
j . Conformément à un gracieux arrêt du Conseil-
d'Etat et à une sentence de direction de l'hono-
rable Cour de Justice de Rochefort , le Sieur
Pierre-Franqois-Louis Montandon , domicil ié
aux Ponts*de-Martel , agissant en qualité de
tuteur d'Emélie , fille en bas âge de Charles-
Auguste PerrenoUd , du dit lieu , informe le
public , que le Samedi 26 du mois de Juillet
prochain , il se présentera par-devant la dite
honorable Justice , qui sera assemblée à huit
heures du matin , au lieu de ses séances ordi-
naires , pour postuler au nom de la dite flmélie ,
fille du dit Charles-Auguste Perrenoud , et des
enfans à naître de son mariage avec Julie née
lluguenin-du-mitan ,unerenonciationpubli quc ,
juridi que et absolue aux biens et dettes présens
et fu turs  de Théodore Huguenin-d u-mitan , leur
grand -pèr e maternel , ec de la dite Julie née
Huguenin - du-mi tan , leur mère ; en consé-
quence , tous ceux qui estimeront avoir des
moyens d'opposition à alléguer contre cette de-
mande en renonciation , sont péremptoirement
cités à se présenter le dit jour 26 Juillet  en dite
Justice , pour les y allé guer , sous peine de for-
clusion. Donné le 16 Juin  1823.

Greffe de Rochefort.
2. Ensuite d' un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat

et d' une direction de 1 Honorable Justice de
Rochefort, le Sieur Jean Jaquet , grand-sautier ,
ag issant en quali té de tu teur  des cnf.uis du pre-
mier et du second lit de David-rra -iquis  Nicole ,
de Rochefort, bourgeois de Neuchâtel , demeu-
rant aux Prises de Hudret , et qui sont nommé-
ment : Henri-Frédéric , Marie-Justine , Sop hie-
Henriette et Phili ppine , enfans du premier lit ;
Marie-Louise , François-Louis , Alarianne-E lise
et Charles-Antoine, enfans du second lit , la
majeure partie mineurs , — donne avis par les

. prêi*jf teSt que le Samedi 12 du mois dé Ju i l le t
procnaiii , il se présentera par-devant la dite
honorable Justice , qui sera assemblée , a huit
heures du matin , au lieu accoutumé de ses au-
diences , pour postuler au nom de ses susdits
pupilles et des enfans à naî t re  dudi t  David-
François Nicole et de sa femme actuelle Rosalie
née Sibenthal , une renonciation formelle ec
juridique aux biens et dettes présens , passés et
futurs dudit  David-François Nicole et de son
épouse née Sibenthal. En conséquence , tous
ceux' qui croiront avoir des raisons à opposer à
la dite demande en renonciation , sont péremp-
toirement cités à paraître le dit jour 12 Juil let
en dite Justice , pour les y allé guer , sous peine
de forclusion. Greffe de Rochefort.

ENCHÈRES.

9. Par permission obtenue ,, on informe le public
que MM . les Çuiatre -Alinistraux feront exposer
à l'enchère des bois de sap in , dans leurs forées
desJoux , situées au-dessus des Ponts-de-Ma rte l ,
Alercredi 9.I uil let prochain , à 7 heures du matin ,
aux conditions qui seront lues avant les mises.

4. Par voie de minute déposée à l 'étude de AL L."
Belenot , notaire , une vi gne d' environ 2 ouvr. ,
située lieu dit auxTrorîcs , terri toire d 'Auvernier ,
entre le Sieur ancien Alartenet de bise , le che-
min public de vent et jo ran , et AL Girard d'Au-
vernier d' ubère. L'échûre aura lieu chez le dit
notaire , le Lundi 14 Juil let , à . heures précises ,
et il prévient le public , que son domicile est
actuellement chez Al. Convert-Fararger , près
dn bassin.

5. Le Sieur Abram-Fréderic Wittnauer , du con-
sentement de AIM. les Gérans de sa masse , ex-
pose en vente par voie de minute et d'enchères ,
i ° sa maison d 'habit ation à la Grand ' rue , à
trois étages , solidement bâtie et en bien bon
état , très-bien située p. un commerce d'é pics-
ries , ayant un très-vaste magasin et de fort
bonnes caves : son revenu annuel peut être
porté au-delà de ç^ louis ; elle est mise en prix
à la somme de L. 16000. 2 0 Une maison aussi
à trois étages , dans la même rue , touchant la
précédente , ayant  une boulangerie au p lain-
pied ; elle est aussi en bien bon état , et quoi-
qu 'elle ne soit louée , a raison de circonstances
particulières , que 27 louis , le loyer est très-
lusceptible d' en être augmenté : elle est mise
en prix à la somme de L. 8400. j c Une cave à
la rue des Chavannes , au bout de l'allée dite le
Long-porche , très - fraîche et très-sèche , de
)o pieds de longueur  et 11 piods de largueur;

elle est mise en prix a la somme de L. 4^0.
— La minute est déposée dans l'étude du
notaire Isâc - Henri Clerc , à la Grand ' rue ,
où MAL les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions avantageuses qu 'elle
renferme. Us sont en même tems prévenus , que
ces immeubles seront définit ivement vendus
dans ladite étude , le Samedi ^ Juillet prochain ,
à j  haures de l'après-miai , aux personnes qui en

. sus des prix ci-dessus fixés auront le p lus offert.
6. Ensuite de permission obtenue , on exposera

à l'enchère publique , le Jeudi de la semaine de
de la foire de Neuclidc: !, à 10 heures avant
midi , huit  lai grefass qui sont dans la cave de
la Alaison des Orp helins tenue par M. le colonel
de Alarval , ces pièces consistant en un laigte de
7 bosses , tout neuf , un de 6 , 4 de 5 bosses ,
2 de j  bosses , tous encore en bon etar .

7. Ensuite de permission obtenue , l 'hoirie de
AL J.-H. Dardel , vivant membre du Petit-Con-
seil , exposera à l'enchère dans sa maison au
faubourg, n° 448, le Alardi 1" Juillet prochain
et jours suivans , divers meubles et effets de
ménage , literie , vaisselle , outils divers d'hor-
logerie , de rural  et de divers métiers , et beau-
coup d' autres objets trop longs à détailler. Les
enchères commenceront à 8 heures du matin.

ON OFFRE A V E N D R E .

8. On trouvera , dès la semaine prochaine , au
lî bureau de cette feuille , des exemplaires de

Il 
l'Ordonnance de Police p our prévenir et arrêter

f les incendies, dent l'édition était épuisée depuis
quel que .ems.

9. Chez M. le cap itaine Péters, à Ilauterive , de
petites fèves blanches , et des noix de l'année
dernière bien conditionnées , l' un et l'autre  de
ces articles à 21 batz l'émine.

10. Le magasin de Al.mssJaquet et Perrochet , ci-
devant  comptoir de AI . Biolley, à l'ang le de la
rue de Flandres , sera dereciief ouverc des le
Lundi 30 Juin courant , p. la foire. Ces Dames

- continueront a être pourvues des marchandises
suivantes , qu 'elles' ont en corîiission, et qu 'elles
vendront en gros et en détail : 1 ° Une belle
partie toile de ritte blanche sans apprêt , en di-
verses largeurs et qualités , qui est sensiblement
diminuée par le débit considéra ble qu 'elles ont
de ces toiles. 2 ° Une autre partie de toilerie ,
consistant en un assortiment de nappage , petit
futaine p. doublure , toile rousse et mi-blanche
p. linge de cuisine et doublure , triège noir Vg
et 8/ 4 p. seillers , dit fin noir et roux p. habille -
mens , mi-laine , toile de lin p. doublure en gris ,
vert et noir. 3 " Divers articles deNimes , savoir:
étoffes p. robes , dites florine, parisienne , mar-
celine , mazandrane , spartini que , etc. ; schals
damassés en 6/4 , '/+ et 4/a ,  et autres ; pèle-
rines et fichus en differens genres , notamment
en tout nouveau genre ; cravates makouban et
noires p. hommes , bordures p. schals , bas de
bourre-de-soie gris pour femmes , et noirs pour
hommes , etc. Elles céderont ces diverses mar-
chandises à des prix avanta geux p. les amateurs ,
et peuvent leur assure r qu 'ils seront servis sous
tous les rapports à leur satisfaction.

