
i. M, le lieutenant d'Avoyer et Juge civil de la
Préfecture de Berne , ensuite des motifs qui lui
ont été exposés , vient  d' accorder aux hoirs de
feu Rodoip h Waitfce r , de Wohlen etKirchlin-
dach , en ton vi vant  marchand dev in , domi-
cilié à Berne, une prolongation de six semaines ,

'̂ ; donc jusq u'à Jeudi le 16 Août prochain , du
. bénéfice l'inventaire dé sa successions ce qui
est rendu 'hôtoire par là présente. Berne , ce
26 Juin ïg2 ri'.

Greffe de là Préfecture de Berne.
2. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant  ordonné

la liquidation sommaire et juridi que de la suc-
cession ai Jean- Bernard Hol stein , vivant maitre
menuisier à St. Biaise , révolue à la Seigneurie
par dro :t àe déshérence ; Al. de Merveilleu x ,
conse iller d'Etat et châtelain de Thielle , a fixé
la tenue d'icclle au Samedi 14 Juillet prochain.
En conséquence , tous les créanciers dudit Hol-
sfein sor- i perempto irementassignés à se rendre
le dit jou r dans la maison-de -villedeSt. Biaise ,
dès les h-_ .it heures du matin , pour faire inscrire
leurs t itres et soutenir leurs droits , sous peine
de forclos ion. PR I N C E , greffier. ,

}. Tous créanciers prétendans avoir droit et '
- action sur les biens de Charles-Henri Alarolf ,

de la Neu.veville , décédé subitement à Nods ,
le 19 Mai dern ier , sont invités à produire et
faire inscrire leurs titres de répétitions en l' étude
du notriie et greffier Naine , à Nods , pour ce
commis par autorité de Justice , et cela péremp-
toirement , sur le 10 Juillet prochain , ainsi que
ceux qui peuvent être redevables au défunt ,
d'y faire leur déclaration aux peines de la loi.
Donné à Nods , le 12 Juin  1821.

NAINE , notairebailîival, greffier, i
4. Le Conseil-d'Etat ayant ordonné la li quidat ion

sommaire des effets du nommé Jean Vortisch ,
. de Lorrach , grand-duché de Bade , maitre bou-

cher et cabarecier à la maison-du-village de
Cormondrêche , qui s'est absenté fur t ivement;
et noble et prudent Charles-Auguste Baron de
Pury, maire de la Côte , ayant fixé la journ ée
pour procéder à cette liquidation , au Mercredi
11 Ju illet prochain , tous les créanciers du dit
Jean Vortisch sont péremptoirement cites à
paraître le susdit jo ur pardevant mon' dit Sieur
le Ala ire et AWVL les Juges -Egaleurs par lui nom-
més , qui seront assemblés à Cormondrêche ,
dans la maison-commune , à huit heures du
marin , pour procéder à la dite li quidation , et
où les dits créanciers sont appelés pour faire
inscrire leurs titres et prét entions contre le dit
absent , et être ensuite colloques sur les effets
qu 'il a délaissés , sous peine de forclusion. —
Tous ceux qui peuvent devoir au dit Jean Vor-
tisch , par compte ou autrement , sont de même
sommés de se rendre au greffe de la Côte , entre
fci et le dit jour n Juillet , pour rég ler leurs
comptes , faute de quoi ils seront portés débi-
teurs dans la liquidation , comme ils le sont
dans les livres dudit  Vortisch , et tenus de payer
conformément aux sommes pour lesque lles ils
sont débités dans lesdits livres. Donné au greffe
delaCôte ,le 16 Juin  182 r. Greffe de la Côte.

c. La succession de feu Charles , ffeu Jean-Pierre
Vôinnet , bourgeois de cette ville , étant de-
meurée jacente au profit de Sa Majesté ; le Gou-

' vernement de cet Etat a ordonné que les biens
¦ provenant de cette succession fussent mis en

décret. En conséquence , M. le Alaire de Neu-
châtel en a fixé la tenue au Vendredi 6 Jui l le t
prochain , jour auquel  tous les créanciers dudit
feu Charles Vo innet sont requis de se présente r
ledit jour 6 Jui l le t , dés les sept heures du matin ,
dans l'hôtel de cette rille , pour y faire inscrire
leurs ti tres et prétentions , et ensuite se collo-
quer chacun en son rang et date , sous peine de
forclusion. Doné à Neuchâte l , le 12 Ju in  1821-

Greffé de Neuchâtel.

E N C H E R E S .
6. Par permi ssion obtenue , le public est informé

que M VI. les Quatre-Minif t raux feront exposer
à l'enchère , Aïercredi prochain 11 courant , à

• 7 heures du matin , et aux conditions qui seront
lues avant les mises , des bots de sapin dans leur
forêt des Joux . située au-dessus des Ponts-de-
Martel.

7. MAL les Syndics établis à la masse de Al M.
Silliman Wavre et C.e, exposent en vente par

•voie de mi nute , déposée au greîl e de cette ville,
une maison que possède Al. Alphonse Lardy,
située en cette ville , rue du Château , dite la
maison Perrot , laquelle joute Al ">« de Pury-
Jacobel de vent , M. le colonel de Petitpierre
de bise , la rue du Château dejoruri , et celle du
Pommier d' ubère. La dite maison solidement

.-. établie et très-commodément dis tr ibuée , sera
abandonnée à l' amateii r qui aura surenchéri sur
le prix d*'L. 9000-, lequel elle est mise en prix.
L'échûte àùrâ lieirîw susdit greffe , le Samedi
28 Juil let  prochain , à midi précis , aux condi-
tions exprimées dans la minute.

8.. Les Syndics établis a la li quidation des masses
du Sieur ancien Wagnière de Bôle , de Dem."e

1 Alarie-Louise sa fille , et de Charles Phili ppe
Matthey , leur gendre et beau-frère , feront ,
ensuite de permission obtenue , exposer a l'en-
chère les immeubles des dites niasses , consis-
tant en maisons , vergers , prés , champs et
vignes , tous situés rière le district dudit  liôle ,
à l'exception d'un pré d' une pose sur tioudr y,
lieu dit à Brassin , e'une vi gne sur Colombier ,
lieu dit àRuan -, contenant environ 3 V; ouvr. ,
limitée en vent par iélle de M. mc l' ancienne
Ciaudon , en jora n .par celle de M. 1"' Renaud ,
et en ubère par çelléîdé M. le colonel More) .
L'exposition a l' enchère des prédit s immeubles
sur Bôle et Boudry aurq iieu a l'issue du plaid du
dit Boudry, le Samedi 7 Juil let  prochain , et la
vigne de Ruan , à l'issue 'dup laid de Colombier ,
le 11 dudi t  mois , le afoĵ j aux conditions qui
seront lues avant de procéder aux dites enchères.
Si quel ques amateurs désirent prendre connais-
sance de l'état des dits immeubles , ils sont in-
vités à s 'adresser au i'ieur jus -.icier Aug. Pettavel ,
l'un des Syndics prémentionnés , qui donnera
tous les renseignemens les concernant.

9. Par permission obtenue , on exposera à l'en-
• chère , le Vendredi 13 JuiLet , dès 8 heures du

matin , chez M- mc %.uron , à Fenin , différens
- meubles ec effets , batterie de cuisine , literie ,

etc. etc.
10. Ensuite de due permission obtenue ,. Al Al. les

Syndics étab lis à la masse de MM. Sil l iman
Wavre et C.e, exposeront à l'enchère à l' issue
du p laid de Boudr y, et aux conditi ons qui seront
lues avant  les mises, Samedi 14 Juillet  prochain ,
les vignes que M. Alphonse Lardy possède rière
Eôle , qui sont situées dans les meilleurs quar-
tiers de ce vi gnoble , savoir : 1 ° 2 '/_ . ouvriers ,
lieu dit aux Chapons-cj U-sentier , joute M. le
président de Sandoz , Al- !ie Borel de Brtsche ,
laCommune et divers particuliers. 2 e 1 3/+ ou-
vriers au- Mar -d ' or , joute la v igne  de la cure ,
Al Al Chs. de Sandoz , Pettavel-Sandoz et Ra-
venel. 3 0 s Vi ouvriers- aux Chapons -marion ,
joute ftl. Ue Borel , M."** LeBel , le Sr. Huguenin
ni.utre boucher , et le chemin de Planeise.
4° 6 '/i ouvriers au Coin , joute Al.1"1' LeBel ,
Al. le capitaine Jaquet et le prédit chemin de
Planeise. s ° 2 3/ 4_ ouvr. à la Traversière , joute
MM. Pet -tavel-Aleille r , Pettavel -Sandoz , etles

• Sieurs anciens Wuagnère , Pi quet et Nicole .
6° 14ouvriers à la Grand ' vi gne , joute MAL de
Sandoz , Pettavel-Sandoz , M."tt Botel et les
Sieurs anciens Pi quet , Wuagnère , Thiebaud ,
Nicole et Henri  UeBrot . 7 0 7 '/ 2 ouvr. lieu dit
à Vi gne , joute MM. de Pierre , de Sandoz ,
A.-S. Wavre , Huguenin , et les Sieurs anciens
Piquet , Wuagnère , Pettavel. S'adresser pour
examiner ces vignes , à AL le just icier Auguste
Pettavel , à Bôle.

