; crin et laine p. matelas , plume et duvet
p.lits , etc.

31. Mme. Bachelin sera toujours assortie d'eau
de fleur d'orange , eau-de-vie de lavande , dite
parfumée , le tout première qualité.

32. Chez Aille. Aletzner , sous le Poisson , de jolis
guingans de première qualité et de diverses
couleurs , à un prix raisonnable.

33 . Mlle. Henriette Jeanrenaud vient de recevoir
des séduisantes dans un genre nouveau , fond
blanc , V4 de large ; un bel assortiment de co-
lonnes , de tous prix et quali tés ; 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 , et nombre
d'articles trop longs à déta iller et à bas prix.

34. Deux belles bosses cerclées en fer , de la con-
tenance de 34 à 35 setiers , et en bon état.
S'adr . au Sieur Dep ierre , près la gr. boucherie.

35 . ' Al Al. Heinzel y frères , rue du Temp le-neuf ,
préviennent le public , qu 'ils seront pour cette
foire et à la continue , assortis des articles con-
cernant leur commerce, Ils ont reçu un parti  de
beau riz du Piémont , qu 'ils céderont à bon
compte , en en prenant une ou p lusieurs balles ;
beaux pruneaux de Bâle , etc. Ils continuent  a
se charger du rhabillage des mon très et pendu les ,
et sont toujours bien assortis en montres neuves

36. Al Al. 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 articles sont déjà connus au
publ ic  : le tout au plus juste prix .

37. Al. Pierre-Fréd. Wuillemier sera p. cette foire
très-bien as'orti en sucre , café de différentes
qualités , ép iceries fines , runi de la Jamaïque
première quali té , à 14 batz la bouteil le , vin
blanc de Bordeaux , vin de Fronti gnan , extrait
d'absinthe : le tout à des prix ciès modiques.

38- Al. J. -Al .  NaelF, ayant  toujours  son magasin
à côté de celui de Al. Michaud , dans la maison
de Al. Petitp ierre de Kougemont , sera à cette
foire , comme à l'ordinaire , très-bien assorti en
mousselines Suisses et des Indes de toutes qua-
lités , depuis 9 à 50 batz l'aune , en percales
ordinaires et extrafines de 1 2 à 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 et batistes en coton ; belles cravates en
percale extratine , cravates jacor.ets brochées ,
bazinées et et façonnées ; toiles de coton , per-
cales croisées très-propres p. pantalons de mili-
taire , et beaucoup d autics articles ae son
genre de commerce. Il s'etr'oicera de meri t t r
de p lus en p lus la confiance dont on l'a honoie
jusqu 'à-présent.

39. Chez Roux , tapissier , au p lain -p ied de la
maison Olivier Petitp ierre , rue de la Balance ,
matelas à une et à deux personnes , couvertures
piquées , blanches et d indienne , dites petites
p berces ; paters , pommes dorées , Heches ; six
chaises rembourrées , lits de repos , etc. : le tout
neuf et dans le dernier goût.

40. Un très-bon fusil de cible. S'adr. à Ai. Eman.
Alatthey , bottier du Roi , qui offre de bon
liège en planches, à 9 batz la livre. '

41. Trois fusils de guer re , 2g ibernes et 1 sabre.
S'adr. à Ls. Georget , maître menuisier , rue de
St. Maurice.

42. Un char-à-banc neuf ;  bien établi et propre-
ment verni. S'adr,à Ls.-Fs. Reutter , serrurier ,
près du Temple-neuf , ou à André Sennewald ,
voiturier , à la Alaison-neuve.

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

44. On peut avoir tous les jours des tuiles , bri ques
et créneaux de bonne qua li té , en gros et en dé-
tail , dans le magasin de Ai. le maure-bourgeois
Wavre , situé à la salle.

4^ . Chez Al. Aug Borel-Borel , librair e , et au bu-
reau d' avis : Règlement militaire p. la Princi-
pauté  de Neuchâtel et Valang in. Instruction
détaillée p. l 'habillement des troupes de l'Etat.
Règ lement p. les exemptions du service mil i t
qui ont p. cause quel que infirmité. Rè glement
d' exercice p l'infanterie , contenant l' école du
soldat et de peloton. Règ lement relatif aux
amendes et indemnités militaires , etc.

46. La veuve Petitpierre continue à tenir le dépôt
de meubles comme du passe , et à être bien as-
sortie en literiej ieuve , etc. ; une jolie pendule
très-bonne , une grande romaine neuve très-
juste , une grande arche farinière , plusieurs
tonneaux en commission , des lègres de 8 à 10
bosses, du bois de service , des cuveaux cerclés
en fer , des saloirs , boites en laiton , quant i té
de livres nouveaux ; elle invite les personnes

"qui lui en ont demande, à venir sur la place
Jeudi prochain.

