
î. Le Conseil-d'Etat ayant  ordonne , par arrêt du.
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21 Juin passé , la liquidation sommaire et juri-
di que des effets du nomme lsàc Alayer , juif ,
domicilié à Serrières , sur la Juridiction de la
Côte , qui a quitte furt ivement cet Etat , depuis
le i l  Mars dernier ; noble et prudent Charles-
Auguste Baron de Puty,  maire de la Côte , ayant
fixe la journée pour procéder à cette li quidation
au Alardi 22 Ju i l let  courant : tous les créanciers
dudit  Isaac Meyer , juif i sont péremptoirement
cités à paraître le susdit jou r par -devant mon dit
Sieur le Alaire et MAL les Juges-E galeurs par
lui nommés , qui  seront assemblés à Auvernier
dans la maison-commune , à huit heures du
matin , pour procéder à la dite li quidation , et
où les dits créanciers sont appelés , afin d' y faire
inscrire leurs titres et prétentions contre le sus-
dit Alayer , juif , et être ensuite colloques sur les
effets qu 'il a délaissés en s'abscnrant , sous peine
de forclusion , suivant coutume. Donné aU
greffe de la Côte , le l" Juillet  1823 .

Greffe de la Côte.
S; Le Tribunal du district d 'Avenches ayant ac-

cordé à Louis , ffeu Jean Delorme , de Valla -
mand-dessus , ci-devant aubergiste au St. Louis
à Portalban , et maintenant  domici lié au Bey,
tière Avenches , la discussion de ses biens ; tous
ses créanciers sont , sous peine de forclusion ,
sommés de produire leurs t itres et prétentions
quelconques dans la forme lé gale et accompa-
gnés de l'assertion requise , à la Commission de
ce tr ibunal , qui siégera au lieu ordinaire les
Vendredis 11 , 18 et 2 . Juillet prochain , dès
neuf heures à midi. Ceux qui ont des comptes
à régler avec le discutant , sont invites à se pré-
senter devant la Commission un des jours ci-
dessus , sous peine d'être débités de tout ce qui
se trouvera inscrit à leu r charge. Donné à
Avenches , le 24 Ju in  182 j.

DE DoMPlERRE , prés ident.
Greffe du district.

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-François-Louis Montandon , domicilié
aux Ponts-de-Marte l , ag issant en qualité de
tuteur d'Emélie , fille en bas âge de Charles-
Auguste Perrenoud , du dit lieu , informe le
public , que le Samedi z<5 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 F.mélie,
fille du dit Charles-Auguste Perrenoud , et des
enfans à naître de son mariage avec Julie née
Huguenin -du-mitan , unc renonciationp ubli que ,
juridique et absolue aux biens et dettes presens
et futurs de Théodore Huguenin-du-mitan , leur
grand-père maternel , et de la dite Julie née
H u g u c n i n - d u - m i t a n  , leur mère ; en consé-
quence , tous ceux qui estimeront avoir des
moyens d'opposition à alléguer contre cette de-
mande en renonciation , sont peiemptoirement
cités à se présenter le dit jour 26 Juillet en dite
lustice , pour les y alléguer, sous peine de for-
•lusion. Donné le 16 Juin 1823.

Greffe de Rochefort ,

ENCHÈRES.
4; Par permission obtenue , on inForriie le public
\ que M AL les Quatre- Alinistraux feront exposer
t, à l'enchère des bois de sap in ,, dans leurs forêts
¦ desJoux , situées au-dessusdesPonts-de-Alartel,
| Mercredi 9 Juillet courant , 37 heures du matin ,
t aux conditions qui seront lues avant les mises.
3; Par voie de minute déposée à l'étude de M. L.3

Belenot , notaire , une vi gne d'environ 2 ouvr. ,
située lieu dit auxTroncs, territoire d 'Auvernier ,
entre le Siêur ancien Alartenet de bise , le che-
min public de vent et j oran , et M. Girard d'Au-
vernier d' ubère. L'échûte aura lieu chez le dit
notaire , le Lundi .14 Juil let , à 3 heures précises ,
et il prévient le public , que son domicile est
actuellement chez M. Convert-Favarger , près
du bassin.

6. En vertu de ce qui a été convenu par -devant
le Juge du décret de la veuve et des enfans de
David Bolle , des Verrières , l'on fait savoir que
le Lundi  7 Juillet prochain; à 9 heures du matin ,
sous l' autorité du Juge , il sera exposé en mises
publi ques et juridiques , à la salle d'audic " ce de
la Cour de Justice des Verrières , sous les condi-
tions dont il sera doné connaissance avant l'ex-
pos ition , tous les immeubles qui composent la
niasse dudit décret; lesquels consistent , i ° -en
un bien-fond situé au haut  des Côtes, en-dessus
du village des Verrières , de la contenance d' en-
viron 140 poses en un seul max , en pâturage
avec bois sus-assis , et terres labourables , d' un
bon rapp ort et bien exposées ; y ayant une mai-
son bien bâtie et très-logeable , avec 2 citernes.
2° En deux pièces de terre labourables , conte-
nant chacune environ 2 poses, situées au village
des Verrières. Le tout sera mise en bloc ou en
détail , selon qu 'il conviendra aux amateurs.
Donné par ordonnance au greffe des Verrières ,
le 12 Juin 1823 . C-H. PESROUD .^rç^iVr.

7. AL le docteur de Pury exposera en vente à la
huitaine , suivant la pr'a;À.c(ue des Montagnes, le
domaine mouvant de feu Al. le ministre Bonjour
son beau-père , situé sur la Commune du Cer-
heux-Pequi gnot , Juridiction de la Brévine ,
appelé le Creux , de la contenance , d' après le
plan géométri que qui en a été levé ,de 204 poses.
Ce domaine est d' un très-bdii rapport ; on peut
y nour r i r , année commune , 14 grosses bétes
toute l'année ; la maison est presque nçuve ,
solidement bâtie et en bon état; il y a auprè s de
la maison des cuves en bois et une excellente
citerne en quartiers de roc qui ne coule jamais.
Le prix du bail est aucien , et quoique M. le mi-
nistre bonjour eût pu l'augmenter s'il l'eût vou-
lu , il l'a maintenu en faveur du fermier actuel ,
très-bon payeur , à la somme de L. ioso deF. ce ;
aussi celui-ci offr e de contracter sur le même
pied un nouveau bail p. 9 ans, si l'acquéreur le
juge convenable. Ce domaine sera vendu pour
qu 'il produise à l'acquéreur un 4 p. % de la
somme qu 'il y placera ; bien entendu qu 'il sera
ajouté une somme yaisonnable p. les bois qui  s'y
trouvent en sus de ce qui est nécessaire pour
l'affouage du fermier et les répara tions de la
maison. On oubliait de dire , que cette mon-
tagne n 'est qu 'à une petite lieue du villa ge du
Locls , où ses productions peuvent  être placées
facilement et avec avantage. Pour la facilité de
A1M. les amateurs , un double de la minute est
déposé dans l'étude de M. le justicier et notaire
Ch.-Fréd. Jeanneret , au Locle , et-l' autre dans
celle du notaire Isâc-Henri Clerc , à Neuchâtel ,
où ils sont invités à en prendre connaissance.