11. Ensuite de permissi on obtenue , il scraexposé.
à l' enchère publi que , au village de la Chaux -

I 
de-Fonds , sur le Mer credi 11 Jui l le t  prochain ,
au plus offrant et dernier enchériss eur et pour
argent comptant , un fond de pharmacie com-
posé de 3 à 400 tiroi r s , divisés en plusieurs
corps , grands et petits ; une banque avec co-
lonne et corniche , le tout en noyer et cerisier
bien conserve ; 200 bocaux en bois , vernis et
étiquetés proprement ; quanti té de bouteil les
rondes et quarrées en grandeurs variées; des
flacons et bocaux divers ; des vases en faïence ,
soit chevrettes et pots à canon ; des bolances ,
mortiers en fonte et serpentins , entonnoirs  en
fer et fer-blanc ; des mesures grandes et petites ,
un grand nombre de vases en cuivr e et fe r-blanc ,
tels que chaudières, bassins , grandes croies ou
flacons , un fourneau à vent portatif , monture
en fer; tout l'attirail p. des bains à vapeur mis
à neuf il y a peu de tems. Indépendamment de

quoi il y aura p lusieurs objets ou meub/eA de'
ménage , tels que boi s dé lits , tables , chaises ,
buffets, commodes , malles ou caisses , bar ter ie'
de cuisine , et quantité d'autres articles dont le
détai l serait trop long. Lesquelles enchères
auront lieu comme dessus dit , au village de la
Chaux-de-Fonds , le Aïercredi 11 Juillet  proch.
dans le bâtiment p. remise à M. le just icier  et
maitrè-bou r geois Jacot , où tous, les dits objets
sont dé poses , et où on peut les voir d'avance p.
en avoir  une connaissance plu ^ exacte , invitant
les amateur s et spécialement MAL les Médecins
de campagne , a se rendre surp lace le jour des
enchères , dès les 10 heures du matin au plus
tard , vu la quanti té d'objets qu 'il y a à miser.

12. Ensuite de la permission obtenue de M. le
Lieutenant  de Valangin , la Commune Je la v i l l e
d'Arberg fera miser une partie de bois , Vendred i
6 Jui l le t  prochain , à sa monta gne de Chuffort,
et cela sous des conditions favorables. Les ama-
teurs sont invites a s'y rencontrer le dit jour ,
à 9 heures du matin.

13. Par permis sion obtenue , l'on exposera à
l'enchère , le 7 Jui l le t  proch ain , au p laid de
la Côte, les pièces suiv antes : i ° Une vigr ie de
trois ouvri ers , située à Villaret. 2 ° Une dite
d'environ demi-ouvrier , située sur le Creux ,
terri toire de Corcelles et Cormondrêche. 3 0 Le
tiérs

^ 
d' une maison en deux corps - de-logis',

située au dit Cormondrêche. Ces mites de
fonds qui appart iennent à la femme de F.
Glaubrecht , et qui sont affectés aux garans qui
ont répondu au payement des dette? inscrites
dans le décret des biens du dit Glaubrecht et
de sa femme , auront lieu sous de favorables
conditions , à lissue du plaid , et seront faites
au consentement des dits garans.

14. Al Al. les Curateurs de l'hoirie de feu M. le
docteur Lieçhtenhann , mettent en vente , pat
voie de minute , déposée'chez Al. Steinér , no-
taire ; le domaine que cett e hoirie oossède à
l'Ecluse , iK-re Ntoôlriiôi ,- *ort»posj Hs ïbn-u-
vriers de vigne de très-bon rapport , jardins et
verger garnis d' arbres fruitiers des meilleures
espèces , avec une maison d'habitation vaste ,
et offrant beaucoup de commodités et d'agré-
mens. — La maison d'habitation , sise en la dite
ville , rue de la Treille , composée de deux corps
de log is , formant trois logemens , avec caves
meublées , caveaux , bouteiller , pressoirs , han-
gars , deux magasin» , etc. etc. L'échûte aura
lieu chez mon dit Sieur Steiner , le Jeudi
19 Ju i l l e t , à ? heures précises , aux condition s
exprimées à la minute , dont les amateurs pour-
ront prendre connaissance.

ON OFFRE A VENDRE.

i S -  Abré gé de l'histoire universell e , Abrégé de
l'histoire sainte , Abré gé de l'histoire sacréepar
Alal let , Recueil de passages , les Psaumes de
David à 4 parties , Géograp hie élémentaire ,
Abré gé de l 'histoire poéti que par Juvency, Pro-
sodie latine , Abrég é de la grammaire française
par Waill y, Grammaire latine par Leresche ,
Syntaxe latine parClârke,Rudimens de la langue
latine par Leresche , Vocabulaire français et la-
tin , Cours de gébgrap hiehistori que , ancienne
et moderne , et dç sphère , etc. Tous ces ou-
vrages sont assez bien conservés, et sont offerts
en tout ou partie , à fort bas prix. S'adresser à
A1."ie GraridPierre. '

. 16. En commission , au bureau d'avis , Lettré de
M-Charles -Louis de 'Haller , membre du Conseil
souverain dé Berne , à sa famille, p. lui déclarer
son r t tour  à l'église catholique , apostolique et
romaine. ;

17. Chez Al, Hory, un alambic avec son chapiteau,
de la contenance de 2© pots ; une jolie berçpire,
des chaises percées , un tourne-broche , deux
petites armoires 'd' une porte ; des vins en bou-
teilles rouge et blanc , p lusieurs tonneaux de
différente  grandeur , une grand'bossedémontée:
,1e tout  en bon état. — Plus , à louer , une jolie
chambre à feu , avec dépendances.

18. Un char d' enfan t  tout neuf et bien construit,
de même qu 'un br.ecet à échelles. S'adresser à

> George Wallingre , maitre charron. '
19. Chez Al. lle de Alarval , rue St. Honoré , une

très-bonne flûte traversière d'ébène , avec une
clef en argent et deux corps de rechange.

20. Chez M. R u y brouck , maison de Al. le colonel
de Alarval , du linge de table et de lit , p. maitr»
et domestique , literie et autres effets.

ARTICLES OFFICIELS. '



si. C'est par suite d'une expérience non inter- 1
rompue depuis plus de trente ans , et sur la foi '
d'attestation 0 'es plus honorables et les plus au-
thent i ques , que le Sieur Jonas-Pierr e Landry,
maître maçon établi à Neuchâtel , se fait un de-
voir d'offrir au public l'usagé d'un ciment dont '
il a découvert l 'utilité , et surtout la grande
propriété de pouvoir s'emp loyer à froid avec le
même succès que chaud , et de se durcir  au point
d'égaler la pierre même •, en sotte qu 'il invite '
les personnes qui sont dans le cas de faire usage
de ce moyen , p.éviter tout coulage de fontaines,
puits , bassins , citernes , ou telles autres pro-
priétés, à s'adresser à lui.  Il offre toute garantie
convenable , et peut ar .surer  les prop riétaires
qui lui  donneront leur confiance , que jamais
ils n 'auront à regretter d'en avoir fait usage.
¦ Ses prix d'ailleurs sont modiques , et il se trans-
portera partout où on l' appellera. 11 peut assu-
rer que personne ne possède son "secret.

22. Chez MM. L'Hard y frères , véri table sucre
d'Hollande , à 7 batz la livre , en en prenant
quel ques pains à la fois.

