
i. Le tr ibunal  du canton deSoleure , par jugement
du 16 Juin 1824 , ayant déclaré l'absence du
Sieur Ch a r l e s - A i m é  Ballif , ori ginaire de la
Neuve ville , canton de Berne , précédemment
établi dans la ville de Soleure , en y faisant le
commerce d 'ép iceries , et ayant ordonné en
même tems la discussion juridique des biens et
dettes d'icelui ; tous prétendans aux dits biens
pour dettes directes ou à quel que titre que ce
soit, sont sommés d'intervenir avec leurs récla-
mations par écrit et légalement constatées, dans
le terme de 6 semaines et 3 jou ts , dans la Chan-
cellerie de la Préfecture deSoleure. Alême som-
mation est faite à ceux qui peu vent devoir au dit
Sieur Bal l i f :  le tout sous les comminations de
droit. Donné à Soleure , le 21 Juin 1824.

Le greff ier de la Préfecture de Soleure ,
P.-F. KULLY.

2. Le Sieur Jean Gerber , auberg iste au Pont-de-
péage , commune de Rùderswy l , bailliage de
Si gnau , canton de Berne , dont la discussion des
biens et dettes a été publiée au mois de Février
dernier , ayant depuis contenté ses créanciers et
satisfait à toutes prétenti ons et réclamations
qui sont p arvenues , soit en partie par acquit
comptant , ou par déposition de sommes équi-
valentes , soit par caUtionncmens ou ayant dé-
livré d'autres papiers ; la dite discussion vient
d'être révoquée et levée par AL de Graffenried
de Burg istein s préfet de Signau soussi gné , et
en consé quence a déc laré le dit Jean Gerber
être réhabi l i té  dans tous ses droits civils dont il
jouissait auparavant. Ce qui est rendu public
p. la gouverne d' un chacun. DonnéàLangnau ,
le 26 Ju in  2824.
F. DE GR A F F E N R I E D  , préfet de Signau.

Greffe de la Préfecture de Signau.
3. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant accordé

le décret des biens et dettes du Sieur Jacob
Bourcard , ori ginaire de Soumiswald , au canton
de Berne , auberg iste au Poisson en cette ville
de Neuchâtel ; noble et Vertueux Charles-Louis
de Pierre , président du Conseil-d 'Etat et maire ,
de Neuchâtel , a fixé le jour des inscri ptions du
dit décret au Alardi 13 Juillet prochain , jour
pour lequel tous les créanciers dg di t  Sieur Jacob
Bourcard sont péremptoirement assignés à se
rencontrer dans l'hôtel-de-ville de Neuchâtel .
le dit jourMardi  13 Jui l let , à sept heures avant
midi , pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite colloques suivant  leur rang
et date , sous peine de forclusion. Donné à Neu-
châtel , le 17 .iuin 1824 . F.-C. B O R E L , greff ier.

4. Le Conseil d'Etat ayant  accordé ladiscussiondes
biens et dettes du S.1" David Humbert , graveur ,
deCormondréche, y demeurant ; tous les créan-
ciers dudit  Humber t  sont péremptoirement cités
à paraî tre pardevant noble et .prudent Charles 1.
A uguste Baron de Pury, maire de la Côte, et les
Sieurs Juges-Egaleurs nommés à ce décret , qui
seront assemblés à Cormondrêche dans la mai-
son du village , le 6 Jtu'llet prochain , à 8 heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions contre le discutant , et être ensuite col-
loques suivant  coutume , sous peine de forclu-
sion. Donc au greffe de ta Côte, le 9 Ju in  1824,

Greffe de la Côte.
_ . Le Gouvernement ayant accordé le décret des

biens de Jean-Pierre Barbier , de Boudry , maré-
chal , etde Rose née Perret , sa femme ; M. Cou-
sandier , conseiller d'Etat et châtelain de Boudry,
en a fixé la tenue au Vendredi 9 du mois c'-:
Juillet prochain , jour auquel tous les créanciers
des dits mariés 15 ;tbier sont avisés de se présen-
ter pardevant  mon dit Sieur te Châtelain et les
Juges-Egaleurs qui  siégeront à la maison-de-
vil le  de Boudry, dès les hu i t  heures du matin ,
afin d' y produire et faire inscrire leurs titres et
prétentions , et d' être ensui te  colloques selon
les rangs et dates, suivant  la prati que , sous peine
de forclusion. Greffe de Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. Par permission obtenue, les créanciers collo-
ques dans le décret des biens de David Cormi-
Enionet , de Cormondrêche, au nombre de dix ,
sur un morcel de vi gne situé rière le territoire
de Colombier , lieu dit à Célatd , contenant

ARTICLES OFFICIELS. 3 ouvr. 1 pied, 1 s min. 11 ob. et 1 <; laus., joute
de vent le Sieur ancien Claude-Henri Theinet
et M. François Lardy, de bise le discutant , et
de joran M. l'ancien d'église David Paris , expo-
seront ce morcel de vigne en enchères publiques
par voie de remise de collocation , à l'issue du
plaid de la Cour de Justice de la Côte , qui aura
lieu Samedi prochain 3 Juillet , à Auvernjer , dès
les 9 heures du matin , et cela conformément
aux règ les que la loi prescrit en fait de remise
de collocation , et sous des conditionsfavorables
aux amateurs. Donné au greffe de la Côte , le
29 Juin 1824. . Greffe de la Côte.

7. On avertit le public , que Mercredi 7 Juillet
et jours suivans , on vendra dans le magasin au
bas de la maison du bureau de loterie , rue
St. Alaurice , p lusieurs effets , tels que porce.
laine , très-beau linge de table fin damassé et
autre , quantité de très-beaux et bons outils de
menuiserie , quelques meubles tant de cuisine
qu 'autres; un tour à tourner , et différens objets
trop longs à détailler.

g. AIT- , les S'^ndics à la masse de feu le Sieur
Frédéric Manfh allié Tschaggeny, exposeront
à l'enchère par voie de minute dé posée au greffe
de Neuchâtel. une vi gne située à Fahy n ° 80 ,
vi gnoble de Neuchâtel , contenant environ
i ouvriers , joute de vent M. F.-L. Paris , de joran
le bois de l'hôpital, et d'ubère la route tendan t
de Fahy à la Coudre. Les amateurs sont invités
à se rencontrer au greffe de la ville , le Jeudi
29 Juil let  prochain , à 3 heures après midi , -où
elle sera définitivement ad jug ée à celui qui aura
surenchéri sur la mise en prix.

9. Par permission obtenue , on informe le public
i , que Al AL les Quatre- Alinistraux feront exposer
| à l'enchère des bois de sap in , dans leurs forêts
[ desJoux , Mercredi 14Juil let , dès 7 heures du
m matin , aux conditions qui setont lues avant
S les mises.
10. Par voie de minute déposée chez M. Borel ,

notaire et greffier de la Juridiction deNcuchâtel ,
ledomaineduPIan , dit Plan Alartin -Tschaggeny,
situé à un quart-de-lieue de la ville de Neuchâ-
tel , dans une très-agréable position , ayant sui
la ville , le lac , les coteaux environnans et la
chaîne des Alpes , la vue *la plus étendue et la
p lus variée. Il se compose d'une maison de
maitre parfaitement distribuée , dont tous les
appartemens sont remis à neuf , d'un établisse-
ment d'encavage consistant en deux pressoirs ,
avec cuves et accessoires , une grande et belle
cave à voûte forte , creusée dans le roc et pou-
vant contenir des vases p. plus de 200 bosses
de vin : elle renferme déjà des fustesen très-bon
état et de diverses grandeurs p. 60 à 70 bosses.
Plus , une maison de vi gneron, assez grande p.
deux ménages , une écurie et deux autres bàti -
mens ; environ 30 ouvriers de vignes en rouge ,
du meilleur p lant , et produisant un vin d' excel .
lente qualité ; un verger et un jardin garnis
d'arbres fruitiers et d'espaliers choisis : le tout
à proximité de la grande route des Alontagnes
et d'une fontaine publi que qui ne tari t  jamais ,
Les pressoirs et meubles de cave, évalués L. 2 3 oc
environ , devront  être retenus par l'acheteur au
prix de l' estimation jur idi que qui  en a été faite.
Les amateurs peuvent s'adresser , p. l'examen
de ce domaine , à AL le maître -bourg. ''Steiner ,
ou à AL Louis Pettavel , du Petit-Conseil , à
Neuchâtel , et à AL ""-'la veuve Alart in au Plan.
L'échùte aura lieu le Jeudi 30 Septembre pro-
chain , à 3 heures après midi , en l'étude de
M. le greffier Borel , mais on recevrait dans
1 intervalle les proposition s des amateurs.  — La
ré j olte pendante appartiendra à l'acquéreur en
acquittant les frais de culture des vignes.