ON OFFRE A VENDRE.
g. En commission , chez Auguste Borel - Borel ,
* libraire , différens Costumes suisses peints d'a-
I près nature , et beaucoup d'autres estampes
j  analogues , le tout à un prix très-modi que.
9. Au bureau de cette feuille , des exemplaires de

l'Ordonnance de Police p our prévenir et arrêter
les incendies, dont l'édition était épuisée depuis
quel que tems.

10. Un requin , un basson , et un petit cor en si ,
avec trois petits cors de rechange différens en
mi\mi.b etsol. S'adr.àJules Aug .^uilleumier,
marchand chapelier , au Loele.

11. Des lai gres de 2 , 4 et 6 bosses , en bon état.
S'adr. à M. Steiner-Petitp ierre , qui les cédera à
bas prix , devant vider la cave qu 'ils occupent.

12. En commission , chez ALme Bovet née Favar-
ger, de superbe toile de Flandre p. draps de lit
et chemises.

13. Plusieurs tables de différentes grandeurs ,
deux chiffonnières soit petites tables de toilette,
une console en marbre , un buffet , un bois de
isopha , Un bois de lit , et divers autres meubles.
S'ad. dans la maison de Al. de AlontmoIlin -Brun,
près des Balances , le AÎercredi et les jours sui-
vans de cette semaine, de 9 à 11 h. du marin.

I 14. Chez M. Hory, plusieurs livres blancs de dif-
férente grandeur , une grarid'bosse démontée ,
encore en bon état , et des vins en bouteilles
rouges et blancs , des meilleurs quartiers dti
vignoble. , .

ï $ .  Le dépôt de l'extrait d'absinthe de MM. Dii-|
bied père et fils , de Couvet , est toujours chezf
Al AL Edouard Bovet et Lerch , comissionaires ,1
qui continuent à avoir la direction des chars dé'
Baie et Ouchy, qui arrivent dans cette ville.

16. Pour entrer en jouissance et propriété à la
St. George 1824 , une maison à Boudevilliers ,
composée de deux appartemens , grange et écu-
rie , avec un closel de la contenance de 3/ 4 de
pose garni de beaucoup d'arbres fruitiers , et
3 poses de champs labourables : le tout en bloc
ou en détail , selon la convenance des amateurs;
qui , p. d'ultérieurs renseignemens et p. le prix;
pourront s'adresser, pendant le courant de Juil-
let , au propriétaire Jonas-Aimé Guynand , do-
mlciliéaux Loges ', qui accordera six années de
terme p. le payement , moyennant bonne sûreté.

17. Chez M. Botel cadet, dans son bureau maison
de M. 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 lit ; plus , de
très-forttriè ge -V4 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 de 250 à 400 Ib. , au bas pri:'c de.L. 23 de
Suisse le quintal.

18. Chez Fréd. Drose, pfès de l'hôtel-de-ville, ùrt
joli assortiment d'étoffes p. habillemens d'été ,
analogue au commerce de drapeiie , tel que
casimirs , mi-draps , silésies canelés , bouracans ^
cariielots , mérinos , nanlrinets , printanières ,
nankins des Indes, cuir de Russie p. pantalons ,
etc. etc. Il a aussi dés 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-mocl î què ; des
toiles fines et mi-fines p. chemisés,- et ordinaires
pour linges de cuisine , etc. Se contentant d'un
petit bénéfice , il esp ère justifier de p lus en plus
la confiance qui lui a été accordée jusqu 'à présent;

19. Chez Al. Ferd. Steiner , sur la Place, épiceries
de toutgenre , en gros et en détail.

20. C'est par suite d'une expérience non inter-
rompue depuis plus de trente ans , et sur la foi
d'attestations aussi honorables qu 'authenti ques,
que le Sieur Jonas-Pierre Landry, maitre maçon
en cette ville , continue à offrir au public un
ciment qui a la propriété de pouvoir s'employer
à froid comme à chaud , et de se durcir au point
à égaler la pierre ; ce qui le rend très-propre à
cimenter des bassins de fontaines , puits , ci-
ternes , plate-formes, etc. Il offre toute garantie
aux persones qui lui accorderont leur confiance.
Ses prix très-modi ques , et il se transportera
partout où on l'appellera. II déclare au reste
que personne ne possède son secret.

21 . Chez Al. le cap itaine Péters, à Hauterive , de
petites fèves blanches , et des noix de . l'aânpe I
dernière bien conditionnées , l'un et l'autre de g
ces articles à 21 batz l'éminè.

23. Pendant le courant du mois de Juillet , chez
M. Touchon-Michaud , sous les Arcades , du
vin rouge 1820 à 8 batz le pot , et du blanc 182*
à 6 */ a batz ; on le détaillera par brandes ou en
tonneaux. II lui reste encore 400 pots environ
devin rduge 1821 , 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 .

2J . On peut avoir tous les jours chez M. de Petite
pierre , rue du Pommier, par brande ou brochet,
du vin blanc du dernier crû , à 7 batz le pot , ec
et du rouge 1819 à 9 batz , l' un et l'autre dff
première qualité. 11 le fait rendre franco chea
les amateurs de la ville.

24. Chez MAL Jeanjaquet frères, guingans angl.
et basins , qu 'ils détailleront à bon compte *ainsi que des nankinets p. habillemens d' en! an?,-

ARTICLES OFFICIELS.

Le Sieur Mathias Sehu a l 'honneur d' inviter les
Amateurs à venir voir des animaux vivans , curieux
«uni ques en leur espèce , savoir ; i c Une .louve
de l'espèce nommée loup-cervier, laquelle a déjà
fait quatre fois des petits qui tenaient du chien et
du loup, ayant été couverte par un gros chien qui
est encore existant , et que l'on voit près de là voi-
ture où sont renfermés ces animaux. 2 0 Une de
ses bâtardes , moitié louve et moitié chiefie ; ayant
été couverte par le même chien , elle a mis bas , il
y a peu de tems, des petits qui sont les trois quarts
chien et un quart loup (quel ques-uns de ces petits
sont à vendre). 3 ° Un bélier-mérinos qui a quatre
cornes. 40 Un singe vert du Brésil. Ce qui  a causé
l'étonnement des savans , après s'être assurés par
leurs yeux de ce phénomène de ce phénomène de
manière à ne pouvoir en douter , c'est qu 'une louve
étant un animal sauvage et vorace , s'était laissée
couvrir par le chien , qui est son ennemi mortel.
On peut voir ces animaux sur la Place-d'armes.

