
t. Le Conseil-d 'Etat , par arrêt du 2 3 Juin  cou-
rant , ayant permis au Sieur Jean Grand-Pierre
Robert , du Locle , auberg iste à la Couronne à
Serrières, de mettre ses biens en décret; Al.Droz ,
lieutenant de Neuchâtel , a fixé le jour auquel
les inscri ptions doivent avoir lieu , au Mercredi
16 Jui l le t  prochain. En consé quence , tous les
créanciers dudit Jean GrandPierre-Robert sont
péremptoirement assi gnés à se présenter dans
l'hôtel de cette ville , le dit jour 16 Jui l le t , à huit
heures avant midi , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions , et être ensuite colloques , s'il y
a lieu , selon leur  rang et date , sous peine de
forclusion. Neuchâtel , le 24 .luin ig-8-

F.-C. B O R E L , greff ier.
%. Ensuite d' un gracieux arrêt  d'autorisat ion du

Conseil d'Etat et d' une direction de l'honorable
Cour de Justice de la Chaux-de -Fonds , le pu-
blic est informé que Pierre-Frédéric , Charles-
Henri , François , Phili ppe , Julie , femme de
Charles-Henri Ducommun dit Verron , et Char-
lotte , femme de Frédéric-Auguste Guinand , les
six frères et sœurs , fils et filles de Henri-Aimé
Robert-Tissot , de la Chaux-de-Fonds , y demeu-
rant , se présenteront par-devant la susdite ho-
norable Cour deJustice , qui sera assemblée au
plaid ordinaire dans la maison-de-ville de ce
lieu , le Alardi 29 Juil let  prochain , à 9 heures
du matin , pour y postuler , tant  en leurs noms
qu'en ceux de leurs enfans respectifs nés et à
naître , une renonciation formelle et jur id i que
aux biens et aux dettes présens et fu turs  du pré-
dit Henr i -A imé  Robert-Tissot , leur père et
grand-père ; requérant en conséquence tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'opposi-
tion à apporter à cette demande en renoncia-
tion , à se présenter le susdit  jour en dite Justice ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion perpétuelle. Donné au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 20 Juin  1828-

Par ordonnance , P.-J. C U C U E  , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

|. L'hoirie de feu AI. le justicier Abram-FIenri
Robert , des Ponts , expose en veine par-la vote
de la minute et des enchères publi ques , les im-
meubles qui leur restent encore en commun ,
savoir ; i ° Un bien-fonds si tué au hau t  des
Joux , quartier des Combes derrières , Juridic -
tion de la Bré vine , où l' on peut entretenir  12
à 14 vaches en été et4 en hiver , se composant
d'une maison bien entr etenue , d'environ cent
poses d'excellentes terres en un max , dont la
majeure part ie est en pâturage , fourni  d' une
quanti té de belles p lantes de bois ; il est
pourvu de bonnes fontaines qui  ne tarissent ja-
mais : le fermier qui le tient en amodiat ion de-
puis passé 2 . ans , établit  d' une manière cer-
taine sa répu tation.  20 Un beau p âturage , arec
une maison sus-assise , situé sur la Roche , quar -
tier de Petit-Ala rtel , Jur idic t ion de Rochefort ,
peup lé de beau bois , et où peuvent al per aisé-

i ment 8 à 9 vaches ; l'herbage est d' une qual i té
Supérieure , et l'eau est abondante p. le bétail.
30 Un bien-fonds situé au centre du village de
Érot-dessus , avec une maison bien distribuée
p. le labourage , et d'excellentes terres labou -
râbles , avec lesquelles on peut entretenir  qua-
tre vaches toute l'année , la garde d'été étant
prop ortionnée à celle d'hiver. 40 Une pose
d'excellente terre dure , très-productive , quoi -
au* suscept ible encore de bonification , située

