
Le public est informé que le bateau à vapeur
l'Union , arrivera devant Neuchâtel Vendredi pro-
chain 30 courant , entre 10 et 11 heures , et qu 'a-
prés cette première promenade son service régu-
lier commencera le 2 J uillet par un tour de lac.

Bateau à vap eur.

Cette product ion de M. Antoine de Schmic , de
Alayence , déjà avancageusementc itée par plusieurs
journaux , sera exposée pendanc la foire. Ce pol yo-
rama comprend une série de panorama , qui , par
leur exécucion achevée , jointe à un rare degré
d'illusion , surprendront bien agréablement les
spectateurs. Les sujets sont en partie des vues
intéressâmes des cap itales les plus remarquables
de l'Europe , comme aussi de quel ques concrees
riantes de la Suisse part iculièrement goûtées ; puis
des scènes saillantes des p lus célèbres batailles des
derniers tems : Montmartre , Katzbach , Ûénne-
wicz , Leipsic , etc. , sont des noms dont la simple
mention devrait déjà suffire p. exciter la curiosité
générale ; mais ce qui ne peut manquer de rehaus -
ser encore le mérite de cesreprése ntions , c'est leur
exacte vérité. — M. Schmic ayant servi pendant
maintes anées en qualité d'Officier sup érieur dans
les armées françaises , a fait dans ce service les
mémorables campagnes de 1 Si 2i 1813, etc. , eta

'. recueilli ces scènes sur le champ de batai lle même,
^de sorte que chaque observateur acquiert la con-

viction qu 'elles ne sont point de simples produits
de l'imag ination , mais au contraire des copies fi-
dèles de la réalité ; d'ailleurs RL deSchmit , père
de famille avancé en âge, se voit contraint , par des

• circonstances malheureuses , d'employer comme
moyen industriel ce qu 'il ne pensait faire jadis que
pour passer utilement ses loisirs ou lui rappeler de
hauts souvenirs. Il croit donc , sous ces divers
rapports , pouvoir fonder quel que espoir sur la
bienveillance d'un public éclairé et bienfaisant , et
il ose attendre que Neuchâtel , à l' instar de plu-
sieurs villes de la Suisse , dai gnera lui témoigner
qt i el qu 'iinérêt. Il profitera de son séjour p. joindre
à sa collection lé charmant tableau du site pitto-
resque de cette ville. Le spectacle sera souver *
varié. — C'est dans la grande loge sur la Place-
d'armes , qui sera ouvert e dès les 9 heures du matin
jusqu 'à 9 heures du soir. Le prix d'entrée esc de
3 '/., bacz par personne , et moitié pour les enfans
au-dessous de dix ans.

Polyorama,) ou voyage en chambre.

Avecpermis sion , M. C. Frey, de Vienne , aura
l'honeur de dorïe r Lundi proch. 3 Juillet , dans la
grande salle duConcert , la première représencation
de son Théâtre du monde p ittoresquemcnt animé,
qu ia  reçu-gai-tout l' accueil le plus flatteur, et donc
les scèpe'fi agréablement variées seront toujours
annoncées par l'affiche du jo ur. _ .,

».

Théâtre du monde animé.

t. Le Conseil-d'Eta t , informé par une circulaire
en date du 22 Rlai dernier , du Haut Cancon
Directeur , que les expéditeurs Suisses ne se
conforment pas toujours aux formalités déter-
minées par l 'Article 3 du Traité de commerce
conclu le 30 Septembre dernier entre la Confé-
dération Suisse ec le royaume de Wircemberg fet qu 'en particulier les certificats d'ori gine
suisses n 'indi quenc pas la durée de leur vali -
dite , ce qui pourrait occasionner aux dits expé-
diteurs des embarras ec des perces ; ordonne
qu 'il en soie donné avis par l'insercî on du pré-
sent dans les feuilles d'avis de Neuchàc el ec des

' JVlontaen es, touc en avertissanc de nouveau les
personnes intéressées , qu 'elles peuvent pren-
dre connaissance à la Chancellerie , du Traité
de commerce dont il s'ag it. Donné au Conseil
tenu sous notre présidence au^hàteau de 

Neu-
châtel , le 19 Ju in  1826.

Le Gouverneur , ZASTROW.
2. Le Gouvernement ayant ordonné la li quidation

sommaire de la chétive succession de défunc
Jacob Schwaab , de Chules , et de Rlarie Rlon-
nier la veuve, domiciliés à Hauceeive , révolue à
la Seigneurie par droit de déshérence ; Rl. de
Alerveilleux , conseiller d'Etae ec châtelain de
Thielle , a fixé la tenue d'icelle au Vendre di
7 Juil let  prochain , en conséquence de quoi ,
tous les créanciers des dits'mariés Schwaab

sont péremptoirement assignes a se rencontrer
le dit jour dans la maison-coriimune de St. Biaise,
dès les huic heures du marin , pour faire inscrire
leurs cicres et soutenir leurs droits , sous peine
de forclusion. Et pour que persorle ne prétende
cause d'ignorance , la présente sera publiée sui-
Vantcoutùme. Donné au greffe de St. Biaise , le
23 Juin 1826. J.-F. DAR DEL , greff ier.

3. Le Gouvernement ayant permis et accordé la
discussion des biens et des dettes des enfans de
feu George Alôssner , vivant menuisier , demeu-
rant , à Hauterive; noble et vertueux Samuel-
Henri de Rlerve illeux , conseiller d'Etat et châ-
telain de Thielle , -jrfixé la tenue de ce décret .au
Alard i u Juillet grochaim En conséquence de
quoi , tous les créanciers des enfans Rlôssner
sont requis de se présencer le die jour , dès les
huic heures du macin , dans la maison .commune
à St. Biaise, munis de leurs titres , droits erpré-
tentions , pour les faire inscrire selon droit , sous
peine de forclusion. Dorlé au greffe de St. Biaise,
le 21J  uin 1826» J.-F. DAK DEL , greff ier.

4. Le Conseil d'Etat ayant ordonné le décret des
biens de Humbett , ffeu Jean-Pierre Droz , du
Locle , propriétaire ec marchand de bois ec de
charbon , domicilié à la Chaux-de-Fonds , placé
depuis peu de tems sous le poids.de l'interdic-
tion de ses droits civils ; Rl. Sandoz , maire de
ce lieu , a fixe la joU rhee pour sa tenue au Jeudi
20 Juillet prochain , eten conséquence tous les
créanciers dudit Humberc -Dro z sonc requis de
se rendre dans la salled' audiènce de la maison-
de-ville de la ChaoS-de-Fpnds , ie' susdic jour , à
8 heures du matin, munis de leurs titre s et ré-
pétitions , pour faj re valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. ¦"•-

o 7 ¦ , Greffe de la Cliaux-de-Fonds.
3. •LeT^iftéfiëe d'ïayçnt^ue de H , succession de

d€]&p^||iî «héiéniy Réveï, pâstèûr â 'Nods ,
cà'nïôn :de'"-_ferne,"ayant été.açç
ment ; tous ses cci«.r*G-CN (soie directement ,

t soit par cautio n nement) » ainsi que ses débî-i-
leurs , sont par conséquent -sommes d'indi quer
par écrit leurs prétentio ns ou leurs redevances
au greffe baillival de Cerlier , jusqu 'au 24 Août
prochain inclusivement , sous peine de forclu.
sion perp étuelle en cas de non-intervention.
Donné pour la connaissance et conduite de ceux
que cela concerne , avec due permission , Cerlier
le 16 Juin 1826.

Greffe bailiivaldc Cerlier. SCH EUK ER , secréti
6. Les personnes-qui auraient l 'intentio n d'en-

treprendre la fourniture- de l'habillement de la
Gendarmerie pour une ou plusieurs années , à
dater du i "Mai 1827, peuv ent s'adresser au
bureau de la Direction de la Gendarmerie au
Château de Neuchàcel , où il leur sera donné
connaissance des condicions exi gées.

Direction de la Gendarmerie.

De la part de MM. les Qttalre-Minislraux.