Avec permissi on de MM. les Quatre-Ministraux.



23. MM. J.-J. Bouvier et Ce, seront assortis pour
cette foire dans les articles suivans : café de dif-
férentes qualités , dans les prix de ri , 12 et
13 batz la livre ; sucre de Hollande , savon de
Marseille , amidon surfin en aiguilles et en bri-
ques , bouchons surfins de Catalogne , tabac à
fumer de Hollande de p lusieurs qualités , ci-
gares fins , huile d'olive surfine de Nice , dite
d'oeillette pour salade , dite de lin ; vinai gre de
Dijon prem.e qualité ; chocolats fins dans les
prix de 13 à ?i batz 3 tablettes dé Genève au jus
de rég lisse , cachou a la rose , eau-de-vie de
France à 7 '/* et 8 Vs hatz le pot , extrait d'ab-
sinthe à 12, 18 et 36 batz le pot , liqueurs fines
et mi-fines , vins de Malaga , de Champagne ,
Xérès amer , Aladère sec, Bordeaux rouge , mus-
cat de Frontignan , rouge du Pays, etc. Ils rece-
vront au premier jour une nouvelle partie lin
de Flandre.

26 A1. n e 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. Ie i deux sexes. El le continue à vendre à des
prix modéré s, des indienes fabriquées enSuisse.

27. Franc. -Victor Henriod informe le pub lic , qu 'il
vient d' établ i r  au bas de la maison appa r tenant
ci-devant à AL le conseiller Biolley, vis-à-vis du
Temple-neuf , un détail -d' épiceries consistant
en cafés divers, »ucre blanc en pains et sans pa-
pier , sucre candit , savon de Marseille gris et
blanc , huile d'olive , dite d'œillette; dite à q u i n -
qU ct , dite à brûler , vinai gre de Dijon ronge et
blanc , café chicorée , chocolat pure pâte , dit
sucré , cigarres Havane, tabacs à fumer de toute
espèce , dits à priser , poivre , riz , muscades , et
quantité d'autres 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 MAL
Châtelain et C.e, au faubourg,  tous les articles
ci-dessus , tant en gros qu 'en détail.

eg. Henri Fleury, maison de M. Silliman , offre p.
cette foire , outre ses articles ordinaires d'épice-
ries , sucre canarie , café Aloka de prem. e qualité ,
huile d' olive superfine , fin et vieux rum de là
Jamaï que , etc. Il rappelle qu 'il vend à prix
coûtant ,' des cigares de l'hosp ice 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 préférab lernent à d'autres.

«9. Charles Zuffi , fabricant de chocolat , rue
Fleury, sera , comme du passé , toujours bien
assorti en chocolat à la vanille , dit à la canelle ,
dit de santé , dit caraque pure pâte , en i re, 2'le
et _ c qualité. U espère, par la bonne qualité de
sa marchan dise , mériter du public la picference
qu 'il sollicite.

30. J.-M .Nœff , de St. Gall , est toujours des mieux
assorti en mousselines , bêtifies , percales , cra-
vates , garnitures , et autres articles qu 'il peut
Céder à très.bas prix. U continue à se recom-
mander p. la préférence

j i .  M. Abr. -H Heinzely, rue des Epancheurs ,
sera p. cette foire bien assorti dans tous les ar-
ticles concernant son commerce d'épiceries ,
notamment en belleritted 'Alsace sui f ine , sucre
d'Hollan de , cafés de différentes qualités , hcile
d'olive surfine, pâtes d Italie , pruneaux de Bâle ,
et autres articles , à très .bas prix.

32. , A peu de distance du village de Peseux , la
rosée d'environ 6 poses belle esparcette ; p lus ,
le tiers du fruit de différens 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.

33. Chez M. Louis Perrin fils , un petit lai gre
d'environ 43 setiers bon vin rouge clairet I gao,
à s V4 batz le pot. Le même vient de recevoir
de beau coton ang lais a tricoter et en pelottes.
U cont inue à être assorti dans les anicles de son
commerce de porcelaine, verrerie , terres diver-
ses et étain. - Il offre de plus à louer , p. cette
foire , une chambre meublée. ,

34. D'accord avec le propriétaire de son dépôt
d'eau de fleurs d'orange d'Iiyères , la pharmacie
Ehrenpfort est autorisée à la céder au prix le
plus modique. La ceruse et le vert minéral an-
noncés précédemment , seront aussi vendus au-
dessous du prix courant.

33. Le S.r Genil/ard, 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
détrui t  les punaises et leurs œufs , à garantie ,
si lui-même est appelé à faire l'opération dans
les appartemens , ce dont il produira de bons
certificats ; p lus , une composition piopre à dé-
truire les souris et les rats ; un savon ou une eau
pour détacher toute espèce de graisse ; un nou-
veau cirage p. bottes et souliers , et un assorti-
ment d'arrifices-p h ysiques tres -amusans , qu 'il
passera au p lus jusre prix. Le dit raccommode
les objets en cristal , verre , marbre , porcelaine ,
faïence , etc. et il fera son possible p. mériter la
confiance des personnes qui voudronts 'adresser
_ lui. 11 est log é chez M. 1' Girar d , maison Petre-
man , n ° 180, au bout de la Grand' rue.

36. Auguste Borel , marchand épicier , rue de là
Balance , offre pend. ' cette foire les articles sui-
vans de son commerceaux prix qu 'il indi que ci-
aprè s , garantissant l'exacte dénomination de
chacun d'eux , savoir : Amidon fin à 3 batz, dit
extrafin à 4 bz., anis à 3 '/a bz., amandes douces
â 6 bz., amandes en coques fines à 9 bz., alun de
Liège a 4 '/i bz. , azur p. terriniers à 11 '/i b.,
dit pour lessive à 11 bz., azur pâle à 8 bz. Bou-
gies de table très belle qualité de 4, 3 et 6 a la
l iv re  de 13 onces à 27 bz,, boug ies de poste de
diverses grosseurs, la livre de pouces à 23 bz.,
baies de laurier  à 4 bz. la liv., bleu neuf en pe-
tites pierres p laces de 10 cr. l'once, dit extrafin
à I indi go a 3 '/i bz. l'once , le même plus ordi-
naire a 2 bz. l'once, bouchons ordinaires le cent
à 6 bz. Café Havanne fin.bon goût à izbz., dit
fin vert bon goût a 13 bz., café Rio tort de goût
à 12 bz., d:t fin bon goûta 13 bz , café St. ïago
fin vert bon goût à 1.3 bz ; sur ces différentes
qualités de café il diminuera '/: batz par livre