aux Prés-guenaux , à peu de distance du vi llage
de Brot. s ° Une parcelle de forêt , seulement la
recrue perpétuelle , mais non le fond , située à la
Combe-Haur i , quartier du Joratel , Juridictio n
de Travers , de la contenance d'environ 2 poses
et demie , bien peup lée ; l'exp loitation en est
facile. 6° Enfin , un canton de marais en friche,
où l'on peut exp loiter de la bonne tourbe , de
la contensnee d'environ 3 çoses , et situé au
au nord de Brot-dessus. Les amateurs de ces
divers immeubles peuvent en prendre connais-
sance auprès des membres de l'hojîri e Robert ,
soit aux Ponts ou à Brot , et le notaire Ducom-
mun , détenteur  de la minute , communi quera
les conditions de ces ventes et recevra les sou-
missions des amateurs. Les passat ions auront
lieu lesiSamedis <;, 12 et 19 Jui l let , à 7 heures
du soir , à l'auberge du Sieur conseiller Robert .;
l'un des membres de la dite hoirie.
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ON OFFRE A VENDRE.

4. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , Synode
de Berne , ou ordonna nce de quelle manière les
pasteurs de la vi l le  et canton de Berne doivent
se conduire dans leur vie et dans leur doctrine ,
avec une instruct io n touchant  Christ et les
saints sacremens ; conclu dans le synode assem.
blé au dit lieu le 9 Janvier de l'année i<; 32.
Les personnes qui  ont souscrit pour ce bon
ouvrage , sont priées de venir le réclamer chez
le susdit.

5. M. Prince-Wittnauer , libraire , sera pour la
foite des mieux assorti dans les articles de son
commerce : livres de prières et de dévotion ,
livres en usage dans les établissemens de la ville
et de la campagne , livres blancs de tous for-
mars ", pap iers à écrirr? . dits p. dessin et à cal-
quer , idem p. musi que , etc. ; plumes à écrire
de première quali té , dans les bas prix de 6 , 7,
8, 12 , 13 , 14, iç ,  16 , 17 et 20 batz le cent ,
et à des prix p lus favorables encore , en en pre-
nant  par millier : on en trouve sans cesse dans
son magasin des taillées pour tous les genres
d'écriture. Cire et pains à cacheter , fourni tures
complètes de bureau et de dessin , et générale-
ment tous les objets concernant une librairie
bien assortie. II sera ext rêmement  accomodant
p. les prix. — Il vient  de mettre en vente le Dis-
cours d ' inaugurat ion prononcé par M. Bresson
les 26 et 29 Mai passé , sur l ' importance de
l'instruction populaire , p. servir  de programme
au cours de géométrie et de mécanique app li-
quées aux arts , ouvert  au Locle et à la Chaux-
de-Fonds.

6. Un cabinet littéraire forme depuis cinq ans ,
composé d' environ 2000 volumes de bons ou-
vrages d 'histoire , voyages , romans des meil-
leurs auteurs  connus , etc. S'adresser , lettres
franches , aux frères Blanchard , imprimeurs ,
à Lausanne , qui  pourront  faire passer le cata-
logue aux personnes qui désireront en faire
l'acquisition.

7. Chez M. Ganeval , rue de l'Hô pital , boug ies
p. table , p. voitures et p. falots , au bas prix de
23 batz par livre ; la quali té  et le transparent ne
laissent , rien à désirer. 11 est des mieux assorti
en pâtes d'Italie , productions du midi , et nu»
très articles de son commerce , trop longs à
détailler.

8. Un pressoir en bois , encore en bon état.
S'adr. chez M. de Fauche-Borel , au faubourg ,
qui  sera très-reconnaissant envers la personne
qui lui renverra un grand parap luie vert , mar-
qué sur le bord , à l' encre , du nom de feu son
épouse M. A. Fauche - Borel , auquel il tient
beaucoup , et que Al"c sa sœur a prêté , il y a
quelque tems, à une Demoiselle d' une des pen-
sions qui lui font quel quefois le plaisir de venir
se promener dans le jardin.

9. Desg laces etautres rafraichissemens , oranges ,
citrons , citronat , pâtes d'Italie assorties , cho-
colat , eau de Cologne , extrai t  double d'eau de
Cologne , parfumerie , poudre d'amandes , savon
de Windsor et autres , extrait  d'absinthe , li-
queur  stomachi que et autres liqueurs assorties ,
eau de fleurs d'orange double , amandes , coque-
molles , et suc de ré glisse élasti que ; chez Sam.
Cousin , confiseur.