7. L'un des postes de sergent de la garde étant
vacant par la retraite du Sieur H.-L. Borel , les
bourgeois qui seraient dans l'intencion d' y aspi-
rer , sont invités à remettre leurs requêtes à
Al. le Rlaîtrerbourge ôis en chef , d'ici au 8 de
Juillet prochain. Donné à l'hôtel-de -ville , le
20 Juin 1820. Par ord. Le Secrétaire-dé ville,

G.-F. G ALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. Par permission obtenue , on fera exposer à

l'encan , Jeudi 29 courant , différens meubles ,
effets , linge et habillem ens , dans la bouti que
occup ée en foire par le Sieur Pasquier. Les en-
chères commenceront à 8 heures du matin .

9. M fnc Perret , ci-devant Kléber , a obtenu per-
mission de faire exposer à l'enchère p. argent
comptant , dans son domicile , maison de feu
Jaques-Henri Richard , sur la place à la Chaux-
de-Fonds , Mercredi 12 Juillet prochain , les ob-
jets ci-après : un billard avec quinquets , trente
queues , masses, chevalets , billes , marques p. la
poule et la partie ; le drap peuc encore servir , ec
le tout est en très-bon état ; il sera abandonné
à un prix très -modi que , fauce de place. Plu-
sieurs cables en noyer et en sap in de diverses
grandeurs , des bancs de cabaret, des chaises et
des tabourets en noyer et en cerisier , des tabou-
rets rembourrés , des tableaux représentant dif-
férens sujets , des bois -de-lits en cerisier et en
sapin , une grande berce en cerisier avec le lit
complet , de petits et de grands matelas , des
taies et des rideaux de lies , des rideaux et dra-
peries de Fenêtres, des habillemens p. femme et

p. jeune garçon , un métier a broder, en nbyerj
très-propre , un déjeûner complet en porcelaine,
divers objets en faïence et en cailloutage , une
grande poissonnière , des marmites .en fonte ,
des caqueroles en fonte (teufflets), grande et pe-
tite cocasses , grande éc petite lanternes , une
lampe p. magasin , un petit char à ressorts très-
bien conservé , diverses marchandises , et beau-
coup d'autres choses en trop grand nombre p.
que le détail puisse trouver place ici,

iO. On expose en Vente par voie d'enchères , lé
domaine à'FrédéricLo uis Thiebaud , situé à
Marmoud , rière la Sagne , qui est coth pbsé
d'une maison ayant deux apparcemens , caves*
greniers , granges et écuries, Une fontaine cou-
lante ec peu dispendieuse , de là terre dure et
sagne labourable d'un rapport abondant et dô
la contenance générale dé 42 i/_ faux, dans la-
quelle sont comprises 3 7* faux de forêt , four-
nie dé beau bois à bâti r et p. affocagè. Lé tout
est en prix à 6000 francs de Neuchâtel. Les
amateurs sont priés de s'adresser au Sieur con-
seiller Frédéric Péter ,, et les enchères seront
reçues aoi greffe de la Sagnë , où la passation
aura lieu le Lundi 3 Juillet proch ain , dès les
4 heure s après mu.'..

11/ Par permission obtenue , le Sietir Abram-
Samuel Dardel exposera à l'enchère , le Ven-
drdi 30 courant , les tosees ért herbes d'envirort
33 poses, première qualité. Les amateurs sont
invités à se rencontrer à Engollon ,, dès les neuf
heures du matin. Le même offre de vieux te-
gain , à 23 batz le quintal.

12; RL Daniel Février expose en vente par voie
d'enchèrésà la huit aine , l'au_ etge qu 'il possédé
près du village des Hauts-Geneveys , avec le
jardin , le terrain d'aisance et uri puits à pro-
ximité. Sicuée sur ht grande route et à-peu-
près nioici.é chemin de Neuchâtel à là ChaUx^¦ de-Fonds , cejjte auberge est bien acha-
landée et'offre de grands avantages.".Les plus¦: grandes facilités seront donées p. les payemens,
et 1 acqbereiïr aura en outreTaffaculte de fixer
l'époque à .laquelle il lui conviendra de desser-
vir ou d'amodier l'aubefge , et jusqu 'alors elle
continuera à être tenue convenablement par le
vendeur . Les enchères se feront dans l'auberge
même qui est exposée en vente ; elles seront re-
çues jusqu 'à l'adjudicacion ou à l'expiration de
la dernière huitaine. Un double dès conditions
et des notes ciés enchères sera dé posé en l'étude
de Rl. Delachaux , notaire et avocat à Valang in ^où l'on pourra en prendre communication et

- recevoir tops les rensei gnemens relatifs aux
sûretés quf seront offertes contre toute éviction
quelconque.

ON OFFRE A. VENDRE.
13. Chez Aug. Borel -Borel , libraire , Manuel mi-

lita ire pour l'instruction dés OfBc/ers Suisses dé
toutes armes , où essai d'uii système de défense
de la Confédération helvéti que , avec une petite
carte de la Suisse ec quacre p lans sur les mouVe-
mens de croupes et manœuvres de combat , uri
fort volume S", par Rl. deWieland , lieutenant-
colonel à l'Etat-major fédéral , chevalier de la
Légion d'honneur et de l'ordfe du 'mérite mili -
taire; traduit de l'allemand , surla 2e édition et
sous les yeUx de l' auteur , pat M. F. Ktîenlin ,¦ Basic 1816. —' D'après l'opinion de tous les mû

' litaires de la Suisse et de plusieurs écrivains mi-
litaires de l'Allemagne , cet ouvragé devrait faire
partie de la bibliothè que de chaque Officier qui
veut s'instruire et bien servir sa patrie:

14. Al. Prince-Wlttnauer vient de recevoir de
Paris , un nombreux choix de dessins lithogra-
phies , convenant à-la-fois aux collections de
luxe , aux bibliothè ques publi ques ec aux riches
porCe-feuilles. Ces ouvrages , dont l'exécution
a été confiée aux artistes les plus distingués ,
sont incomparablement sup érieurs à tout ce qui
a été fait jusqu 'ici dans ce genre. Le catalogue
qu 'il soumettra RIM. les amateurs qui voudront
bien se rendre dans son magasin , leur fera con-
naître tous les sujets dont se compose cette
galerie.

13. Au bureau de cette feuille , l'excellente mes-
sénienrie, intitulée : les Étrangers en Grèce ,
par J.'J. Hosemann , de Colmar.

irj . Chez M. Ferd. Steiner , marchand épicier , un
assortiment considérable de cotons filés , en
blanc , en écru , en bleu de Lausanne et autres ,
dans tous les numéros désirables. Il vend en
gros et en détail , et ses prix sont établis de ma-
nière à ne lui laisser aucune crainte pour la
concurrence.

ARTICLES OFFICIELS.



17- M. Fréd. Drose, prés de Phôtel-de -ville , tou-
jours bien pourvu de draps ordinaires , fins et
superfins de France , offre un joli assortiment
d' étoffes d'été ray és et unis p. gilets , pantalons ,
vestes et lévites ; des couvertures en laine et en
piqué', dés éotbns ang lais à ébudre 'et à tricoter ,
r^es basins" et peréàles ang lais , dès ftasins canne-
lés de Rouen p. corsets , des bas de coton , etc.
Il a de p lus des indiennes fonds blancs et
fonds couverts , qu 'il cédera à bas prix p. s'en
défaire , ec quel ques objecs en p laqués , comme
cafetières , déjeuners , dessous de bouteilles ,
cuillers à soupe , etc. , qu 'il esc chargé de ven-
dre au-dessous dé'leur valeur.