23, J.-M Ntcff , de retour de St. Gall où il a fait
ses emplettes , sera pendant cette foire dans son
magasin ordinaire , mai son de Al. Petitp ierre de
Itougemont , à côté de celui de M. M ichaud , à

. la Croix-du-m arché , supérieure ™ . c bien assorti
des articles de la fabrication de son pays , tels que
mousselines et bet 'lles unies , brochées , brodées ,
façonnées, etc. de tous prix , quali tés et largeurs;
percales unies et croisées , blanches et noires , j
dites brochées en couleurs ; mouchoirs brodes , :
cravates de percale , mousseline et nansou unies , |
dites brochées en couleurs , à fleurs et carreaux;
moucho irs de poche , etc. Il aura également un'
jol i assortiment de garnitures et bandes en
mousseline et bètille brochée et brodée de tous
prix. Les péronés qui voudront b ien l 'honorer
de leur confianci: , auront lieu d'être satisfaites
tant de la modicité de ses prix , que de la bonne
qualité rie ses marchan lises.

,84. M."e Henriette Jeanrenaud continue à vendre
ses marchandises dan s son logement , maison de
M.Soultzener , à l aCroix -du-marché. Il lu i  reste
encore des séduisantes à fond blanc et a fond
noir, bonne qualité et jo li dessin , des guingans
unglais première qualité , cotonnes idem , cou
Jeurs solides . Vj pleins de large ; taffetas noir ,
basin , toiles de coton, coton à tricoter, a broder
et à coudre ; mousseline unie en pièces et en 1
coupons : tous ces articles aup lus bas prix , p.
y mettre une fin . I

2 %. ChezM.Ganeval , rue de l'Hôpital, chocolat i
desanré ; à la canelle , pute pât e car aque , dite

' ordinaire à 7 batz car livre ; amandes douces et
amères , noyaux dé pêches ; raisins de Smyrne
çt deCorinthe ; olives farcies anchois , câpres,
citrons de Gènes , morilles sèches a 40 batz par
livre , et très-bien conditionnées ; pâtes de Sai-
daigrie. étoilee , fideys blancs et jau nes;  maca-
zoni , lasaçnes , moutarde de Dijon et à la ravi-
jgotte , aux câpres et aux anchois , aux fines
herbes , etc. ; fruits confits , chinoises , poires , i
¦prunes et re ine-clai -d^s , etc ; eau de fleur d'o- !
range double de Palerme, eau de lavende , savon
de Windsor , etc. Il vient de recevoir une par-
tie de grosses éponges blondes p. laver les che-
vaui et les voitures , et qu 'il cèdra à bas prix.

36. Sept a huit  pièces bois de chêne de haie , de
g pieds de longueur ; 4 p ièces fonds de lai gres ,
propres p. portettes ; 3 à 400 pieds de planchers
¦en parquet de chêne un e table ronde en noyer
polie , dès-bonheur s du jour , chaises à garnir et
autres ; plusieurs pièces de pressoir travuiUt .es ,
telles que colonnes en fer , écrou en noyer , se-
melle , vis ,  poissons : le tout ensemble ou sépa-
rément . Plus , de l'huile de lin , céruse d'Hol-
lande, et essence de térébenthine prem. qualité:
le tout à un pri x raisonnab le. S'adr. à Liber-
herr , menuis ier , a Auvern ier . |

37. Faute de p lace , un grand lit à deux persones ,
de bois de noyer presque neuf , avec le cadre ,
les r ideaux et la courte-pointe de laine verte ,
garnies de franges de la même couleur. S'adr.
au bureau d'avis,

jjg . M: Alph. Bouvier , nie des Moulins , serâpou r
cette foire très-bien assorti en tous les articles
de son commerce , tels qu 'en cafés de diverses
qualités , sucre d'Hollan de à 7 batz la livre ,
sucre sans papier aussi à 7 batz , par 10 à 20 lb.
à la fois ; savon de Marseil le blanc et bleu-pâle ,
ce dernier à « batz pat ço lb. , et s V* batz par
pains ; pruneaux de Bâle à 6 cr. et à 2 bz. la liv.
pruneaux de Thour 2 l/a batz ; bouchons sur-
fins p. bouteilles et p. douzils de lègres , cigares
véritable Havanne en caisses de 2^ 0 pièces ;
pâtes de Gênes i rc qualité à 3 Vi batz ; huile
d'olive surfine d'Aix à 12 batz , dite surfine de
Nice ip Va batz , et de Gènes à 9 '/ 4 bz. la liv.
vinai gre rouge de Dijon à 6 batz le pot , eau-de-'
fleur-d'orange double de Palerme , en bouteilles
de demi-pot, à ta batz la bouteille perdue; vin
de Champagne blanc mousseux , vin de Malaga
vieux ,  vin muscat de Fronti gnan , eau-de-vie
de Cognac 1n qualité, et auttes articles : le tout
à juste prix.

29. Borel , maitre tapissier; continue à être assorti
dans les articles de son état , comme crin , laine ,
sangles , bois-de-lits , chaises , fauteuils , clous
dorés , ornemens dorés p. lits et croisées , etc.
"Tap isseries en tout genre avec devants de che-
minée , glaces tout montées de la manufacture
de Paris , des paillassons de p ied en jonc de mer
qu 'il a reçus en commission. Les personnes qui
voudront bien se servir chez lui , seront 'satis.
faites à tous égards.

30. Al. A.-Il. Heinzel y, rue desEpancheur s , sera
p. cette foire et à la continue assorti dans tout
ce qui  concerne son commerce d'horlogerie et
d'épicerie , et vient de recevoir des pâtes d'Italie

-à rrés -bas prix. Il attend incessament des huiles
d'olive surfines , pruneaux de haie , riz du Pié-
mont , noisettes fraîches et autres articles.

31. J.-P. Bardet , boisselier , continue à être bien
assorti dans les articles de son commerce , tels
que seiiles de toute grandeur , brosses et tor-
dions en racine , brosses de table et de chambre
de différentes grandeurs , cordes , ruches , sacs
neufs et vieux , outils à- foin , et nombre d'au-
tres articles trop iongs â-détailler et tous au p lus
juste prix. . ,, i- ii't

32. Al. Fred. Drose , près de l'hôtel -de-ville , sera
p. cette foire bien assorti tant en draps dan s tous
les prix et largeurs , qu 'en étoffes d'été, comme
casimirs , mi-draps , silesies , nanquinets , bou-
racans , florentines , nanquins , mousselinettes;
basins , nansous blancs , ray és et cadrillés , in-
diennes de Alulhouse et autres du goût le plus
nouveau , mouchoirs foulards , couvertures en
laine et en pique blanc , etc. etc. ; il offre de plus
une partie d'indiennes tarées et de guingans an-
glais , qu 'il détaillera au-dessous des prix de
fabri que.

33 . Chez Al, Ferd , Steiner , à la maison -neuve ,
à des prix fort avantageux , sucre d'Hollande en
première et seconde stiite , dit de Bâle , en ton-
neaux et par pain; cafés, chicorée par barils de
1 à s quin taux  ; vinai gre de Dijon ; tabacs de
toute espèce , en carottes et râpes , tels que vé-
ritable ;, carottes d Hollande , Montagnes à sept
bouts , Scolteu et Virg inie à 4 bouts , A Mon-
tagnes Scoiten à 8 bouts , de L F., tabac de
Paris et de fa ferme en boîtes , etc ; tabacs à
fumer , ci gares en caissons de a^ o , $00 et 1000.