11. Par voie de minute déposée chez AL Jacottet ,
notaire , ta maison de l'hoirie de Samuel Sauvin ,
située à la rue du Neubourg ; et ' comme c'est
dans le bue de li quider cette hoirie , on sera
coulant sur le prix. Les amateurs peuvent s'a-
dresser pour l'examen de la maison et pour les
rensei gnemens , à Fréd. Sauvin , maitre char-
pentier et menuisier , et faire leurs offres chez
Je notaire susdit , où la vente aura lieu le Samedi
10 Juillet prochain , à 3 heures après midi.

12. Les héritiers de feu Isâc Haldimann , voulant
vendre une possession située près de Valang in ,
sur la route de la Chaux-de-Fonds , consistant

eh un verger d'environ ç '/ a poses , avec arbres
fruitiers sus-assis , l'ont exposée à l'enchère
chez M. Delachaux , notaire au dit Valang in , en
l'étude duquel ceux qui désireront faire l'acqui-
sition de cet immeuble pourront faire leurs en-
chères jusqu 'au Samedi 3 Juillet prochain , à
6 heures après midi , jour fixé pour l'échùte.
La récolte de cette année sera comprise.dans la
vente, qui aura lieu sous de favor. conditions.

13. La générale Communauté de Coffrane donne
avis au public , qu'elle exposera en vente la ré-
colte en herbe d'environ 40 poses de terrain si-
tué au-dessous du village dudit lieu , où les en-
chères auront lieu le Vendredi 2 Juillet pro-
chai n , à huit  heures du matin , sous de favora-
bles conditions.

14. Une maison située au village de Bôle, appelée
la maison-du-village , ayant droit de schilt ,
proche la grand' route tendant de Rochefort à
Colombier , laquelle est composée , au côté de
joran , de trois chambres, une cuisine propre p.
le vendage de vin ; idem trois chambres au côté
d'ubère , remise , cave et pressoir ; une boulan-
gerie avec un bûcher , grange et écurie , le ver-
gervattenant et un jardin , ainsi qu 'aisances et
appartenances ; idem une boucherie. Cet em-
p lacement , qui présente beaucoup d'avantages ,
sera vendu à des conditions favorables, le Lundi
j  2 Juillet prochain. En conséquence les artia-
teurs sont invités à se rencontrer dans la dite
maison le jour sus-indiqué , où les enchères se-
ront reçues jusqu 'à quatre heures de l'après-
midi précises, et ils pourront s'adresser au Sieur
Edouard Baillot , boucher au dit Bôle , qui leur
fera voir le tout et leur donnera connaissance
des conditions de la minute.

15. M. Touchon , membre du Grand-Conseil , et
docteur en médecine et chirurg ie, fera exposer
de nouveau à l'enchère, les immeubles apparte-
nant  à M.œe Perrochet née Fatton, qui n'ont pas
été adjug és le 19 Juin courant , et desquels on
pourra prendre connaissance au greffe de Neu-
châtel. La dite enchère aura lieu dans la maison
de M.me Perrochet née Fatton , située dans le bas
du village d'Auvernier , rue des Epancheurs , le
Lundi 12 Juillet prochain , jour où il sera pro-
cédé , dès les trois heures après midi , à la sus-
dite enchère, aux conditions q ui seront lues , et
les immeubles seront successivement adjugés
aux amateurs qui auront surenchéri sur l'a mise
en prix.

ON OFFRE A VENDRE.
16. Chez J.-J. Paschoud , impr.-libr. à Genève :

Traité de chimie élémentaire , par Thenard .
4'- édit. augm. 9 vol. 8° 14 Fr. De l'éducation ,
par M.me Campan,suivi des Conseils aux jeun.es
filles , d un théâtre p. les jeunes personnes , ec
de quel ques essais de morale , nouv. édit. } vol.
in-i2 , fi g. I4 fr .  Précis des débats théolog iques
qui , depuis quelques années , ont agité la ville
de.Genève , par J.-J. Chcnevière , pasteur et prof,
en théologie, 8° 2 fr- De la religion considérée
dans sa source , ses formes et ses développe-
mens, par AL Benj. Constant , 8° 7 fr. Histoire
de la régénération de la Grèce , comprenant le
précis des événemens depuis 1740 jusqu 'en
1824 , par Pouquevil lê , 4 vol. 8°, avec cartes
ec portraits , 39 fr. Histoire d'Italie de 1789
à 1814» par Ch. Botta , 5 vol. 8", ï <> f r .  Traité
de la cul ture de la vi gne , telle qu 'elle se pratique
à laVaux , canton de Vaud , par M. Brun-Chap.
puis , de Vevey , réimprimé par les soins du
Comité d'agriculture de la Société des arcs de
Genève , 8°, so c. App lication des princi pes
du christianisme au commerce et aux affaires
ordinaires de la vie , développ é dans une suite
de sermons , par Th. Chalmers, D.r en théolog ie,
8° , 4 Fr. 

^ 
Mélanges de chirurg ie étrangère , par

une société de chirurgiens de Genève, 8°, 6 IV.
Les prix sont en argent de France , qu 'il faut
affranchir avec les demandes.

17. Un fin chapeau d'osier , tel qu 'on les porte
actuellement. S'adr. à M. Peillon , cù il est dé-
posé par la personne qui l'a fait venir ec ne le
vend que parce qu 'il ne va pas à fa tête.

i8- Pendant la foire, des peaux de moutons extra-
fines , couleur de tan , pour cardiers et selliers ,
ainsi q ue de belles peaux blanches p. cordoniers ,
chez maitre Dietx , tanneur , sous le Çetf.



ÊÊf). Chez MM. Jeanj aquet frères , nankinets ray és
W et un is , et basins , qu 'ils détailleront à bon

compte, 11 leur reste encore une partie de
guingans ang lais rayés , dans les prix de 8 à
9 batz ,

ao. Un fourneau qui a déjà servi , encore à la mo-
derne. S'ad. à Trachsler , terrinier , sur le bassin.

21. D.-H. Rote , rue St. Alaurice , sera pour cette
foire des mieux assorti en toiles de ritte blanches ,
mi-blanches et rousses , trièges blancs, roux et
en couleurs en 4/4 » nappag e blanc et roux en
a/j ,  3/n et +/ 4 , essuie-mains du prix de 4 à
8 bz. l'aune, -limoges en fil , mouchoirs de poche
en fil , toiles de lin grises et autres couleurs. Il
vient defecevoir une partie toiles de lin écrues,
passé '/ s de large , très-bonne qual ité p. dou-
blure et linges de ménage , à L. 16 de Neuchâtel
la p ièce de 36 3 37 aunes.