11. Jean Birckner , culotier , bandag iste établi en
cette ville , sur le Pont de bouti ques , fournisseur
des bandages herniaires de l'hôp ital de l'ile à
Berne , en offre au public , qui  ontétéapprouvés
par MAL les Médec ins de Berne et de Neuchâtel ,
au prix modi que de L. 6 de Suisse, qui sera en-
core modifié en faveur des persones indigentes.
Le même est très-bien assorti de gants , bre-
telles , etc. Sa demeure est au second étage de
la maison Favarger , à côté du Cerf , et sa bou-
tique , pendant la foire, se trouve dans la rang ée
du milieu , sur la Place.

12. AL Joseph-Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire son magasin accoutumé ,
maison de Al. ,ne veuve Alonvert , sur la Place ,
assorti en tout ce qui concerne son commerce
d'épicerie et articles du midi , le tout en belle
et bonne marchandise. Les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

1}. MM. Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de AL Claude DuPasquier ,
assortis de toiles et trié ge de toute qualité rousse
et blanche , ainsi que de rittes blanche et grise
du Brisgau et d'Alsace , et ont en commission ,
fil blanc de Siksie et cordes d'emballage.

14. Christian Gerster vient de recevoir un envol
de plumes du nord , préférables à celles d'Hol-
lande par leur qualité et les prix très-modi ques
auxquels il peut les céder , surtout si l' on en
prend quel ques milliers à la fois. Plus , de bon
papier de poste , à 42 batz la rame.

iç. M. Dl. Prince-Wittnauer , libraire , vient de
recevoir un bel assortiment de pap ier rayé pour 1
musi que , dont la qualité ne laisse rien à désirer . {
Plus , le Rapport des nouveaux poids et mesures 1
du canton de Vaud , avec les anciens poids et l
mesures de ce canton et avec ceux de divers
pays ; ouvrage très-utile à AIM. les Négocians.

16. Chez Auguste Borel -Borel , libraire , les ou-
vrages suivans : Dictionnaire géographique , ou
descri ption de toutes les parties du monde , par
Vosgien , nouvelle édit. entièrement refondue ,
revue et corri gée avec lep lusgrand soin, d'après
les derniers traités de paix et leschangemens
politi ques survenus jusqu 'à ce jour , etc. etc. ,
précédée d'un précis de géograp hie , par J.-D.
Goigoux , sous-chef à la direction-générale des
Postes , enrichie de sept cartes et de plusieurs
planches représentant les pavillons des princi-
pales Puissances maritimes , et les monnaies
françaises et étrangères ; 1 fort vol. 8° de 676
pages. Paris 182?. Prix 42 batz broché. —
Nouveau Dictionnaire de la langue française ,
extrait du dictionnaire de l'Académie , conte-
nant tous les mots us ités , avec leur prononcia -
tion , leur genre , leur définition , et les diffé-

l rentes acceptions dans lesquelles ils sont em-
ploy és au sens propre et au sens figuré, etc, etc.
j fort vol. 8" de S?2 pages , proprem. relié en
basane , dos brisé , prix 42 bacz - La tenue
des livres élémentaires , ou cours théorique et
pratique de comptabilité commerciale à parties
doubles , à l'usage des commençans ; ouvrage
où l' art de tenir les livres est démontré métho-
diquement et simp lement , etc etc. , par J. -B.
Dupuy., 1 vol, g° Paris 182.?. Prix 4? batz br.

17. Co pei,... p.-ocire.' Jeu à-orésent chez Hue,
Borel-Borel , libraire , le 7e catalogue des livres
comp lets , reliés ou brochés , exposés en vente
à prix fixe jusqu 'au Lundi 14 Juillet prochain ,
chez Benjamin Corbaz , libraire à Lausanne.
Le susdit est chargé des commissions.

18. Chez M. F. Ganeval , rue de l'Hô pital , cho-
colat pure pâte Caraque conu avantageusement,
ainsi que du chocolat de santé , au salep dePerse*à la vanille , diablotins aux pistaches, à la vanille,
pâte d'Italie , lasagnes , fidéis blancs et jaunes. ,
simolat , pâte étoilée , etc. ; raisins sultan , rai-
sins de'Smyrne et de Corinthe , amandes douces
triées , noyaux de pêche , etc. Parfumerie , sa-
von de Windsor , eau de lavande double, eau de
fleur d'orange double de Païenne , etc. Il vient
de recevoir un nouvel envoi de thon mariné par
flacon , ainsi que des câpres surfines , des anchois
deNorwège qui ne laissent rien à desiter par leur
belle qualité. Eau de-vie de Cognac , eau-de-
cerise vieille enboureilles .extraitd' absinthe , etc.
beau sucre de France , café fin , épicerie fine de
toute qualité , et autres articles de son comerce
trop longs à détailler.

19. Chez M. Borel cadet, dans son bureau maison
de Al. de Pourtalès-Boyve , n ° 447, au faubourg,
et dans sa maison Grand' rue , des toiles à pail-
lasse de diverses largeurs , aux anciens prix, ainsi
que des toiles rousses */4 en fil de ritte de par-
faite qualité à l'usage de draps de li t ;  plus , de
très-forttriè ge 4/4 roux , aussi en fil de ritte , p.
sacs. Pour en accélérer la vente , il cédera ces
marchandises aux prix de fabri que. Voulant
aussi li quider une partie de vérit. chicorée DV,
il livrera pendant le courant de la foire, par ton-
neaux de2<;o à 400 lb. , au bas prix de L. 2 j  de
Suisse le quintal.

20. Chez F'réd. Drose , près de l'hôtel-de-ville , ut-
joli assortiment d'étoffes p. habillemens d'été ,
analogue au commerce de draperie , tel que
casimirs , mi-draps , silésiescahelés , bouracans ,
camelots , mérinos , nankinets , printanières ,
nankins des Indes, cuir de Russie p. pantalons ,
etc. etc II a aussi des indiennes fonds blancs et
autres , tant du Pays que de Mulhouse , en des-
sins nouveaux ; des couverturss en laine , qu 'il
vient de recevoir , à un prix très-modique ; des
toiles fines et mi-fines p. chemises, et ordinaires
pour linges de cuisine , etc. Se contentant d'un,
petit bénéfice , il esp ère justifier de plut en plus
là confiance qui lui a été accordée jusqu 'à présent.

31. Chez Al. Ferd. Steiner , sur la Place, épiceries
de tout genre , en gros et en détail.

ARTICLES OFFICIELS.



i6. MM. J.-J. Bouvier et Ce, seront assortis pour
cette foire dans les articles suivans : café de dif-
férentes qualités , dans les prix de n , 12 et
1 . b itz la livre ; sucre de Hollande , savon de
M * eille , amidon surfin en aiguilles et en bri-
que , bouchons surfins de Catalogne , tabac à
fumer de Hollande de plusieurs qualités , ci-
gares fins , huile d'olive surfine de Nice , dite
d'oeillette pour salade , dite de lin ; vinai gre de
Dijon prem. c qualité ; chocolats fins dans les
prix de i ç à 21 batz ; tablettes de Genève au jus
de réglisse , cachou a la rose , eau-de-vie de
France à 7 '/- et 8 V2 batz le pot , extrait d'ah-,
sinthe à 12. 18 et }6 batz le pot , li queurs fines
et mi-fines , vins de Malaga , de Champagne ,
Xérès amer, Madère sec, Bordeaux rouge, mus-
cat de Frontignan , rouge du Pays, etc. Ils rece-
vront au premier jour une nouvelle partie lin
de Flandre .

31. Chez MAL Jeanjaquet frères, guingans ang l.
et basins , qu 'ils détailleront à bon compte ,
ainsi que des nankinets p. habillemens d'enfans.