10. Un lai grefass contenant environ 6 bosses.
S'adr. à Henri Kuntzer , maitre tonnelier , rue
des Aloulins.
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1 1. Un bon piano à 6 octaves; S'adr. pèndailt ià
foire à M11*6 Perret-Dardel.

12. Un char à bœufs, à échelles* très-solide, for
tement ferré et ayant très-peu servi. S'adr. à
Christ Rich , fermier à Pierrabot.dessous.

1 J. J.-M. Nïff prévient les personnes qui atte h-i
dent depuis long-tems l'arrivée d'Angleterre dé
ses nouveaux assortimens de shirtings très forts
et de toiles d'Irlande , qu 'il vient de lui en pari
venir un envoi ; le prix des shirtings , belle qua^
lité forte, est fixé à 7 '/a batz l'aune ; celui des
toiles d 'Irlande à 9 batz. La manufacture an-
glaise de tulles bobin a autorisé ledit J. M. Nœff,
comme son agent p. la Suisse , à vendre p. son
compte les tulles bobbin de différentes qualités ,
à 19 batz , 24 et 30 batz l'aune ; ceux de toute
grande largeur à 38 batz. Les bandes de tulle
fines p; ruches sont à 6 cr. et à 7 cr. l'auhe.

14. Chez M. Alichaud-Mefcier , des étoffes en
soie de toutes couleurs , marcelines , florences
et mi-florences d'Avi gnon , gros de Naples , le-
vantines , drap de soie , taffetas noir double
chaîne 7/,, à V4 i dits en couleurs solides à
bordures p. parasols et parap luies , côte-pal y p.
robes et p. cravates, fichus , écharpes, bayadères
goût nouveau , mouchoirs et schalls mérinos et
madras 3/4 à 6/4 , batistes en. fil et en coton
écrues et blanchies , voiles en gaze et en tulle ,
gazes et crêpes eh pièces et en coupons ; un
amp le assortiment de gants de peau glacés ama-
dis blancs et couleurs de mode : il recommande
surtout  la première qualité de cet article , et il
fera une d iminut ion  de prix lorsqu 'on en achè^
tera pat douzaines entière s assorties de cou-
leurs ; il ne tiendra p lus de qualités inférieures
que par assortiment , il lui  en reste quel ques
douzaines qu 'il cédera à 7 batrla paire. Pur.

fumerie fraîche , première qualité , eau de la-
vande de la Madelaine de Trènel, dite ambrée1
spiritueuse , eau de Portugal , eau suave en cho-
pines, eaux assorties d' odeurs en petits flacons,
eau de beauté , lait de rose, lait virg inal , extrait
de boutons de rose ; véritable eau de Cologne }
farine et pâte d'amandes douces et amères , dites
à la reine , dite au miel , dite de divers parfums ,
pommade en pots et à l'once , à la graisse d'ours,
à la moelle de bœuf , dite romaine , assorties de
parfums , dite de limaçons et de concombre ,
hui le  de macassar , savon de Windsor , dit
émollicnt végétable patenté , dit à la rose , au
benjoin , à l 'hu i le  de coco, dit en pâte de Nap les
en pots et à l' once, avec et sans parfums , dit
t ransparent  en boules et en tablettes ; rouge
vé gétal des Indes en pots et en feuilles , blanc
des sultanes , poudre purg ée à l'esprit de vin
avec et sans parfum , et tout ce qui concerne la
parfumerie. Chocolat d 'Hollande sucré à la
vanil le  , dit en pâte caraque , thé vert et bohé
superf lu .  Eau de Selters prise à la source en
Alai dernier , à 6 batz la grosse cruche et 4 '/i
la moyenne , en rendant les cruches vides .