_ 8*. 6héz IVr.'F '.-L. Bôrel cadet , d'airs son comptoir
ati Bifs de Ja maison" clé lyî. dé .PÔiiffa 'lès-Ëqive ,
en face' de l'Hô pital , des toiles rôtisses dé di-
yerYes'larg eurs", en b'ohne ^ q ual i t é , , iL , dé i^  à
iç cf. rdbri,é ; en s'A , de 5 '/4 à ,8 batz ; il a
àu.sTtlès toiles à*paillasse de diverses largeurs*¦ toilby*/4 .rQus'sés"e'n' fiI' de ritte , dites mi-blan-
ches", e's's'ùîë -mains foiïx ',' raies rouges : le tout
à" bas prix. 7 ,

19. J. Dorn ', éri ce^tté ville, sera bien assorti .pour
ée'ttèTôîféénind ién rïes deRlulhousë et du pays,
ë'rî cotônp ès4/4 et 4/s_ de large , percale nansou ,
cote-iîali 's mille raies et écossais , mi-soie dite
séduisante , sctiàlls mérinos fonds unis et bro-
dnês , bb'urre-de-soie brochés en V4 et dessins
(te goût ; il tient aussi des mérinos français à la
pièce éii diverses couleurs , propres à faire des
schalls', ainsi que de jolies bordures à y adapter ;
schalls en coton fonds unis et bordure , , façon
bou 'rre :"de-soie, fichus de divers genres ; levan-
tine ri'ôîr'e et en couleurs , gros de Nap les , mar-
éélinés' et taffetas noir , florence noir et vert ,
toiles de coton en diverses largeurs et qualités ,
toiles .ousses 4/8 àT6 _ bz. la p ièce de 36 aunes ,
èc 2id batz la pièce en ;/ 4 de large; futaine , li-
moge ,, étoffes p. habillemens d'homme , draps ,
ec-aucres articles Crop longs à détailler.

2o. , Chez M,. Michaud -Mercie r , à la Croîx -du-
:' marché , des marcelines unies noir fin ec cou-

leurs clé mode, florences ec mi-fiorences , lêvan-
tîries , gros de Nap les , drap de soie , gros de
Tours nôfr sans apprêt , propre p. manteaux de
cérémonie , p rintanières unies , batiste en fil et
coton , jac pnets ec percales ang laises ,, basins
unis et ray és , percales bâsinées , dosotis des
Indes */4 double , chaîne , sirzàccas des Indes;
couvertures piquées en coton à bordur es sans
couture ; taffetas noirfin extrafort p^cravates ,
taffetas double chaîne , avec et sans bordu re p.
parasols et parap luies , percales à botdure pour
dits : il se charge deffaire, recouvrir les parasols
et les parap luies , a un prix modique. II reçoit
tous les mois un envoi de parfumerie fraîche ,
ce qui le met à même de garantir tous les arti-¦• ' . clés de ce genre qui sortent de son magasin :

. eau de lavande spirîtueuse de la Madel eine de
Trénel , dite ambrée , eau de Portugal double et

. simple , eau suave , mille -fleurs , réséda , hélio-
trope , etc. ; lait de rose, lait virg inal , crème du
Cathey, pâté de farine d'amandes parfumée ,
serins du sérail , cassolettes dé divers parfums,
huile de macassar, huile antique , pommade de
concombre , dite de graisse d'ours véritable ,
dite à la moelle de bœuf en pots et à l'once ,
poudre superfine r rc qualité purgée a l'esprit de

, vin , rouge vég étal desIndes en pocs et en feuilles
assorti .de nuances , blancs des sultanes, eau de
Cologne à l'épreuve ; trois bonnes qualités de
thé vert et bohé , chocolat d'Hollande , dit en
massepure pâte par plaques de 1 et 2 onces. —
Son magasin 'de terre-de-pipe blanche et terre
ang laise bleue , est bien assorti.

SI. MM. Roy père et fils /voulant li quider tous
lés articles de toilerie de leur commerce , ven-
dront cette foire au-dessous des prix actuels de
fabrique , des toiles de Suisse et de France , p.
chemises et draps de lits , des guingans ang lais
dessins dé mode ray és et quadrillés , à 23 p. cent
au-dessous des prix courans , des basins , per-
cales , mousselines brochées p. rideaux à 7 batz
l'aune ,.nappage de lin , dit de coton , et autres
articles. Us ont un assortiment comp let d'étoffes
nouvelles p. habillemens d'été , qu 'ils venden t
à l'aune ou confectionnés , ainsi que des draps
de France de toutes nuances et qualités v à des
prix modi ques. Ayant tout réuni , Je grand choix
des étoffes , les moyens de faire confectionner
les habil lemens d'été aussi bien qu 'à Paris , et le
décatissage des dtaps et étoffes d'été , ils es-
pèrent continuer à mériter la confiance qu'on a
bien voulu leur accorder j usqu 'à présent .

22. Chez Cousin , confiseur-g laceur , a la Grand' -
rue^ des glaces et sirops en détail , tous les jours ,
et il en enverra aussi dans les campagnes à quel-
ques lieues de la ville , moyennant qu 'on les
commande le jour précédent.

23. Chez M"'e Bovet née Favarger , unecommode
avec son pupitre , un bois-de-lit à deux per-
sonnes , et un petit canapé. Elle a toujours en
commission , des.toiles de Flandres dont les

- qualités sont connues.
24. Chez le Sieur D. Benguerel dit Jacot , à Fon-

tainemelon , des faux du Tyrol , bonne qualité,
à là garantie.

23. M. L' Petitmaitre , marchand de fer , au fau-
bourg du lac en cecce ville , a l'honneur d'infor-
mer le public , qu 'il aura pour cetee foire un joli
assorcimenc de cous les areicles que comporte
son genre d'affairés , tels que fers en barres ,
cercles , tôle laminée , aciers en caisses et en
barils , fer-blanc , p lomb laminé et en saumons ,
étain ang lais sans aucun alliage, limes diverses ,
casses montées et non montées , marmites , chau -
dières , fours à rôtir , p laques de contre -feu ,
casseroles émaillées , tourtières , feuilles à gâ-
teaux , ustensiles enfer battu étamé , etc. Tous
ces objets sont de première qualité , et il se fera
toujours un plaisir de les céder à des prix extrê-
mement modi ques et propres a lui assurer la
préférence qu 'il prend la liberté de réclamer.

26. En ' vue de faciliter le p lacement de plusieurs
parties de café de quali té parfaite , le cosigna-
taire de M. Auguste Borel , ép icier , rue de la
Balance , l'a autorisé a baisser les prix qui
avaient été indi qués dans un article précédent
de cette feuille , en.orte qu 'il peut céder aujour-
d 'hui le café Havàhrte fin bon goût à 6 3/4 batz ,
dito Havanne ordinaire bon goût à 6 V4 batz ,
ditoHavanne jolie marchandise très -fort en café
à 6 3/4 bz. , cafe Rîo mdj 'en bongoû tà .  lf _  bz.,
dito Rio fort de goût à 6 l / 2 batz , dito bon goût
à 6 V4 batz : ces prix s'entendent par sacs de
140 à 180 lb. ; les cafés fîàvannes ordinaires
seulement sont en sacs d'environ 100 lb. On
détaillera les mêmes cafés par 10 lb. à-la-fois ,
en ajoutant un creutzer par livre sur chacun des
prix ci-dessus , ec il en remettra des échantillons ,
de telle quantité qu 'on désirera , aux personnes
qui voudront s'assurer derqualités. Le même
offre de très-bonne huile d'olive à 9 batz , tabacs
àfumer très-lé gers etduparfu m le plus agréable ,
dans les prix de 10 batz , 21 batz et 28 batz la
livre. . .-"; * '

27. Chez Abr. -Henri Heinzel y, qu il vient de re-
cevoir , des pendules de différens genres , soit
cabinets en albâtre ou en bois d'acajou , à très-
bas prix. Il sera p. cette foire et à la continue
pourvu de tous les articles concernan t son com-
merce de poterie et de-Verrerie , qu 'il fera ven-
dre , comme de coutume , dans une bar aque au
bord du Seyon. "¦''

28. Frédéric Steiner , tapissier , maison Liechten-
han , vis-à-vis le bureau des Postes , sera assorti
pour la foire dans tout Ce qui concerne son état,
comme frangés de soieVdices de laine , dices de
coton , de formes et d'e couleurs différentes ,
effilés , galons , crêtes , cordons p. meuble s, dits
a suspendre les tableaux. ,- patères de toute es-