88- L.s Petitmaitre , établi récemment marchand
de fer en cette ville , a l'honneur d'informer le
public , qu 'il aura p. cette foire un bel assorti-
ment de fer en barres , de cercles , de fer-blanc,
d'aciers , de limes, desablerie , etc. 11 est on ne
peut p lus sensible aux témoi gnages de confiance
dont on a bien voulu l'honorer jusqu 'à présent ,
et p. en mériter de nouveaux , il ne négli gera
rien de tout ce qui est en son pouvoir. On ne

' trouvera chezlui que desmarchandisesfraîches ,
qu 'il se fera un plaisir et même un devoir de
cédera des prix qui , il aime à l'espérer, lui assu-
reront une préférence marquée. Son magasin
est chez son oncle-, M. J. Biolley, au faubourg
du lac.

.83. Henri Gr-ossmnnn , sur le Bassin , sera des
mieux assorti pendant cette foire , dans les arti-
cles composant son commerce d'épiceries , tels
que sucres et cafés fins et mi-fins , chocolats
sucrés et en pâte , d'Italie ainsi que du pays , de-
piiïs le prix de 6 batz à 28 batz la livre ; thé
vert fin , dit pecco avec et sans pointes blanches ,
canelle de Chine; dite de Cey lan , poivre , gé-
rofles , piment et muscades ; savon deAlarseille ,
chandelles de France et du Pays , coton blanc ,
rotfgè et bleu , teint solide aux épreuves , qu 'il
peut céder à très-bas prix. Eau-de-vie deFrance ,

. vin ai gré blanc et rouge de Dijon et du pays , et
nombre d' autres articles trop longs à détailler ,
p. la préférence desquels il se recommande à ses
prati ques habituelles. ¦

34. On détaillera pendant la foire, dans le magasin
de M. Hneri Fleury, maison de AL Siliiman ,
rue des Halles , outre ses articles ordinaires
d'ép iceries dont il est bien assorti , des sucres
piles raffinés , blancs et très-secs , à <; batz la
livré , par 10 lb, et au-dessus ; dé sucres ver-
geois, soit sucre blond raffiné , conséquemment
exempt de toute impureté , propre à l'usage de
tous lés mets de cuisine, des confitures , et même
du café et du the , a 3 V4 batz la livre , par <j lb.
et au-dessus ; des sucres en gros morceaux ,
sans papier , les uns un peu poreux , les autres
ayant quel ques taches jaunes a l'extérieur , mais
du reste en qualité aussi bonne pour l'usage que
les sucres les plus blartcs , à ç l/ 2 batz la livre ,
par icsib. et au-dessus.

25. Chez A1.D1. Reynier , une partie circassiennes
fihes en toute nuance , à 26 batz l'aune. 11 est
aussi pourvu de nankinets divers, et d'escaut p.
lits, ainsique de couvertures en laine dedi verses
grandeurs et qualités. Il vient de recevoir une
nouvelle partie de drap de 30 batz l'aune.

26. Jean-Pierre Bardet , boisselier , sera p. cette
foire des mieux assorti dans les articles de son
commerce , tels que seilles , sacs neufs , cordes
de toutes grandeurs , torchons et brosses en ra-
cine et autres , corbeilles à terre, scies de toutes
grandeurs ; plus , faute de place , un beau banc.

27. Tables à jeu en acajou , et façon acajou en
noyer , bonheur-du-jour et autres meubles , chez
maître Bachelin. ¦

28. Chez Reittre père, menuisier, rue St. Honoré ,
deux bois de lits en noyer , à deux personnes ,
deux dits à une persone , et un lit de repos aussi
en noyer , tous ces meubles supérieurement bien
travaillés et à bon compte.

29. Le magasin de Fréd. Drose , près de l'hôtel-
de-ville , est assorti en draps fins et ordinaires de
France, casimirs , silésies , mi-draps , nankinets ,
étoffes nouvel les rayées p. pantalons , toilinets
et piqués imprimes p. gilets, nankins des Indes,
et autres étoffe s d'ete ; flanelles de santé super-
fines et ordinaires , couvertures en laine , guin-
gans fonds divers , mousselines imprimées , in-
diennes du pays et de France dans les goûts les
plus nouveaux , mérinos noirs de France , schals
idem , percales unies , brochées et bnsinées , co-
lonnes de Rouen , basins cannelés de Rouen p.
corsets , bas de fil et de coton , etc. etc. La ma-
jeure partie de ces articles , achetés récemment
en fabri que , satisferont les acheteuts tant par
leur bas prix que par leur bonne qualité.

30. Chez MM. Prcud 'homme et Favarger , à des
prix avantageux , des toiles de coton p.chemises
et des cravates nansuu superfines , qu 'ils viehent
de recevoir en-commission.

31. Du vin rouge 1811 , chei Madelainc Ritter ,
à la pinte de la Rochetce.

J2. A* très.bas prix , faute d'emploi , quel ques
vieux violons de bons maîtres , et d'autres ordi-
naires également bons , aMnsi 'que'des petits p.
jeunes gens , avec plusieurs cahiers de musi que
de danse. Plus , deux bons fusils de chasse et
un de guerre avec sa giberne. S'adr. au bureau
d'avis.

33. Chez M. Hory, un bois de lit de camp à y
coucher deux personnes et une grande malle.

34. Chez M. de Rougemont-Heinzel y, au Tertre ,
divers ustensiles de ménage , une chaudière en
cuivre de la contenance de 44 pots , une dite
de 24 , commode à dessus de marbre , service à
thé de porcelaine de Saxe, service de dessert de
terre ang laise ouvrage , chaises en velours vert ,
et plusieurs autres articles , à voir tous les jours
depuis 9 heures à midi.

35. Auguste Borel , marchand épicier , rue de la
Balance , sera bien assorti pour cette foire des
articles de son commerce , et dont il n 'indi quera
par le présent avis qu'un petit nombre des plus
couran s, savoir : Sucre en pains , de Paris , très-
belle qualité , à . V4 batz en prenant au moins
un quintal , et 6 bz. par pain ; café de bon goût
dans .Jes prix de g, 9et 10 batz ; savon de Mar-
seille bleu-pâle , prem. qualité , à 4 bz. par pain ,
Huile d'olive surfine de Nice à 9 bz. en prenant
au moins .o lb. , et 10 batz au-dessous de cette
quantité ; riz de Piémont à 8 cr. , rizon à 9 cr. ,
aux mêmes conditions que l'article précèdent ,
le détail de cette graine étant d'un creutzer de
plus par livre ; thé soatschon pecco à 42 b»tz ;
pecco à. pointes blanches , qualité extrafine , à
84 batz , thé haysan fin à Ç2 batz ; chocolat de
M. de Bauve nouve llement reçu , n u 3, à 28 bz.
Ia liv. de 16 '/ 2 onces , chocolat sucré bon ordi-
naire à 7 batz la livre de 12 onces , eau de fleur
d'orange doubleen topettes de •/* , Va et Visj
eau de Cologne véritable , tirée directement de
M. Jean-Marie Farina , vis-à-vis lap lai * Juliers
à Cologne , qu 'il cédera à 13 batz le flacon par
caisses de 6 flacons , et 14 batz en détail ; ruin
prem , qualité , à 19 batz la bouteille d'environ
demi-pot , en prenant 6 bouteilles à la fois , le
prix du détail étant invar iab lement  fixé à 21 bz.
la. boute i l le ; et quantité d'autres articles , aux
prix fixes les plus modérés.

36. De rencontre , un fourneau vert à"bordures
blanches , siège tçh pierre ; un bidet avec sa
cuvette : le. tout en bon état. S'adr. à Henri
Trachsler , terrinier.