1 <_ . AL Al p h. Bouvier , à la rue des Aloulin s , sera
très bien assorti p. cette foire , en sucre , café
de diverses qual i tés  et prix ,' ép icerie fine et or-
dinai re  , morilles sèches à 28 batz par 1 livre à
la fois, jambons de Alayence , huile d'olive sur-
fine de Nice à 7 batz , vinai gre de Dijon prem.
qualité , moutarde ang laise en poudre fine fleur,
pâtes de Gênes , bouchons surf ins p. bouteill es ,
liè ge en planches , papier d'emballage de tous
formats , et nombre d' autres articles trop longs
à détailler. Il se recommande aux personne s
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

16. Au pain de sucre , chez Bouvier frères , rue
des Aloulins , beau café franc de goût , à 3 '/. ,
î et 6 batz la l ivre , sucre de Paris à 6 batz par
pain , savon de Marseille i re qualité à 3 '/a bats
par pain , huile d'olive de Nice toute première
quali té  à 6 batz par l ivre,  vinai gre véritable de
Dijon à 4 batz , et à 3 l f 2 en en prenant au
moins <; pots à la fois ; pruneaux de Bâle à 2 bz.
la l ivre , vieille eau-de-cerise à 10 batz la bou-
teille , véritable eau-de-vie de Bourgogne de 6
à 7 batz ; gruz , habermehl , gries, orge, et pois
de France. Un très joli assortiment de cardes
pour le coton et la la ine;  enfin , une quantité
d'autres articles trop longs à détailler. Les
mêmes sont charg és de la vente d'une partie
véritables cordes de Rome p. violons , basses
et guitarres , à des prix qui étonneront les ache-
teurs , ainsi que d'une partie mortal pêches pat
paquets de cent pièces , à 8 batz le paquet.

ARTICLES OFFICIELS.

MM. les amateurs sont prévenus , que l'on fait
Voir une grande ménagerie d' animaux , où l'on re-
marque surtout le p lus beau Lion de Barba rie qui
ait été vu en Europe ; il a la crinière noire et la
tête d'une grosseur énorme : tous les amateurs
seront surpris de la beauté de cet animal. Il est
accompagné d'une belle lionne avec ses petits. —
La superbe famille des Kangourous , et nombre
d'animaux dont l'explication deviendrait  trop
longue ici. Cette superbe collection , située sur
la Place-d'armes , est visible dès les 9 heures du
matin à 9 heures du soir. Le souper des animaux ,
qui est très-intéressant , a lieu à 7 heures. L'af-
fiche donne un plus grand détail.

GRANDE MÉNAGERIE



17- Très-beau sucre de Paris , avecct sans pap ier ,
chez M"*Wittnauer, à la Grand' rue.

18. M. Preud 'homme-Favarger sera pour la pro-
chaine foire des mieux assorti dans tous les ar-
ticles concernant l'ép icerie.

19. M, A.-H. Heinzel y sera p. la foire assorti des
différens articles dont il fait commerce , tels que
verres fins et ordinaires , cristaux , poterie de
fabri que suisse et ang laise : le tout à des prix
modérés.

2t>. Mme veuve Humbert-Droz , rue des Halles ,
est toujours bien assortie en tout ce qui con-
cerne l'épicerie ; café à 4 £/a batz , ç, 6, 6"' /2
et 7 bz. ; sucre de Paris en pains à 6 bz, , sucre
havanne et blond , sucre candit de diverses
qualités ; pêches sèches , bri gnoles , fi gues ,
p istaches , raisins sul t ans , idem de Alalaga et
de Smyrne, avec et sans grappes , biscaumesde
Berne; vieux rum de la Jamaï que , extrait d'ab-
sinthe , eau-de-cerise vieille , eau de fleur d'o-
range , eau de Cologne , eau-de-vie de France à
à 7 batz le pot ; chocolat de diverses quali tés ,
et nombre d'autres articles trop longs à détail-
ler : le tout en bonne qualité et au p lus juste
prix. Ladite a toujours un assortiment complet
de verre à vitre de diverses qualités et gsandeur.

SI. Ch' Dagond , rue des Halles , de retour de Pa-
ris où il a fait des achats d' articles tout-à-fait
nouveaux en quincai l ler ie  et mercerie , de
même que d' un joli assortiment de gants glacés
p. Dames à L. 10 „ 10 s. la douzaine ; il vendra
p. s'en défaire une partie de verres à vj n en cris-
tal de Bohême et de Mont-Cenis , à des prix ex-
trêmement bas ; p lus , des déjeunes en porce-
laine , cabarets en tôle , porte -li queurs , porte-
huiliers , porte-mouchettes , et nombre d'ob-
jets trop longs à détailler. Il offre également
des malles et des caisses de diverses grandeurs ,
à bas prix.