22. AL1"6 la greffière Borel , au second étage de la
maison Tschaggeny, rue de l'Hôpital , vient de
recevoir en commission des bas de coton ang lais
p. le- deux sexes. Elle continue à vendre à des
prix modérés , des indienes fabriquées enSuissei

2j .  Franc. -Victor Henriodinfo rme lepub lic , qu 'il
vient d'établir au bas de la maison appartenant
ci devant à M. le conseiller Biolley, vis-a-vis du
Temp le-neuf , un détail d'ép iceries consistant
en cafés divers , sucre blanc en pains et sans pa-

. pièr , sucre candit , savon de Marseille gris et
blanc , huile d'olive, dite d' œillette , dite à quin-
quet , dite à brûler . vinai gre de Dijon rouge et
blanc , café chicorée , chocolat pure pâte , dit

. sucré , ci garres Havane , tabacs 'à fumer de toute
espèce , dits à priser , poivre , riz , muscades , et
quantité d'auties articles trop longs à détailler.
Il espère, tant par la bonne qualité de ses mar-
chandises , que par la modicité de ses prix , pou-
voir satisfaire à tous égards les personnes qui
voudront bien lui accorder la préférence. — Le
même continuera à vendre au bureau de AIM.
Châtelain et C.e, au faubourg, tous les articles
ci-dessus , tant en gros qu 'en détail.

34. Henri Fleury, maison de M. Silliman , offre p.
cette foire, outre ses articles ordinaires d'ép ice-
rie"!, sucre canarie , café Moka de prem. e qualité ,
huile d'olive superfine , fin et vieux rum de la
Jamaïque , etc. Il rappelle qu 'il vend à prix
coûtant , des cigares de l'hospice du Locle, dont
la qualité ne laisse rien à désirer, et que c'est un
acte de bienfaisance que de faire usage de celles-
là préférablement à d'autres.

_ç. Charles Zuffi - fabricant de chocolat , rue
Fleury, sera , comme du passé , toujours bien
assorti en chosolat à la vanille , dit à la canelle ,
dit de santé , ditcaraque pure pâte , en i", 2de
et ;e qualité. Il espère, par la bonne qualité de
sa marchandise , mériter du public la préférence
qu 'il sollicite.

36. J.-M. Na:ff , de St. Gall , est toujours des mieux
assorti en mousselines , bct i l les , percales , cra-
vates , garnitures , et autres articles qu 'il peut
teder à très-bas prix. Il continue à se recom-
mander p. la préférence.

47. M. Abr. -H. Hein/cl y, rue des Epancheurs ,
sera p. cette foire bien assorti dans rous les ar-
ticles concernant son commerce d'é piceries ,
notamment en belle ritte d'Alsace surfin e , sucre
d'Hollande , cafés de différentes qualités , hui le
d'olive surfine , pâtes d Italie , pruneaux de Bàle ,
et autres articles , à très .bas prix.

4g. M. P.-F. Wuillemier vient de recevoit des
eaux de Geilnau et de Selters fraîches , qu 'il cé-
dera au prix de 6 '/i batz la Cruche. Il sera p.
cette foire bien assorti en sucr e , café , épiceries
fines , savon bleu-pâle et blanc , en prem. 1-' qua-
lité , qu 'il cédera à des prix très-modi ques. 11
lui reste encore un peu de graine de luzerne , p.
s'en défaire il la cédera au-dessous du cours.

49. Chez M. Louis Perrin fils , un périt laigre
d'environ 4e setiers bon vin rouge clairet 1820 ,
à s >/ 4 batz le pot. Le même vient de recevoir
de beau coton ang lais à tricoter et en pelottes.
11 continue a être assorti dans les articles de son
commerce de porcelaine , verrerie , terres diver-
ses et étain. — Il offre de plus à louer , p. cette
foire , une chambre meublée.

Je>. D'accord avec le propriétaire de son dépôt
d'eau de fleurs d'oranged'fl yères , lapharmacie
Ehrenpfort est autorisée à la céder au prix le
plus modique. La céruse et le vert minéral an-
noncés précédemment , seront aussi vendus au-
dessous du prix courant.

|I. Pendant le courant du mois de Juillet , chez
M. Touchon- Alichaud , sous les Arcades , du
vin rouge 1820 à 8 batz le pot , et du blanc 1822
è 6 t f i  batz ; on le détaillera par brandes ou en
tonneaux. 11 lui reste encore 400 pots environ
de vin rouge ig2 » i et des demi-cruches en terre
de grès , qu 'il céderait à un prix raisonnable. Il
est aussi toujours assorti en vins rouge et blanc
en bouteilles , de première qualité.

33. De belle literie comme neuve , telle que ma-
telas, couettes, duvets et longs coussins. S'ad.
à M.mc Girardet , à l'angle du Concert.

}}. Auguste Borel , marchand épicier , rue de la
Balance , offre pend. 1 cette foire les articles sui-
vans de son commerce aux prix qu 'il indique ci-
après , garantissant l'exacte dénomination de
chacun d'eux , savoir : Amidon fin à j  batz , dit
extrafin à 4 bz., anis à c '/i bz., amandes douces
à 6 bz., amandes en coques fines à 9 bz., alun de
Liège à 4 V2 bz. , azur pj terriniers à 11 '/2 b.,
dit pour lessive à 11 bz., azur pâle à 8 bz. Bou-
g ies de table très belle qualité de 4, î et 6 a la
livre de 1 ; onces à 27 bz., boug ies de poste de
diverses grosseurs, la livre de ponces à 2; bz.,
baies de laurier à 4 bz. la liv., bleu neuf en pe-
tites pierres p lates de 10 cr. l'once, dit extrafin
à 1 indi go à 3 '/t bz. l'once, le rrtème plus ordi-
naire à 2 bz , I' oiice, bouchons ordinaires le cent
à 6 bz. Café Havanne fin bon goût à 12 bz., dit
fin vert bon goût à 13 bz., café Rio fort dégoût
à 12 bz., dit fin bon goûta 15 bz., café St. lago
fin vert bon goût à 1 3 bz. ; sur ces différentes
qualités de café il diminuera '/a batz par livre
aux personnes qui en prendront 2<; liv. à la fois ,
cire blanche à 28 bz. , cire à cacheter de diffé-
rentes couleurs ec qualités qu 'il cédera au prix
coûtant , voulant se défaire de cet article ; chico-
rée DV à L de Dl. Voelcker à Lahr à 3 bz., clous
de girofle à ij?atz l'once , canelle extrafine de
Cevlan a 10bV. l'once , canelle fine de Chine à
10 cr. l'once, chandelles de Lyon de e et de 10
à la liv. déjà un peu anciennes , à 4 3/4 bz. poids
de marc ; comme il se propose de continuer cet
article avec plus d'activité que du passé, il a cru
devoir faire un sacrifice sur ce qui lui reste de
ses anciennes provisions , afin d'établir la con-
fiance pour les nouvelles commissions qu 'il a
donne p. effectuer dans le courant deSeptembre
prochain ; ciment de Paris autrement dit mastic
de Dihl à 4 Va bz. la livre , et à 4 bz. en en pre-
nant un quintal à la fois ; céruse d'Hollande à
<i bz. la llvre„céruse deVenise à 5 '/-i bz., citro-
nat de Gênes à 20 bz. la liv., chocolat de Al. de
Bauve à 28 bz., 3 2 bz., 4 ç bz., 5 4 bz. la liv. de
16 V2 onces , chocolat ordinaire sucre et non-
sucré de 10 à 20 bz. la livre , cassonnade blonde
à s bz. la liv. en en prenant 2 ; lb. à la fois , colle-
forte à9bz.  Eau decerises la boutei lle à 16 bz.,
eau-de-vie fine du Languedoc et de Cognac à
14 bz. la bouteille , extrait  d'absinthe de Couvée
prem. qualité , de M. Borel-Perret , à 19 bz. Fe-
nouil à 6 '/-. bz., fleurs de soufre à 4 bz , ficelle
de diverses qualit. Galles noires d'Alep à 28 bz.
Huile d'olive fine à 12 bz., huile d'oeillette fine
à 6 bz , huile de quinquet  à 5 bz., huile de na-
vette à 14 bz. le pot. Litharge d'argent à . '/. •
Macis à 8 bz., muscades 4 bz. l'once, moutarde
fine fleur , façon angl. à » z bx. la livre. Noyaux
de pêches à 8 bz. la liv., noir de fumec 5 bz. Pi-
mens Jamaï que 12 bz., poivre noir 10 bz., poi-
vre blanc 20 bz., pâtes d'Italie 3 '/_ , pruneaux
à 6 cr,, plumes à écrire de diverses qualités dans
les prix de 14, 16, 20, 22, 2? , 28 bz. le cent , sur
lesquels prix il sera fait encore une remise très-
forte aux personn es qui en prendront par mil-
liers. Riz à 9 cr , ihum prem. qualité très-vieux
à }2bz. la bouteille , dit des îles à 21 bz. raisins
de Smyrne à 7 bz., ritte d'Alsace fine à 8 bz. par
paquets , racine de galanga à 12 bz. la liv. Sucre
en pains , d'Hollande , de Bâle et de la ville a
6 3/4 et 7 bz. la liv., sucre candit à 8 bz. la liv.,
savon de Marseil le bleu pâle à ç bz. la liv., dit
blanc prem. qualité très-sec à 6 bz., sal pêtre 12
bz. , safran gatinois à 36 bz. l'once , soufre en
canons à 10 cr, la liv., suc de réglis> e à 10 et 12
bz. la liv. Thé haysan fin à 52 bz., haysan skin
à 28 bz., thé soatschon à 42 bz., dit mi fin à 28,
thé boé à 14 bz. Vin de Séguin , vin de Malaga
à 26 bz la bouteille. Pierre-à-fe u extrafine , pour
carabines , fusils de chasse, fusils de munition ec
pour pistolets. — Il est également pourvu de
pap ier blar.c de diverses qualités , de liqueurs
fines , tabac à priser et en carottes , ainsi que ta-
bacs à fumer ouverts et en paquets , cigares fines
et ordinaires , ainsi que divers autres articles de
son ressort dont le détail sertu't trop long. —
11 assure les personnes qui voudront bien 1 ho-
norer de leur confiance , qu 'il ue nég li gera aucun
soin pour les satisfaire à tous égards , et comme
il a eu lieu de remarquer que quel ques person-
nés qui ne se pourvoyaient pas habituell ement
chez lui , se gênaient de faire prendre directe-
ment ceux des articles qu 'il pouvoit offrir au
public avec quelques avantages , il croit devoir
¦assurer celles-ci qu 'elles serontacceuillies avec
les mêmes égards et attentions qu 'il déférera
constamment à toutes les personnes qui vou-
dront faire quel ques emp lettes chez lui.