34. Chez Al. Aliehaud- .-Vlfcrcier , jes ta ff<;tas no i r
fin, double chaîne , en diverses largeurs , levan-
tines unies noires , blanches et en couleurs de
mode; marcelines unies et rayé es en toute cou-
leur ; duuoleflorcnceetnii-florenc ed 'Avignon ,
taffetas à bordures renforcés p. parap luies , quel-
ques pièces dits peu piqtiés ou couleurs passées
de mode , qu 'il cédera au-dessous du prix de fa-
brique ; simériennes et séduisantes pour petit -
deuil , dites en couleurs de mode ; allépines
noir fin , larges , sans apprêt ; mérinos blan c et
noir , schals mérinos à bordure riche façon ca-
chemire, mouchoirs et stihals madras unis et
broches , dits en marcelîrte et levantine brochés
et unis ; toiles des indej , chaîne double , une
aune de large ; percales unies et basinees , ba-
sins unis et gaufrés. Do assortiment de parfu-
merie fraiche i re qualité,  eau de lavande de la
Madeleine de Tienel , dite ambrée spiritueuse ,
eau deinelisse des carmes , eau dentifrice , eau
de ftotd t , élixir de LeRoy, eau de beauté , lait
virg inal , dit de roses ecide concombres , élixir
américain , baume de L'aborde , essence vesti-
mentale de Duplcix , huile de Alacassar , pom-
made de graisse d'ours , dite a la moelle de bœuf
en pots et a l'once , dites en bâton ; essence et
poudre de savon parfumte , savon transparent
dit dé Windsor assorti de parfums ; poudre su-
perfine avec et sans parfum , rouge végétal as-
sorti de nuances ; vinai gfe de rouge , dit de pro-
priété p. la toilette , et tous les articles concer-
nant la parfumerie. Chocolat en masse pure pâte ,
dit à la canelle et à la vanille , dit de santé sans
parfum ; thé vert et bue superfins , de 3 bonnes
qualités. , Son magasin de terre-de-pi pe de Ca-
rouge est des mieux assorti pour cette foire , en
assiettes , plats ronds etbyales de toutes gran-

, . deurs , saladiers , sucriers , cùntpôtîèrs , bols ,
écuelles , soupières , beurières , fromagères ,
miéllères , cuvettes et pots à eau , vases pour
fleurs , écritoires , moutardiers , et tout ce qui
concerne un service de table : tous ces objets
sont de premier choix etrésistent au feu aussi
bien que la terre ang laise. Les prix sont encore .
diminués , ainsi que presque tous les articles de
son commerce. Il prévient les personnes qui lui
donneront la préférence , qu 'il sera très-ac-
commodant.

3ï . M. Louis Perrin fils sera parfaitement assorti
p.cette foire, en terre anglaise premier etsecond
choix , terre noire de Schift dont il vient de
recevoir un nouvel envoi ; verrerie , cristaux ,
porte-huiliers et terre-dè-pipe , qu 'il cédera à
bas prix. — Le même continue à acheter ou à
échanger , de vieux étaip.

}d. Chez maitre Bachelin , menuisier, bureaux en
acajou et en noyer , commodes , tables à jeu et
autres meubles ; verre à vitre de différentes
grandeurs.

37. M. Fréd. Lorimier sera , comme de coutumgj
très-bien assorti à cette foire en ce q'ui concerné
son commerce de fer , acier et quincaillerie ,
plomb doux eç saumons , dit laminé , grenaille
fer de tout numéro , dite en fer plombé , diteen
plomb façon anglaise ; était! fin ang lais en blocs
et en baguettes ; un bel assortiment de tour-
tières , gril loir s et moulins à café ; garnitures
pour meubles d'un goût moderne , et outi ls de
toute espèce ; articles de selleri e plaqués en ar-
gent, chandeliers également plaqués en argent;
romaines représentatives , ainsi que tous les
articles qui peuvent se trouver chez les -mar-
chands Tyroliens. 11 lui reste encore quelques
objets en tôle vernie , comme corbeilles à pain ,
porte-liqueurs , cabarets et porte mouchettes
qu 'il cédera au-dessous du prix courant , ainsi
que du coton à broder et mouliné. — Le même
offre à louer p. cette foire , un magasin d'entre-
pôt , et a vendre un char à brancard , avec banc
et brecettes : le tout à bon compte.

38. Sous rabais , chez Jules Silliman , divers
livres classiques , dictionnaires et autres , qui
lui deviennent inutiles. '' '' ¦ ¦.> -i  .v-. 'i

39. Un cheval allemand de s ans , bai-brun , ex-
cellent p. le trait ; plus , un harnais , une selle
à l'ang laise , et une a la housarde avec la cha-
braque bleue ; plus, un petit char à la hambour-
geoise , neuf , tres-élégant et fort léger. S'adr.
p. voir ces différens objets , chez Rod. Balliman ,
et p. le prix à A1M. de Marval.

40. Charles Zuffi , fabricant de chocolat , demeu-
rant à la rue Fleury,  n °84 ,  est toujours bien
assorti de toute s les qualités de chocolat et dia-
blotins . le tout à des prix très-modi ques.

41- MAL J.-J. Bouvier et C.e, rue Fleury , conti-
nuent à être assortis en épiceries , liqueurs sur.
fines , vins étrangers , comme Malaga , Xérès,
Champagne blanc et rosé , muscat de Fron-
tignan , etc. ; extrai t  d'absinthe de leur fabrique
de 10 a 40 batz le pot. Ils détailleront par pains,une partie savon de (Marseill e bleu-pâle à 5 bz.
1a livre , et sont mainten ant pourvus d' un bel
assortiment de chandelles de leur fabrique.

42. Chez Al. »"-'Steiner , à la maison-neuve , ma-
telas et lits de plume neufs , rideaux p. lits de
différentes couleurs , crins de toutes qualités ,laine , plume et duvet , futainës et li moges ;
franges de Paris en coton , laine et soie , dans
les derniers goûts , galons p. meubles de toute
espèce, embrasses, anneaux et paters , dorures ,
couronnes et bâtons dorés , et en général tout
ce qui concerne l'ameublement.

43. Chez M. S.-D. Bouvier , à-tft ruedes MouUtw,
fleur de farine , gruau , gri^,*«Wffle*î ;*;«,-•>
orge d'Ulm , pois à cuire , chenevis et gruau
blanc p. oiseaux; fromage gras , laine du pays
doublée de dive rses couleurs , coton et fil à
coudre , à tricoter et à tisser , cardes p. la laine,
le coton et k bétail , décrotoires de diverses
façons , brosses de table et de chambre , coton
et plume p. lits , savon de Alarseille à 5 batz la •
livre , en en pren ant au moins 20 lb. à la fois :
tous les autres articles aux prix les plus modi q.
— Le même demande à acheter de rencontre ,
un fourneau de fer-blanc.

44. AL F.5-L.s Borel cadet continuera à vendre
pendant le courant de la foire , en gros et en
détail , des draps */,, 9/8 et V4 , de diverses
couleurs et qualités , ainsi que des casimirs
croises en couleurs unies , le tout au dessous
des prix de fabrique. C'est toujours dans le
petit magasin maison de Al. Schouffelberguer ?- dans la rue Fleury, qu 'on pourra se rendre pour
les voir. 11 a encore quel ques pièces toiles à
paillasse , aux anciens prix.

45. M. J. Biolley continue à être assorti en fer en
barres , cercles, tôle, marmites , et autres objets
du commerce de fer. H lui reste plusieurs arti-
cles en fer battu étamé et en tôle vernie , qu 'il
cédera à très-bas prix.

46. Al. Ëm. Matthey, bottier de S. M. le Roi, sera
bien assorti pour cette foire , en tout genre de
chaussure , en divers cirages avantageusement
connus , et en chausse-pieds en corne. H lui
reste encore quel ques cuira à rasoirs , de la
fabrique de M. Baup , de N yon.

47. Chez MAL Jeanjaquet frères, nanquinets an-
glais rayés et unis p pantalons , dans les bas prix
de 10 à 16 batz l'aune; guingans rayés de 9 à
13 batz , et basins anglais fins de 12 à 14 batz ;
piquets imprimés de 16 à 18 batz le g ilet. '¦

48. Chez Judith Borel , maison Tsçhaggeny , au
faubourg du lac , de la poudre contre la gale ,
dont leseffets , les avantages et le bas prix sont
suffisamment connus.

49. (Ou à échanger.) Une grande caisse de fer-
blanc , avec son cadre verni , contre une plus
petite propie à mettre de l'huile à brûler. Celle
qu 'on propose a 3 pieds 7 pouces de longueur ,
2 pieds 11 pouces de profondeur , et 2 pieds
1 '/__ pouces de largeur. S'adresser aux Damea
Béguin , à Peseux.

50. Des bureau x , des bois de lits et des lies de
repos en noyer. S'adresser à Jean Reither père,
menuisier , rue St. Honoré , qui prendrait en
apprentissage un jeune home de bones mœurs.