., pèce et de toute grap deûr , pcmes en bois doré ,
bà.tons bronzés et .dorés , anneaux th yrses , dits
de sonnette , p laques à jour et brunies p. portes ,
dites cannelées , clou*d'ores , pointés jaunes ,
noires et blanches ; crin et laine pour matelas ,
plume , duvetetédredon p. lits , futaine , limoge ,
toile grise , triège , cotonnes p. fourres de lits ,
sangles , etc. , . ;

29. On trouvera p. cette foire au magasin Witt-
nauer , à la Grand' rue , les articles suivans : café
de plusieurs qualités , dans les prix de 6, 6 l/3 ,
1, 7 Va et 8 batz ; très-beaux sucres de Paris ,
de Marseille et de Bordeaux , sucre pilé , casso-
nade, savon de Marseille 1™ qualité , huile sur-
fine de Nice, dices de noix et d'oeillette; épice-
ries fines , comme canelle de Ceylan et de Chine ,

¦j nuscades , maçis, girofies , poivre blanc ce noir ,
etc. etc. Amandes , coques-molles , noisettes et
p istaches , citrons véritables de Gênes , figues ,
raisins sultans , Malaga , muscats et de Corinthe ,
cédrat et citronat , comp ôce de Chambéry, an-
chois , mouearde .de Maille en pots et en poudre ,
câpres fines et surfines , cornichons , truffes et
morilles ; pâtes d'Italie assorties , eau de fleur
d'orange double dePalerme , rumdelaJamaïque ,
arack et eau-de-vie de Cognac pourRessert : le
tout a des prix modiques. • ; "

30. M. Frédéric Lorimi er, marchand de fer et de
quincaillerie , sera p. cette foire très -bien assorci

dans les articles de son commerce. U vient de
recevoir un nouvel assortiment de cors p. fon-
taines et p. descentes en fer cru , plaques pour
concre-feux , marmites , dàubières , coquelles ,
casseroles et marmites émaillées ; crémaillères ,
poids à peser , balanciers , plomb , étain et gre-
naille , outils de toute espèce , ec en général cous
les areicles qui se trouvent chez les marchands
tyroliens : le tout à des piix très-raisonnables.
Il sera flatté de la préférence qu 'on voudra bien
lui accorder.

31. Chez AlIle Julie Sceiner , a la maison-neuve ,
glaces nues de Paris , avec baguectes dorées à
choix ; des lits-de-repos neufs et de rencontre ,
des matelas , duvecs , traversins , oreillers , cou-
vertures en indienne p'fquée , un secrétaire avec
dessus de marbre , un bureau , des bois-de-lits
en noyer , des lits de sang les , un berceau en
osier avec un p ied en noyer.

32. Deux bancs de foire touc neufs et bien fermes.
S'adr . à MM. Borel frères.

33. Une chaise pour un cheval , en bon état , bien
roulante et suspendue sur quatre bons ressorts.

. S'adr. à AIAL Perrin frères, maison de M. le doc-
teur Pury, au faubourg.

34. Matth. Schlencker , maitre faiseur de corps ,
rue des Rloulins , est de nouveau très -bien as-
soci de jolis corsées d'une couce nouvelle façon ,
à des prix très-raisonnables.

35 . Pétremand , cordonnier , maison Fornachon ,
rue des Moulins , prévient ses prati ques et le pu-

. hlic , qu 'il vient de comp léter un assortiment de
70 nuances de maroquins de Paris , i re qualité ,
de même que des ti ges de bottes bronze , gris et
autres. Il a également reçu des étoffes ec des
modèles p. brodequins de Dames , dans les der-
niers goûcs de Londres ee de Paris.

36. De crès-beau miel coulé et en rayons , chez
Rl'ne de Roueemont , au Tertre.

37. H. Grossmann et F. Perrochet , près le bassin ,
seront des' mieux assortis pendanc cecte foire
dans les articles composant leur commerce d'é-
piceries , tels que sucres, cafés dans les prix de
10 creutzers à 8 batz la livre , savons de Mar-
seille blanc et bleu -p âle , riz et rizon , orge
d'Ulm à 6 '/a cr. la livre , en en prenant 10 lb. à
la fois ; thé pecco frais avec et sans pointes
blanches , dit vert fin et mi -fin , chocolat sucré
de 3 lJ z à 8 batz la livre , dit en masse pure pâte
de 12 à 16 bz. la livre , véritable eau de Cologne
au bas prix de 42 batz les six flacons , vinaigres
blanc et rouge , eaux de-vie de différa 5 qualités.

38. Un banc de foire , que l'on peut voir chez
M"e Sara d'Ostervald.

39. Les magasins de Jaques Rochias , tant sur la
Place que chez lui rue St. Honoré , seront pour-
vus pour cette foire d'un superbe assortiment et
nouveau choix de marchandises en porcelaine ,
terre ang laise , terre-de -p ipe , faïence, cristaux,
verrerie fine et ordinaire , etc. ; ils seront sur-
tout recommandables par la modicité des prix .
Cet assortiment convaincra ses prati ques, dont
il continue à solliciter la confiance , que , loin
d'abandonner cette branche de son commerce ,
il réunit tous ses soins pour obtenir la bienveil -
lance du public.

40. Chez RIM. Jaquet Bovet et Perrochet , sucre
Havanne blanc p. confitures , crins et laines p.
matelas , coton et plumes pour lits , et nombre
d'autres articles : le tout en belle et bonne mar-
chandise , et à des prix modiques.

41. Chez Rl. J.-D. Andrié , au faubourg du Cret ,
de jeunes p igeons.

42. Chez Rl 1Ie Julie Steiner , sur la Place, articles
de Paris de toute espèce p. ameublement , tels
que franges en soie , en coton et en laine , do-
rures de tout genre , crin , laine , plume , duvet
gris ou blanc , édredon; moirés et mérinos an-
glais et de Paris , guingans d'un nouveau goût ,
dits unis , côtç-pa l y en soie , dit ang lais dontl _a
robe revient à L. 11 „ 11 s., mousselines impri-
mées et indiennes de tout prix pour robes et p.
meubles ; un assortiment de bas de coton en
gros ou en détail ; des schalls , écharpes et fichus
du plus bas prix jusqu 'à 6 louis d'or, foulards
des Indes en bleu et en rouge , dits ang lais en
cocon ou en soie , bas de laine en noir , marce-
lines du prix de 2 3 3 3 6  batz , levantines , gros
de Nap les noir , crêpe noir et blanc lisse , mou-
choirs de poche en fil ec en coton , etc.

43. Tous les Jeudis avant midi , et pendant la
foire , on délivrera chez Rl. de Pury, maître-
bourgeois , par brandes , du vin blanc de bonne
qualité de 182 3 , à 14 cr. le pot.

44. Chez Rl. le maître-des clefs de Lùze , du vin
blanc 1823 ,  à 13 cr. le pot , les Jeudis de onze
heures à midi; de plus , du vin blanc et rouge
1823 , à juste prix.

43. M me Tschaggeny-Pury prévient les personnes
qui lui ont demandéde l'huile d'olive surfin e de
Nice, qu 'elle vient d'en recevoir dont la qualité
surpasse celle de l'année dernière , et qu 'elle
cédera à un prix modi que.

4_ . Em. Rlatthey, bottier du Roi , prév ient ses
prati ques , qu 'il vient de recevoir de Paris un
assortiment de maroquins en toutes couleurs ,
ainsi que de bronzés et d'étoffes p. brodequins
d'été , de ti ges de bottes , veau ciré , et tous les
articles concernant son état, en i rc qualité.

47. Chez Bouvier frères , rue des Rloulins , ouCre
leur commerce d'épiceries , compose de mar-
chandises fraîches ee à des prix très-avantageux ,
un joli assortiment de laine et crin p. mateias ,
coton et plumes pour lits , au-dessous des prix ,
voulant quiteer ces areicles.