34. Six fauteuils en damas vert , deux bois délits ,
un bois de sopha , deux chiffonnière s, une con-
sole , une glace , plusieurs tables de différentes
grandeurs , et divers autres meubles. S'a_ fresser
chez AI.me Perregaux-Moser , maison Chambrier
rue de la Poste, au 3e étage, les 26 , 27 et 28 de
ce mois , de 9 à 1 1 heures du matin.

j e . Chez M. llc Julie Steiner , maison de M. le
colonel DuPasquier , sur la Place , plume et du-
vet , crin et laine de toutes qualités , franges et
ornemens de tout genre pour ameublement et
draperie.

3 6. H. Grossmann , maison de M. de Rougemont-
Heinzel y, sur le bassin , sera bien assorti pen-
dant cette foire et après , dans les articles com-
posant son comeree d'épiceries, tels que sucre»
et cafés fins , mi-fins et ordinaires ; thé vert fin
et mi-fin , dit peco avec et sans pointes blanches,
canelle de Chine et de Ceylan , chocolat sucré
et sans sucre, depuis le prix de e l/a à 24 batz la
livre ; chandelles de France et du Pays , dites
façon boug ies ; savon deMarseil le blanc et bleu-
pâle très-sec ; pâtes d'Italie ; eau-de-vie fine et
mi-fine, eau-de-cerise vieille , en bouteill es et au
pot ; li queurs fines , extrait d'absinthe première
qualité , vinai gre de Dijon blanc et rouge, huile
d'œillette et d'olive surfine , rizon et riz d'Italie,
raisins de Calabre et de Smyrne , et nombre
d'autres articles trop longs à détailler.

37. M. D.-H. Rott , rue St. Alaurice, sera p. cette
foire bien assorti en toiles de ritte blanches , rai-
blanches et rousses, en V;. 3/4 et V4 ; trièges
blanc, roux , noir et vert en */4 , nappage blanc
et roux , essuie-mains de différentes largeurs ,
mouchoirs de poche blancs en fil , toiles de lin
grises et de différentes couleurs. Il lui reste en-
core quel ques paires bas de coton ang lais , dont
il voudrai t  se défaire , et qu 'il cédera à bas prix.

j 8. Les sœurs Legoux étant , la veille de se reti-
rer et de remettre leur magasin de mode , ont
l'honneurd'informer lepublic qu 'elles vendront
pendant le courant de la foire prochaine , des
levantines , marcelines , rubans divers , et nom-
bre d'autres articles du même genre , en belles
et bonnes marchandises , qu 'elles céderont ce-
pendant aux prix coûtans , et même au-dessous ,
voulant en faire une fin.

39. J. P. Bardet , boisselier , sera bien assorti pour
la foire dans les articles de son commerce , tels
que brosses en racine , dites de table , dites de
chambre , décrotoirës et torchons en racine ,
torchons à couler le lait , boites en buchille -,
boites à vin , dites en buis tournant sur liège;
fourches à l'allemande , dites à la française , râ-
teaux , paniers à porter la terre ; un bel assorti-
timent de seilles et baquets de toutes grandeurs ,
sabots en bois ; un assortiment de cordes et
cordelets , ficelle en pelotons de demi -livre , et
un grand nombre d'autres trop longs à détailler:
le tout au p lus juste prix .

40. A peu de distance du y/Hage de Teseux , la
rosée d'environ 6 poses belle esparcette ; p lus ,
le tiers du fruit de differens arbres , ainsi que la
récolte d' un ouvrier environ tant pommes-de-
terre que pois , p. le prix de huit  louis. S'adr.
au bureau d'avis.

41. Chez M.ni <-Jeanjaquet , près le Pont-neuf, des
pomes.de-terre americ.m-s de trés-bone qualité.

42. Le Sieur Durand Angeli venant de recevoir un
nouvel assortiment de fourni tures , a l 'honneur
de serecommander au public tant p. parapluies
fabriqués d'après les nouveaux goûts , ombrels
et parasols chinois , que p. raccommodages et
trocs dans cet article. Il peut assurer les per-
sonnes qui voudront l'honore r de leurs deman.
des , qu 'elles auront lieu d'être satisfaites , tant
de la bienfacture que de la modicité des prix.

43. En commission , chez Fréd. Dupoil , maitre
sellier , un char-a-banc tout neuf , bien établi.

44. M. Fréd. Lorimier , marchand de fer et quin-
caillier , sera corne de coutume très-bien assorti
à cette foire en articles de son commerce. Il
vient de recevoir un bel assortiment garnitures
ang laises p. meubles , outils de toute espèce à
l'usage de l' agriculteur , dits p. scul pteur , ébé-
niste, menuisier , tourneur , etc. , en qualité su-
périeure ; plaques p. contre-feu , tourtières et
grilloirs à café , grenaille , plomb ec étain angl.
fers à repasser , fers à oublies , dits à gaufres, dits
à brisselets , dits à bei gnets, grille-pains , poids
en fer doux justifiés et étalonnés, depuis '/g lb.
à 10 lb. , dits en fer cru de se et * o lb. , grandes
scies à eau et à bras , mgl. et du Tyrol , faux et

I faucilles , ciseaux à tondre les haies et les mou-
ton» , paniers a cuire les pommes-de-terre, lai-
ton en fil et en planches , acier véritable ang lais
de toutes dimensions , romaines représentatives
à peser de 2 à 12 quintaux , et quantité d'autres
articles trop longs à détailler : le tout à des prix
satis faisans..