4.7. Un grand balancier neuf , sans plateaux. S'ad.
à Chs. Reymond , maitre serrurier , au bas de
la rue des Chavannes.

48. AIM. Borel et Comp.% sur la place des Halles ,
voulant li quider les divers articles de leur com-
merce , font connaître au public  par la voie de
cette feuille , qu 'ils vendront en détail tous les
jours , savoir : des draps de toures quali tés et
largeurs , des casimirs en diverses couleur s et
qualités , des velours lisses et croisés , des co-
tonnes de fil ang lais , des limoges en fil , des
futaines rayées blanc et bleu , des nappages
en 2/ 3 blancs , des toiles en 7/ 8 blanches en fil
de ritte , des toiles ord inaires en Vg p. linges
de cuisine ; p lus , beaucoup d'autres articles
trop longs à détailler.  Ils ont encore des cou-
vertures 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 pressoir en bois , avec ses accessoires,
sur lequel on peut pressurer de 4 à 10 gerles ,
chez M. J.-J. Aleuron , rue des Aloulin s.

50. Un petit pressoir à-peu-près neuf , sur lequel
on peut pressurer une gerle de vendange. S'adr.
à Jonas Batzler , demeurant  a la rue desMoulin s.

«5 1. Un pressoir à colonnes de fer , de 30 gerles ,
et de la paille à pourrir. S'adr. à M. Franqoi.
Lard y, à Auverni er .

S 2. Des chars à flèche , à bœuf et a cheval , avec
leurs échelles à foin ; une chaise à 4 roues ,
chaînes et enrayures , laine de bêtes, et un gros
van : le tout en bon état. S'adr. à Abrani -Louis
Chevalier , maître maréch al , à Colombier .

... Plusieurs grosses cordes. S'adt. à Al . Borel
cadet , hô p italier.,

54. Ch. Da gond , sur la Place , de retour de Paris,
avec un joli assortiment de quincail lerie , ofi-Ve
de p lus des cotons a coudre , blancs; rouge-, et
autres couleurs , à de. prix très-niodi quts ; des
bi os„es de chambre , Je Paris , et de jolies petites
malles p. le voyage : te tout à juste prix. Il oc-
cupera pendant la foire , comme du passe , les
bouti ques n • 32 et 33 sur la Place.

[ IM M E U B L E S .

J s?. La moitié du max de la Tourne-dessous ,
part i .g é par la grand ' route , du Locle à Neu-
châtel , connu par les agrémens de son exposi-
tion. S'adr. entre ci et le 20 Août prochain ,
tant p les détails à recevoir que p. les facilités
de payement qu 'un achetepr obtiendra , à son
propriétaire à Peseux , ou en son absence sur la
Tourne même.

î<> . Un domaine situé sur le droit de la Chaux-de-
Fonds , d_ns une exposition agréable , ayant
vue sur le village , dont il n 'est éloigné que de
dix minutes : il consiste en quatre -vingts poses
de terrain en un seul max ,  fermé de murs et
barres , avec maison au milieu er. deux corps de
bâtiment , portée au cadastre des assurances p.
hui. mille francs , dont l'un sert au rural , avec
un vaste logement de trois chambres , l'autre
presque neuf, qui , quoique adapté au premier ,
en est indé pendant et se compose de deux ap-
partemens proprement  bâtis à l' usage de maître ,
avec cave à voûte forte, jardin , etc : le tout bien
abreuvé de cuves et citernes. Le pâturage est
garni de bois , ayant  une fontaine pour abreuver
le bétail , et fournissant  l'al page de 7 à 8 vaches
en été , et les prés, p. eu nourrir 9 à 10 enhiVer.
Il ya sur ce fond plusieurs carrières de doeuttes ,
dont la proximité  du village rend l'exp loitation
et le transport faciles ; en outre différentes es-
pèces de marne , propre à marner les prés et les
citernes. Ce domaine avoisine du coté du nord
celui de l'hoirie de feu AL Perrtlet d. Neuchâ -
tel ; son exposition le garantit des gelée's , et il
produit  en foin et en grains de très-bonnes ré-
coltes: son rapport anucl est de cinquanteloui s .
Les amateurs peuvent s'adresser au Sieur Fran-
çois Leschot , qui en est propriétaire , et qui
donnera connaissance du tout et des conditions
de la minute qui est , suivant la prati que des
Montagnes , entre les mains du Sieur notaire
Louis Chalandes , les deux résidant à la Chaux-
de- Fonds.

57. A Anet , canton de Betne , un domaine qui
est composé :.i ° de 116 ouvriers de vi gne, dont
cent environ en un seul mas ; 2° de 34 à 35
poses de champs , prés et vergers des meilleures
terres d 'Anet  ; }c d' une maison de maitre fa-
vorablement située p. le commerce de vin , et
qui offre un emp lacement commode p. l'enca-
vage , deux pressoirs , et des caves meublées do
lai gres en très-bon état p. loger cent chars de
vendange : cette maison est à proximité de la
fontaine du village qui fournit d'excellente eau,
et elle a p. dégagemens deux jardins potagers ,
et un verger d'où l'on jouit d' une vue des plus
agréables sur les lacs de Neuchâtel et de Alorat .
4 ° d' une grande belle grange bâtie nouvellem.
et où sont établis un bon logement de fermier ,
une remise et deux écuries spacieuses ; ç " et
enfin , d'un cens foncier que paye annuellement
le village de Munschmier. Ce domaine , en pre-
nant  la moyenne de }o ans , a rapporté le cinq
p. cent du prix que l'on en fait ; il sera vendu



récolte pendante , et les vi gnes en promettent
cette année une des plus abondantes. S'adr. p.
le prix et les conditions qui seront très favora-
bles à l'acquéreur , à Anet à M. le conseiller
Probst , ouàNeuchâtelàAl.Perret-Tschagge ny.