3 7. Une presse p. drap, à double vis en fer, écrous
en fonte , avec son cabestan; 8 forces pour
tondre les draps , un pressoir pour vendange
presque neuf et parfaitement bien fait , six cu-
veaux ; du vin rouge 1820 , par brandes à 5 bz.
le pot , et dès fenêtres démontées en bon état.
S'adr. à M. le i_iaitré-des-clefs de Luze.

38. Successeur de Jaques Rochias , en son vivant
- fabricant de cartes en cette ville , le soussigné a
l l 'honneur d'informer le public qu 'il a fait trans -
\ porter dans son domicile rue St. Honoré , le
i magasin que teoait'son épouse (veuve Rochias)
I à la grand' rue , bien assorti en terre-de-p ipe ,
S faïence , terre à cuire commune et autre , cris-
f  taux , verrerie fine et ordinaire , à des prix mo-
I diques. Ce magasin est ouvert tous les jours , et

celui sur la place du marché , maison de ÎK.ie
Procureur-général , continuera à être ouvert
tous les Jeudis. — £c même recommande égale-
ment sa fabrication de cartes et cartons , à la-
quelle il s efforce de donner tous ses soins ; et
offre de plus à louer pendant la foire , deux
chambres et une cuisine , meublées ou sans
meubles. J.-J. Fus.

39. De suite, différens effets de ménage , tels que
deux bois de lits , glace, tables, batteriede cui-
sine, verrerie , terraille , linge , et autres objets.
S'adr. chéa M. Jacottet , notaire.

40. A Montzillon , les fourrages du Sieur Samuel
Béguin , fermier à Landeyeux. Les amateurs
pourront se rencontrer Dimanche 3 Juillet , p.
les voir , et s'adresser à lui-même , ou à son fils
au dit Alontzi llon.

41. Un très-joli cheval de quatre ans et sans dé-
fauts. On pourra le vo ir le Alardi et Mercredi
de la foire, dans l'écurie du Sieur Stauffer.

42. Chez M. A.-F. Wittnauer , à la Grand' rue ,
sucre 1 "qualité , café véritableMocka et autres ,
huile d'olives extrafine , dite de noix et d' oeil-
lette , savon gris et blanc , moutarde de Alaille
et en poudre , excellent vinai gre de Dijon ,
oranges , citrons , marmelades de différentes
espèces, gelées aux framboises et aux groseilles ,
raisins sultans , malaga et muscats , chocolat
sucré , pure pâte à la canelle et à la vanille , de
7 à 28 batz la livre , eau de fleurs d'oranges
double de Païenn e , vanille , truffes , morilles ,
anchois , olives et cornichons , pâtes d'Italie
nouvellement reçues, simolat , gruz , gries, etc.
Il offre aussi des vins rouges et blancs en bou-
teilles , de différentes qualités.

43 . Une pompe-à feu de calibre ordinaire , aussi
bonne que neuve , et des échelles à incendie , à
un prix modi que. S'adr. à inaitre.Tettu , cloutier
à Si. Aubin.

44. Chez Al. Michaud-Mercier , eaux minérales
de Selters et de Geilnau , en grosses et petites
cruches , à un prix raisonnable; il acceptera
volontiers en échange des cruches vides. Il
vient de recevoi r un ample assortiment de par-
fumerie qu 'il garantit être de première qualité ,
eau de lavande sp iritueuse de la Madelaine de
Trénel , dite ambrée double , eau de Lubin p.
parfumer les appartemens , pastilles fumantt .
en boites , petits sachets de parfums , pâte d'a-
mandes fraîche , liquide , à la rose , vani lle et
réséda , dite au miel , farine d'amandes douces
et amères , serkis du sérail en boites octogones,
cassolettes ou print annières assorties de par-
fums , savons transp arens dits Windsor de tou-
tes façons , véritable savon de Nap les en pots et
à l'once , essence de savon parfumée , poudre
de corail et poudre de charbon au kinkina. en
boites , p. les dents ; eau de Botot , eau denti-
frice , pommade romaine superfine , dite à la
moelle de bœuf , dite à la graisse d'ours en pots
et à l' once ; poudre superfine purgée à l'esprit-
de-vin , dite parfumée , poudre de fèves pour
nettoyer la tête; vinai gre de Maille pour la toi-
lette , eau de fleurs d'orange double , véritable
eau de Cologne à l'épreuve , en gros et petits
flacons , essence douce de Francfort , chocolat
d'Hollande sucré avec et sans parfu m , dit en
masse pure pâte , thés vert et boé superfins. 11
continue à tenir le dépôt des étuis de mathéma -
mati ques de AL L. Esser , d'Arau ; il en a du prix
de L. 16 jusqu 'à L. 48 de Suisse : on en trouvera
du prix moyen bien confectionnés et tels qu 'il
les faut p.Ma classe de mathémati ques. Plus ,
des rapporteurs eh corne transparente , ainsi
que des compas à ressort et autres pièces qu 'il
vendra séparément : tous ces objets se vendent
à prix fixe.

4. . M. Fréd. Lorimier , marchand de fer et quin-
cailler , sera comme de coutume très-bien assorti
à cette foire en articles de son commerce. 11
vient de recevoir un nouvel envoi sablerie
émaillee en marmites , casseroles et coquelles :
cet article, encore peu connu , réunit à la pro-
priété de cuire les potages aussi délicats que d.'
les vases de terre , la solidité du fer , et ne de-
mande aucune préparation pour s'en servir. Un
bel assortim." garnitures de meubles ang laises,
outils de toute espèce pour l'agriculture , dits
pour scul pteur , tourneur , ébéniste , menuisier ,
etc. , en qualité supérieure ; grilloirs à café ;
grille-pa ins et feuilles à gâteaux ; panier s à cuire
les pommes-de-terre; fer* à repasser , dits à bris-
selets . dits à oublies , à*gauffres ct à bei gnets ;
poids de marc, dits en fer doux de '/8 à 10 liv.,
dits en fer cru de 21 à^ol iv.  étalonnés;grandes
scies a bras et à eau , ang laises et du Tyrof ; ci-
seaux à tondre les haies, dits pour les moutons \
grenaille en fer et en plomb , plomb en saumons,
étain en baguette et en saumons ang lais ; ro-
maines représentatives à peser de 2 à 12 quin -
taux , laiton en fil et en p lanche , acier de toute
qualité , de Styrie et ang lais; faux , faucilles ,
seilles , cocasses et bassins en cuivre, et nombre
d'autres artides trop longs à détailler : le tout
à dès prix satisfaisans .

46. M. A.-H. Heinzel y. rue des Epancheurs , sera
p. cette foire et à la continue , bien assorti en
épiceries. Il vient de recevoir des pâtes fr»::!.e5
d'Italie , de superbes pruneaux ueoai e , et une
partie de très-beau sucre , en pains de 4 à ç lb. ,
au plus'bas prix.

4-7. M.]le Julie Steiner, sur la Placé , vient de re-
cevoir dans les dessins les plus riches et les plus
variés : batiste écrue tout soie p. robes et cra-
vates , mousselines ang laises imprimées ; plus,
des barèges en laine , couleur unie, ainsi qu '-une
petite partie de beaux nankins larges des Indes,
qu 'elle est chargée de céder au bas pri x de L. 3 z
les 10 pièces de ç '/i aunes.

48. Chez Al. Borel -Favarger , une pierre creuse et
bien ferrée , avec sa grille , servant de réchaud ,
et un grand chaudron qui y entre , avec son
broyon , p. fabri quer le chocolat , plus des mou-
les en fer-blanc de V41 yg, Vis- Quel ques
milliers rouleaux , grands et petits , pour eau de
Cologne ; quel ques cents topettes de '/s Pots
mes.r,;de Berne , une çoMb. bouchons surfins p.
fioles et topettes , une 30e lb. chute de glace en
crystal , une romaine à peser 21 o lb., des bases
en sapin et des chevalets en chêne p. usine , des
bouteilles vertes de demi-pot de Berne, diverses
autres à 1 batz pièce; quel ques rames de devises
diverses et d'éti quettes de sirop.