• aux pers onnes qui en prendront 2 <; liv. à la fois,
cire blanche à 28 bz., cire à cacheter de diffe-

. rentes couleurs et qualites qu 'il cédera au prix
coûtant , voulant  se défaire de cet article ; chico-
rée UV a L de Dl. Voelcker à Lahr à 3 bz., clous
de giiofle à 3 batz l'once , canelle extrafine de
Cey lan a 10 bz. l'once , canelle fine de Chine à
10cr. l' once, chandelles de Lyon de $ et de 10
à la liv . d;jà un peu anciennes , a 4 3/4 bz. poids
de marc ; comme il se propose de continuer cet
article avec plus d' activité que du passe, 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
donné p. effectuer dans le courant deSeptembre
prochain ; ciment de Paris aut rcmentdi t  mastic
de iJihl à 4 Va bz. la livre , et à 4 bz. en en pre-
nant un quinta l  à la fois ; céruse d'Hollande à

-3 bz. la livre , céruse de Venise à . '/+ bz., citro-
nat de Gênes à 20 bz. la liv., chocolat de M. de
Bauve à 28 bz., 32 bz., 43 bz., 54 bz. la liv. de
16 '/i onces , chocolat ordinaire sucre et non-
sucré de 10 à 20 bz. la livre , cassonnade blonde
à s bz. tal îv.  en en prenant 2 ; Ib. à la fois , colle,
forte à 9 bz. Lau de-cerises la bouteille a 16 bz.,
eau-de-vie fine du Languedoc et de Cognac à
14 bz. la bou teille , ex trait d'absinthe de Couvet
prem. qualité , de AL Borel-Perret , à 19 bz. Fe-
nouil à 6 '/i bz., fleurs de soufre à 4 bz , ficelle
de diverses qualic. Galles noires d'Alep à 28 bz.
Huile d'olive fine à 12 bz., huile d'œillette fine
à 6 bz , huile de quinquet  à <_ bz., hui le  de na-
vette à 14 bz. le pot. Litharge d'argent à 3 1/ 1.
Macis à g bz., muscades 4 bz. l'once, moutarde
fine Heur , façon ang l, à IJ  bz. la livre. Noyaux
de pêches a 8 bz la liv., noir de tumee 3 bz. Pi-
niens Jamaïque izbz.,  poivre noir 10 bz.. poi-
vre blanc 20 bz , pâtes d'Italie^ '/i , pruneaux
à 6 cr., p lumes a écrire de diverses qualités dans
les prix de 14, 16, 20 ,22,23, 28 bz. le cent, sur
lesquels prix il sera fait encore une remise très-
forte aux personnes qui en prendront par mil-
liers. Riz à 9 cr , ihum prem. qualité très-vieux
3 3 2  bz. la bouteille , dit des îles à 21 bz. raisins
de Smyriie a 7 bz., ritte d ' Alsace fine à 8 bz. par
paqu ets , racine de- galangaa 12 bz. la liv. Sucre
en pains , d Hollande , de Bâle et de la ville à
6 S U et 7 bz. la liv., sucre candit a 8 bz. la liv.,
savon de Marseille bleu pâle à 3 bz. la liv., dit
blanc prem. qu al i té  très-sec à 6 bz., sal pêtre 12
bz. , safran gatinois 3 3 6  bz l'once , soufre en
canons à i o cr. la liv., suc de- rég lisse à 1 o et 12
bz. la liv Thé haysan fin à 32 bz.^baysan skin
à 28 bz., the soatschonà42 bz., di tmi fin à 28,
thé boe a 14 bz. Vin de Séguin , vin de Alalaga
à 26 bz la bouteille. Pierre-a-feu extrafine , pour
carabines , fusils de chasse, fusils de munition et
pour p istolets. —¦ Il est également pourvu de
pap ier blanc de diverses qualités , de li queurs
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 seroit trop long. —
Il assure les personnes qui voudront bien 1 ho-
norer de leur confiance, qu 'il ne né gli gera aucun
soin pour les satisfaire à tous égards, et comme
il a eu lieu de remarquer que quel ques person-
nes qui ne se pourvoyaie nt pas habituellement
chez lui , se gênaient de faire prendre directe-
ment ceux des articles qu 'il pouvoit offrir au
publ ic avec quel ques avantages , il croit devoir
assurer celles-ci qu 'elles seront acceuillies avec
les mêmes égards et attentions qu 'il déférera
constamment à toutes les personnes qui vou-
dront faire quel ques emplettes chez lui.

37 . Six fauteu i ls  en damas vert , deux bois délits ,
un boisde sop ha, deux chiffonnières , une con-
sole , une glace , p lusieurs tables de différentes
grandeurs , et divers autres meubles. S'adresser
chez M ""¦•Perregaux-Moser , maison Chambrier
rue de la Poste, au 3e étage, les 26 , 27 et 28 de
ce mois , de 9 à 11 heures du matin.

5S. Chez AI. Ilc Julie Steiner , maison de AL le
colonel DuPasquief , sur la Place , p lume et du-
vet , crin et laine de toutes qualités , franges et
ornenieiis de tout genre pour ameublement et
draperie.

39. H. Crossmann , maison de AL de Rougemont-
Hcinzel y, sur le bassin , setra bien assorti pen-
dant cette foire et après , dans les articles com-
posant son comeree d'épiceries , tels que sucres
et cafés fin»., 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 3 '/., à 24 batz la
livre ; chandelles de France et du Pays , dites
façon boug ies ; savon de Marseille blanc et bleu-
pâle très-sec ; pâtes d'Italie ; eau-de-vie fine et
mi-fine, eau-de-cerise vieille, en bouteilles 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 artic les trop longs à détailler.

40. AL P.-F. Wuillemier vient de recevoir des
eaux de Geilnau et de Selters fraîches , qu 'il cé-
dera au prix de 6 '/ z batz la cruche. Il sera p.
cette foire bien assorti en sucre , café , épiceries
fines , savon bleu-pâle et blanc , en prem. 1' qua-
lité , qu 'il cédera à des prix très-modi ques. II
lui reste encore un peu de graine de luzerne , p.
s'en défaire il la cédera au-dessous du cours .

41. A prix modique , un fusil de guerre et deux
dits de chasse. S'adr. au bureau d'avis.

42. AL D.-H. Rott rue St. Alaurice, sera p. cette
foire bien assorti en toiles de ritte blanches , mi-
blanches et rousses , en -f ,  , 3/j et4/ 4 ; triègeS
blartc, 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 voudrait se défaire , et qu 'il cédera à bas prix.