î f j Chez M-me Meuron de Fenin , tous les
jour s de cette semaine , dès les 8 heures du
matin jusqu 'à midi , dans la maison de AL le
docteur Pury,  au faubourg , différens meubles
et effets , tels'qut: literie , batterie de cuisine ,
porcelaine , linge , etc.

S 2. M. P.-F. Wuill«"ier sera P- cette foir
^ 

tres "
bien assorti en cafc fin vert , moyen et ordinaire ,
café Moka , sucre en pains beau blanc , sucre
pilé très-sec , fideys blancs et jaune s , lasagnes ,
raisins de Smyrne p- dessert , coque-molles , thé
péco, thé perlé, thé haissàn fin , et en différentes
qualités de thé ordina ire; ains i qu 'en ép iceries
fines et ordinaires ,savon gris et blanc i ™qualité
de Marseille ; vin d'Alicante , Malaga , Xérès ,
Rivesalte rouge , Bordeaux blanc , Fronti gnan ,
qu 'il cédera à un juste pr ix , de manière a méri-
ter la confiance des persones qui  voudront  bi en
se servir chez lui. — I !  continue à avoir en com-
mission , des draps fins et ordinaires , casimirs
etmi-drapsen diverses couleurs , très-fins , qu 'il
est autorisé de vendr e à très-bas prix , ainsi que
des basins blancs ray és.

çj . Chez C. Gerster , libraire , de l'établissement
des Conventicules dans le Pay-de-Vaud , par
L. A. Curtat , pasteur.

S4 - . Un alambic en cu ivre , très-fort et presque
neuf , contenant une vingtaine de pots , mais
sans chapiteau. Une pierre à broyer , ronde ,
en roc, large de 2 pieds et creusée de 6 pouces
de profondeur , accompagnée de sa molette.
S'adr. au bureau d'avis.

S S -  A1M. Roy père er fils ont l 'honneur d'informer
le public, qu 'ils viennent de recevoir leur assor-
timent d'articles d été , pa rmi lesquels il y en a
divers tout nouveaux , en tissus laine et coton ,
tels que nanquins , casimirs ; baracans dans des
mélanges de mode p. habits et pantalons ; des
gilets , des guinguans défonds et dessins variés ,
ray és et cadrillés ; des couvertures en piqué ,
dessins médaillons , avec bordures ; des han-
quinets de toute espèce , et étoffes blanches p.
pantal ons ; des toiles d'Irlande larges 3/ 4 , très-
fortes , dans les prix de 13 à 16 batz l'aune. Ils
sont toujours parfaitement assortis de draps ,
casimira, mi-draps, camelots, baracans , nankins
des Indes , toiles de toutes qualités , mouchoirs
de Silésie , et autres objets de leur commerce.

$6. Vingt-cinq à trente billons planches de sap in ,
depuis V4 de pouce ju squ'à 2 '/s pouces d'é-
paisseur. S'adr. au moulin de Dombresson ,
qui indiquera.

57. Une chaise neuve p. un cheval , très-roulante
et bien suspendue. S'adr. à MM. Perrin frères,-
au faubourg. -i ~_ - \

ç'g. Trois bois de lits qui se lèvent. S'adresser a
M. de Rougemont-Heinzel y.

S 9. Roux , tap issier , rue des Balances , sera très-
bien assorti p. cette foire , en matelas , duvets
en futaine et en toile de lin , traversins , oreil-
lers , plumes , coton , crin , laine , sangles ;
6 chaises garnies et un lit de repos en moiré
vert , 6. dites et un lit  de repos en moiré bleu ,
lit de repos en colonne , bo'-s de chaises non
garnis ; le tout neuf et au plus juste prix. Le
même a en commission , de très belles couver-
tures en laine , de différentes grandeurs.

60. Un fusil double , canons à rubans lames de
faux , calibre 'fonces , garniture ornée , pla-
tines gravées et faites avec le plus grand soin ,
bassinets et trous de lumières en platine , " la
monture de bon goût; le tout neuf , sortant
des mains d'un excellent mait re qui a soigné
cette arme dans tous ses détails. Plus . 2 ca-
nons de fusils doubles , tordus , calibre 5/4 .
onces , avec leurs garnitures gravées , prêts a
être montés , sortant des atte liers d'un des
canoniers de France les plus renommes; on
céderoit séparément ces objets à un prix très-
modi que, S'adresser au bureau de cette feuille.

IM M E U B L E S .
61. Le justicier David-Pierre JeanRossel , du

Pâqu/er , ag issant comme procureur de Jean-
Jaques Cuche , offre à vendre, nu Coti , district
du Pâquier , un domaftie d'environ soixante
poses , avec maison et arbres susassise , très-
agréablement située , avec fontaines. Le dit
domaine , cultivé en champs et culture artifi-
cielle d' un très-bon rapport L'on invite  les
amateurs , pour se convaincre de ses avantages ,
à une inspection sur les lieux , rosées pen-
dantes , où l'on donnera plus outre rensei gne-
ment quant aux prix et conditions , sous l' enga-
gement de fournir bonne caution ; contre toute
crainte d'h ypotèque ou aliénation quelconque.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

62. De rencontre , un assortiment d'ustensiles en
étain , nécessaires au service d' une cantine.
S'adr. à M.lle Boyer , maison de AL"1-6 Prince-
Guyenet.

ON OTFRE A LOUER.

63. Une chambre à cheminée , meublée , chez
Speng ler , piaison Couvert-Favarger , sut le
bassin.

64. Meublé oti sans meubles , une grande cham-
bre à cheminée et fourneau , avec-un cabinet à
côte , situé au bout de la belle grande prome-
nade et tout près des bains , S'adr. à M. Daniel
Jeanrenaud , qui est toujours bien pourvu de
sucre et café, riz et rizon de Piémont , véritable
vinai gre de Dijon , savon de Alarseille première

• qualité. On peut aussi se procurer ces divers
objets , en s'adressant au bureau ou magasin de
MAL Châtelain et C.e

65. Chez M.m - Fauche-Borel , au faubourg du
Cret , n " 492 , des chambres proprement meu-
blées , pur mois ou par année. De p lus , un joli
cabinet dans le haut  du jardin , très .propre ,
avec cheminée , et un second cabinet dans le
bas du jardin.

66. Un clavecin. S'adr. p. le voir à AL Wuillemier
sur la Place.

67. Pour le mois de Septembre ou p lutôt , si on le
désire , deux caves meublées p. envir. ço bosses ,
deux gros et bons pressoirs , six grandes cuves
à couvert dans la maison , environ 100 ferles ,
et tous les ustensiles d'eucavage , dans la mai-
son de l'hoirie Tnbolec., rue,du Temple-neuf.
On pourrait même s'arranger avec le locataire
p. la vendange d' environ 80 ouvriers de vi gne.
S'adr. à Al. le chancelier de Tribolet , soit à
AL A.-F. Meuron , ancien maitre-bourgeois.

68- M. Augu ste Borel , marchand ép icier , rue de
la Balance , offre de remettre la location du petit
magasin de détail d' ép icerie , qu 'il a occup é
jusques à présent dans la maison de M. le con-
seiller Charles Laurent Boyer. La dite location
a encore cinq ans. à courir , dès le 9 de Ju i l l e t
prochain : toutefoi s il se reserve que la persone ,
à laquelle il fera cette remise , soit au parfait
contentement du propriétaire.

69. A de favorables conditions , moyennant de
bonnes sûretés , une forge p. fondeur , fourneau
à vent , et tous les accessoires p. fondre en gros
et en petit , un creuset qui peut contenir cent
marcs , etc. S'adr. à M. Charles-Louis Courvoi-
sier dit des Ponts , à la Chaux-de-Fonds.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

70, Jean-Henri Weber , de Bretiège , nouvelle -
ment reçu habi tant  et maître tisserand en cette
ville , offre ses services p, tout ce qui  concerne
sa dite profe ssion , à tot/tès les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance ; il
ose assurer qu 'elles seront contentes de la pro-
prêté de son ouvrage et dé la modicité de ses
prix. Son logement et sa bouti que sont dans la
maison de M. André Pfeiffe r , rue des Moulins.
Il fabrique aussi des draperies dé toute espèce.

71.. On demande de suite une apprentie p. l'état
de tailleuse. S'adr. à M.f Schmidt née Georget ,
maison Convert , à la Croix-du-marché.