48. Le S.r Genillard a l 'honneur d'offrir au public ,
1 ° une eau qui détruit prompteme nc les punaises
et leurs œufs, dont il garancic l'effet , si lui-même
est appelé à en faire usage : il peut produire à
cet égard de bons certificats ; 2 " une composi-
tion propre à détruire les souris et les rats , étant
patenté par quatre burea ux de santé ; 3 0 un
savon ou une eau pour enlever toute espèce de
graisse sur les étoffe s qui supportent l'eau froide:
il se chargera de les dégraisser lui-même ; 40 un
nouveau cirage p. bottes et souliers , qui con-
serve la peau ; 3 ° différentes encres à écrire ,
qu 'il offr e à l'épreuve. Il raccommode le cristal ,
verre , marbre , porcelaine , faïence , etc. , et fa-
brique différens objets en artifices et ph ysi ques
très -amusans en société : il se transportera où
on le fera appeler. Il est logé chez la veuve Ri-
chard , rue des Chavannes.



49- D.-F. Besson , instituteur , continue la fabri-
cation de son encre , et son débit est toujours
dans son logement , rué Fleury n ° 77, soit au
2'e soit au 3e étage. Il achète les petites cruches
Où topett es vides. Il ajoute à cet avis , qu 'il n'a
jamais remis , ni ne remetcra de son encre p. la
col porter , soit en ville , soit dans la campagne.

30. Un matela s , des bois de lits , des chaises en
noyer , ec d'auercs objets de ménage , au second
étage de la maison Nag 'uel , près la petite bou-
chet ie.

jl. Diccz fils , corroyeur. sous l'Arcade du Cerf ,
vient de rec evoir de Paris un assorcimenc de ma-
roquins en couleurs de mode , donc il sera do-
rénavant toujou rs assorti , ainsi qu en tiges de
bottes et tout ce qui a rapport à sa profession.

Ç2 . La- Communau té de Peseux fera ouvrir et dé-
biter , dans le milieu du mois de Juil let  prochain ,
la chaux d 'un fou r établi au-dessus et à peu de
distance du village. Les personnes qui en sou-
haiteront , au prix de 21 batz la bosse, peuvent
d'adresser et se faire inscrire auprès du Sieur
Benoit Fornach on , gouverneur ec secrétaire de
la'dire Commune.

33.- Chez Char les Horel , tap issier , rue de la Ba-
lance , franges en soie , en laine et en cocon ,
galons , cordons et tînmes p. sonettes , anneaux ,
thyrses , patères , clous et pommes dorés , glaces
nues et encadrées , tap isseries , devants de che-
mines ec pa ravents , édredon , duvet superfl u ,
plumes préparées et autres p. lits , crin et laine
de toutes qualités p. meubles et matelas , san-
gles , lits dé camp, fauteuils de bureau , etc. ,
au p lus juste prix.

34. Em. Matthey , bottier du Roi , sera assorti p.
la foire en tout genre de chaussure. Il espère
mériter toujours la confiance dont il est honoré

* _ Sdepuis nombre d' années.
53. J . P. Bardet , boisselier , sera très-bien assorti

pour la foire , en cordes , cordelets , ficelles ,
tirasses , torchons de racine , à des prix mo-
di ques. Plus , un banc de foire bien couvert ,
qu 'il cédera à bas prix , faute de place.

56. Le Sieur Samuel Crétin , marchand de fro-
mage, domicilié à Boudry, et que l'on trouvera
régulièrement a Neuchâtel , tous les Jeudis , sur
le quai à droite du Seyon entre les deux ponts ,
avise le public qu 'il est propriétaire d'une forte
partie de fromage gras et mi-gras , tant des mon-
tagnes des Verrières , que de la Gruyère , et
pourrait s'engager à en livrer pour une expédi-
tion assez forte p. l'étranger. Par-contre il de-
mande à acheter , une partie de fromage sèc et
bien conditionné , p. lequel , ainsi que p. le pré-
cèdent objet , on voudra bien s'adresSer à Jui-
même , tant à Boudry qu 'à Neuchàcel , et dans
ce dernier lieu , s'il ne se trouvait pas à la p lace
indi quée ci-haut , il sera dans la cave qu 'il a
louée , maison Fabry, rue de Flandres.

37. Cinq ir six toises foin de verger, première
qualité , et deux à trois toises regain. — Plus , à
louer de suite , une boulangerie à Dombresson.
S'adr. à Rl. Abr. Fallet , orfèvre , au dit lieu.

IM M E U B L E S .
58. Une maison située au bas du village d'Auver-

nier , qui comprend un appartemenc ayant vue
sur la rue , deux chambres sur le derrière ,
une p lus haut , un grand galetas , un emp lace-
ment au plain-pied qui peut servir de magasin ,
un grand jardin bordant le lac. S'adresser ,
p. voir le tout , au Sieur Jean-J qs. Schwander ,
demeurant dans la dite maison. Les amateurs
sont invités à se rencontrer à l'auberge des
XXII Cantons à Auvernie r , le Jeudi 13 Juil-
lec prochain , dès les 6 heures de l'après-midi,
où la famille Devenoge se renconcrera pour en
faire la vente à uri prix et des conditions rai-
sonnables.

ON DER1ANDE A ACHETER.

39. Un poêle en catelles blanches , qui soit encore
en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
60. Pour la foire, une chambre meublée. S'adr. à

M lle Charlotte Juan , maison Borel , rue Fleury,
n ° 8 î -

61. Pour la foire on p. l'année , une chambre in-
dépendante . S'adr. à J.-B. Petitp ierre , maitre
tailleur , au bas de la rue des Chavannes.

62. Pour la foire de Février 1827 et les suivantes ,
le magasin au bas de la maison de Rl. F.-L. Borel
cadet , qui est occupé par R1R1. Bechertfils et
Meyer de Furth , près Nuremberg. S'adr. au
propriétaire pour les conditions.

63. De suite ou p. Noël , en tout ou en partie , le
i cr étage de là maison Rlotta , rue des Halles.

64. De suite ou pour le mois de Septembre , deux
belles caves dans la rue des Rloulins. S'adr. à
L' Ivratzèr , qui offre, pour Ja foire, une grande
chambre meublée , avec la pension , si cela
convient.

63. De suite , un appartement près de la Poste ,
composé d'une grande chambre , d'un cabinet ,
d'une cuisine et d' un galetas-. Plus , une bou-
ti que et un magasin. S'adr. à Fs Schneeberger,
sellier , rue des Moulins.

56. Pour la foire, une chambre près la Place , avec
ou sans la pension. S'adr, au bureau d'avis.

57. Dès-à-présent ou pour la foire , une chambre
meublée. S'adr. à Em. Macthey, boteier du Roi.

58. Pour la foire ou par mois , une chambre au
2e étage de la maison Braithaupt , rue des Rlou-
lins. S'adr. au propriétaire.

59. De suite , un bas de maison et une pet ite cave
près du Temple-neuf. S'adresser à Claparède
fils aine.

70. Dès-à-présent , une maison située au bas du
village d'Auvernier , attenant à l'auberge de la
Couronne , et comprenant , deux chambres à
fourneau,  une cuisine , d'autres chambres , un
grand galetas , et un magasin bien situe pour le
dépôt de farines et autres marchandises. S'adr.
au Sieur Félix Rlaire , à Peseux , ou au proprié-
taire , François Balimann , à Lavonnaise , pré-
fecture d'Estavayer.

71. De suice , le 2e étage d'une maison de cam-
pagne à demi-lieue de la ville , où l'on resp ire un
air très-salubre , et où l'on jouit de la vue .des
Al pes et des lacs de Neuchâtel , de Bienne et de
Morat; composé de quatre chambres meublées
et chambres de domestiques : s'il y avait équi-
pag e, on pourrait fournir écurie , grange , remise
et toutes les facilités à rendre ce séjour agréable.
S'adr. au bureau d'avis.

72. Pour la St. Jean , dans la maison de R1!le Mul -
ler, à la rue des Rloulins *, une cave meublée de
trois grands laigrefass et d' un petic. — La même
demande à acheter ou à louer, une sphère ar-
millaire. '¦'.

73 . Dès-à-présent , p. entre les foires tant seule-
ment , la bouti que du nii.lieu enface de l'arcade
au. bas dé la maison de M. F.-L..Borel cadec.