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

44. J.-P. Bardet , boisselier , sera bien assorti pour
la foire dans les articles de son commerce , tels
que brosses en racine , dites de table , dires de
chambre , deciotoires et torchons en racine ,
torchons à couler le lait , boites en buchille ,
boites à vin , dites en buis t ournant  sur liège ;
fourches à l'allemande dites à la française, râ-
teaux , paniers à porter la terre ; un bel assorti-
timent de seules et baquets de toutes grandeurs ,
sabots en bois ; un assortiment de cordes et
cordelers , ficelle en pelotons de demi-livre , cr
un grand nombre d'autres trop longs à détailler;
le tout au p lus juste prix.

45. Chez M.me Jeanjaquet , près le Pont-neuf, des
punies de-terre amèric."" de très-bone qualité.

46. Le Sieur Durand Angeli  venant  de recevoir un
nouvel assortiment de fourn i r u res , a l'honneur
de se recommander au public tant p parapluies
fabri qués d'après les nou v eaux goûts , ombrels
et parasols chinois , que p. raccori imodages et
trocs dans cet article. Il peut assurer le< per-
sonnes qui voudront l'honorer de leurs deman-
des , qu 'elles auront lieu d'éire satisfaites , tant
de la bienfacture que de la modicité des prix.

47. En commission , chez Fred. Dupoil , maitre
, sellier , un char-à-banc tout neuf , bien établi.
48. M. Fréd. Lorimier , marchand de fer et quin -

caillier , sera corne de coutume très-bien assorti
à cette foire en articles de son commerce. 11
vient de recevoir un bel assortiment garnitures
anglaises p. meubles , outils de toute espèce à
l'usage de l'agriculteur , dits p. sculpteur , ébé-
niste, menuisier, tourneur , etc. , en qualité su-
périeure ; ph qucs p. contre-feu , tourtières et
grilloirs a café , grenaille , plomb et étain ang l.
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 23 et çolb. , grandes
scies à ̂ au et à bra s , angl. et du Tyro l , faux et
faucilles , ciseaux à tondre les haies et les mou-
tons , paniers à 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 : ie tou tà  des prix
satisfaisans.

49. AI M. Jaquet , Bovet et Perrochet, commis-
sionnaires , rappellent qu 'outre les articles for-
mant leur commerce d'épiceries , ils ont cons-
tamment , en qualité 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. 2 1 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 , eau-de-vie vieille
de Provence et eau-de-cerise , en bouteilles ,
extrait d'absinthe de Couvet , qualité super. ,
au prix de fabri que ; li queurs  fines , vin de Ala-
laga et de Madère , eaux de S&iters et de Geil-
nau , etc. — Leur dérail d'épiceries , tenu par
M.lle Droz , dans la bouti que à l'ang le de la rue



I MARCHANDS FORAINS.
i. MM. Bechert fils & Meyer , de Furth , près

Nuremberg , occupant le magasin de M. Borel
cadet , sur le pont des bouti ques , 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 aine, de Lausane , tiendra cette foire
dans la bouti que qu 'occupe ordinairement M.
Dl. Chautems , sur le Pont-de -bouti ques , mai-
son de M. 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, yaze , draps
de soie noirs unis et façonnés p. g ilets , 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 tul le  brodé , plumes noires , et divers
autres articles trop longs à détailler : le tout au
p lus bas prix.

3. MM. Henri Staub et fils , fabricans , de Mene-
dorf , près Zurich , ont l 'honneur de prévenir
le public , qu 'ils tiendront cette foire dans le
magasin de MM. Borel-Boyeret Cc, sur la 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 qualité , de leur propre fabrication. Ils se
recOmandent aux personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance , assurant qu 'elles
seront servies à leur entière satisfaction.

4. AL Laurent Albertino , domicilie a Lausanne ,
sera en foire avec un assortiment de verres pé-
riscopi ques p. toute sorre 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 et Réaumur , dits
centi grades ; des lunettes à longue vue ec lu-
nettes p. l'opéra. Il se charge aussi du raccom-
modage des objets relatifs à son commerce , et
se transportera chez les personnes qui lui feront
l 'honneur  de le demander. U sera , comme à
l'ordinaire , dans la bouti que de M. H. Doudiet ,
sur le pont de la Croix -du marché.

3. AL Samuel Hœr , de Claris , fabricant de coton
sera à cette foire dms le premier magasin sous
le Trésor , près la Croix-du-marché , avec un
bel assortiment de cotons f i lés , blanchis, sim-
plesetmoulinés , extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simp le de Silésie p. ,
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; et
autres articles relatifs 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 Bessièrre , de Lausanne, sera en foire
dans la bouti que de AL le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bijouterie et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le

.. comptant et échaVige or, argent , perles et pier-
res fines ,-à leur plus haute valeur. — Il a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin»
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu'en gros.

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'schals
de diverses espèces , et bas de soie pi homme
et p. femme , à des prix satisfaisans.

g. MAL Rod. et Jaques Holliger , de Bonisiveil ,
continueront à tenir cette prochaine foire les
deux magasins de AL Charles Fornachon , 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 public , qu 'il a chang é de bouti que et qu 'il
occupera maintenant celle n° 84. dans la même
ligne, trèstbien assorti en gants de toute qualité
et de toute grandeur, de sa propre fabrique. 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.

de Flandre , sur la Place , sera toujours pourvu
de la plupart des articles qu 'ils tiennent chez
eux , et en outre de grenaille en plomb et fer
plombé , eau de menthe , chapeaux de paille
gris et lumignons. Us s'efforceront de satis-
faire sous tous les rapports les personnes qui
leur accorderont la préférence. .

IM M E U B L E S .
50. Deux maisons mouvant de feu M. P. Tschag-

geny, vivant membre du Pet it-Conseil , l'une
située au faubourg du lac , prés du ja rdin de la
Société des Halles ; l'autre , rue du Neubourg.
S'adr. à AL l'ancien maitre-bourgeois Steiner ,
chargé par le propriétaire actuel d'en soigner la
vente , et de donner cinq ans de terme pour le
payement , moyennant sûretés convenables.

ON DEMANDE A A CHETER ,

51. Un alambic de la contenance d' environ 16 à
20 pots , qui soit en bon état. S'adr. à D.-F.
Borel-Andrié.

52. De rencontre , des bouteilles noires. S'adr.
à M. Girardier , dans la p inte de AL le colonel
de Alarval , rue de l 'Hô p ital.