^8- Une métairie dans le bailliage de 
Nidau , con-

tenant un verger , i ouvrier de vi gne , 4<; poses
pré etchamp , 16 poses de bois de hêtre , chêne
et sap in , et le quart  d'une excellente pâture de
go poses ; deux maisons , un grenier avec 4
caves voûtées : le tout dans le meilleur état.
Le pré est franc de dîme , et le champ ne donne
que la 1 ie gerbe ; la rente foncière consiste en
1 c mesures de blé et d'avoine. — Un établisse-
ment propie à une b lancherie , moulin , foulerie ,
brasserie , ou tel autre genre de fabricat ion ,
situé à peu de distance du canton deNeuchàiel ,
et contenant un grand bâtiment neuf où il y a
14 chambres , 2 cuisines et 2 caves voûtées ;
une foulerie v inaison à part ) destinée au blanchi -
ment , avec une grande place entourée d' une
muraille, grange et logement p. le fermier , avec
le d'oit et l' emp lacement d' un moul in  qui aurai t
toujours p lus que suffisamment d' eau ; une fon-
taine , deux j ardins garnis d'espaliers , un grand
verger , et <> poses d'excellent pre franc de dîme.
S'adr. au bureau d' avis.

«9 Les irheubles ci-après , provenant de l'hoirie
G r i n i m , situes au Landeron , savoir : i ° Une
maison avec pressoir , tonneaux , gerles , etc. ;
2° une grange en très-bon état; 3 0 un pré y
attenant; 40 u n d i t à l a Ruette , cont. '/_ l>°se;
5 " un dit au bas de la Ruette , '/_ pose ; 6" un
dit aux Prcs-du-four , 5/s P°se ; 70 un dit der-
rière le tirage , '/4 pose ; 8° un dit à la Alala-
dière , 1 V4 P°se i 8° u n d i t a u d i t l i e u , 1 pose ;
io° un dit à Risieux , 1 pose ; 11 ° un dit aux
Prés-des-peaux , 1 pose ; 12° un dit à la Por-
lette , 4 poses : en tout 9 ?/ g poses. — Plus ,
récolte pendante , les vi gnes ci-après dési gnées,
savoir : i ° Une à la Roche , conten. 10 ouvr. ;
2° a Chemin .mol , 4 ouvr.  ; 3° es Combettes ,
4 0uvr . ; 4 J es Bevières , 1 ouvr . ; <j ° au dit
liçu , 3 ouvr. ; _ °" au dit lieu , 1I _ OUVT . ; 7° au
dit lieu , 1 '/ . ouvr. ; 8° à la Chaux  , 6 ouvr. ;
90 à Coruj ey, 6 ouvr. ; 10e- à Bé quel , 6 ouvr. ;
i i ° es Chipes , 2 ouvr. ; iz ° derrière chtz
Bourquin , 8 ouvr. ; I 3 ° derrière ville , 6 ouvr. ;
140 à Bunion , î ouvr. ; 1 s ° es Alaladières ,
4ouvr.  ; 16° à Cressier , à Risieux , 4 ouvr. : '
en tout 69 ouvriers . S'adr. p. le prix (qui sera
modique) et les conditions , à Al. Courant ,
lieutenant-colonel , à Neuchâtel ; ou à AL te
major Tugy iner , à Soleure.

ON DEMANDE A ACHETER.

60. De rencontre , un char à l'allemande. S'adr. j
Aime, la veuve Drose. 1

ON OFFRE A LOUER.

61. De suite ou p. Noël , au bas de la maison de
Aline. Guyenet Jonquiére , vis-a-vis  la P.oste ,
^tout ou en partie l  un vaste magasin pour un
commerce en gros et en détail , de même que
p. la commission ; p lus , une chambre à côté ,
p. servit de comptoir ou p. chambre , avec ou
sans meubles. S'adr. à la propriétaire.

62. L'encavage dans la. maison de AI. le maître-
bourgeois h. Gi gaud , à la rue des Moulins ,
consistant en un bon et grand pressoir , 4 cuves ,
ço à 60 gerles , et 2 caves meublées de lai gres
de différentes grandeurs. S'adr. à Al. Kratzer-
Gigaud ou à M. Roy père , lesquels vendront
aussi dans le même emp la.einent , diverses
bosses et bolers en bon état , indé pendans de
l'encavage , et qu 'ils céderont à bon compte ,
faute de place.