82. Auguste Borel , épicier , rue de la Balance ,
sera bien assorti , p. cette foire , des articles de
son commerce , qu 'il détaillera en général au
prix courant le plus modi que. Dans le nombre
de ceux qu 'il peut offrir avec quel que avantage ,
il recommande un café Rio en belle marchan-
dise et de parfaite qualité , qu 'il cédera à un
très bas prix. Il vient de recevoir de l'orge
d'Ulm extrafin.

2J . M. Ulric Verdan-Cornaz sera pour cette foire
des mieux assorti des articles suivans , savoir :
de taffetas noir , marceline de toute couleur ,
levantine , gros de Nap les , drap de soie, sédui-
santes , brillantines , barège en soie , dit en laine
et en coton , alép ine., bombazine , bombazet ,
côfe-pal y, guingans français , indienes diverses ,
mousselines imprimées , mérinos divers , tulles
bobbin , schalls en bourre-de-soie , dits en crê pe
de toute couleur et en laine brochés , écharpes ,
crêpe de|Chine et barèges , fichus de tous genres

• et de toutes grandeurs , bordures pour schalls ,
nànzôu , percale , mousselines et bétilles , voiles
de gaze , shirtings , toiles de Flandre et autres ,
cotonne p. meubles et robes , moiré , futaine et
limoge , sarcenets , toiles grises , trié ge uni et

: rayé p. pantalons, draps fins et mi-fins : le tout
à des prix avantageux.

24. Brodt , per ruquier , venant tout récemment
du midi de la France , en a rapporté un bel assor-
timent de tours de cheveux pour Dames , au
goût du jour , savoir : tours à ballon à quatorze
boucles indéfrisables , dits de dix boucles , tours
à bandeau , dits métalli ques indéfrisables , tours
à raies de chair , touffes à coulisses , tours ordi-
naires sur deux rangs , dits simples : le tout
bien conditionné , tant pour la monture que
pour la fraîcheur des cheveux. Il fait des per-
ruques et des faux toupets de commande : le

" tout  à justes prix.  Son domicile est rue neuve
dite des Poteaux , maison de M. Montandon.

2ç . Em. Matthey, bottier du Roi , sera assorti p.
cette foire en souliers propres pour Messieurs
et Dames.

26. Vasserot, bijoutier et orfèvre , sous le Trésor ,
sera p. cette foire et constamment bien assorti
dans tous les articles relatifs à son état. Il éta-
blira avec soin ceux qu 'on lui  fera l 'honneur de

. lui commettre.
27. Henri Alentha a l 'honneur de rappeler au pu-

blic et essentiellement à ses pratiques , que par
suite de la dissolution de son ancienne société
avec M. Ulric Verdan , son magasin est actuelle-
ment dans la maison de Al. Favarger -Prince ,
quai du Seyon , près le Pont-neuf 11 sera pour
cette foire très bien assorti en articles de son
commerce de toiles peintes du dernier goût , à
fonds blancs et couverts , ainsi qu 'en très jolis
noirs à carrea ux p. deuil , qu 'il vient de recevoir;
shirtings ang lais et différentes espèces de mou-
choirs et cravates. Comme il lui reste encore
indiennes provenant  de sa li quidation , il les
vendra à très bas prix , quoiqu 'en couleurs so-
lides , p. en faire une fin. 11 espère , par la mo-
dicité de ses prix et le bon choix de ses mar-
chandises , obtenir  la continu ation de la con-
fiance dont il a été honoré jusqu 'ici.