49. Chez Jaq. Dorn , maison Marval , à la Croix-
du-marche , des cote-palis ou barè ges p. robes ,
des duncans ou imitation de barèges , des in-
diennes et schals de Mulhouse , du dernier goût,
des levantines noires et en diverses couleurs.
11 vient de recevoir une jolie partie de toiles
grises et blanches , tant en coton qu 'en lin et
ritte , p. doublure , ainsi que des futaincs pour
lit et p. doublure : ie tout à des prix modi ques.
Plus , de la séduisante pour petit-deuil et en di-
verses couleurs; un assortiment de cotons mou.
linés , flanelle de santé ec autres.
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ço. Urrtofte-Fort tres-bicn ferré , et une pressé a

cacheter , que l'on cédera à bon compte , faute
d'emp loi. S'adr. à AL George Petitp ierre.

f i. De suite et p. comptant , deux chars en très-
bon état et comp lets , ayant leurs échelles , leurs
épondes , leurs sabots ; plus , des échelles àchar
de meunier , une breCette pour 6 gerles de ven-
dange , des chaînes;  un lit comp let , de la bat-
terie de cuisine , et autres effets de ménage : le
tout à très- bon compte , faute de p lace. S'adr.
à Susanne Brunner. a Colon: >ie r , ou à sa fille à
l' abbaye de Bevaix. Plus et enfi n , urrco lier de
cheval tout neuf , qui est à voir chez maître
Augus te  Hemmelman n , 'sellier à Boudry, quien
indi quera le ju te prix.

f i .  La récolte en foin et regain du grand verger
de la-Jonchère , "contenant environ I J  poses ,
et celle de trois autres prés , d'environ 9 poses,
près Coffrane. « Tous ces prés naturels  sont ré-
putés pour la quant i té  et la qualité du produit.
S'adr. à Clerc, arpenteur à Corceiles, p. le prix
et les conditions ; et p. voir les pièces , à Jean-
l'ierre Amiet , à la Jonchcre , ou Jeàn-Fréderic
Droz , à Serroue.

I.M MEUBLES.
53 . (Ou à louer.) Pour le i,  de Septembre pro-

chain , l'auberge do Lion-d'or à Boudry, avec un
bon jardin à la proximité de la maison. S'adr.
p. le prix et les conditions , à Al."iCla lieutenante
Gorgerat , au dit Boudry.

ci. (Ou à louer. ) Un établissement au Saut-du-
. Donbs, rière les Brenets , composé d' unegrandé

forge où sont p lacés quatre martinets montés
et trois qui sont démontés , mais prêts à être mis
en place , tous bien assortis et de diverses gros-
seurs ; trois .fournaises dont le feu s'entretient
par des pompes , et tous les outils  nécessaires p.
que sept ou vriers puissent y travailler ensemble.
A côté est une grande place , où sont un lami-
noir et une grande meule : le tout est mis en
mouvement par des roues a eau qui ne s en-
gorgent ni ne manquen t  jamais . Cette intéres-
sante us ine offre par sa construction les plus
grands avantages , et peti t devenir encore plus
lucrative par la facilite que donne son vastelocal
d'y établir d'autres mécani ques et de rendre cet
établissement p lus industr ieux . Il est accom-
pagné de deux très -bons moulins et d'une fou-
îerie. Les bàtimens renferment des appartemens ,
granges et écuries , au-delà du besoin ; le pro-
duit  du rural suffit annuellement à l' entretien
d' un cheval et de deux vaches , et il y a une
grande étendue de forêts ,' dont les parties qui
ont été mises en coupe sont déjà couvertes
d' une belle recrue. Les amateurs sont invités à
s'adresser à M. Quartier-la-Tente , lieutenant
iivil , aux Brenets. . .

ON DEA1ANDE A ACHETER.,
¦çc . De rencontre , 2 ou 4 fauteuils €n bois de

noyer ou de cerisier , qui , sans être d'une forme
moderne , ne soient pourtant pas trop grands.
Il est indifférent que l'étoffe soit bonne ou mau-
vaise. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.
$6. De suite , un s" étage composé de deux cham-

bres et un cabinet à cheminée , avec chambre à
resserrer , galetas et caveau. Plus , un bas de
maison composé d' un magasin et d'une bouti que
propre pour un détail .d'épiceries. S'adr. au bu-
reau d'avis.

$7. Un forté-piano. S'adr. au bureau dVvïs.
58- Tout ou séparément , le second étage de la

maison Zollikofer-Schmid , à Alorat , composé
de deux crandes.salles , deux cabinets qui ont
la vue du lac , ctd une jolie terrasse faisane par-
tie de la maison , une cuisine et un grand vesti-
bule qui peut servir de salle à manger. Les
personnes qui ne voudraient pas faire leur mé-
nage , pourront prendre leur pension chez ledi t ,
ou à la Couronne , attenante à sa maison.

^9. Pour la foire ou à l'année , deux chambres
garnies chez Guinand , boulanger.

60. Dès-â-présent , une chambre à fourneau , avec
ou sans meubles. S'adr. à Al. ",c veuve Drose.

6s-  De suite , le second étage d'une maison
si/oée _ au faubourg du Cret-, ayant  vue sur
la grand ' route et sur le lac. Cet apparte-
ment , dont la belle exposition ne laisse rien à
désirer , se compose de cinq chambres qui se
chauffent , cuisine , chambre de domesti que ,
dite à serrer , galetas , une bonne cave , ainsi
que d' autres aisances. On pourrait y ajouter ,
si cela convenait , la moitié d' un jardin et d'une
écurie. S'adresser à AL J. -D. Andrié , fabricant
de vinaigre .

62. Le Sieur J.-B. Pet i tp ierre , maître tailleur en
ville , recevrait à des conditions accommodantes
pendant cettefoire , quel ques personneshon ètes
auxquelles il pourrait  donner le logement et ce
qui leur serait nécessaire.

Cj .  Desuite , pour la belle saison, séparément ou
ensemble , plusieurs appartemens rton-meublcs
dans une maison située au village de Mociers ,
•ayant  vue sur la campagne. S'ad, à M. Girardier
au dit Maricrs .

Sa. Louis Borel , résidant au Petit - Poricurl .er,
établi maître cordier àl'Ecluse, se recommande
aux personnes qui voudront bieli l'honorer de
leur confiance. Il fait des cordes de pressoirs ,
de lessive , d'emballage , de chars , etc., ainsi
que de petites cordes , ficelles , et de la vêtre p.
pêcheurs. La modicité de ses prix , l'exactitude
et la promptitude qu 'il mettra dans les ouvrages
qu 'on voudra bien lui confier, ainsi que dans les
raccommodages qui lui seront remis , lui font
espérer la continuation de 4a confiance dont on
l'a déjà honoré. Il a établi un dépôt chez Gust.
Courvoîsier , sous lés Arcades , on l'on recevra
toutes commissions p. lui

p.t. Daniel-Joseph Gillieron , maitre cordonnier,
à Auvernier , offre ses services au public pour
faire des formes et des embauchoirs de tout
genre et de toute façon , en très-bon bois. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , n'auront qu 'à )ui faire parven ir les
mesures justes , et il assure que l'ouvrage sera
exécuté de la manière la plu s propre et la plus
exacte , et à des pr ix très-modi ques.

g2; Une jeune fill e , munie de bons certificats et
connaissant bien le service , désire trouver de
suite une place, soit p. soigner un petit ménage,
soit p. faire lé service de cuisinière ou de fille-
de-chambre. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS voies , P E R D U S  OU TROUV éS.
82. On a perdu , dans les environs du Pertu-du-

soc, un petit médaillon en or, dans lequel il y a
des cheveux ; la personne qui l'aura trouve est
priée de le remettre au bureau d'avis , contre
récompense.

g}. On a per »- , Dimanche 27 courant , depuis le
Cret jusqu 'en ville , un petit fichu de soie vert et
rouge. On donnera volontiers la valeur de
l'objet à la personne qui le rapportera au bureau
de cette feuilW.