63. Pour le premier Septembre , tes caves de
Mme. Brandt-Rosset , rue du Pommier , l' une
meublée de hi grefass en bon état pour passi
.0 bosses , l'autre sans meubles. De p lus , le
pressoir en fer , avec cuves et tout ce qui en
dépend S' adr . à Al. Jacottet , notaire.

64. 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 j oindrai t  de la vendange , si cela
convenait à l'amodiateur.  S'adr. à Al. Heinzel y,
à la secrétairerie de ville.

6\. Dés-a-present , une ou deux chambres meu-
blées , et un clavecin , chez Al. le miriistre
Stoll au faubourg.

66. Pour Noël , deux étages de la maison Bachelin ,
sur le Bassin , ensemble ou sé parément , qu 'il
meublerait si on le désire. S'adr . à lui.

67. De suite , une ou deux chambres meublées ou
non meublées , au second étage de la maison de
Al. PLbil liiuan , rue des Halles. Led it  logement
pourrait  con veni r à un petit  ménage : il consiste
en deux grandes chambres a fourneau et chemi-
née , grand vestibule , petite cuisine , fruitier ,
le tout indé pendant du restant de l' appartement;
on y joind rait un caveau et une portion de ga-
letas. S'adr. à AL Bouvisr-l'ettremand , dans la
dite maison.

ON DEMANDE A LOUER.
6g. De suite ou dans quelques mois , un bas de

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

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERV ICES.

69. Le Sieur Latscha , artiste-p édicure , du can-
ton de Soleure , porteu r  des meil leures  attesta -
tions d'hommes distinguées de cette vi l le  offi e
ses services aux personnes qui  seraient  incom-
modées de cors aux pieds ou de dur i l lons , qu 'il
ôte avec dextéri té  et sans douleur , aux prix les
plus modi ques Pendant son court séjour en
cette ville , il sera loge à la Croix d' or , où l' on
pourra  le faire appeler.

70. Daniel-Aimé Jacot , mesureur  juré  p. le bois ,
prévient  les personnes qui  a u i o n t  du bois a me-
surer , qu 'i l sera constamment a Icu-fs oidres.
Il s'occupe également du raccommoduge des
v h u x  souliers , qu 'il exécute proprement tt à
juste  pr ix  ; et sa femme sait bien coudre , filer
et tricoter. Us se recommandent au |-,ublic p.
de l'occupation , qu i  les mertra a même de sub-
venir  aux besoins de leur ménage. Us demeu-
rent dans la petite maison de M le président
de Pury,  près des Balances , ou restait ci-devant
le Sieur Savoye , horlo ger ,

71. On demande p. domesti que une fille munie
de bons certificats , et sachant faire un bon or-
dinane : elle pourrait entrer de suite. S'adr. à
Al M. les iîis de-Fréd . Lorimier.

72. On demande , p. de suite , une apprentie ou
ouvrière rai lleuse. S'adr. à Alarianne Richardet ,
maîtresse tailleuse , à Auvernier.

73. Catherine Aluller , demeurant présentement
au 1er étage de la maison de Aime. 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
princi pes de lecture et d'ouvrage.

7).. Une bile âgée de 25 ans , qui  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. tille d'enfans. S'adr. à
la reuve d'Abram Borel.

OBJK TS VOLES , P E R D U S  OU T R O U V E S .

75. La personne qui a perdu Un sac dans lequel il
y a de la fleur de farine , peut le reclamer , en
le dési gnant , chez Al. le maitre-bourg. Wavre ,
où il est déposé.

76. Lundi ç du courant , on a perdu , depuis la
Tourne à Neuchâtel , uii pirasof vert ; la per-
sonne qui l' a trouve est priée de le reporter chez
Aille , de Marval , contre récompense.

77. La personne qui , Vendredi passe 2^ Juin , a
perdu , entre la vi l le  ec Serrières , un sclnill de
cachemire ,, le pourra réclamer , en le dési gnant ,
chez Al. Sçhmidt-.Depierre , demeurant  actuel-
lement au deuxième étage de la maison de Aie.
vei 've ( g/imiti , près du Pont-neuf.

73. Une  cuil. er a café en urgent , trouvée dans le
Seyon , pourra être rechnr.ee chez M. Fritzsché,
bijoutier , .n la d.signant .

AVIS DIVERS.

79. On informe le publ ic , que te tirage de la
I e classe 47- Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 9 prochain Ju i l l e t , et que l'on en
trouvera des p lans _t des billets nu bureau-
général , maison de M. A. -S. Wavre , membre
du Petit Conseil , rue de St . Maurice.

go. Pour procure r une société à deux Demoi-
selles de naissance distin guée , on demande une
personne ,' prefèrableincnc du même sexe , qui
put le le français et l'anglais , et qui sa^he passa-
blement bien jouer du clavecin.  Outre un trai-
tement favorabl '.j , cette p lace offr e bf .'n des
agrémens par les peti ts  voyages que la susdice
famille fait chaque année. AL Ch .puis , insti-
tu teur  à Neuchâtel , à qui l' on doit s'adresser
par lettres affranchies , commun i quera a cet
égard des rensei gnemens satisfai sans .