4e. On peut avoir tous les jours chez M. de Petit-
pierre, rue du Pommier, par brande ou brochet,
du vin blanc du dernier crû , à 7 batz le pot , et
et du rouge 1819 à 9 batz , l'un et l'autre de
première qualité. Il le fait rendre franco che_ !
les amateurs de la ville.

46. Un secrétaire en bois d'acajou , qu 'on cédera
a bon compte. S'adr. a Jer. Borel.

47. Un forte-piano à trois cordes, des frères Erard
de Paris , en très -bon état , chez les sœur»
Petitp ierre , maison de M. Lambelet de Nantei,
rue de l'Hôpital.

48. A la cure d'Anet , 3 lai gres en bon état , dont
deux de la contenance de 4 à $ bosses, et l'autre
de 2 bosses ; plus , une cuve de vendange en
bois de chêne. S'adr. à Al. Louis Michaud.

49. (Ou à échanger.) Un coupé de ville , et une
berline à 6 p laces intérieures , avec siège sus-
pendu , malle à écrou , vache et lanternes. S'a-
dresser à A L G u e b h a r d , au faubourg.



«o. MAL Jaquet , Bovet et Perrochet , commis-
sionnaires , rappellent qu 'outre les articles for-

' -mant  leur commerce d'ép iceries , ils ont cons-
tamment , en qual i té  parfaite , les articles sui-
vans , savoir : bouteilles de la Vieille-Loye , à
L. 27 de- France le cent , d'autres à L. 24 et
L. 21 de France le cent ; coton et plume p. lits ,
crin et laine p. matelas , bleu céleste ang lais p.
azurer le linge et la soie, en boules et en pierres;
eau de fleur d' orange double , e'au-de-vie vieille
de Provence et eau-de-cerise , en bouteilles ,
extrait d'absinthe de Couvet , qualité sup er.,
au prix de fabrique ; li queurs fine» , vin de A1a-
laga et de Aladère , eaux de Selters et de Geil-
fiau , etc. — Leur détail d'épiceries , tenu par
M."e Droz , dans la boutique à l' ang le de la rue
de Flandre , sur la Place , sera toujours pourvu
de la plupart  des articles qu 'ils t iennent  chez
eux , et en outre de grenail le en p lomb et 1er
plombé , eau de menthe , chapeaux de paille
gris et lumi gnons. Ils s'efforceront de satis-
faire sous tous les rapports les personnes qui
leur accorderont la préférence.

51. M. Wit tnauer , à la Grand' rue , croie devoir ,
dans les circonstances où il se rencontre , pré-
venir le public et sp écialement les personnes-
qui  ont eu jusqu 'à présent la bonté de lui accor.
der la préférence , que son magasin continue à
être parfaitemen t assorti , et que dès ce moment-
ci il va redouble r ses soins et son activité , pour
s'acquérir la confiance générale , tant à l'égard
du prix , que relati vement à la qualité de ses
marchandise s. Et comme il doit en même tems
s'occuper d'une li quida t ion devenue nécessaire,
et qu 'il lui importe à cet effet de réal iser tout ce
qu 'il peut avoir de trop en meubles et effets de
ménage et de commerce; que d'un autre côté ,
ce qu 'il a à vendre n'est pas assez considérable
p. en faire des enchères publi ques , il se borne
p. le moment à la présente anonce, en indiquant
seulement en meubles de commerce : i ° Trois
laigrefass , l' un de % à 6 bosses , un autre de
75 setiers , et le 3e de ço. 20 Plusieur s bolers
à cercles de fer et autres , de contenance diffé-
rente. 3 0 Dix à douze grandes caisses à huile
en fer-blanc , avec leurs cadres. 4" Un grand
balancier à peser 12 à iç  quintaux.  ç° Six à
huit  arches pour magasin. 6° Une banque à
layettes. 70 Un ou 2 corps de layettes. 8° Et
enfin , nombre d'autres objets qu 'il serait trop
long de désigner ici. Ouant au mobilier de mé-
nage , il se compose entr 'autres de commodes ,
chiffonnière, bonheur  du j our, buffets, canapés ,
chaises , bois de lits , matelas , etc. etc. : le tout
à an prix modique . Il offre de plus , ensemble
ou séparément , 7 a 800 pots vin blanc pur 18*2 »
ec environ ^00 lb. huile d'œillette p. salade , à
L. 44 le quintal , en prenant le tout ; et enfin ,
goo bouteilles vin rouge 1818 et i 8 < 9 %  l' un
dans l' autre à ç batz bouteille perdue.

ç 2. Un bois dé lit très bien travaillé , avec rou-
lettes à J ' ang laise ; rideaux , grand tapis et six
chaises assortissantes ; une toilette , une gui-
tarre , et deux tourne-broches. S'adresser â la
tuile rie de St. B'»ise.

çj . MM. J.-J. Bouvier et C.«, sont maintenant
p ourvus des eaux suivantes : Eaux de Spa , de
Sedlitz , de Geilnau , de Seydschùtz , de Pyr-
mont , eau magnésée ; toutes ces qualités sont
fixées à 6 batz la bouteille , et l'eau deSeltz forte
à 3 ' /_ batz , et à 1 3 cr. en prenant 1 2 bout. '-'"
Ils reprennenr les bouteilles vides à 6 cr. p ièce.

54. AL Bouvier-Jacot , à la rue des Aloulins , vient
de recevo ir un bel assoVtiment de crin et laine
p. matelas , plumes et coton gris et blanc. Il est
toujours bien assorti en épicerie , mercerie ,
quincail lerie , cardes p. laine et coton.

ce. Le S.r Genillard , du canton de Vaud , patenté
par quatre bureaux de santé , arr ivant  en cette
ville , a l 'honneur d' offrir au public  une eau qui
détruit les punaises et leurs œufs , à garantie ,
si lui-même est appelé à faire l'op ération dans
les appartemens , ce dont il produira de bons
certificats ; plus , une composition propre à dé-
truire les souris et les rats ; un savon ou une eau
pour détacher toute espèce dé graisse ; un nou-
veau cirage p. bottes et souliers , et an assorti-
ment d'artifices-p h ysi ques très-amusans , qu 'il
passera au plus juste prix. Le dit raccommode
les objets en crista l , verre , marbre , porcelaine,
faïence , etc. et il fera son possible p.mériter la
confiance des personnes qui voudront s'adresser
à lui. H est logé chez M. c Girard , maison Pétre-
man , n° 180 , au bout de la Grand' rue.

ç6. MM. Borel frères , sous les Arcades , sont
toujours bien assortis dans le» articles de leur
corherce d'é p iceries , vinai gre aux fines herbes ,
à l' estragon et ordinaire , café de différentes
qualités , depuis 11 '/- à 14 batz , savon de
^anciJ!" première qualité , amidon surfin , rai-
sins, amandes a la princesse, chocolat pure pâte,
gruz , habermehl , farine, orge d'Ulm , orge gruée
du pays , griès, coriandre, baies de laurie r , mus-
cades, girofles , et autres épiceries fines. — Le
dép ôt de la verrerie de Scmsales qu 'ils tiennent
tlepi--s nombre d'années , est toujours bien as-
sorti en bouteilles , dans les anciens prix conus.
Cette verrerie s'est acquis , par la bonne qualité

de ses bouteilles , une réputation bien méritée',
et Al Al. Borel frères croient devoir prévenir le
public , que le verre qu 'elle fabrique aujourd 'hui
est ce que l'on peut désirer de mieux.

57. H.-F. Brossin a l'honneur de prévenir le pu-
blic , qu 'il vient de recevoir un assortiment de
conserves verres verts , monture en argent , dits
concaves et convexes , dits p. vues op érées, etc.
11 est toujours bien assorti de lunettes à branches
de differens numéros , change les verres trop
forts ou trop faibles , et remet ceux qui §ont
cassés, l i a  également reçu des peaux pré parées
à dégraisser les verres , qu 'il détaillera par pe-
tites parties , et se transportera chez les per-
sonnes qui  voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. H vient encore de recevoir de Paris , des
nécessaires pour Messieurs , des paniers avec la
glace sous le couvercle , p. Dames , d' un genre
tout-à-fa i tnouveau ; et un assor t imentcomp let
de gants de toute beauté et de bonne qual i té ,
p. les deux sexes. Son magasin est à la Grand' -
rue , n° 262 , en face du magasin de AL e Kochias.