2g. Au bureau de cette feuille , le I er cahier du
2'1 tome du Recueil de,Pièces officielles concer-
nant la Princ ipauté de Neuchâtel et Valangin.
Ce cahier renferme tout ce qui a paru jusqu 'à
présent ; et comme cet ouvrage est le seul offi-
ciel qui  existe sur cette matière importante , il
est indispensa ble non-seulement à toute Admi-
nistration quelconque et à toutepersonne qui
s'occupe des affaires publi ques , mais encore en
quel que sorte à tout habi tan t  de l'Etat , puisque
chacun est tenu à l'observation des Lois et Ré-
glemens de Police. — Le prix de ce cahier , que
Ton trouve également chez MM. les libraires ,
est de 10 batz sur pap ier blanc ordinaire , et de
12 batz sur pap ier vélin. L'éditeur annonce
en même tems , qu 'il peut encore disposer de

' quel ques exemp laires du I er volume.
29. Des chapeaux de paille de Florence , d' une très

belle qual i té , que l' on peut  voir chez AI e veuve
Benoit , maison de Al. Alcuron-Perret , au fau-
bourg.

30. Une ânesse à lait avec son ânon. S'adresser
au bureau de cette feuille.

31. Les pierres d' un jet-d 'eau , quel ques plantes
de myrte et d'orangers en caisses, et de vieilles
fenêtres p. couches. S'adr. au bureau d' avis.

32. Environ six pots raisiné de fruits , 182 c , de
première qualité. S'adr. au bureau d'avis.

33. On trouvera constamment  et sur tout  pendant
la foire , chez Al. Wavre-Wattel , du café de
différentes qual i tés  et prix , de 4^2  à 7 batz la
livre , et généralement tous les articles d'é p ice-
rie , ainsi  que des hui les  d'olive surf ines  pour
salade à 7 batz la l ivre , et des vinai gres de Di-
jon rouge et blanc à 4 '/, batz le pot , comme
aussi un restant de beaux et gros citrons à 12 bz.
la douzaine.

34. M. Louis Peti tmaitre , marchand de fer , au
faubourg du lac en cette ville , sera pour cette
foire convenablement assorti dans les divers
articles que son genre d'affaires comporte , et ,
comme de coutume , on ne trouvera chez lui
que de bonnes marcha ndises , qu 'il se fera un
plaisir de céder à des prix fort modiques.

3ç. Chez Al"e Thiebaud , rue des Epancheurs , a
côté de la Fleur-de-lis , des côte-pal y au-dessous
des prix courans ; des gros de Nap les , levan-
tines et marcelines noires et de différentes cou-
leurs , des fichus, voiles , écharpes , des bas de
soie et de fantaisie , ainsi que des bas de coton
mi-brodequins à jours et unis.

36. Chez Al. Fs-Ls Borel cadet , dans son bureau
en face de l'hô pital , une partie de shir t ings soit
toiles ang lîes , qu 'il vient de recevoir , en même
qualité que celles qu 'il a vendus à l ' usage de
chemises , étant très fines et fortes. Il est tou-
jours pourvu de bons nappages blancs et essuie-
mains à double fond , nappes rousses et essuie-
mains ray és rouge , ainsi qu 'en bonnes toiles
rousses fortes , de diverses largeurs , dans les
prix de 4 à u batz l'aupe , diter blanches 3/4 ,
à l' usage de draps et chemises d' enfant , ainsi
que des toiles à pail lasses , et des trièges roux
y 4 en fil de ritte.

57. Chez Garronne , à un tiers au-dessous des
prix établis : eau de fleurd' orange trip le de
Palerme , à 14 batz la demi-bouteil le forte ; eau
de Cologne i ie qualité , par 6 ou 12 flacons à
7 batz , et par flacon seul à 8 batz ; pommade
vraie graisse d'ours , dite de Paris superfine de
tous parfums , en grands et petits pots ; savons
de Naples en pots , en ' p laques et en poudre ,
aussi de tous parfums ; poudre de fèves purifiée
pour l' usage des cheveux et des mains , poudre
d'amandes ; cuirs à rasoirs de LeAlaire et de
Daucet , tous deux brevetés , auxquels  seront
jointes gratis les tablettes égyptiennes si avan-
tageusement connues p.alimenter les dits cuirs.
Dévidoirs en bois de rose à pomme et garni ture
d'albâtre , goût nou veau ; plusieurs bons vio-
lons , alto , guitarre , archets de viol on fins , gar-
nis en nacre et en argent ; pei gnettes d 'ivoire ,
peignes d'écaillé à baguettes , de Delau n ay ;
belles et bonnes bretel les tricotées et autres , au
bas prix de 7 à 10 batz. — Ayant des relations
avec le premier fournisseu r de France , le même
se charge de tout ce qui concerne le fourniment
militaire p. Officiers , ainsi que toute musi que
quelconque à 30 p. cent de remise.