81. Les intéresses à la masse du Skieur Pierre-
Frédéric Wuillemier sont pré venus que le
Samedi 10 Juillet courant il se fera chez le Sr.
notaire Isac-Henri Llerc , à la Grand ' rue , une
répartit ion du 2î cj .  des sommes'réduite s par
l'arrangement ; ils sont eh conséq uence pries
de faire toucher leurs portions contre dues
quittances.

82. Le Sieur D.-L. Pi quet , de Colombier , étant
juridi quement charge de la gestion des affaires
de sa tante Alarie nce Pi quet , veuve de Jn .-Hi.
L'Ecuyer , en informe le public , afin que les per-
sonnes qui ont des affaires à ré gler avec sa dite
tante , puissent s'adresser à lui.

8}- On désirerait avoir en pension , dans une
maison de campagne près de Cudrcfin , un jeune
enfant , soit fille , qui ait au moins quatre  ans.
11 serait très-bien soi gné , apprendrait les lan-
gues allemande et française , et recevrait une
bonne éducation. S'adr. au bureau d'avis.

84. M. Jean Jost , ministre du St. Evangile et'
instituteur de la première classe à Cerlier , dési-
rerait joindre encore deux ou trois jeunes -gens
aux pensionnaires qu 'il a déjà. Outre la langue
allemande , il leur donnera des leçons dans telle
aut ie  partie de l 'instruction qu 'on désirera ; les
leçons de musique seulement se payent à part.
Pour d' ultérieurs rensei gnemens , on pourra
s'adresser , soit à iVIM. les Pasteurs de Cerlier et
d' Anet , soit à AL Jost lui-même.

85. Ai. Huguen in , chirurgien -dentiste , a l'hon-
neur d'aviser lé public qu 'il est de retour en
cette ville , où. il ne restera que très-peu de
tems.

«6. M. de Vattel , conseiller d'Etat , receveur des
Parties casuélles , avertit  les personnes qui ,
pendant  lus mois de Ju i l l e t  et Août  prochain -
auront des ordonnances pour listes de frais , OU
antres , a t irer  a la dite caisse , qu 'on peut lej
lui présenter a Môtiers où il sera pendant ces
deux mois , ou les présenter pendant  ledit teins ,
à Al. Antoine  Fornachon , ban quier  à Neuchâ-
tel , qui les paye , a , si elles sont en bonne et
àw. fotme.

87. On désirerait avoir quel ques jeunes gens qui
eussent l ' in tent ion de se vouer à l' arpentage.
Une prati que suivie leur offrirait l'avantage
d'acquérir  en peu de tems les connaissances re-
latives à la p lanimétrie.  On pourr ait aussi , sui-
vant  leur désir , leur donner des leçons sur les
différentes parties de l 'éducation. S'adresser à
AL te commissaire Evard , à Courte laty.

SS. La Chambre d'éducation du Locle désirant
t rouver  au p lutôt  un inst i tuteur , qui fùten état
d'ensei gner la lecture , l'ecriture , la langue
française par princi pes , l'ar i thmétique , la géo-
gra p hie , l 'histoire et la reli g ion , invite ceux
qui  aura ient  des vues sur ce po.-te , à s'adresser
d'ici au iç  Jui l let  prochain , à M. Houriet , lieu-
tenan t  c iv i l  au Locle , qui  leur  donnera tous lei
rensei gnemens qu 'ils demanderont , et leur fera
Connaître  l' époque fixée pour le concours. Ort
sera appelé à donner ;8 licures de leçons par
semaine , moyennant .le salaire de 60 louis par
an. Si , outre les objets exi gés ci-dessus , la
persanne qui  se présentera , pouvait encore
ensei gner les mathématiques et la tenue des
livres , on le verrait  avec plaisir , et elle y trou-
verait son avantage part iculier .  Alats on s'atta-
chera essentiellement aux mœurs  et a la con-
duite des asplrans ; ceux donc qui  s'anonceronr
devront  se procurer  de bons certificats , et indi-
quer la source où l'on pourra prendre des ren-
seignemens à cet égard. Locle , ç.luln 1 g 1Q-

Le Comité de la Chambre d"' k 'ducarion.
89. Les membres externes de laComune duLocle,

qui ont fait parvenir  au Comité de li quidation
dudi t  lieu , chacun douze francs de Neuchâtel ,
pour leur pai 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 i nv i t e  encore
d'une manière pressante et amicale , tous léà
membres externes de la dite Corîiune qui n 'ont
point encore contribué au payement 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 Sieu.
notaire et justicier Charles-Frédéric Jeanneret ,
vis-à-vis la Fleur-de-lis , au villa ge 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.

Lci résid. duConntédeLinuid. J E àNNèS KT.
90. Unjeuh .  homme-age dè's-z ans , nat i fde Tu-

bingeii , étudiant  de l' univ ersi té  , désirerait
t t ouver  une p lace p. instruire des je unes gens
dans tes langues1 allemande , latine , grecque et
hébreue , dans l 'histoire , la géograp hie , l' a i th-
metique , les elémens de la géométrie et la ph y-
si.jL.c. S' adr . p. d' ul tér ieurs  rensei gnemens , à
Al. Kùmmerlé , à Colombier.