$8- MAL Jaquet , Bovet et Perrochet , croientde -
voir rappeler aux amateurs de bouteilles de la
Vieille-Loye , demeurant en ville ou à la cam-
pagne , qu 'ils cont inuent  à faire diri ger sur leur
demande des envois de dites bouteilles , franco
dans leurs domiciles , moyennant  qu 'ils soient
prévenus 8 à 10 jours à l' avance.

59. A prix modi que , un fusil de guerre et deux
dits de chasse. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
60. Un alambic de la contenance d'environ 16 à

20 pots , qui  soit en bon état. S'adr. à D.-F.
Borel-Andtié.

61. De rencontre , des bouteilles noires. S'adr.
à Al. Girardier , dans la p inte de M. le colonel
de Alarval , rue de l 'Hôpital.

62. De rencontre , une glace de cheminée de 3 à
4 pieds de haut , sur 2 pieds de large. S'adr. au
bureau d' avis.

63. Des bosses à char , qui soient encore en bon
état. S'adr. à Henri Kuntzer , tonnelier.

64. De rencontie , tin étui  de mathémat i ques , qui
soit comp let , bien travaille et en bon état,
S'adr. à Al. Alichaud -Alercier.

ON OFFRE A LOUER.  y

6 .. De suite , une bouti que bien éclairée , et une
cave dessous. S' adr. a Ch." Naguel , Grand' rue.

66. La grande Cave dans la maison de Al. J. -H.
Petitpierre , régisseur des Aloulins , située au
Neubourg , et meublée de fustes en bon état de
la contenance d'environ 40a çobosses. Il loue-
rait aussi , ensemble ou séparément , les deux
pressoirs et cuves qui sont au-dessus de la dite
cave : le tout à des condicions avantageuses.

67. Pour les foires , une chambre remise à neuf
dans la maison n ° 26 3, a côte du Cerf. S'adr. à
Chs.-Hi. Fatton , horloger , dans la même mai-
son , sous les Arcades.

68. Deux magasins situes près du port et du bassin .
S'adr. à M. Fréd. Lorimier.

69. Une cave , bouteiller et pressoir , ainsi que
deux chambres meublées , dans la possession de
M.11* Brun , au faubourg. S'ad. à la propriétaire.

70. Pour la St. Martin prochaine , les moulins du
bas de Serrières. S'adr. à Al. D.-F. DeBrod , à
Cormondrêche , qui offre aussi , pour de suite ,
deux caves avec lai gres , un pressoir en fer , et
tout l'entrain d'un encavage.

71. Pour la belle saison , des chambres garnies ou
sans meuble» , dans un local très-sarabre et
jouissant d'une très belle vue. On pourrait aussi
donner la table , si on le désire. S'adr. à M.e la
veuve Perrochet . au Tertre.

72. De suite, par mois ou par année , la maison du
côté de bise de l'ancienne propriété Fah y-Re-
naud , composée de deux caves , une cuisine et
une chambre à fourneau au rez-de-chaussée ;
une grande salle fort propre et un cabinet au
I er étage , cinq mansardes et vaste galetas dans
le haut. Le propriétaire actuel , C.-F. Convert-
Favarger , à déf 'auc d'amateur p. le tout , serait
disposé à louer le bas à un vi gneron donc la
famille ne serait pas trop nombreuse.

ON DEA1ANDE A LOUER.
73. De suite , dans une bonne exposition de la

ville , un logement composé d'une chambre ,
cabinet et accessoires, ou un emplacement pour
vendage de vin. S'adr . au Sieur George Bind er ,
maitre boucher en ville.

ON OFFRE À AMODIER.
74. Pour l' année prochaine , la montagne dite la

grande Berthière , S'adr. à M. de Marval , avant
le jour de la foire de Neuchâtel,

DEAÏANDES ET OFFRES DE SERVICES.
75. Petremand , maître cordonnier , nouvellement

arrivé de Londres , se recommande p. ce qui a
rapport à son état. Il espère concenter les per-
sohes qui voudront l 'honorer de leur confiance ,
tant par la qualité et la bienfacture de son ou-
vrage , que par la modicité de ses prix. Il de-
meure dans la maison Couvert , à la Croix-du-
marché , et offre à louer , de suite , un cabinet.

76. L.-F. Reutter, établi nouvellement auberg iste
au Cerf , fait savoir que cette auberge vient
d'être proprement réparée , et qu 'il s'efforcera
de la desservir au contentement de toutes per-
Sones qui l'honorent de leur confiance. Il pren-
drait aussi quel ques pensionnaires p. la couche
et la table.

77. Grég." Aluller , peintre de portraits , de Fri-
bourg, offre ses services au public p. cette partie,
et satisfera tant par la ressemblance des portraits
que par la grande modicité des prix. Il est logé
chez M.e Forster , maison de ALlic Ostervald ,
sous les Arcades.

78. On demande p. la St. Aîartin prochaine , un
fermier qui entende bien l'agricultur e , pour un
domaine d'environ 64 poses en prés à us-de-clos
et champs , dans le meilleur état , situé dans le
canton de Berne , à 3 lieues de Neuchâtel. Il est
essentiel que la famille de ce fermier se compose
de personnes en état de tr availler , qu 'il ait son
chédal , et surtout qu 'il soit porteur de bons té-
moi gnages ou de recommanda tions satisfaisan-
tes. S'adr. au bureau d'avis.

79. On demande de suite p. domesti que , une fille
d'âge mûr , qui soi tmunie de certificats satisfai-
sans , et qui sache frire la cuisine. S'adresser au
bureau d'avis.

80. Un maître tailleur de la campagne désire avoir
de suite un apprenti. S'adr. à D.-F. Jeanneret ,
à Engollon.

81. On demande , p. apprenti tailleur , un jeune
homme de parens honnêtes , intelli gent et de
bonnes mœurs. S'adr. à Louis Gaullieur , maître
tai l leur , à Corcelles.

82. Une jeune fille du Pays , âgée de 18 ans et
munie de bons certificats , désire trouver une
place de fille-de-chambre ; elle connaît les dif-
ferens ouvrages qu 'une telle p lace exige. S'adr.
au bureau d'avis. •

AVIS DIVERS.

83. On informe le public , que le tirage de là
I e classe ç$ e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 4 Juil let  prochain. Les personnes qui
en désireront des plans et des billet s , sont in-

- vitées à s'adresser à M. A.-S. Wavre , .collec-
teur-général , rue St. Maurice.

84- On informe le public , que tous les livres de la
bibl iothè que de là ville qui sont en circulation ,
doivent être rentres au plus tard le Vendredi
27 Juin , et qu 'il n'en sera prête aucun pendant
le mois de Juillet , tems ordinaire de vacances ,
pendant lequel elle est fermée.

ge . M. J.-P. Rossel , à Colombier, qui jusqu 'à pré-
senta accordé gratuitement environ 700 a 1000
chars de sable à prend * e à sa possession entre
Colombier et Bôle, lieu dit à laMairesse, voyant
qu 'on se permet d'antici per sur une jeune espar-
cette, et que d'ailleurs plusieurs maçons deman-
dent à la louer, informe le public qu 'à dater du
icr Juillet prochain , il est inutile de lui deman-
der aucune permission d'en tirer , et qu 'il gagera
et rapportera tous les contrevenans.

86. Marie Metznemée A visse aurait encore à dis-
poser d'une Gazette de Lausanne , dès le mo-
ment de son arrivée jusqu 'à _ heures du soir.

87. MAL Munier  et Friolet , commissionnaires à
Morat , désireraient avoir de suite un apprenti
intelli gent et recommandable par ses mœurs ,
auquel ils feraient des conditions avantageuses.

Changemens de Domicile.
88. Charles Urban , relieur , occupe actuellement

la bouti que dans la maison de ALme Henriod
née Penserot , à la Grand' rue , n° 240.