74. De suice ou p. le i t-r Septembre proch ain , les
deux caves meublées et pressoir , maison au
faubourg de feu M- J.. -H-. Dardel. " S'adresser à
MM. Jacottet , notaire , ou F.-L. Borel cadet.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

73. Une jeune fille , qui sait bien faire la cuisine,
coudre et tricocer , désirerait trouver une.place
le p lutôt possible.. S'adr. au Soleil.

76. Jean Wùrthner , maitre sellier nouvellement
établi au p lain-p ied de Ja maison de Rie Prince ,
à côté des Halles , offre ses services pour tout
ce qui a rapport à son état , et en particulier p.
des harnais et des coliers de chevaux de cam-
pagne , ainsi .que p. remonter des macelas : le
tout à la satisfaction des petsopnes 'qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. ; ,

77; Un jeune homme de l'Argovie , âgé de 20 ans,
au fuit de. tous les 0adages de la campagne ,
cherche une condition dé domesti qué dans ce
pays , où il auraic occasion d'apprendre la langue
française. On peuc «tenner les meilleurs rensei-
gnemens de sa bonne vôloncé , de son ut ilicé et
de ses mœurs., S'adr. à-AL Simon Faure , au
Chanet.

78. On demande , sous des conditions favorables ,
une jeune fille pour lui ensei gner la couture.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
79. On a perdu , depuis Neuchàcel à Se. Aubin ,

un petit enrayoir en fer, que l'on esc prié de re-
meccre au bureau d'avis , conece récompense .

80. On a perdu , Jeudi 22 Juin , de Rlontmollirt à
Rochefore, un parap luie de eaffetas verc.pome ,
sans bordure , avec une fourre de toile verte , et
ayant une crosse au haut de la canne. On prie
de le rapporter au bureau de cette feuille , Con-
tre recompense.

gi. On a oublié , la semaine passée , sur le mur
bordant le chemin de Colombier à Auvernier ,
une paire de lunettes bleues , qtie l'on esc prié
de rapporter , concre récompense , chez Charles
Matthey, boulanger , rue Fleury.

82. On a perdu , depuis Auvernier à Colombier ,
Lundi 19 Juin , un schall madras , fond blanc ,
fleurs vertes ; on plie la personne qui l' aura
trouvé , de le remettre au bure au d'avis , contre
recompense.

83. On peut réclamer dans le magasin de RI. D. -F.
Borel-Andrié , en le dési gnant , un tablier de en-
tonne , qui y a été oublié la semaine dernière .

84. On a trouvé , Vendredi passé , de Cormon-
drêche à Neuchâtel , un habit -veste; le réclamer
contre les frais et en lé désignant , chez F.-V.
Henridd , voiturier, vis-à-vis du Temple-neuf.

8î. On a perdu , depuis la Grand' rue 'a Bqudry,
en passant par la roucé neuve , un paquet conte-
nant un tablier de mérino s noir et des échan-
tillons d'indienne. On prie la personne qui
l'aura trouvé , de le remettre à la pharmacie de
Al. DuPasquier.

86. Perdu , il y a une quinzaine de jours , depuis
la ville au Cret , un schall fond noir , avec de
petits bouquets rouges et jau nes , et un petit
bord. Le rendre , contre récompense , au bu-
reau d'avis.

87. On a perdu , près du Raisin , un sac contenant
des bardes et du lin , que l'on est prié de rap-
porter à la dite auberge contre récompense

88- Trouvé , à la Salle, un porte-feuille en carton,
contenant un acte d'origine d'Argovie , et un

compte de tutelle. A réclamer chez M. le maî-
tre-bourgeois Wavre.

89. Perdu , le 12 du courant , de Neuchâtel à
St. Biaise , un cachet en argent et une clef de
montre en or , tenant ensemble à un ruban bleu.
On promet une honnête récompense à qui les
remettra au bureau d'avis.

90. On a perdu , Vendredi 16 du .courant , depuis
les bains jusque derrière l'hôpital , une boucle
d'oreille en or; on prie la personne qui l'aura
trouvée , de vouloir bien la rapporter à Madame
Perret-Dardel.

AVIS DIVERS.

91. On informe le public , que le tirage delà
Ie classe 61 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 7 Juillet prochain. Les personnes
qui en désireront des plans et des billets , pour-
ront s'adresser à RI. A.-S.Wavre , collecteur-
général , rue St. Maurice.

92. L'examen pour la repourvue de la régence
des filles de Cudrefin , aura lieu à Cudrefin le
14 Septembre de cette année , environ les neuf
hêtres du matin. Fonctions : L'enseignement
des objets d'instruction prescrits par là loi ,
et celui des ouvrages. Pension : Dix louis , le
logement , le bois p. chauffe r la chambre d'é-
cole , un jardin et une cherievière. Les asp i-
rantes devront remettre leurs papiers et certifi-
cats, huit jours avant l'examen , à! M. le pasteur
de Montet.

93. Ch.'L'Ep lattenief , étudiant eh philosop hie ,
aurait quel ques heures _ disposer p. donner des
leçons de français , de grec ou de latin. Il sera
très-accommodant p. les prix , et fera son pos-
sible pour mériter la confiance dont on voudra
l'honorer. On pourra prendre des inforniations
auprès de M.Tinspecceur Thiébaud.

94. Rl. Gro b , versé , par une longue prati que ,
dans lés-mei lleures méchodes poùr 'enseigner la
jeunesse ,- désire se fixer ici p. donner des leçons
de langues allemande et italienne , ainsi que de
chant , de violon , de basse, de flûte et deguitarre.
Les persones qui voudront bien lui accorder leur
confiance , sont priées de s'adresser à lui -même
dans la maison de M. Mù .Iler -Hennig , rue de
l'Hôp ital , ou à Rl. Jeannèref , maître , de dessin ,
et'Al . Fréd. Drpse, négociant , qui se feront l'un
et l'autre un plaisir de donner les rensei gne-
mens que l'on pourrait désirer sur le compte de
M. Grob.

39. On céde rait, moyennant une légère rétribu-
tion au domesci que de la maison , et pourvu
qu 'ils tombassent entré dés mains soigneuses ,

[ une belle paire de chiens bassets , parfaitement
appareillés , du même pieâ, et d'une excellente

" race 5 la chienne a trois ans et chasse déjà bien;
ec le chien un an ec denli. S'adr. au but . d'avis.

96. Un jeune homme français , âge de 20 ans, qui
a reçu une très-bonne éducation et qui vient
d'achever ses études , désire trou ver une maison
01V il puisse soigner l'instruction d'un ou de
plusieurs enfans p. le français , lé latin , les ma-
thémati ques , éf un commencement de .grec 3
ou bien il remplirait un office propre à son état.
S'adr. au bureau d'avis".

97. On demande à emprunter de suite , ço à 60
louis d'or neufs , contré bonnes et suffisantes
sûretés . S'adr. au bureau d'avis.

98. Les personnes qui désirerai ent placer quel-
ques pièces dé bétail dans un bori pâturage à la
montagne, et où. l'ori en aura tous les soins pos-
sibles , peuvent s'adresser dé suite aU Sieur Da-

. vid Duvoisin , marchand de fromage.
ChangèmeP.s de Dbinlcilei

99. M. Jacottet , notaire et inspecteur aux den-
rées , est actuellement logé'sérié quai du Seyon,
maison ri 0 384 , au i ei étage,

100. Rl. Ramus , graveur -a rtiste , occupe actuelle-
ment la maison de Rl. Huguenin , .chirurg ien-

• dentiste , Vis-à-vis du Temple-neuf.
101. J.-F. Coula , niâîtrè relieur , irifofme .Ie public

qu 'il a transporté son atelier clans la maison
Reuecer , au q'uarré de la . rué des Poteaux. Il
continuera à faire ses efforts r iour mériter la

' confiance des personnes qui voudront bien
l'employer.