72. Un jeune homme de 22 ans , désire entrer en
services , soit p. instruire des enfans , soit pour
quel que autre occupation analogue. Il produira
de bons certificats des endroits où il a séjourné ,

. et des parties de l'instruction qu 'il a ensei gnées.
S'adr. à Al. Abrara-Moïse Jacot fils , à Serroue ,
aU-dessous de Coffrane.

7 3. Un jeune homme de cette ville , âgé de 20 ans
passablement instruit et muni de bons certifi-
cats , désirerait trouver une place p. domesti que
ou valet de chambre , spiç en ville ou pour le
voyage. S'adr. au bureau d' avis.

74. Marianne Junpd , sachant parfaitement cou-
dre et raccommoder les bas, s'offre de travail ler
à trés-bon compte aux personnes qui pourraient
l'occuper. S'adr. dans la maison de AL le colo-
nel de Alarval.

1S- Jaques Holtz , demeurant au fond de la rue
des Moulins , n ° 164 , continue à rempailler
des chaises et placées , proprement et à des prix
satisfaisans. Il se recommande au public.

76. Un jeune homme qui sait l'allemand et le fran-
çais ,. écrire et calculer , et peut donner des
preuves de sa moralité , voudrait se placer dans
une maison de commerce pour y remplir une
place en rapport avec ses rnoyens, ou dans une
auberge p. sommelier. II .pourrait aussi desser-
vir une place de valet -de-chambre. S'adr. à
M. Guinand père , opticien aux Brenets , ou au
bureau d'avis au Locle.

77. Celui qui désirera apprendre la distillation , la
fabrication des vinai gres de tout genre, et l'état
de brasseur joint à la profession de tonnelier ,
à des conditions avantageuses , peut s'adresser
à AI. Châtelain , pharmacien , à la Neuvevî lle.

78. La Dame Baill y ,  élève de ALme Coutans de
Paris , et déjà connue en cette ville où elle vient
d'être reçue habi tante  corne maîtresse faiseuse
de corsets , offre ses services aux Dames qui
voudront bien l'honorer deleurconfiance , pour
tout ce qui concerne son état, soit p. des objets
déjà travaillés dont elle sera toujours assortie ,
soit pour la confection de ceux dont qn voudra
bien la charger. Elle assure les personnes qui
daigneront l'occuper ,qu 'elles auront lieu d'être
satisfaites , t an tp  la' propreté et la bienfacture
de l'ouvrage . que p. la modicité des prix. Elle
demeure au second étage de la maison de feu
M. le banneret de Meuton , près la porte dès
Chavannes , n° 19?,

79. Henri Flotteron , ci-devant tri pier, reprenant
maintenant cette partie , dans la m tison de sa
mère , ruelle Breton , se flatte d'avance de mé-
riter la confiance des personnes qui l'en ont
honoré autrefois , tant par sa propreté que par
la bonne qual i té  des viandes.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V é S .

80. On a perdu , Lundi soir 2 du courant , depuis
le Bied à Neuchâtel . un petit matelas de char.
La personne qui l'aura trouvé est priée de le re-
mettre au bureau d'avis , contre une honnête "
recompense.

81. On a perdu , il y a quelques semaines , depuis
Neuchâtel  à Auvernier , un ouvrage intitulé :
L'officieux , ou le présent de noces , 2 vol . car-
tonné en vert , portant le nom du propriétaire.
On sera réconnaissant envers la personne qui lé
rapportera.

AVIS DIVERS.
82. On informe le public , que le ti âge dé la

I e classe , i<-' loterie de cette vill e , aura lieu
Vendredi prochain le 6 Jui l let  Les personnes
qui en désireront des plans . et des billets , sont
invitées à s'adresser de suite uu bureau-généra l
chez >Y1 , A - Si Wavre , rue St. Maurice. —
Le public est de p lus averti , que , pour la col-
lecte de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera alus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

8J . La Chambre des pauvres d 'Auvemier offre à
prêter , sous bonnes sûretés , la sortie de L. 4 :8
de Neuchâtel. S'adresser à M. David Lardy ,
justicier ; audit lieu.

84- On demande p. la Pologne , un jeune homme
en état d'ensei gner les langues allemande , fran-
çaise et latine , les mathémat iques , la géogra-
phie , et tout ce qui tient à une bone éducation.
S'adr. p. d'ultérie urs renseignemens, au bureau ,

-de cette feuille.
8s- A Francfort-sur-Mein , on demande une per-

sonne de l'â ge de 28 à 30 ans , en état d'ensei-
gner la langue française par princi pes , et de
soi gner l'éducation dé trois Demoiselles dont
l'aînée a dix ans. S'adresser à M.m0i Favarger ,
à Auvern ier. '

86. Une maison de commerce de cette ville , de-
mande un apprenti. S'adr. au bureau d'avi'.

87. On demande diverses sommes d'argent , sut
de très-be!les>-hypothèques en premier rang , au
Canton de Vaud. S'adresser à M. Gi gaud-
Buchenel. ¦ .

88- M. Wahli v instituteur à Bolliger.,. prés ds
Berne , désirant faire connaître son pensionnat
dans ce pays , recevra it des jèunes -gens p leur
enseignet les langues allemande et latine pat
princi pes , l'écriture , l'ar i thmétique et la géo-
métrie. La religion , cette ba-e essentielle de
toute bonne éducation , leur sera aussi soigneu-
sement enseignée. M. Wahli, aidé d' un colla-
borateur , se fera un p laisir de donner des leçons
de dessin , de musi que vocal e et.instrumentale
sur le clavecin et les orgues , de violon et de
guitarre , à ceux qui le désireront Le prix de
la pension p. tout ce qui est annoncé ci-dessus ,
y compris la table ; le logement etleblanchissage,
est de 1 <; louis d'or par an. S'adr. pour de plua.
amples informations , à lui-même , ou à MM,
Stoll, pasteur allemand à Neuchâtel , et Gagne-
bin , chef d'institut à St. Biaise , qui se feront
un devoir de le recommander.

89- Les personnes qui pourraient avoir quelque
réclamation à faire au Sieur LeCéllier , ci-devant;
contre-maitre à la raffinerie de sucre , de même

- que celles qui pourraient lui devoir , sont invi -
tées à s'adresser à M. Hugueni n , aux Bercles ,
oo au Sieur Kïbard , à la dite raffine'rie , chargés
de répondre aux demandes.

90. A la sollicitation du soussi gné auprès de la
Commission sanitaire au département du Minis-
tère de l'intér ieur du Grand-Duché de Bade , et
après un examen scrupuleux de son Eau de Co-
logne , cette savante assemblée a certifié sous-

" la date du 7 Octobre de cette année , que celle
de sa fabri que , munie du cachet mentionné en
l'affiche qui l' accompagne , « réunit tou tes les
bonnes qualités , qu 'elle ne contient aucune
substance pernicieuse ou nui sible à la santé ,
et qu 'elle est absolument pareille à celle de
Jean-Marie Farina , vis-à-vis la place de Juliers
à Cologne. " Mannheim en 1820.

L. N e w h o u s e ,
Propriétaire de la fabr. privil. de tabacs fins et cigares.

Pharmacie a Boudry.
91. J'ai renouvelle et réorganisé la pharmacie de

Boudry , et peux la recommander au public , et
à MAL les Nobles Docteurs en médecine , pour
la bonté et l'efficacité des médicamens qui s'y
trouvent. Boudry, ce 20 Juin i 8'2«-

If . Lambert, p harnjacieff .
Changemens de Domicile.

92. M. F-NL." Borel cadet , donne avis par la
voie de cette feuille , qu 'il a transporté son
bureau au bas de la maison rfe Mr. de Pourtalès-
Boire , en face de l'Hôpital de cette ville.



t. Sophie Charlotte , âgée de s mois , fille illégit ime deCharlotte Phili pm.
17. Lillie Matile , de la Sagnc , Agée de :6 ans , morte àl'hôp ital Pourtalès.
ig. Barbille -Mailclaine Dtoz difBnsse t , âgée de 78 ans ,femme île Jean-Rodo tyli e Bruuuer
19. Julie , âgée de 3 ans 'et -10 mois , fille d'AlexandreMagniu , habitant.
„ Louis.-Auguste, âgé de 3 ans et 7 mois , fils de Pierre;Henri Piot , habitant.
2;. Daniel Robert , a; cien concierge , âgé de 89ans etS mois.
;6. Marie-Marguerite Jaquier , âgée de 43 ans et 3 mois,

femme de Charles-Louis Moïliez , habitant.
„ Un"enfant du sexe féminin , né-mort , à Jean-Pierre

Wuillemier , bourgeois.
29. Marianne-Henriette , âgée de t an 11 mois , fille de

Charles-Henri Am lrié , habitant.