89. Henri Marthaler , maître tailleur , prévient le
public qu 'il demeure maintenant rue du Temp le
neuf , maison de M. Petitp ierre, boulanger, près
la grande boucherie.

Voitures p our l'étranger.
90. Dans le courant de Juillet , une voiture passant

par Francfort , partira p. la Hollande. S'adr. p.
des places vacantes , à Christian Kiener , voitu-
rier, vis-à-vis du grand grenier, n ° 43, à Berne.

A V I S .
91. Une fabrique étrang ère ayant trouvé conve-

nable de mettre sur ses paquets de chicorée la
marque DV , afin de se procurer par ce moyen,
le placement de sa marchandise; j e crois devoir
dans mon intérêt autant qu 'à la réputation que
ma chicorée s'est acquise depuis nombre d'an-
nées par sa qualité supérieure , en informer le
public , et afin de mieux reconnaître les paquetg
imités , il est nécessaire d'observer que sur cet
derniers il se trouve les lettres D

R , tandis qu*
sur les miens il y a au-dessous de la marque
DV un _ , formant la véritable étiquette *
à laquelle seule on voudra ajouter foi , ainsi
qu 'à mon nom lithographie en entier, du côté
droit , le long du paquet de

Daniel Voelcker, Dv
fabricant de It véritable chicorée ?



Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser s '/., onces.

Celui d'un batz 10 >/- „
Celui de six creutzers ig „

Par ordonnance : G.-F. GALIOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 2 juin 1323.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à g cr. I Le veau à 6 '/- cr.
La vache à 7 cr. | Le mouton à 8 cr".

TAXE DU PAIN , dès le 21 Juin 182;.

I. MM. Bechert fils & Meyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de M. Borel
cadet , sur le pont des boutiques , tiendront
Cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrangères. Us se recommandent
à l' amitié de ceux qui voudront bien les ho-
norer de leur confiance , assurant qu 'ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant par les
prix modérés , qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Us ne vendent qu 'en gros.

2.. M. Latour aîné , de Lausane , tiendra cette foire
dans la bouti que qu 'occupe ordinairetnenc AL
01, Chautems , sur le Pont-de-bouti ques , mai-
son de Al. le conseiller Boyer , avec un superbe
et nouvel assortiment de taffetas noir , levan-
tine noire et en couleurs de mode , marceline
noire et en couleurs , crêpe chinois façonné
pour robes , étoffes de soie façonnées riches ,
velours en coton , cravattes de foulard bon
teint , velours en soie noir et en couleurs ,
satin de toute couleur , crêpe , tulle , gaze, draps
de soie noirs unis et façonnés p. gilets ; schals
de laine unis , brochés et à bordures , dits en
cachemire français unis avec bordure , rayés et
brochés des p lus nouveaux ; fichus 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 tulle brodé , p lumes noires , et divers
autres articles trop longs à détailler : le tout au
plus bas prix.

J. MM. Henri Staub et fils , fabncans , de Alene-
dorf , près Zurich , ont l 'honneur de prévenir
le public , qu 'ils t iendront cette foire dans le
magasin de MAL Borel-Boyeret C°, sur la Place ,
avec un assortiment des p lus 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 qualité , de leur propre fabrication , lis se
recomandent aux person nes quî voudront bien
les honorer de leur confiance , assuranrqu 'elles
seront servies à leur entière satisfaction.

4. Al. Laurent Albertino , domicilie à Lausanne ,
sera en foire avec un assortiment de ve*res pé-
riscopi ques p- toute sorte de vues , ainsi que de
verres ordinaires verts et blancs très-fins , et de
montures  en argent , en écaille et en acier. On
trouvera chez lui des thermomètres ang lais à
double échelle de Fahrenheit ec Réaumur , dits
centigrades ; des lunettes à longue vue et lu-
nettes p. l'opéra. 11 se charge aussi du raccom-
modage des objets relatifs à son commerce , et
se transportera chez les personnes qui lut  feront
l 'honneur de le demander. 11 sera , comme à
l'ordinaire , dans la bouti que de M. H. Doudiet ,
sur le ponr de la Croix-d u marché.

.. M. Samuel Heer, de Glaris , 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 files , blanchis , sim-
plesetmoulinés , extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de differens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simple de Silésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre-; et
autres articles relati fs à leur commerce : le tout
à des prix très.modiques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

6. M. David Bessière, de Lausanne, sera en foire
dans la boutique de M. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortimenc d'or-
fèvrerie , bijouterîe et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant et échange or, argent , perles et p ier-
res fines , à leur plus haute valeur. — Il a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin .
eaillerie de Paris , qu 'il t\e vendra qu 'en gros.

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

g. MM. Rod. et Jaques Holli ger , deBonisweil ,
continueront à tenir cette proc haine foire les
deux magasins de AL Charles Pornachon , rue
de Flandre , près de la place du marché , avec
un très-bel assortiment de toiles de coton pour
habillemens , rideaux et impressions , de même
qu 'en cotons filés divers. Us feront leur pos-
sible pour mériter par de bons prix la confiance
qu 'on voudra bien leur accorder .

9. M. Jeanbell , gantier , a l'honneur de prévenir
le publ ic , qu 'il a chang é de bouti que et qu 'il

. occupera maintenant celle n' 84, dans la même
ligne, très-bien assorti tn gants de toute qualité
et de toute grandeur , de sa propre fabri que. Les
personnes qui voudront bien l 'honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites tant de
la bonne qualité de la marchandise que de la
modicité des prix.

io* MM. Ewald et Wolf , opticiens , ont l'hon-
neur de donner avis au public , qu 'ils tiendront
cecte foire , très - bien assortis de différentes
sortes de verres dites conserves, taillées d' après
toutes les rè gles de l'art. Leurs lunettes sont
classées selon la force de la vue , soit presbyte
ou myope. Us detetminerontaussi par les règ les
de l' art les lunettes qui conviennent le mieux
aux yeux , aussitôt qu 'ils onteu l' occasion de les
examiner : chacun pourra alors se convaincre
du rétablissement de la force de ses yeux par la
claire distinction des objets , et personne ne doit
craindre que ses yeux en soient affectés ou affai-
blis , ce q_ i  ne peut être occasionné que par des
loupes ou des verres lenticulaires ; et c'est par
cette raison que leurs verres méritent  nonseule -
ment le nom de conserves , mais encore celui de
veires restaurans.  On trouve en outre chez
eus , toute sorte de lunettes et télescopes achro-
matiques , microscopes composesquigrossissent
les objets de 10 à 100,000 fois; de microscopes
solaires qui grossissent 1,000,000de fois ; d'op-
ti ques à vu»s ; caméra obscura , qui  montrent
sur le papier tous les objets en couleur ; de ca-
méra clara , de lunettes longues et courte» , de
verres doubles et simples pour le tir , de miroirs
ardens et concaves , de miroirs noirs p. paysage,
de cônes et prismes , de lanternes mag iques , de
loupes p. horlogers , p harmaciens et botanistes,
lorgnettes p. dames et messieurs , boliehdres p.
métamorp hoser les images. Il se chargent éga-
ment des réparations à faire aux objets relatifs
à leur commerce , à un prix modi que. Ils prient
les amateurs de les honorer de leur confiance ;
et à leur demande ils se transporteront à leur
demeure. 11 sont log és au Soleil , et leur maga-
sin est sur la Place , bouti que n° 29 .

11. MAL Hil tbrunner  et Beutler , fabricans de
toiles à Worb, au Canton de Berne , seront en
foire dans leur magasin accoutumé sous les
Halles , assortis en toiles blanches de ritte et de
lin , sans apprêt , des meilleures qualités , en
différentes largeurs et dans tous les prix , ainsi
qu 'en linge de table- : le tout à des prix trés-
modi ques.