91. AI. Chapuis , chantre et ins t i tu teur  en cette
vi l le ,  cont inue à recevoir dans son pensionn at
des jeu nes gens dès l'â ge de 8 à 16 ans , aux-
quels il enseigne l'ecriture , la grammaire fran-
qaii-e et l' ortho grap he par princi pe- , l'arithmé-
ti que  avec les changes et les arbitrages , la tenua
des l ivres  en parties doubles , l'histoire , la géo-
grap hie , et la musi que sacrée. Pour l'étude des)
langues anciennes , ses pensionnaires ont l'en-
trée au collège et même à l' auditoire de belles-
lettres ; ils sont également admis dans tes salleS)
de mathémati ques , de dessin et d' allemand. —'
11 informe en même tems le public , qu 'il donne!
chez lui des leçons particulières , auxquelles i.
pourrait  admettre tes jeunes gens qui désire*
raient  en profiter.

92. Mme Wuilliomenet , pâtissière à Auverfiîer*a l 'honneur de prévenir les personnes de la vîtlei
qui l'honorent de leur confiance , qu 'elles peu-
vent déposer leurs commandes , pour les sepd
heures du soir , chez Ai, Jeanrenaud-Rosa la  ,
près l'auberge du Soleil , lesquelles lui parvien-
dront de suite , et les exécutera pour l'i-en.#



*- indi quée avec le plus grand soin. Elle offre des
marmelades d' abricots et de «mottes , sirop-
cap illaire et de mûres , vinai gre framboise et
autre , le tout prem qualité et bien conditioilé.
Elle fait aussi de très bons desserts , tels que
macarons , pains de candie , de chocolat , à la
vani l le , anis , fenouil , biscuits de Savoie et
autres , pèlerines , robes de chambre , dragées
et bonbons à la royale , à un prix modi que.

93 . Dans une ville d'Allemagne , on désire rece-
voir  un jeune homme de 12 à 14 ans. en change
contre un autre du même âge. S'adresser à
Al M. Louis Jeanjaquet  et C.c

94. A la fin de ce mois , il partira une bonne voi-
ture pour Paris , S' adr. à.Isac Bair , voiturier ,
n" 2 58 ,  sous les Arcades.

1. M. Elle nteich Bamberger , opticien , a l'hon-
neur d' aviser qu 'il arr ivera en cette ville te
9 Juil let , avec des lunet tes  à courbures qua -
drangulaires , cy l indr i ques , hyperboli ques , et
plusieurs autres articles relatifs à l' opti que Son
séjour ne sera que de quel ques jours. 11 sera
loge au Sauvage.

3. Le Sieur Fattorini , opticien , sera en foire
avec un j oli assortiment de lunetttes en tous
génies , verres concaves , convexes , plats , verres
de tons numéros , montés en argent , en écaille
et acier , lorpnettes diverses , etc. On trouve
chez lui l 'Eîixir  balsami que de Gaspard Rosetti
et C -à  Rome , qui blanchi t  proprement , dans
un moment , les dents les plus noires , tan t  natu-
relles qu 'art i f ic iel les  , préserve du scorbut et le
guér i t ,  de même que les ulcères scorbuti ques ,
et généralement tous les maux  de la bouche ;
il enlève le tar tre  prop rement , fait passer dans
l ' instant  les douleurs  de dents les p lus aiguës ;
raffermit , dans l ' espace d' un mois , celles qu i
sont chancelantes ; empêche qu 'elles ne se ca-
r ient  et arrête tes progrès de celles qui sont
cariées , les f luxion s  les plus obstinée cèdent
aussi , dans un court interval le , à la vertu de
cet incomparab le remède ; il fortifie les gen-
cives les plus relâshées , les fait revivre et re-
croître où elles sont rongées par le tartre ou
aut rement ;  enfin , il dissipe la mauvaise odeur
de la bouche , la conserve fraîche . en rendant
les lèvres vermeilles : chaque flac on est accom-
pagné d' un imprimé qui indi que la manière
d' en faire usage. — Les personnes qui voudront
bien lui accorder leur confiance , trouveront
chez lui modicité des pri x et boiîe marchandise.

3. Al Al. Itechert fils & Aleyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant te magasin de Al. Borel
cadet , sur le pont des boutiques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quinca illeries étrang ères. Us se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudront-bie n les ho-

• norer de leur confiance , assurant qu 'ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant par les
prix modérés , qu 'en bonnes et nouve lles mar-
chandises. Us ne vendent qu 'en gros.

4. Al. Dav id Bessière , de Lausanne , sera en foire
dans la bout ique  de AL le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'01-
févreric , 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 p lus haute valeur. - 11 a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Par is , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

ç. AL Stecklin , de Lausanne , sera en foire
dans sa bouti que accoutumée sur le pont des
bouti ques , avec un assortiment de différentes
étoiles de soie , de goût , ainsi que de schals
de diverses espèces , et bas de soie p. homme
et p. femme , à des prix satisfaisans.