84. On a perd u , Dimanche 27 courant, de Saint-
Biaise à Neuchâtel , une gibecière de' velours
noir , renfermant un mouchoir de poche blanc
marqué-M. V. n° 6, une clef de bureau et quel-
ques pièces de monnaie. On prie de la rappor-
ter au bureau d'avis , contre récompense.

8 .. On a trouvé dans le bois dePeseux, unenrayoir
marqué A H Al , que l'on peut réclamer che»
Abram-David L'Ep lattenier , à Coff-ane.

86. Un jeune chien d'arrêt , âgé de 6 mois , man-
teau gris avec une grande tache brune sur ledos,
les oreilles brunes , la queue brune et le bout
blanc, ergoté, et répondant au nom de Milord ,

- s'étant perdu en ville le Samedi 19 courant , on
prie de le ramener au bureau d'avis , contre

. récompense.

AVIS DIVERS.-
87. De la part du Mag istrat on prévient les per-

sonnes qui auraient l'intention de se charger
par entrepris e du maintien de la propreté des,
rues et p laces publi ques, que le cahier des chafi
ges relatives à cette entreprise esc déposé chez
M. Louis Favre , président de la Commission
des Bàtimens , où on peut en prendre connais-
sance. L'adjudication de cette entreprise aura
lieu en faveur du soumissionnaire qui souscrira
aux conditions les plus acceptables. " Les sou-
missions devront être remises cachetées à M.
Favre , entre ci et le 10 Juillet prochain .

flg. On informe le publ ic , que le tirage de la
I e classe $7 e loterie de cette ville , au.-a lieu
le Vendredi 9 Juil let  proch." S'adr. p. des plans
et b illets , à AL A.-S.Wavre, rue St. Alaurice ?

89. Charles Jeanjaquet , déjà connu par plusieurs
succèsobtenus dans la carrière du barreau ,vient
de îxer son domicile à Neuchâtel , où il a établ i
un Bureau de procuration générale. Il se charge
en conséquence, de p laider lui-même par devant
lesTribunaux , totites les causes (au moins celles

. qui lui  paraîtront justes et fondées), de la ré- ¦
daetion d'exploits , assi gnations et autres éc'ri-

• tures relatives à un procès. Le même se charge
également de la rédaction de placées, requêc .s,
pétitions , conventions , et de toutes pièces quel-
conques. Il dirigera les poursuites jur idi ques en
recouvrement de créances ou comptes , et se
chargera des affaires litigieuses dans les autres
cantons Suisses et l'étranger. L'extrême exacti-
tude et la dili gence qu 'il mettr a à terminer les
affaires qui lui seront confiées , lui mériteront
(il ose l'espérer) la confiance des personnes qui
voudront bien l'occuper, et qui n 'auront certai-
nement pas lieu de se plaindre relativement aux
honoraires qu 'il exigera. Il se transportera avec
plaisir partout où il sera appelé. S'adresser à
lui-même chez M. G. Dep ierre , près la grande
boucherie , à Neuchâtel, où on le trouvera tou -
jours disposé à obliger , si possible est.

90. Alarie Aletzner aurait encore à remettre un e
Gazette de Lausanne , qui pourrait passer la nui;
chez la persone qui désirerait en faire la lecture.

Changemens de Domicile.

91. Mathey, maître ramoneur , informe Je publ ic
qu 'il demeure actuellement dans la maison de
M, le châtelain de Merveil leux , sur le ba;si _..

(.4, Un cabinetm.înble au seconderagé dë ia niai-
son Breithaupr , rue des Moulins. S'adresser au
propriétaire. •' . •¦ ¦

éç. Pour la foire, une chambre garnie. S'àdr. au
bureau d'avis.

66. De suite , deux chambres avec fourneau et
cheminée , au second étage de la maison de
jYi.me veuve Touchon , sous les Arcades. S'adr.
à AL Touchon-Michaud , y demeurant.

67. Pendant la foire , deux chambres et cuisine ,
dans la maison n ° 193 , rue des Chavannes.
S'adr. à Al. Charles Fornachon , rue de Flandre ,

68. Dès-à-présent , une boulangerie à fa rue-Fleury,
qui pourrait servir p. bouti que ou magasin , avec
une cave en.dessous. S adr . a Al.me Wuillemin ,
sage-femme.

69. Dans le bas de la ville et à proximité du lac ,
une remise propre à servir de magasin.. S'adr. à
M. Louis Jeanrenaud , à la Poste.

70. Pour la St. George proch. e, le magasin qu 'oc.
cupait 'AI. H. Fleury, et qu 'occupe maintenant
AL Sandbz-Vissaula , dans la maison de AL J.-P.
Robert , à la Chaux-de-Fonds. Ce magasin ,
composé d'une boutique , d'un comptoir à côté,
d'un vaste magasin au plain-p ied dans lequel on
peut charger Une voiture , de deux autres maga.
sinS au-dessus, dans lesquels on peut transpor-
ter , par le moyen d'un tour , les marchandises
les plus lourdes , sera remis avec Ou sans les
meubles. Si , d'ici au 30Septembre prochain ,
personne de convenable ne se présentait , ce
magasin ne serait plus à remettre , mais alors
les meubles, composés de tiroirs , avant banos,
balanciers , poids , mesures , grandes et petites
caisses en fer-blànc, tonneaux , etc. etc. , en un
mot , de tous les meubles convenables à un
commerce d'épiceries en gros efen détail , se-
raient dès ce moment là à vendre , pour en
prendre possession à la St. George prochaine.
S'adr. à Al. Henri FleUry , à Neuchâtel.

71. Soit p. de petites coures hors de ville , ou p.
le voyage , un bon cheval avec un char de côté
neuf , a des prix raisonnables. — Plus , a vendre
ou à louer , un petit cheval à deux mains , âgé
de 4 ans . pouvant servir p. monture de Dame.
S'adr. à F.-V. Henriod , près du Temp le-neuf ,
ou à André Sennwald , voiturier.

72. A Chavernay, sous le Village de Fenin , un
closel a us-à-clos , d'environ i poses , lequel
joute de bise et ubère AI. Steiner , ancien maître -
bourgeois , de vent le Sieur ancien cap itaine
Jean Maridor , et de joran l'hoirie du SieurJ.- A.
Dessouslavy. S'adresser pour les conditions à
M. Schouffelberguer-Vaucher;

73. Pour le I er Septembre' jj tochain , i'encavage
de la maison Dardel-Bellejean au faubourg .
composé de deux caves meublées p. la conte.
nance d'environ 70 bosses, deux pressoirs avec
tines et les autres accessoires. S'adr. à MM.
Borel cadet , ou Jacottet , notaire.

74. Pour . la belle saison , un joli salon meublé,
ayant la vue du lac et dés Al pes. S'adresser à
M. Chs.-Hi. Dubois , à Colombier , qui pourra
aussi donner la pension , si on le désire.