Nécrologe du mois de Juin 1 821 .

: Le pain mi-b lanc à 4 Vs cr. la livra, .'
Le pain b lanc à s V__ cr - »
Le petit-pain de demi batz doit peser 4 î/4 onces.

Celui d'un batz 9 Vs „
Celui de six creutzers . . . . .  17 „

Par ordonnance ¦ G.-F. G ALLOT.
TAXE DES V I A N D E S , des le z *J uin 1821. 4

( des quatre quartiers seulement , sans antre charge. )
Le bœuf à 9 cr. I Le veau a 7 '/- cr.
La vache à 8 cr. [ Le mouton à 9 or.

V

TAXE DU PAIN , dès le 22 Janvier igai.

l' y 'turcs pour l 'étranger.
93. Le ss Juillet  courant , il partira une bonne j

berline p. Francfort , Lei psic , Lubeck et Var-
sovie , dans laquel le il y a des p laces à remettre.
S'adr. à Samuel Kiener , mai re voituric r , rue
du Marché , n ° 77, à Berne.

1. M. Latour a ine , de Lausa nne , tient cette foire
dans , la bouti que qu 'occupait ci-devant sur la
Place M .Wittich de Zurich , avec un superbe et
nouve l assortiment de taffetas noir , l eva n t ine
noire et en couleurs de mode , marcel ine noi ie
et en couleurs , satin , crêpe , tulle , yaze , draps
de soie noirs unis  et façonnés p. gilets , schals
de laine unis , brochés et à bordure s , dits  en
cachemire français unis avec bordure., rayés et
brochés des plus n o u v e a u x ;  f ich us de soie ,
écossais dans tous les genres , dits crêpons chi-
nois , velours simule , angelina, iris gaze et bro-
ché , écharpes , cravates noires , gants, bordures ,
voiles en tu l ie  brodé , Heurs artifi cielles , p lumes
noires , ce divers autres articles t rop longs à dé-
tailler : le tout au plus bas pri t  On trouve atj îsi
chez lui , véritable cachou deVenise , 1 ̂ 'qual i t é .

g,. MM. Bechert fils & Meyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de AL Borel
cadet , sur le pont des bouti ques , t iendront
cette foire avec un très-bel assortissemeiu de
nouvelle ? marchandises de Nuiemberg  et de
quinca il leries étr angères I ls  se recommandent
à l'amitié de ceux qui  voudront  bien les ho-
norer de leur confiance , assurant  qu 'ils seront
servis à leur ent ière  satisfaction , tant  par les
prix modères , qu 'en bonnes et nouvelles  mar-
chandis es . Ils ne vendent qu 'en g'os.

'< M. Stecklin , de Lausanne , sera en foire
dans sa bouti que accoutumée sur le pont aes
boutiq u es , avec un assortiment de différentes
étoffes de soie , de goût , ainsi que de schals
de diverses espèces , et bas de soie p. homme
et p femme , à des prix' satisfatsans,

4. MM. les frères Gel y ,  orfèvres de Lausanne ,
en foire dans leur magasin accoutumé sous le
Trésor , cont inuent  à être assortis en tout genre
d'orfèvrerie riche et simp le , et depuis les p lus
grandes pièces, telles que girandoles , paniers ,
bol s , compotiers , sucriers avec ou sans cristal ,
huiliers , théières , cafetières , pots à lait de
toutes formes et grandeurs , jusqu 'aux services
de table ,  cuillers à enfe , etaufr« petites pièces
trop longues à détai ller.

ç. M. Daniel Henz , maitre coutelier d'Arau ,
tient la foire de cette vi l le , avec un très-bel
assortiment de coutellerie, particulièrement de
rasoirs de première qual i té , et ins t rumens de
chirurg ie de sa prop re fabrica ' ion , de même que
de cuirs à rasoirs et à canifs , de 'pomade et pou-
dre mét all ique pour rafraîchir  les cuirs , de mail-
lets avec leur couteaux à sucre ; le tout a très-
just e prix. Il se recommand e à l 'honoré public
et tk -nt  «a bouti que accoutumée sur la p lace.

6. M André  Zogelmann , de Bohême , sera en
' foire avec un bel assortiment de piumes p. lits ,

dans la boutique de M. Muller Henni g, rue de
, l'Hôp ital.
7. 1Y1 M Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,

en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de M. Claude DuPasquier ,
assortis de toileset trié ge de toutequa l i té rousse
et blanche , ainsi que de rittes blanche et grise
du Bri.'-gau et d'Alsace , et ont en commission ,
fil blanc de S'ilésie et cordes d' emballage.

g. M..I -J. Flauser, marchand -tanneur , de Berne ,
sera en foire avec un bel assortiment de mar-
chandises relatives à son commerce. Son maga-
sin sera dans la boutique de C. Urban , relieur ,
près des Arcades , n ° 2 7 1.

9. M. Rob in Marchai , de Lausapne , sera en
prochaine foire dans un magasin sur le Potit-
des-boutiques , avec un assortiment de mercerie
et quincaillerie , qu 'il cédera à des prix très-
moderes.

10. M. Fattorini , opticien , venant de Londres
avec un joli assortiment de lunettes , verres
concaves , convexes , plats , etc, , dit au nou-
veau système , périscop iques , octogones , blancs
et verts , depuis 10 batz à 12 francs la paire ,

[ dits montés en argent , depuis 12 fr. à 24 fr. la
paire ; dits à montur e  en écaille , depuis  10 fr.
à 20 fr. , et en acier , depuis ; fr. à 9 fr. la paire ;
lorgnette s en tous genres , loupes de toute es-
pèce , lunettes d' approche de toute qua l i té ,
télescopes , baromètres , thermomètres , etc. ,
et à'offrànt de raccommoder tous les objets re-
latifs à cette partie , — tiendra cette foire sur le
Font-des-bout i ques , et assure les personnes qui
voudront bien l 'honorer de leur confiance ,
qu 'elles seront satisfaites de l'excellente qua l i t é
des marchandises et de la modicité des pr ix .

11. Les héritiers Fanckhauser , de Burp .dorf [lier-
thoud) , fréquenteront la prochaine foire avec
un assortiment comp let de quincaillerie ec arr-
êtes de Nurember g . Ils ont leur magasin sous le
Trésor , à l' angle , vis-à-vis de Alme.la veuve
Motta , et se flatent de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

12. M. André Meyrat , de Lausanne , tiendra corne
à l'ordinaire la foire de cette vil le  sous leTrésor ,
avec un assortiment d'étoffes en soie façonnées
du dernier goût p. robes , gros de Nap les, levan-
tincs et marcelines noires et eh couleurs , ale-
pine noire , crêpes , gazes , tul les , bas de soie ,
dits de ,coton anglais , gibecières en maroq uin ,
sacs de velours , bordures en laine pour schals.
Un assortiment de schals mérinos broches , im-
prim es et un is , cachemire français , mouchoirs

• madras , fichus et écharpes en soie et filoche
des p lus nouveax , ombrelles en batiste et en
suie à la chin oise . — Le dit a l 'honneur de préve-
nir , qu 'il a amené de Florence un grand choix
de chapeaux fiorett i  de tous numéros , qu 'il cé-
dera à très-ba s prix , dans la bouti que n ° 2 ,
s u r l a  Place , vis-à-vis AL Borel , confiseur

13 . M. "'0 Papii lon-Briquer , de Genève , a l'avan-
tage de prévenir  qu 'elle t iendra  cette foire dans
sa chambre accoutumée chez M. '"e Garronne ,
Gr.ir .J 'rue , à côté'de l'hôtel du Faucon. Elle
sera par fa i tement  asvprt ie  en schals longs et car-
res mérinos »t cachemire de Lyon unis et bro-
chés; fichus et eehàr| )es ea E() ;e et .j jour , levan-
tine noire et en-couleurs , lîorence , marcelines
unies et façonnées'; étoffes mi-soie , mérinos
ang lais , bas de sbie, dits en coton , voiles , tulle ,
sacs , bonnets négligés , bordures pour schals ,
gants  de peau , souliers noirs et couleurs : le
tout au p lus bas prix possible.