ON OFFRE A L OU E R .
çj. Dès-à-présent ou p. Noël , un grand magasin

à la ru e de St. Alaurice , qui peut servir p. bou-
tique , ce local étant gypse proprement par tout ,
ayant plancher et pouvant  se chauffer. S'adr. à
AL A.-S. Wavre. , 

^ 
-

54. De suite , une bouti que bien éclairée , et une
cave dessous. S'adr. à Ch/ Naguei , Grand ' rue.

55. La grande cave dans la maison de AL J. -H.
Petitp ierre , rég isseur des Moulins , située au
Neubourg , et meublée de fustes en bon état de
la contenance d'environ 40 à 50 bosses. Il loue-
rait aussi , ensemble ou séparément , les deux
pressoirs et cuves qui sont au-dessus de la dite
cave : le tout à des conditions avantageuses.

ç6. Pour les foires , une chambre remise a neuf
dans la maison n° 26 3, à côté du Cerf. S'adr. à
Chs.-Hi. Fatton , horloger , dans la même mai-
son , sous les Arcades.

57. Deux magasins situés près du port et du bassin.
S'adr. à M. Fréd. Lorimier.

38. Une cave , bouteiller et pressoir , ainsi que
deux chambres meublées , dans la possession de
M.Ue Brun , au faubourg. S'ad. à la propriétai re.

3 9. Pour la belle saison , des chambres garnies ou
sans meubles , dans un local très-salubre et
jouissant d'une très belle vue. On pourra it aussi
donner la tabl e , si on le désire. S'adr. à M.e la
veuve Perrochet. au Tertre.

ON DEAIANDE A LOUER.
60. De suite , dans une bonne exposition de la

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

DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES.

61. Une fille âgée de.23 ans , sortant d' une bonne
famille de l 'Oberland Bernois , pourvue de bons
certificats tant de ses mœurs que de ses capaci-
tés, désire se p lacer en ville ou à la campagne ,
p. la St. Jaques prochaine , comme femme-de-
chambre ou de ménage , ou bonne d enfant.
Elle fera îles conditions très - acceptables ,
n'ayant principa lement p. but que d' apprendre
le français. S'adr. chez 'le Sieur Landr y, mes-
sager-d'état.

62. Une jeune fil le qui jusqu 'ici a été couturière ,
cherche une p lace. Outre les ouvrages d' ai guille
elle sait laver et repasser , raccommoder les den-
telles , coiffer et rebattre des matelas. On peut
s'informer d'elle chez Al.me de Gelieu , à la cure
de Colombier.

63. Petremand , bottier -cordonnier , nouvellement
arrivé de Londres , se recommande p. ce qui a
rappor t à son état. Il espère contenter les per-
sones 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. U de-
meure dans la maison Convert , à la Croix-du-
marché , et offre à louer , de suite , un cabinet.

64. 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.

éc. Grég. rc Aluller , peintre de portraits , de Fri-
bourg, offre ses services au pu blic p. cette partie,
et satisfera tant par la ressemblance des portraits
que par la grande modicité des prix. I l est log é
chez M.1 1 orster , maison de Al.lic Ostervald ,
sous les Arcades.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V éS.
66. La personne à qui AL le receveur Matthey, à

l'abbaye de Bevaix , a prêté le Tome second du
Cours de mathémati ques de Bezout , à l' usage
de l'artillerie, est priée de le lui faire parvenir
franco «t dans le plus court délai possible.

67. H s'est égaré, Lundi 23 Juin dernier, un chier
barbet d'environ quatre ans , manteau blanc
avec quelques taches jaunes , tête blanche , ei
les de x oreilles jaune-pàle : il répond au nom
de Riclet. On promet une honnête récompense
à la personne qui le ramènera ou qui en donnera
des Indices certains à ALme la veuve Convert ,
à la Croix-du-marché.

AVIS DIVERS.

6g. On informe Je public , que le tirage delà
I e classe 35 e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi prochain 4 Juillet. Les personnes qui
en désireront des plans et des billets , sont in-
vitées à s'adresser à AL A. -S. Wavre , collec-
teur -  général , à la rue de Saint-Maurice.  —
Le public est de p lus averti , que , pour la col-
lecte de la vi l le , après lacloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera p lus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

69. Le Sieur Petey, chirurgien - dentiste , domi-
cilié à Besançon , et actuellement à Neuchâtel
depuis six jours , a l'honeur de donner avis ,
qu 'afin de remp lir ses engagemens , il partira
sous quinze jours pour la Chaux-de-Fonds. Si
quel ques personnes avaient des demandes à lui
faire , elles pourraient les lui adresser dans ce
dernier endroit , hôtel des Balances : les avis de
cette nature détermineront 1 époque de son re-
tour  en France par Neuchâtel.

70. Un maitre de pension de Hanau voudrait  p la-
cer son fils âgé de 16 ans , dans une maison de
commerce de cette ville , en échange d' un jeune
homme à-peu-prés de cet âge. S'adr. p. d' ulté-
rieures informations , à Al. '"e Hory.

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

72.. ftlarie Aleizuernee Av isse auraitencore à dis-
poser d' une Gazette de Lausanne , dés le mo-
ment de son arrivée jusqu 'à 3 heures du soir.

73. Frédéric Durussel , maison de AI. l ' intendant
de Pury, au Neubourg , qffre ses services p. des
leçons de lecture , d'ari thméti que, d'écriture ,etc.
Il est également intéressant par sa pauvreté , ses
conna issances et son ardent désir d'être occupé.
Al. Lard y, diacre de Neuchâtel , le recommande
avec instance au public.

74. Le régent d'un village du canton de Soleure ,
qui a déjà des pensionnaires , recevrait encore
quel ques jeunes gens des deux sexes , pour leur
enseigner à un prix très-modi que , la langue
allemande par principes , la lecture , l 'écriture ,
l'arithméti que , la musi que vocale et instru-
mentale. S'adr. au bureau d' avis.

Changemens de Domicile.

75. Charles Urban , relieur , occupe actuellement
la bouti que dans la maison de AL,ne Henriod
née Penserot , à la Grand ' rue , n° 240.

76. Henri Marthaler , maitre tailleur , prévient le
public  qu 'il demeure maintenant  rue du Temple
neuf , maison de AL Petitp ierre, boulanger , près
la grande boucherie.

Voilures p our l'étranger.

77.- Le 24 Juillet  courant,  une bonne voiture
partira p. Francfort , Lcip.-.ig, Dresde et Berlin.
S'adr. p. des places disponibles , à Pierre Cachet
voiturier , près la Place-d' armes.

78. Dans le courant de Jui l le t , une voiture passant
par Francfort , partira p. la Hollande. S'adr. p.
des p laces Vacantes , à Christian Kiener , voitu-
rie», vis-à-vis du grand grenier, n ° 47, à Berne.