102. Louis Gacon , maître tailleur , informe Je pu-
» blic et particulièrement ses pr ati ques , qu 'il a

transporté son domicile au second étage de la
maison du Sieur Perrin , boulanger , a la Grand'-
rue. II se recommande aux personnes qui jus -
qu'ici l'ont honoré de leur confiance , et il fêta
tous ses efforts pour satisfaire toutes celles qui
voudront bien lui accorder là préférence.

103. Berthoud -Bardet , maitre cordonnier , informe
le public et particulièrement ses prati ques , qu 'il
vient de transporter son domicile au i cr étage
de la maison de Alme veuve Pfeiffer, rue des
Moulins , n " 162.

104. Rod. Cachet , maître voiturier , a l'honneur
d'aviser le public , qu 'il est maintenant logé au
plain-pied de la maison Bachelin , sur le bassin ,
où l'on pourra toujours s'adresser p. le louage
de chevaux et de voitures, etc. , ainsi que pour
des charoîs divers , soit en ville ou p. le deiiors ,
à un prix raisonnable.



MARCHANDS FORAINS.

i. MM. Bechert fils & Meyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de M. Borel
cadet , sur le pont des boutiques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortissement de
ïiou'Velles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrangères. Ils se recommandent

s à l'amitié de ceuk 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. Ils ne vendent qu 'en gros.

"a. M. Henri Staub fils , fabricanc , de', Mene-
dorf , prés Zurich , a l 'honneur de prévenir
le public , qu 'il tiendra cette foire dans le
magasin de RIM. Borel -Boyer et Ce, sur la Place ,
'avec un assortiment des p lus beaux et des p lus
"comp lets en toiles de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
cotorïn e,guingan , nanquins , sarcenets , percales
Façonnée et en couleurs, percales noire et grise ,

' mouchoirs de poche de toute sorte , en belle et
• bonne qualité , de sa propre fabrication. Il se

recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , assurant qu 'elles
seront servies à leur entière satisfaction.

%. M. Stecklin , de Lausanne , sera en foire
dans sa bouti que accoutumée sur le pont des
boutiques , avec un assortiment de différentes
¦étoffés de soie , telles que velours , levantines ,
marcelines, gros de Nap les, taffetas , florences ,
séduisantes en noir et en couleurs , schalls mé-
rinos et cachemire , cravates noires , dites fou-
lards , bas de soie et mi-soie dé tout genre. Il
tient aussi des taffetas p, parap luies. Le tout en
belle qualité ec à des pcix fort avaneageux.

4. M. Samuel Heer de Claris, fabricant de coton ,
sera à cette foire dans le premier magasin soùs
le Trésor , près la Croix-du-marché , avec un
bel assortiment de cotons filés , 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 simple de Silésie p.
"tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; et
autres articles relatifs à leur commerce :1e tout
à des prix, très-modiques. Il se recommandé
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

3. MM. les frères Albèrti np, marchands opti-
ciens à Lausanne , ont l'honneur de prévenir le
public qu 'ils tiendront cette foire dans le maga-
sin de M. A. Prince , sur le Pont-des-boutiques ,
très-bien assorti s de lunettes avec garniture s

*en écaille , en argent et autres , avec des verres
péiiscop iques, soit pour les vues basses soit p.
les vues presb ytes, 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 persones
qui s'occupent à la lumière. Us tiennent aussi
des lunette s achromatiques anglaises , des lor-
gnettes , des baromètres , thermomètres , etc.
quincallerie et bijouterie , couteaux et canifs
d'Arau , véritable cachou de Bologne, etc. Us 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. Ils viennent de recevoir des
bracelets et des ceintures en acier, dans le plus
nouvea u goût.

8. Le Sieur Pasquier , de Genève , occupera p.
la foiré ses bouti ques accoutumées sur la Place.
Ses assortimens , soit en porcelaine , cristaux ,
quincaillerie fine, tablécerie , parfumerie fraîche,
tôle vernie de toute espèce , placages de tout
genre , soit en nécessaires d'homme et de feme,
toilettes , pei gnes , fouets , cannes , cravaches ,
jouets d'enfansde Paris et d'Allemagne , et une
infinité d'articles nouveaux et plus-variés que
jamais , sont considérablem ent augmentés. Lé
dit sortant de fabrique , n 'a rien négligé tant p.
le choix que p. le goût du jour , et fera tout ce
qui dépendra de lui p. obtenir , par. l'infériorité
des ses prix, une entière préférence. Ses avant -
bancs., à 3 batz , j  et 6 p iécettes , seront tou-
jours maintenus et bien augmentés d'articles
nouveaux : toutes ses marchandises seront éga-
lement vendues à prix fixe.

7. MM. frères Donzel et C*, marchands de soie-
ries , de Lausanne , tiendront les foires de Neu-
châtel , au i cr étage de la maison Silliman , rue
des Halles , n ° 11 3.

8. Al. Ange-Rlar ie Pond , de Domo-d'OssoIa ,
tiendra cette foire avec un bel assortiment de
quincaillerie de Paris de toute espèce. Son ma-
gasin est celui qu'occupe à l'ordinaire M. Ch*
Dagond , sous les Halles.

9. MM. Gillardetti et Jalmetta , de Berne , ont
l'honneur d'arloncer qu 'ils tiendront cette foire
avec un bel assortiment de soieries en gros ,
consistanc princi palement en étoffes , cravates ,
fichus , soies à Coudre , filoselle , schalls en mé-
rinos , et d'autres articles trop longs p. en faire
le détail. Us promettent les prix les plus mo-
di ques. Leur dépôt est dans le magasin de
M. Petitpierre , sur le Pont-des -bouti ques.

10. RL A l'b. Lehmann , opticien , de Bavière , a
l'honneur d'informer le public de son arrivée ,
ec se recommande p.vec ses différens verres op-
tiques. 11 n'arrive que trop souvent que des
personnes affectées de maux d'yeux , sont en-
gagées par des non-connaisseurs a prendre de
préférence tels verres ou trop forts ou trop Fai-
bles p. leurs yeux , qui , loin de remédier en au-
cune manière à leur mal , affaiblissent et dété-
riorent peu-à-peu leur vue , et finissent avec le
tems par les priver du sens le p lus précieux. Une
foule d'expériences sur des personnes attaquées
d'ophtalmies , auxquelles on ne pouvait remé-
dier que par le moyen dél' opeique , joinces aux
progrès que Rl. Lehmann a faits dans cet art ,
l'ont mis en état de- porter secours, à tout ma-
lade après un examen préalable de sa vue , en
lui fournissant dés Verres convenables qui en
conservent et augmentent la force. Il fournit
aussi des lunettes ec des' lorgnettes de quelque

J genre qu 'on les désiré. — On trouvera de plus
dans son magasin , des télescopes et-des lunettes
d'approche achromati ques de différences gran-
deurs , avec et sans p ied , lorgnettes de specta-
cle , microscopes simples et doubles y dits p. la
botani que et p. compter les fils dans les écoffe s ;
une toute nouvelleespèce de chambres obscures ,
de grands verres optiques , différences sortes de
loupes , cônes ec prismes , des miroirs répétant
les objets , dits de paysages , et nombre d'autres
articles relatifs à l'opti que , dont les connais-
seurs et amateurs sont invités à l'honorer de
leur présence. Il les assure qu 'ils seronc traités
de la manière la p lus favorable sous tous les
rapports : au reste, li se transportera avec plai-
sir chez les personnes qui le feront appeler.

11. Al. Alandileny, de Fribourg , tiendra cette
foire dans le magasin des .Dames Descœudres
(ci -devant magasin GrandPierre) , au bas du
Pont-des-boutique s , avec un assortiment de
parfumerie , porce laine et terre ang laise , cris-
taux , flambeaux plaqués , plateaux de tôle vernie
de différentes grandeurs , sacs nécessaires pour
Dames , porce- féuillès 'en maroquin , tours en
soie et en cheveux ,; boucles de ceinture , et
divers objets de nouveautés.