6. Al. André Aleyrat , de Lausanne , a l 'honneur
de prévenir qu 'il t iendra la foire de cette vil le
avec un bel assortiment de schal ls  mérinos bro-
chés et imprimés , dits en madras ; fichus de
soie et écharpes de divers genres; gibecières
maioquin  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-bien assorti dans
tes étoffe s de soie et gumgans ang lais première
qualité. Son magasin sera , comme de coutume ,
sous le Trésor.

7. Le Sieur Jean Stoll , au Concert , prévient
qu 'il t iendra pendant la semaine de la foire un
banc proche de la balance , avec un assomment
de toiles d'Allemagne dé plusieurs qualités , à
des prix très.modiques.

8. M. Dl. ilenz , courelier d 'Arau , sera en foire
avec un bel assortiment de coutellerie de sa
propre fabrication connue , ainsi que de très-
bons cuirs à rasoirs età canifs ; p lus , une pom-
,: ade d'aciei , et une poudre très-propre a ra-
fraîchir Ici cuirs . Il se recommande à l'honoré
K lie. t - bc. tique accoutumée est au n° 70 ,

. sni i,i l'i.. .;.

9, 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-
plesermoulinés , extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simp le de Silésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; es-
sence de thé , et autres articles : le tout à
des prix très-mo- diques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

10. Les héritiers Fanckhauser, de Burg dorf (Ber-
thoud) , fréquenteront la prochaine foire avec
un assortiment comp let de quincaillerie et arti-
cles de Nuremberg. Ils ont leur magasin sous le
Trésor , à l'ang le , vis-à-vis de Mme.la veuve
Alotta , et se datent de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

11 Al Al. les frères Gel y ,  orfèvres de Lausanne ,
en foire dans leur magasin accoutumé so .us le
Trésor , cont inuent  à être assortis en tout gerire
d'orfèvrerie riche et simp le , et depuis les plus
grandes pièces , telles que bouloirs , corbeilles ,
bols , compotiers , sucriers avec ou sans cristal ,
huil iers , 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 détailler.

12. M. Latoura iné , de Lausanne , prévient le pu-
bl icqu 'il ti endra cette foire , comme du passé ,
le magasin de M. le ministre Alonvert , occup é
par C. Dagon , avec un très bel assort iment de
taffetas , levantine , marceline de toutes cou-
leurs de mode , robes de madras ray é , velours
en soie noir , crê pe , tul le  unis et brodé , tricot
de Berlin brodé , gaze satinée , satin , schals
unis en laine */, » 4/4 i  V4 et s/.i •> dits semés
et à bordure , dits en madras , mouchoirs de
soie , levantines , marcelines , écossais et bro-
ches , mouchoirs  brochés ang lais , gants de
peau amadis et passe-cou des , bas de soie ,
rieurs  fines et plumes noires de Paris , et divers
autres articles trop longs à détailler.

13. M. Louis A guet , marchand et fabricant bi-
j out ier , de Genève , tiendra cette foire , très-
bien assorti de bijouterie en or et en argent ,
portant  le poinçon du bureau de garantie. 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.

14. îWme. Pap illon -Bri quet , a l 'honneur de pré-
. venir  qu 'elle tiendra cette foire et sera parfaite-

ment assortie en schalls mérinos , depuis 70 bz.
aux plus grands , et belles qualités , levantines ,
florences , marcelines unies et̂ façonses , étoiles
soie et coton pour robes , bayadères , fichus de
soie de ib  batz et au-dessus , schalls madras ,
bordures p. schalls , demi-voiles , tul le , ridi-
cules , bas de soie, rubans , bonnets , chapeaux
de paille , gants de peau , bas de coton , soulier-
noirs et de couleurs , dits en étoiles. Elle ven
dra , comme aux foires précédentes , chez Aie.
Garonne , a la Grand' rue.

15. Al Al. Z„hner et Comp.e, de Hérisau , près
St. Gail , ont l ' horteur de prévenir que pendant
cette foire , comme durant  toute l'année , leui
magasin (.maison de Al. >e conseiller Boyer , à !..
Croix-du-marché ; sera toujours des mieux as
sorti d' articles de leur propre fabrication , tel -
que mousselines et percales , betille unie et bu
chée , mousseline à jour , dite brodée , cravate-
de percale et de batiste , garnitures de bét i l le  .
de mousseline et de percale. Us ne vender t
qu 'en gros , et promettent tes prix les p lus ac
commodans.

16. Le Sieur Pasquier , marchand de Paris , très-
connu en cette vil le , domicilié à Genève , rue
de la Cité n ° 27 , occupera pendant cette foire
ses bouti ques ordinaires sur la Place. Son assor.
tinrent , soit en porcelaines , cristaux des fabr.
royales du Montcenis , tôle vernie et moir ée de
toute esp èce , cabarets de toute forme et gran-
deur , corbeilles a pain , à fruit et à ouvrage ,
hui l iers , por te - l iqueurs  , etc. ; soit en parfu -
merie tres-traiche , quincaillerie , tabletterie ,
brosseterie , fouets , cannes , cravaches , pei gnes
d'écaillé et autres , jouets d'enfant , et une infi -
nité d'articles de Paris et d'Allemagne , est p lus
consé quent 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.