A V I S .

79. Une fabri que 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; je 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 paquets

. imités , il est nécessaire d'observer que sur ces
derniers il se trouve les lettres "̂ v, tandis que
sur les miens il y a au-dessous de la marque
DV un L , formant la véritable éti quette à
_ laquelle seule on voudra ajouter foi , ainsi
qu a mon nom lithographie en entier, du côte
droit , le long du paquet de

Daniel Voelcker_ DV
fabricant de la véritable chicorée ?



!0. MM. Ewald et Wolf , opticiens , ont ! hon-
neur de donner avis au public , qu 'ils t iendront
certe foire , très-bien assortis de différentes
sortes de verres dites conserves , taillées d'après
toutes les ré gies de l'art. Leurs lunettes sont
classées selon la force de la vue , soit presb yte
ou myope. Us détermineront aussi par les règles
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
praindre que ses yeux en soient affectés ou affai-
blis , ce qui  ne peut être occasionné que par des
loupes ou des verres lenticulaires ; et c est par
cette raison que leurs verres méri tent  nonseule-
nient le nom de conserves, mais encore celui de
verres restaurans. On trouve en outre chez
eux , toute sorte de lunettes ettélescopes achro-
mati ques, microscopes composésqui grossissent
les objets de io à 100,000 fois; de microscopes
solair es qui grossissent 1 ,000,000 de fois; d'op-
ti ques à vue« ; caméra obscura , qui montrent
sur le pap ier tous les objets en couleur ; de ca-
pieradara , de lunettes longue s et courtes , de
verres doubles et simp les pour le tir , de miroirs
ardens ec concaves , de miroirs noirs p. paysage ,
de cônes et prismes , de lanternes  mag i ques , de
Joupes p. horlogers , pharmaciens et botanistes ,
lorgnetres p. dames et messieurs , bolichdres p.
métamorp hoser les images. Il se chargent éga-
ment des réparations à faire aux objets relatifs
_ leur commerce, 4 un prix modique. Us prient
les amateurs de les honorer de leur  confiance ;
et à leur demande ils se transporteront à leur
demeure. Il sont log és au Soleil , et leur maga-
sin est sur la Place , bouti que n ° 23.

j i .  MM. Hiltbrunrier ec Beut ler , fabricans de
toiles à "Worb , au Canton de berne , seront en
foire dans leur magasin accoutumé soùs les
Halles, assortis en toiles blanches de ritte et de
lin , sans appiét , des meilleures qualités , en
différe ntes largeurs et dans tous les prix , ainsi
qu 'en linge de table : le tout à des prix très-
modiques.

12. MAL P. Rivière et C.e, de Lausanne , seront
en foire sur le Pont des bouti ques , avec on
grand assortiment de soierie p. robes et schals ,
savoir : levantines et marcel ities en toutes cou-
leurs , taffetas noirs , cadrillés et ombres ; gros
d'été , gros de Nap les , unis et façonnes , bril-
lantine façonnée , néréide , prothée , satin , gaze,
Crêpe lisse et crêpé , tulle , mérinos français p.
robes, eroff: s- ml-soie ec batiste écru à carreaux ,
soir cotte-paly p robes de la dernière mode , ar-
ticle très-léger , bien fort et qu 'on peut laver.
Ils ont des gilets velours de soie , velouté , ra-
yonné et broche en couleurs , dits en mérinos
imprimé ; des schals noirs mérinos unis , im-
primés et a bordure cachemire , en laine , a pal-
mes ; et en fantaisie unis , à bordures et à pal-
mes; des echarpes , mi-soie , barè ges , gazes ,
tricot, crêpe de Chiné et fantaisie , schds longs
et double carrés à pentes riches ; mouchoirs
crêpe de Chine , barè t e a bordures ; marabou
à carreaux , levantine a bordures , matceline et
tricot chinés , a chenilles et zelia , à bien bas prix;
•Cravates 'noires et folards divers , mouchoirs
madras a bon prix , voulant solder cet article ;
voiles de uaze , bas p. hommes et p. Dames , en
loie , blancs et noirs , en coton a jour et unis ,
beaux et bon marché ; soie à coudre , cols, bor-
dures cachemire , rubans divers , etc. : le tout
en gros et en dé-tail , «t à des prix modérés.

13. M. André Aleyrat 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 fabrique 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.

14. AL,le Revel , de Genève, tiendra cette foire le
magasin de AL Borel sous leTrésor. E l leyaura
un grand assortiment en chapeaux de paille de
ïiotence "X de Venise, ainsi qu'en fichus et ru-
bans , à r es prix bien inférieurs aux pri x cou-
Tans de ces articles.

I«. M.me veuve de J.-G. Kùllcr , de Solih gen , et
M. G.-A. Wild , d'Oberstein , tiennent pour la
première fois cette foire avec un assortiment de
couteaux , ciseaux , mouchetées , 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° 80 ,
sur la Place.

|6. M.me Trambag iolo a l'honneur de prévenir
ses respectables prari ques . qu 'elle se trouvera
en foite à son emp lacement ordinaire , bouti-
ques n " 34 et 3 ;,  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 pri x trés- accommodans.

17. M. André Zogelmann , de BoHfeine , sera en
foire avec un bel assortiment de plumes p. lits ,
dans la boutique de la maison de M, le docteur

. Pury. pics de l'hôtel-de-ville ,

ig . M. Dl. Henz , coutelier d'Ara u , ayant , ainsi
qu 'il l'a annoncé , définit ivement cessé de fré-
quenter lei foires de Neuchâtel , le Sieur Kaiser ,
maitre coutelier établi en cette vill e , a l'honeur
de prévenir le public ,quedorénavantilocc upera
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, il fera tout ce qui
dépendra de lui  p. satisfaire p leinement les per-
sonnes qui lui accorderont la préférence à la-
quelle il se recommande.

10. François Frauvain , fabricant de cordes , à
Corcelles , près Payerne , canton de Vaud , se
trouvera en foire près des Halles , 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. U
prie les personnes qui lui écriront d'adresser
leurs lettres chez M. Bardet , boisselier , sur la
Place , qui les lui remettra.

26, AL Pasquier , de Genève , très-connu en cette
ville , occupera p. la foire ses bouti ques accou
tumées sut la Place, Ses assortimens , consistant
en porcelaines , cristaux de toute espèce , quin-
caillerie fine , taoletteri e , par fumerie tres-
fraiche 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
oc , placage de toute espèce , cabarets de toute
grandeur , tout genre de tôle vernie , fouets ,
cannes , cravaches , pei gnes d'écaillé et autres ,
jouets d'enfant , et une infinité d'articles nou-
veaux dont 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 à 3 batz , seront assortis d'arti-
cles tout nouveaux. 11 vendra , comme de cou-
tume , tout a prix fixe.