7;. En tout ou en partie , p. la belle saison ou à
l'année , une très-jolie maison dans une des
belles situations qu 'offre le Val de-Ruz, qu 'elle
domine entièrement , située entre la Jonchère
et Malvilliers , ayant une grande salle , quatre
chambres à lits , chambre à manger , grande et
belle cuisine , cave, caveau , grand galetas avec
deux chambres attenantes p. garde-meubl-s .ou
p. domesti ques , grange et écurie , jardin , fon-
taine , et un petit  verger p lanté d'arbres frui-
tiers. On pourrait y joindre aussi 4 ou ç poses
de prés touchant la maison , qui réuni t  de plus
l'avantage d'être située à distance convenable
de la grande route de la Chaux-de-Fonds , pour
n'en avoir que l'agrément et la commodité.
S'adr. p. les conditions a AL le cons.r Jacottet ,
notaire , rue des Moulins,

ON OFFRE À AMODIER.
76. Pour le i cr Septembre prochain , les moulins

de la Prise. S'adr . à Fréd. Schaub, à Serrières ,
qui offre à vendre au plus just e prix , des biilons
de noyer et cerisier , en plateaux et en p lanches.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

77. Louis Grisel , domicilié en «ete ville , ayant
été maitre nageur à Berlin , se propose d'ensei-
gner aux jeunes gens l'art de la natation de la
manière la p lus facile et qui  ne présente aucun
danger. Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer dp leur confiance , et qui seront , il ose
l'espérer , satisfaites de ses soins et de sa mé-
thode d'ensei gner , sontpriées de s'adresser à lui
le p lutôt possible.

78. On demande de suite une domestique de
bonnes moeurs , qui soit au fait de la cuisine et
des autres ouvrages d'une maison. S'adr . au
bureau d'avis.

79. Une jeune fille allemande , parlant bien le
français , désirerait se placer en ville ou dans
les environs , dans un ménage où elle se charge-
rait de faire tout le service. S'adr. à M.c Penot-
Ciishe.



j 2. Le Sieur Louis Belenot , notaire , informe le
public qu 'il a transporté son étude au bas de la
maison de AL le Baron de Chambrier , rue de la
Balance , soit du Coq-dTnde , à main droite en
entranc , et qu 'il a son logement au fond de la
rue des Moulins , maison du Sieur H. Kuntzer ,
au second étage. 11 continue à se recommander
aux personnes qui voudront bien l'occuper par
toutes espèces d'écritures , et réglemens de
comptes , etc. etc.

93. J.-J. Bringolf , qui demeurait ci-devant dans
la maison de M. Colomb , rue St. Alaurice , a
transfère sa demeure au 3e étage de b maison
de M. Petitp ierre , boulanger , rue du Templé-
neuf.

94. François Humbert a l 'honneur de prévenir le
public , qu 'il demeureactuellement dans la mai-
son Lehmann , ruelle Dublé , et qu 'il continue
à desservir des cantines.

95. C. Borel , tanneur à Valang in , prévient ses
prati ques qu 'il tiendra son banc à cette foire et
le Jeudi de chaque semaine , au bout des
Arcades , sous la maison ci-devant Bovet. — Il
offre à vendre à bas prix , un tas de fumier de
tannerie.

96. M. H.-F. Gi gaud-Guillebert croit devoir pré-
venir , qu 'il occupe actuellement le 3 mc étage de
la maison d'habitation de M."le de Meuron-
Perregaux , rue des Aloulins n ° 143 .

07. Le Sieur Sandoz , tai l leur d'habits , al 'honeur
deprévenir le public qu 'il demeure actuellement
au 2e étage de la maison de Al. le cons. r Perrot ,
rue des Aloulins n ° ¦ 39, vis-à -vis du pont de la
petite boucherie. Il se recommande p. tout ce
qui concerne son état , ainsi que pour dégraisser
les habits et lever toute sorte de nches , à l' ex-
ception de celles qu 'on aurait  o . j_  essayé d'en-
lever , et des vieilles taches de graisse sur la soie.
Il espère de mériter la confiance du pub ' ic  qu 'il
sollicite , ec qu 'il s'efforcera .ile satisfaire tant
par son ouvrage que par la modicité de ses prix.

Voilures pour l 'étranger.
98. Du 12 au 20 Juil let , il partira une bonne voi-

ture pour la Hollande , passant par-Francfort.
S'adr. p. des places à Christian Kiener , voiturier ,
vis-ti-vis le grand grenier , à Berne , ou à AL nlc
veuve Convetc à Neuchâtel.

99. " Vers la fin d'Août ou au 1 «¦ Septembre , il par-
tira une  bonne voiture p. la Pologne , passant
par (Munich , Francfort - s u r -  Alein , Leipzi g ,
Vienne, Dresde , Varsovie , Cracovie et Lemberg.
S'adresser à Samuel Kiener , voiturier , rue du
Marché n ° 77, à Berne.

100. Du 10 au 1 s Juillet prochain, il partira une
voirure pour Paris , et une dite p. Alilan , dans
lesquelles il y a des places à remettre. S'adr. à
Jacob Marti , voiturier , près l 'hôtel-de-ville.

1. Al M. Bechert fils & Aleyer , 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 étrang ères. 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.

s. M. Latour aîné , de Lausar.e, tiendra cette foire
dans la boutique qu 'occupe ordinairement AL
Dl Chautems , sur le Pont-de-boutiques , mai-
son de Al. le conseiller Boyer , avec un superbe
et nouvel assortiment de taffetas noir , levan-
tine noire et en couleurs de mode , marfceline
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 pour 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 cous 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 a détailler : le tout au
plus bas prix.

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

4. M. F.-A. Kaiser , maitre coutelier , a l'honneur
de prévenir qu 'il continue à occuper sa bouti que
accoutumée n° 70 , sur la Place , et qu 'outre un
assortiment d'articles qu 'il vient de recevoir de
M- Henz , d'Arau ; il sera des mieux pourvu de
tout ce qui tient à la coutellerie , de sa propre
fabrication. Il fera tout ce qui dépendra de lui
pour satisfaire p leinement les personnes qui  lui
accorderont la préférence à laquelle il aspire.

MARCHANDS FORAINS.

j. M; Mandileny , de Fribourg , tiendra cette
foire sur le Pont-des-boutiques , avec un assorti-
ment de fleurs , porce laine , parfumerie , flam-
beaux plaqués , tours en soie et en cheveux , et
divers articles de nouveautés.

6. M. Nicolas Guisot , ayant l'intention de se dé-
faire de toute ses marchandises , consistant en
terre-de p ipe , faïence et verrerie , prévient le
public qu 'il les donnera pendant la foire au-
dessous des prix de fabri que. Sa bouti que est à
côté du Pont-neuf , au bord du Seyon.

7. . M. Ch. Wantz , de la Chaux-de.Fonds , sera
en foire devant le Magasin de M. H. Fleury, rue
des Halles , avec un bel assortiment de Para-

. p luies , p lumes à écrire de Hollande, et des rou-
Iières bleues en toiles de Flandres. U fera des
prix tres-avantageux aux acheteurs.

8. M. Guillaume Champagnac tiendra à cette
foire sa bouti que n° 1 sur la Place , vis-à-vis de
la maison de AL Borel , ci-devant confiseur , et
sera toujours bien assorti en parasols et para-
pluies en tout genre. U fait aussi des échanges
et des raccommodages , et se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

9. AL Pap illon-Briquet , de Genève , a l'avantage
¦ de prévenir qu 'elle tiendra cette foire dans sa

chambre accoutumée chez AI. mc Garonne , 1"
étage , à côté de l'hôtel du Faucon. Elle sera
parfaitement assortie en schals de toutes gran-
deurs et qualités , depuis 40 batz à 6 louis , le-
vantines , marcelines , florences , gros de Nap les,
étoffes, brochées , étoffes mi-soie , cote-palis ,
mérinos , schals longs , écharpes , fichus , voiles ,
gazes, bas de soie , sacs , gibecières , mouchoirs
foulard , cravates noires , bonnets gaze et bétille ,
toquets d'enfans ,.souliers et gants de peau : le
tout au plus bas prix possible.