12. Charles Dagorid occupera , comme du passé ,
les bouti ques n° 3261 33 de la li gne du milieu ,
et vendra pendant cette foire ses marchandises
au prix d'achat , vu fu 'ii va partir pour faire de

, < nouvelles ,emp lettes.
13. On vendra pendant cette foire , à des prix

fixes au-dessous de ceux de facture , dans une
des bouti ques rue de la Balance , du côté-du
magasin de M. Borel % tapissier , Un grand nom-
bre d'articles de quincaillerie fine de Paris et
d'Allemagne. Outre les objets à prix fixes de 1
à 21 batz la pièce, J.-S. Quinche , qui est chargé
de la réalisation déoés1 marchandises , est auto-
risé à céder à très-bas prix divers autres arti-
cles, parmi lesquels une partie de beaux bas de
coton p. homme et p. femme.

14. M. André Zogelmann , de Bohême , sera en
, foire avec un bel assortiment de plumes p. lits ,

dans la boutique de la maison de M. le docteut
Pury, près de l'hôtel-de-ville.

13. A1M. les Frères Thed y, de Berne , tiendront
derechef la foire de cette vi lle avec un bel assor.
riment de marchandises de modes du dernier
goût , telles que schalls fins, quartés et longs , en
laine , Casimir et bourre-de-soie ; un beau choix
de soieries , gros de Naples , gros de Berlin , satin
turc , marçeline , double floreuce , levantine , taf-
fetas , étoffes mi-soie unies et brochées , crêpe
de Chine , côte-palis , barège, guingans;  mous-
selines imprimées du def nier "goût , toute sorte
d'indiennes ou calicos '/ 4 et */4 ; mérino s an-
glais et de Saxe , jaconnets , percales , nansous ,
piqués blancs pour couvertures et couv ertures
piquées ; toute sorte drécôffes p. gilets en poils
de chèvre , swandown , toilinets et wollencords ,
piqué blanc ; circassiennes unies et ray ées pour
pantalons , circassiennes et ratinets p. mantelets
de Danfts , fichus barège , gaze ec soie ; écharpes ,
voiles en gaze ec en tuile ang lais; cravates blan-
ches, dites en soie noire , foulards des Indes de
toutes couleurs ; mouchoirs de poche en fil ,
blancs et en couleurs , mouchoirs de coton à
ftanges , bas, gants , et nombre d'autres articles
trop longs à dérailler. — On crouvé également
chez eux, de la véritable eau de Cologne de J.-
M.Farina. Leurs prix seronc des plus modiques.
Ils occupent le magasin de M. Rlonvert , sur la
Place.

16. On trouvera pendant la foire prochaine ., dans
la boutique de David Bechdolff , maitre sellier,
maison de RI. Muller -Henni g, rue de l'Hôp ital ,
un bel assortiment de plumes et duvet gris et
blanc n. lits , à des prix très-modiques.

if . M.me Papîllon- Briquet,'de Genève , a "avti
tage de prévenir qu 'elle vendra pendant la foire
dans sa chambre accoutumée chez M.me Ga-
ronne , Grand ' rue , prem. étage, à côté de l'hôtel
du Faucon. Elle sera parfaitement assortie en
schalls longs et carrés de toutes grandeurs et
qualités , levantines , gros de Nap les , marcelines ,
étoffes mi-soie , côte-palis , écharpes , fichus ,
Voiles tul le , dits en gaze , rubans , bas de soie,
sacs, bonnets , gants, souliers , etc. : le tout au

p lus bas prix possible.
18. Daniel Chautems occupera pendant cette

foire les bouti ques n° 82 et 8}, dans la rang ée
du milieu à côcé de la fontaine , où il sera bien
assorti en casquettes de tout genre , de même}'
qu en habits , pantalons et gilets : le tout aux
plus justes prix. k y

19. RL Jean Taubert , fabricant de brosses , dé*
Biehne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment de brosses , telles que brosses de chambre s;
en soies de sang lier , de 14 à 26 batz pièce, dites,
du Tyrol de 12 à 16 batz , toute sorte de brossés,
de cable , vergecces ec brosses à dencs fines , dé»
crocoire s avec et sans p ierre, dites de rizette de
tous prix , pinceaux de tout genre , et généra-
lement touc ce qui a rapport à cecce partie. Il se
charge de commission ec de raccommodages, et
se recommande p. la vence en gros ec en détail.
U occupe la bouti que n° 22 , rangée du milieu ,
sur la Place.

20. La veuve de Jean Birckner , culotter et ban-
dag isce en cecce ville , a l 'honneur de préve nir le
public , qu 'elle concinue l'état de feu son mari,
et qu 'elle sera toujours bien assortie de tout ce
qui y a rapport , comme bandages , bretelles ,

. gants , peaux , etc. etc. Elle s'efforcera de mé-
rite r la confiance dont son mari a été honoré. —
Pendanc la foire elle occupera sa boucique ac-
coucumée sur la- Place , ec hors des foires , le
magasin sous la maison de Al. le conseiller
Boyer , à côté du Pont-des-bouti ques. Elle croit
devoi r prévenir en même tems, qu 'elle demeure
actuellemenC au 3 e écage de la maison de M. Fr.
Louis , à la Grand ' rue.

21 . R\. IU' Haas, de Besançon , a l'honneur de pré-
venir les Dames de cecce ville , qu 'elle ciendra la
foire chez Rl.nie BreithaupC , à la rue des Mou-
lins , avec un assortiment de corsets de toute
taille. Les témoi gnages de satisfaction qu 'elle a
obtenus dans les autres villes , lui font espérer
ici le même avantage. -

22. Rl. Walter Liebmann , de Balingen , sera en
foire dans une des bouti ques de la première ran.
gée sur la Place , en face de la maison de M. le
Procureur-g énéral , crès-bien assorci de souliers
de Dames de couces couleurs , dics en maroquin
et en veau ciré p. Daines et Demoiselles , ainsi
ainsi qu 'en pantoufles pour les deux sexes. Ses
prix seront des p lus modiques. 

^
J 23. MM. Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,

en Brisgau ,' sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de RL Claude DuPasquier ,
assortis de toileset trié ge detoutequalicérousse

. ec blanche en 7/8 , ainsi que de coiles rousses en
V8 de 7 à 9 bz. l' aune , ec de ricees blanches et

1 grise du Bri sgau ee d'Alsace; ils ont aussi en
commission du fil blanc de Silésie.

24. Henriecce ToIch née Yersin , se trouvera en
foire dans la bouti que n° 63 , prés du magasin
de M. Jeanneret , rue de la Balance , avec un as-
sortiment de.très-bonnes encres et de très-bon
cirage , à très-bas prix. Elle se fera un plaisir
de satisfaire les personnes qui voudront bien lui
accorder la préférence.

TAXE DU PAIN , dès le 19 Juin 1823.
Le pain mi-blanc à ; Vi cr. la livre.
Le pain blanc à 4 '/i cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 3 a/3 onces.

Celui d'un batz IX */ 3 n
Celui de six creutzers ig Va »

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Juin 1826.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 'A cr. I Le veau à 6 '/ _ ci.
La vache à 7 '/s Cr. | Le mouton à 8 cr.

P RIX DES GR A I N S  , au marché du 22 Juin.
Froment l'émine bz. 17 à 18.
Moitié-blé . . . .  5J 13 a 14.
Rlècle n >° à 13.
Avoine M 7 à 7 '/.i-
Orge —- » 9 a .10.
Epeautre . . .' le quintal L. 7 „ 1 ç à L. 8>

. 

Voùures pour pays étrangers.
Ï03.. Les personnes qui voudront profiter du re-

tour de quatre cheVaux , qui aura lieu p. Franc-
fort , do i ç au 18 Juillet , sont priées de s'adres-
ser à Christian Kiener , maitre voiturier , rue
des Bouchers , n° 65, à Berne,

A vendre au bureau de cette feuille :
Mandement concernant le bétail dans la Princi-

pauté et Canton de Neuchâte l eC Valang in. ,
Rég lemenc pour les épices de Justice civile.
Ordonnance de police pour préve nir et arrêter les
* incendies.
Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans indi-

cation d'endroit;  et sur bon papier.
Essence à extirp er les punaises et leurs œufs. Prix

10 batz de Suisse la fiole.