31. AL Christian\>/ittnaeb ert, maitre cordonnier
au Locle , sera en foire avec un assortiment de
souliers en tout genre , pour homme, pour ferlie
et pour enfans. Il aura un très beau choix de
souliers d'été, 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 jus qu 'à présent. Son maga-
sin sera , comme de coutume , en face de celui
à M. Dagond , sur 1a Place.

S2. Al. Alandilény, de Fribourg , aura l'honneur
de.tenir cette foire dans son magasin accoutu-
me sur le Pont-des-bouti ques , avec un assorti-
ment de tasses et p lats de dessert en porcelaine ;
parfumerie donc lin célèbre savon pour les bains
et les mains j  sacs en diverses formes ; gants de
peau , et quantité d' autres articles nouveaux.

23 M. Charles Jacot , coutelier , tiendra cette pro-
chaine foire sa bouti que accoutumée sur la
place , n ° . 6. Outre les articles de sa fabrica-
tion dont il est bien assorti , il vient de recevoir
d'excellens rasoirs et tire-bouchons ang lais , ain-
si que des canifs d'Arau , qu 'il cédera , soit par
douzaine ou au détail , au prix le plus modi que.
Il s'efforcera constamment de satisfaire les per-
sonnes qui dai gneront l'honorer de leur con-
fiance.

24. AL Guillaume Champagnac , marchand et fa-
bricant de parapluies en gros et en détail , tien-
dra cette foire dans la boutique n ° 1, en face
de la maison de AL Borel , ci-devant confiseur ,
avec un assortiment comp let en tous genres de
parap luies 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 Ird, tant par la bonne
qualité de ses marchandises , que par la modicité
de ses prix. 11 échange et racommode les vieux
parap luies.

2<_ . M. 11" veuve Pap illon.Bri quet , de Genève , a
l'avantage d' annoncer qu'elle tiendra cette foire
dans sa chambre accoutumée , Grand' rue , au
I er étage, à côté del'hôtel du Faucon. Elle sera
assortie en levantine de couleur , dite noire de
3 4 batz et au-dessus , marceKne unie et façon'ée,
étoffes mi-soie , schals de toutes grandeurs et
qualités , fichus, échurpes , bonnets , voiles, bas
de soie, tulle , rubans , gants , souliers en maro-
quin , peau et étoffes ; le tout au plus bas prix
possible.

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

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

26. Le fabricant de terre -de-pipe et faïence, de
Nyon , tient cette foire avec un grand assorti»
ment de ses marchandises en premier choix ,
au dessous des prix courans. Sa bouti que est a
la place accoutumée de la poterie (avec un
écriteau).

29. MAL Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Bris gau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de AL Claude Du Pasquier ,
assortis de toiles et triége 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 Silésie et cordes d'emballage.

30. Le magasin de M.mes Jaquet et Perrochet , ci-
devant comptoir de M. Biolley, à l'ang le de la
rue de Flandres , sera derechef ouvert dès le
Lundi 30 Ju in  courant , p. la foire. Ces Dames
continueront à être pourvues des marchandises
suivantes , qu 'elles ont en comission , et qu 'elles
vendront en gros et en détail : i ° Une belle
partie toile de ritte blanche sans apprêt , en di-
verses largeurs et qualités , qui  est sensiblement
diminuée par le débit considérable qu 'elles ont
de ces toiles. 2 ° Une autre parti e 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 8U 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 cn 6/ 4 , s/ 4 et */4 , et autres ; pèle-
rines et fichus en différens 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 m.r r.
chandises à des prix avantageux p. lesamatears ,
et peuvent leur assurer qu 'ils seront servis sous
tous les rapports a leur satisfaction.

31. Jean Birckner , culotier , banda g iste établi en
cette ville , sur le Pont de bouti ques , fournisseur
des bandages herniaires de l'hôpital de l'île à
Berne , en offre au publ ic , qui ont été approuves
par Al AL les Aledecins de Berne et deNeuchàtel ,
au prix modique de L. 6 de Suisse , qui sera en-
core modifié en faveur des persones indi gentes.
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-
ti que , pendant la foire , se trouve dans la rangée
du mil ieu,  sur la Place.

p ropriété de AL LAEYSON , Américain.
Cette poudre , dont l'odeur rétablit la vue la

plus affaiblie , se vend chez le soussi gné, en vertu
d'un brevet de S. AL le Roi , et d' une autorisation
spéciale de S. Ex. le Ministre de l'Intérieur , déli-
vrés sur le rapport de la faculté de médecine d*
Paris. Les fioles sont de 3 fr. de France effectiFs,
ou 21 batz , et il y en a des doubles p. les persones
avancées en âge et p. celles qui ont presqu 'entière-
ment perdu la vue , à 6 fr. de France effectifs , ou

. 42 batz : ces dernières fioles , également bonnes p.
s'en servir à tout âge , ont une odeur plus forte et
p lus durable. Avec chaque fiole on reçoit un
prospectus qui enseigne la manière de se servir de
cette poudre. (On est prie d' affranchir les lettres
et l'argent.) Christop he Bourcard-Lselm.

n c 1640 , à Basic .
•eut dépositaire et fournisseur p. la Suisi*

KB. L'éditeur de cette feuille continue à se charger de
commissions p. faire Venir de cette poudre.

POUDRE ODORANTE ,

j . Louise-Susaune Porcher , âgée de 34 ans g moil ,
femme de Jean-Henri Leidecker , habitant.

6. Elisabeth , veuve de Samuel-Simon Perret , 4gée deçj airt , bourgeoise.
„ Marie -Margueiite , veuve de Jean Thiéband , de

Bole , âgée de 61 ans , bourgeoise.
7. Ester Jeamiet , Agée . _ 51 ans,

10. Marie-Aladelaine , veuve de Jean Couchoud , âg/e
de 6; ans , habitante.

13. Caroline , âgée de 16 ans , fille de Chrîstitn Breit-
haupt , l-.abirmt.

„ Eranqois-Barthelémi Dubois , âgé de 13 ans et dem?.-
15. Marie-Anne , veuve de Jonas Meyriad , âgée de

67 ans et demi , habitante.

Nécrologe du mois de Juin 182?.

Le pain mi-blanc a 4 cr. la livre,
Le pain blanc à 3 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 3 I/4 oncee»

Celui d'un batz '° Va »
Celui de six creutzers 18 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

T.\XE DES VIANDES , dès le %djuiri 182J.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. >

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 6 cr.
La vache à 7 cr. \ Le menton à Q ex.

TAXE DU PAIN , dès le 21 Juin 182;.