12. MM. P. Rivière et C.e, de Lausanne , seront
en foire sur le Pont des boutiques , avec un
grand assortiment de soierie p. robes et schals ,
savoir : levantines et marcelines en toutes cou-
leurs , taffetas noirs , cadrillesetombres ; gros
d'été , gros de Nap les , unis et façonnés , bril-
lantine façonnée , néréide , prothée, satin , gaze,
crê pe lisse et crêpé , tulle , mérinos français p.
robes , étoffe s mi-soie et batiste écru à carreaux ,
soiccotce-pal y p. rob^sdeJa dernière mode , ar-
ticle très-léger , bien fore et qu 'on peut laver.
Ils ont des gilets velours de soie , velouté , fa-
çonne et broché en couleurs , dits en mérinos
imprimé ; des schals noirs mérinos unis , im-

' primés et a bordure cachemire , en laine , à pal-
mes ; et en fantaisie unis, à bo- 'ures et à pal-
mes; des echarpes , mi-soie , 'ges , gazes ,
tricot , crêpe de Chine et fautai. . , schals longs
et double carrés à pentes riches ; mouchoirs
crêpe de Chine , barège à bordures ; marabou
à carreaux , levantine à bordures , marceline et
tricot chinés , à chenilles et zelia , à bien bas prix;
cravates noires et folards divers , mouchoirs
madras à bon prix , voulant  solder cet article ;
voiles de gaze, bas p. hommes et p. Dames , en
soie , blancs et noirs , en coton à jour et unis ,
beaux et bon marche ; soie à coudre , cols, bor-
dures cachemire , rubans divers , etc. : le tout
en gros et en détail , et a des prix modérés.

13. ALn,e veuve deJ. -G. Kù ller , de Solingen , et
M. G.-A. Wild , d'Oberstein , tiennent pour la
première fois cette foire avec un assort iment de
couteaux , ciseaux , mouchettes , couteaux à
découper , tabatières garnies en argent , cachets
et clefs de montre en agate , dents à polir pour
relieurs , etc. etc. Leur magasin est au n° go ,
sur la Place.

14. ftl. »,e Trambag iol<> a l 'honneur de prévenir
ses respectables pratiques , qu 'elle se trouvera
en foire à son emp lacement ordinaire , bouti-
ques n ° 34 et 39 , au rang du milieu , bien assor-
tie en marcelines en couleurs à la mode, gros de
Nap les , levantine , taffetas , satin , schals et fi-
chus en tout genre , bas de soie, séduisantes et
madras , à des pr ix  trés -accQmmodans.

1 c. M.llc Revel , de Genève , tiendra cette foire le
magasin de Al. Borel , sous le Trésor. Elle y aura
un grand assortiment en chapeaux de paille de
Florence et de Venise , ainsi qu'en fichu» et ru .
bans , à des prix bien inférieurs aux prix cou-
rans d« ces articles.

16. M. André Meyrat de Lausanne, tiendra cette
foire à son magasin ordinaire sous le Trésor. Il
arrive de faire ses achats à Lyon , d'où il a rap-
porté tout ce qui s'est fabriqué de plus nouveau
et de bon goût , tant  en étoffes de soie qu 'en
schals et fichus de tous genres et de toutes qua-
lités. Ses prix sont très-bas.

17. AI. Chapuis , gantier de Lausanne , sera pen-
dant cette foire à sa place accoutumée vers le
puits , et se recommande à la bienveillance du
public. Vu son grand âge , il se chargera de
teindre et couper des gants.

18. M. Dl, Henz , coutelier d'Arau , ayant , ainsi
qu'il l'a annoncé , définitivement cessé de fré-
quenter les foires de Neuchâtel , le Sieur Kaiser,
maitre coutelier établi en cette ville , a l'honeur
de prévehir lepublic , quedorénavantiloccupera
la bouti que accoutumée de M. Henz , n ° 70, sur
la Place , et qu 'outre un assortiment d' articles
qu 'il vient de recevoir de ce dernier , il sera des
mieux  pourvu de tout ce qui tient à la coutelle-
rie , de sa propre fabrication. 11 fera tout ce qui
dé pendra de lui p. satisfaire pleinement les per-
sonnes qui lui accorderont la préférence à la-
quelle il se recommande.

19. François Frauvain , fabricant de cordes , à
Corcelles , près Payerne , canton de Vaud , se
trouvera en foire près des Malles , sur la Place ,
avec un assortiment de cordes en tout genre ,
savoir : cordes de lessive faites de belle ritte
blanche , petits cordeaux de tout numéro , cordes
à char , bers p. le foin , licols et guides de cheval
tressés , cordes de pressoir faites de ritte. Il
prie les personnes qui lui écriront d'adresser
leurs lettres chez Al. Bardet , boisselier , sut la
Place , qui les lui remettra.

20. AL Pasquier , de Gênéve , très-connu en cette
ville , occupera p. la foire ses bouti ques accou-
tumées sur la Place . Ses assortimens , consistant
en porcelaines , cristaux de toute espèce , quin-
caillerie fine , tabletterie , parfumerie très-
fraîche et de toute espèce, qu 'il vendra en gros
et en détail à des prix bien au-dessous du cours,
assiettes et plats en porcelaine à large bordure
or , placage de toute espèce , cabarets de toute
grandeur , tout genre de tôle vernie , fouets ,

1 cannes , cravaches , peignes d'écaillé et autres ,
jouets d'enfant , et une infinité d'articles nou-
veaux donc le détail serait trop long. Le dit
cherchant à se procurer un prompt écoulement
de tous ses objets , fera sur tous éprouver une
grande baisse. Ses avant-bancs à 3 et à 6 pié-
cettes, et même a 3 batz , seront assortis d'arti-
cles tout nouveaux. II vendr a , comme de cou-
tume , tout à prix fixe.

21. Al. Christian Wittnaeber t , maitre cordonnier
au Locle , sera en foire avec un assortiment de
souliers en tout genre , pour homme, pour ferrie
et pour enfans. Il aura un .es beau choix de
souliers d ete , en couleurs variées et dans les
goûts les plus nouveaux. La solidité de ses ou-
vrages et la modération de ses prix , lui donnent
l'espoir d'être encore favorisé de la confiance
dont on l'a honoré ju squ 'à présent. Son maga-
sin sera , comme de coutume , en face de celui
à M. Dagond , sur la Place.

22. M. Alandilény, de Fribourg, aura l'honneur
de tenir cette foire dans son magasin accoutu-
mé sur le Pont-des-bouti ques , avec un assorti-
ment de tasses et p lats de dessert en porcelaine ;
par fumerie dont un célèbre savon pour les bains
et les mains ; sacs en diverses formes ; gants de
peau , et quantité d'autres articles nouveaux.

23. Al. Charles Jacot , coutelier , tiendra cette pro-
chaine foire sa bouti que accoutumée sur la
place , n ° 36. Outre les articles de sa fabrica-
tion dont il est bien assorti , il vient de recevoir
d'excellens rasoirs et tire -bouchons anglais , ain-
si que des canifs d'Arau, qu 'il cédera , sqit par
douzaine ou au détail , au prix le plus modi que.
Il s'efforcera constamment de satisfaire les per-
sonnes qui daigneront l'honorer de leur con-
fiance.

24. M. Guillaume Champagnac , marchand et fa.
bricant de parapluies en gros et en détail, tien-
dra cette foire dans la bouti que n " 1, en face
de la maison de Al. Borel , ci-devant confiseur,
avec un assortiment comp let en tous genn s de
parapluies et parasols , brochés et non brochés,
de toutes qualités et grandeurs. Il s'efforce de
mériter la confiance de toutes les personnes qui
voudront bien s'adresser à lui , tant par la bonne
qualité de ses marchandises, que par la modicité
de ses prix. 11 échange et racommode les vieux
parap luies.

2ç. M.n,e veuve Papillon-Bri quet , de Genève , a
. l'avantage d'annoncer qu 'elle tiendra cette foire

dans sa chambre accoutumée , Grand' rue , au.
i" étage, à côté de l'hôtel du Faucon. Elle sera
assortie en levantine de couleur , dite noire de
34 batz et au-dessus , marceline unie et façonée,
étoffes mi-soie , schals de toutes grandeurs et
qualités, fichus , echarpes, bonnets, voiles, bas
de soie, tulle, rubans , gants , souliers en maro-
quin , peau et étoffes : le tout au plus bas prix
possible.

li.ii 1 mmira Mil ¦¦ m ¦ mi MM m .lr__ré-

MARCHANDS FORAINS.