17. Al. Joseph-Antoine Spadino , du Landeron ,
occupe cette foire le magas in au bas de la mai-
son de Al. Silliman , vis-avis le Trésor , bien
assorti en tout ce qui concerne son commerce
d'é p 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.

ig. M.Henri Humbel , de Bonisweil , sera , pour
cette foire , très-bien assorti de toiles de coton
pour rideaux et chemises , aux prix les p lus mo-
di ques. Son magasin est sur le pont des bou-
tiques , occupé entre les foires par AL Clottu ,
orfèvre.

19. Al. Laurent Albertini  sera en foire dans la
bouti que au haut  des Arcades , près le magasin
de librair ie de Al. Gerstcr , avec un assott im ent
de baromètres , thermomètres , aréomètres soit
éprouvettes à li queur , lunettes et autr es articles
de ce genre. Il raccommode et change les ba-
romètres et thermomètres  à la satis faction des
personnes qui  voudront bien lui accorder leur
confiance.

20. ALPierreChampa gnac occupera pendant cette
foire la bouti que n " 1 sur  la Place , avec un am-
p le assortiment de parapluies 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 saris-

. faites à tous égards , tant  par la modicité de
ses p rix , que par la bonne qual i té  des mar-
chandises.

21. AIM. Henri  Staub et fils , de Men .edorf , près
Zurich , ont l 'honneur  de prév enir  te public ,
qu 'ils seront en foire de Neuchâtel , dans le ma-
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 diiterentes étoiles de coton , des
p lus comp lets , tels que toile de coton fine et
très-serrée , p. chemises , sans apprêt , de ?/ 4et '*/+ p. rideaux , basins , cravaites blanch es ,
indienne , coronne , guir. gan , nanqu ins , per-
cale façonnée et b r ochée en toutes couleurs ,
mouchoirs de poche brochés et autres , de coton
filé blanchi , simple et moul iné , etc. , le tout
en belles et bonnes marchandises et de leur
propre fabricatio n. Us se recommandent  aux!
personnes qui  voudront bien (es honorer de
leur  confiance , assnranr qu 'elles seront servies
à leur  entière satisfaction , et à des prix très-
accommodans.

22. AL Henri  Alul le r , de Zurich , se recommande
p. cetre foire avec un bel assort iment  d' articles
de mode , savoir : percales et basin s ang lais ,
mousselines , cotclines , pu ingan  ang lais , per-
cales en couleurs , indiennes , étoffes mi-soie ,
fichus et bonnets en soie , taffetas et levantine
noirs , robes de madras avec et sans bordure ,
mérinos ang lais , schals en madras , bas ang lais
p. les deux sexes , toute sorre de franges pour
rideaux et schals , voiles noirs en tull ang lais ,
diverses étoffes pour g illets , bonnets d'enfant
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 toutes cou-
leurs , cravattes , mouchoirs de mousseline et
de percale , gants  de peau , voiles en coton ,
toiles de ritre et de coron p, chemises , cravates
en soie, mouchoirs  d'.s Indes , dits en soie noire ,
etc. La beanté de ses marchandis es , et la mo-
dicité des prix , lui font espérer d'obtenir la
préférence du public.  Sa bouti que est au bas
de la Place , n ° 7S.

2 3 . AL Charles Jacot , coutelier , tiendra cette
prochaine foire , sa bouti que accoutumée sur
la Place , très-bien assorti en couteaux de table
et de dessert , dits de poche simp les et compli-
qués , canifs en tous genres , ciseaux et rasoirs
ang lais , dits de sa fabri que , mouchettes fines
et ordinaires , et p lusieurs autres relati fs à son
état. 11 se recommande aux personne s qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance.

-4 Al AL Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de M. Claude DuPasquier,
assortis de toi leset trié ge detoutequalitérousse
et blanche , ainsi que de rittes blanche et grise,
et ont  en commission , coton bleu , fil blanc de
Silesie et cordes d'emballage.

MARCHANDS FORAINS.

4. Mlle. Jeanne-Marie Breguet , âgée île 463ns et 7 m.
bourgeoise.

10. Jeanne Henriette née Schma'z , femme de David
Scfimal ï , habitante, âgée île 50 ans.

11, Marianne W'idcbach , femme de Bénédict Kuntz ,
habitante , âg ée de 77 ans.

19. David-Louis  Favarger , serrurier , âgéde 4o ans et
6 mois , bourgeois.

Nécrologe du mois de Juin 1819.

Le pain mi-blanc à 4 '/. cr. la livre.'
Le pain b lanc à i '/:". „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 5 V4 onces.

Celui d' un batz 10 1/: »
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Mars 1819.
( des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à lo '/ .cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 9 V_ cr. [ Le mouton à 12 cr.

TAXE DU PAIN , dès le ic  Février 1819-