1.0. Le Sieur Pasquier ", de Genève , occupera p.
la foire ses bouti ques accoutumées sur la Place.
Ses assortituens , soit en porcelaine , cristaux ,
tôles vernies de toute espèce , cabarets de toute
gt andeur , placages en tout genre , nécessaires
p. hommes et p.-femes, parfumerie très-fraiche,
quin cail lerie fine , soit en gibecières des p lus
modernes, pei gnes d'écailie et autres ,- fouets ,
cannes , cravaches , jouets d'enfans, tabletterie ,
brosseterie , et une infinité d'articles donc le
détail serait trop long , sont plus considérables
que ja mais. Le dit a beaucoup d' articles nou-
veaux , qui seront vendus au cours du jour , et
cherchant à obtenir une entière préférence , il
se contentera d' un très-petit bénéfice. Sans
vouloir singer aucun de ses confrères , il conti-
nuera à tenir ses'avant-baocs à 3 et à 6 piécettes ,
et même à 3 batz, quiseront garnis de beaucoup
d'articles nouveaux . Pour donner une idée de
la grande diminution qu 'il fera éprouver , les
huilie rs garnis qu 'il vendait 18 piécettes , lé se-
ront à 12 ; il en sera de même de beaucoup de
ses autres marchandises , qui se vendront toutes
à prix fixe .

11. MM. Henri Staub et fils , fabricans , de Alene-
dorf , près Zurich , ont l 'honneur de prévenir
le public , qu 'ils tiendront cette foire dans le
magasin de MM. Borel-Boyer et Ce, sur la Place,
avec un assortiment des p lus beaux et des p lus
complets en toiles de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
cotonne, guingan , nanquins , sarcenets, percales
façonnée et enrouleurs , percales noire et grise,
nrmehoirs de poche de toute sorte , en belle et
bonne qualité , de leur propre fabrication, lis se
recomandent aux personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance , assurant qu 'elles
seront servies à leur entière satisfaction.

12. Al. David Bessière, de Lausanne , sera en foire
dans la. bouti que de AI. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bijouterie et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même i! achète pour le
comptant et échange or, argent , perles et p ier-
res fines , à leur plus haute valeur. — 11 a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne. vendra qu 'en gros.

13. ALn,e Trambagiolo , en foire dans la boutique
n " 34 ,  rangée du milieu , désirant rentrer en
France , cédera au prix de facture ses marchan-
dises consistant en levantine , marceline , cros-
de-Naples , ctêpes, gazes lisses, cote-palis , bas
de soie , voiles , fichus en tout genre , schalls
bourre-de-soie , laine et madras , etc. Elle aura
pour les amateurs de la propreté , une essence à
détacher toute sorte d'étoffes , et princi palement
la soie.

14. MM. Hiltbrunner 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 apprét , des meilleure s qualités , en
différentes largeurs et dans tous les prix , ainsi
qu 'en linge de table : le tout à des prix très-
modi ques.

iç. M. André Zogelnfann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de p lumes p. lits ,
dans la bouti que de la maison de M. le docteur
Pury,  près dé l'hôtel-de-vi lle.

16. M. Samuel Hecr, de Claris , fabricant de coton
serà à cette foire dans le premier magasin sous
le Trésor , près la Croix-du-marché , avec un
bel assortiment de cotons filés , blanchis , sim-
pleset moulinés , extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simple de Silésie p.
tricoeer , die blanc ec roux pour coudre ; ec
autres arcicles relacifs à leur commerce : le coût
à des prix très-modiques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

17. MM. les frères Albertino , marchands opti-
ciens à Lausanne, ont l 'honneur de prévenir le
public qu 'ils tiendront cette foire dans le maga-
sin sous les Arcades, en face de AL Lutz , boulan-
ger , très-bien assortis de lunettes avec garniture
en écaille , en argent et autres, avec des verres
périscop iques, soit pour les vues basses soit p.
les vues presbytes , des verres de couleur de dif-
férentes nuances , soit en vert soit en bleu , ces
derniers sont déjà avantageusement connus par
leur propriété de conserver la vue aux persorles
qui s'occupent à la lumière. Us tiennent aussi
des lunettes achromatiques ang laises , des lor-
gnettes , des baromètres , thermomètres , etc.
quincallerie et bijouterie , couteaux et canifs
d'A rau , véritable cachou de Venise , etc. Ils ré-
parent et raccommodent tous ces objets avec le
plus grand soin , et ils feront tout leur possible
pour contenter les personnes qui l'honoreront
de leur confiance.

18. Al Al. Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de M. Claude DuPasquier ,
assortis de toiles et triége de toute qualité rousse
et blanche , ainsi quede rittes blanche et grise
du Brisgau et d'Alsace , et ont en commission ,
fil blanc de Silésie et cordes d'emballage.

19. MM. Rod. et Jaques Holliger , de Bonisweil ,
seront comme de coutume dans les magasins de
M. Charles Fomachon , rue de Flandre , avec
un très-bel assortiment de toiles de coton pour
chemises , rideaux et impressions , ainsi qu 'en
cotonnes , triéges et mouchois , et en cotons
filés de diverses qualités. Ils s'efforceront de
mériter de p lus en plus par de bons prix la con-
fiance qu 'on a bien voulu leur accorder.

20. La veuve de Jean Birckner, culotier et ban-
dag iste enjpette ville , a l'honneur-de prévenir le
public , qu 'elle continue l'état de feu son mari,
et qu 'elle sera toujour s bien assortie de tout ce
qui y a rapport , comme bandages , bretelles ,
gants , peaux , etc. etc. Elle s'efforcera de mé-
riter la confiance dont son maria été honoté. —
Pendant la foire elle occupera sa bouti que ac-
coutumée sur la Place , et après la foire , le ma-
gasin sous la maison de AL le conseiller Boyer,
du côté du pont.

21. Charles Dagond , de retour de Paris, sera bien
assorti p. cette foire. Ses avant-bancs seront à
prix fixe , la pièce à 3 bz., à <; y4 età 10 \f % bz.
U aura une quantité d' articles trop longs à dé-
tailler , et qui seront composés de porcelaines ,
cristaux , verrerie fine et commune, parfumerie,
quincaillerie et tôle vernie , comme cabarets de
toute grandeur , corbeilles à pain , porte-li queur,
porte-huiliers , etc. U vient d'établir un dép ôt
de gants de Paris , ayant p. enseigne un grand
gant rouge , et occupera les mêmes bputl ques
que du passé : le tout à des prix très.bas.

22. M>L F.-J. Guerber et C.e, de Soleure , repré-
sencés par M. Durholz fils , leur associé , ont
l'honneur de prévenir le pub lic, qu 'ils ciendront
ceece foire avec un plus bel assorcimenc que la
précédente, en cotelines du dernier goûr , dans
la bouti que n° 92 , à l'ang le vis-à.vis du magasin
de AL Wuillemier , sur la Place.

23. Nicolas Berguer , marchand de toiles, ne pou-
vant à cette foire occuper son banc accoutumé
sous l'arcade de la maison Pettavel , annonce à
ses prati ques qu 'il sera dans la bouti que sous
l'auberge de là Croix-d'or, avec un assortiment
de ses articles en belle et bonne marchandise.

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

TAXE DU PAIN , dès le 12 Avril 1824.
Le pain mi-blanc à 4 '/i cr. la livre.
Le pain b lanc à ; '/;Cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/+ onces.

Celui d' un batz . 9 5/8 *.
Celui de six creutzers 17 »

TAXE DES VIANDES , dis le iJuin 1824.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8.'/ _ ci. Le veau à 7 cr.
La vache à 7 lJ -  cr. Le mouton à 8 cr.