14, Le sieur Laurent Albertino , domicilié à Lau-
sanne , sera en foire à Neuchâtel , avec un assor-
timent -Q e verres périscopiques pour myopes et
presbyt es. Cette qual i té  de verres est connue
avantageusement p. sa pureté et p. la conserva-
tion de !a vue. 11 a aussi un grand assortiment
d'auues verres , verts ou blancs très -fins , ainsi
que des montures  en argent , en écaille et en
acier , dites en argent , en écaille et p laquées
or p. lorgnettes. On trouvera chez le dit , des
baromètres ordinaires , simp les et doubl es , des
thermomètres p. les bains , et d'autres à double
échelle; des lunettes ang laises à longue vue ,
avec leur  p ied et boire en acajou , d'autres ordi-
naires , dites p. l' op éra , plaquées en argent. 11
se churge aussi du . r„ccommodage de tous les
objets relatifs à son commerce , et se transpor -
tera chez les personnes qui lui feront l 'honneur
de le demander.  Sa bouti que est vis à-vis celle

- de M."'8 Touchon ,  sous les Arcades.
iç .  MAL H i l tb runner  et Beutier , fabricans de

toiles à Worb , au Canton de berne , seront en
foire dans leur magasin accoutumé sous les
Halles , assorti s en toiles blanches de ritte et de
lin , sans apprêt , des meilleur es qualités , en
différentes largeurs et dans tous les prix , ainsi
qu 'en linge de table : le tout àvdes prix très-
modi ques.

16. MAL frères Perret , Loup et C.e, de Vevey,
seront à la prochaine foire bien assortis en soie-
ries et nouveautés de tous genres , taffetas , le-
vantines , fichas '," bayadères et écharpes de
toutes espèces , rubans , Heurs , bas , etc. etc.
schals en laine et madras. Leur magasin sera
au i Er étage de la maison des enfans Olivier
Petitp ierre , sur ta Place.

17. AL Rivière  et C.c, de Lausanne , a l 'honneur
de pré venir  le public , qu 'il sera en foire sur le
Pont-d es-booti ques , dans le magasin occup é à
l'ordinai re par AEi'Louis Pet i tp ierre , avec un
assortiment d'étoffes en soie et mi - soie , de
moucho irs madras et en laine , cachemire et
tout soie , de même qu 'un assortiment de bas et
gants de tout genre : le tout à des prix très-
modérés.

18. AL David BeJsière , de Lausanne , sera en foire
dans la bouti que de Ai. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bijouterie et quincailler ie tine t te
tout à juste prix. De même, il achète pour le
comptant et échange or, argent , perles et p ier-
res fines , à leur plus haute valeur. — H a en
outre , un grand et nouvel  assomment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

19. AL Chapuis , gantier à Lausanne , sera en
foire proche le Puits , avec un assortiment de
gants. 11 se chargera de t eindre lés gauts et de
les couper;  il lavera les gants qui se lavent
en les lui  apportant le lun di  ou mardi II se
recommande à la bienvai llance du public.

20. Al AL Rod. et Jaques llolli i '.eî , seront à cette
foire dans le magasin de M. "1' Henr ie t te  Jean-
renaud , sous le Trésor , avec un assortiment
de toiles de coton de toutes qual i tés  et largeurs ,
cotons moulinés et simp les , blanchis et écrus ,
de toutes grosseurs et de tous prix.

21. M. Josep h-Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire son magasin accoutumé ,
maison de M. mc veuve Monverr , sur la Place ,
assorti en tout ce qui  concerne son commerce
d'é p icerie et articles du midi , le tout en belle
el bonne marchandise . Les personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

22. MAL frères Hb î l iguer , de Iîonniswcil , seront
en foire avec un assortiment de toiles de coton ,
cottolines , coton filé , blanchi , écru et bleu ,
etc. etc.

23 . M. Pasquier , de Genève , occupera pendant là ,
foiie ses bouti ques accoutumées sur la Place.
Le dit sortant de Paris , est parfaitement assorti ;
en porcelaine , cristaux , tôle vernie de toute -
esp èce , cabarets de toutes grandeurs , quin-
cai l le r ie  surf ine , parfumerie très -fra îche , fouets;
et cravaches , jouets d'enfant de Paris et d'Alle -
magne , pei gnes d'écaillé et autres , et une infi-
nité d' articles nouveaux et du goût le plus mo- ;
derne , dont le détail serait trop long. Ses avant- !
bancs seront , comme à la foire dernière , à
10 Va batz et à 5 'l ^ '- ^ t z : on y trouvera une si
variété d'articles nouveaux , que tout connais-
seur en sera surpris .. Au reste , AL Pasquier  fera
tout ce qui dé pendra de lui p. obtenir une entière
préfé rence . Tous ses autres articles seront éga-
lement vendus à prix fixe.

24. AL Cli. Uay ond recevra p. cette foire un joli
assortiment de cristal et autres articles de Paris ,
qu 'il vendra à des prix très -modi ques. Il occu-
pera , comme de coutume , les n ° 32 et 33 sur
la Place. — Il prévient également qu 'il partira
dans le courant  d'Août p. Fribourg en Brisgau ,
Rastatt , Carlsruhe , Bruchsal , Darmstadt et
Francfort-sur -Mein , et offre trois p laces p. ces
villes , à des prix satisfaisans .

25 . MM. Henri Staub et fils , fabricans , de Mené,
dorf , près Zurich , ont l 'honn eur  de prévenir
le public , qu 'ils t iendr ont  cette foire dans le
magasin de MM. Borel -Boyeret C-, sur b Place ,
avec un assortiment des plus beaux et des p lus
comp lets en toiles de coton très -serrées , per .
cales , basins , cravattes blanches , indiennes .
cotonne , guingan , nanquins , percales façon-
née et en couleurs , percales noire et grise ,
mouchoirs  de poche de toute sorte , en belle et
bonne qual i t é , rie leur  propre fabrication , l isse
recomanden t aux personn es qui voudront bien
les honorer dé leur confian ce , assurant qu 'elle;
seront servies à leur entière satisfaction.

26 AL Samuel Heer , de Clari s , fabricant de coton
sera à cette foire dins le premier magasin sous
le Trésor , prés la Croix -du-marché , avec un
bel assortiment de Cotons filés , blanchis , sim-
p ies et moulinés , extrafins et ordina ires , dits en
couleurs de différent es qualités , coton pouf
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.

27. M. Guillaume Champagnac , marchand et
fabricant de parap luies , a l'honn eur d'informer
le public qu 'il tiendra cette foire dans la bou-
tique de la ville nS 1 , en face de la maison de
M. Borel , confiseur , avec un assortiment de
parap luies , parasols et ombrelles de toutes-
grandeurs , couleurs et qualités. Il se recom-
mande aux personr.es qui  voudron t bien l'hono-
rer de leur confiance , leur promettant d'avance
qu 'elles auront  lieu d'être sati.f aites tant de la
bonne qualité de ses marchandi ses,  que de la
modicité de ses prix.  Il échange et raccommode
aussi les vieu x parapluies.

:8- AL Henri Alu j l er , dans la première boutique
au bas de la Place , vis-à- vis du magasin de ver-
rerie et de faïence, se recommande avec un j oli
assortiment d' articles de mode , tels que mous-
selines , percales , toiles de coton , mouchoirs
de mousseline et de percale , bandes en betille ,
toute sorte de sch.dls im.dras , étoffes pour
gillets , gillets de laine p. 'nommes , étoffes mi-
soie , mouchoirs rouges ang lais , dits de lin ,
taffetas et levant ine , bas blancs ang lais , toute
sorte de franges p. rideau x et schals , cr,épe et
tulle noirs , gants  de laine , toiles de ritte , des
p lumes noires p. chapeaux de femme , fichus
de soie , étoffes en laine p. .pantalons , etc. etc.

¦_—__—mmmm _-_ .iii niii.wi- ,ii m .iw. aiWiVip. âivwyMw-/itrnr»-li_i_-_o

MARCHANDS FORAINS.