38. (Ou à échanger contre du vin ou autres mar-
chandises.) Un grand cartel à mu sique , jouant
quatre airs. Cette p ièce pourra être examinée
chez Al me veuve Courvoisier , sur le Bassin.

39. Les magasins de Jaques llochias , tant sur la
Place que chez lui rue St. Honoré , seront pour
cette foire très-bien assortis de terre ang laise ,
terre-de-p ipe, faïence, cristaux , verrerie fine et
ordinaire , etc.

40. Al. Christop he de Christophe Bourcard , à
Bâle , vient de recevoir un nouvel assortiment
de véritables gants danois glacés pour Dames ,
couleur nature l le , à 72 batz de Suisse , et qua-
lité choisie à 84 batz de Suisse la douzaine de
paires. Les commissions ne s'exp édieront qu 'à
ceux qui enverront l'argent d' avance et franc
de port.

41. J. Dorn , à la Croix-du-marché , vient de rece-
voir un nouvel envoi de mousseline imprimée
de Alulhouse , et un beau choix de guingans
français â des prix avantageux. Il vient aussi de
recevoir un assortiment de marcelines en cou-
leur , dites pour doublure à 11 batz l'aune;  des
gros deNap les nuances de mode, à 24 bz. l' aune,
levantine , barè ge , côte-pal y, dits en coton ,
séduisantes. Il recevra sous peu des batistes
brochés de diverses nuances pour robes. II a en
outre un beau choix d'indiennes de Mulhouse
et du pays , nanzous , mousselines , percales ,
tulles-bobbin , toiles de coton de toutes largeurs
et qualités , shirtings à des prix très avantageux ,
cotonnes p. robes de 5 */» à 8 batz l'aune , dites
pour meuble , moiré , escot et mérinos vert 3/ 4
larges , futaine et limoge , toiles de ritte blan-
che et mi-blanches , dite rousse à 160 batz la
pièce de 36 aunes ; un assortiment complet de
schalls , fichus barège 3/4 et */, , dits en crêpe
de Chine , bordures de schalls , draps , circas-
sienne français et ang lais , étoffes p. gilets , piqué
à g batz le gilet , triége p. pantalons 3 3 3  et à
3î batz la p ièce , et autres objets trop longs à
détailler. — II vient aussi de recevoir des piqués
façonnés , et des mousselines brochées pour
meubles.

IM M E U B L E S .
42. Au Canton de Vaud , dans une charmante po-

sition , à dix minutes de la grande route de Lau-
sanne à Genève , un beau domaine en bon rap-
port , consistant en 90 poses de prés , champs ,
vi gnes et vergers , en un seul mas , au milieu du-
quel se t rouvent  les bâtjmens pour maitre et
fermier , grange , écuries , grenier , caves et deux
pressoirs. S'adr. p. p lus amp les détails à Al. le
cap itaine Landry.Pe yreck , à Yverdon , qui est
en même tems chargé de faire connaître le prix
et les conditions de vente.

ON DEMANDE A ACHETER.

43. De rencontre , le Dictionnaire de Noël. S'adr.
au bureau d'avis.

44. De rencontre , une plaque en fer cru pour
contre-feu , de moyenne grandeur. S'adresser a
Vasserot , bijoutier.

ON OFFRE A LOUER.

4c. Pour Noël prochain , le grand magas in , avec
comptoir et dépendances , de la maison Jean-
jaquet , située près la Croix-du-marche. S'adr.
p. le prix et les conditions , à AI. Henri Fleury,
ou à Al. Louis Alichaud.

46. De suite , une grande chambre , avec la pension
si cela convient. S'adr. à Ls Kratzer , qui offre
à vendre des malles neuves à bas prix.

47. Des chambres meublées , chez Almc PhilIi pin-
Gi gaud , à la Grand' rue.

48. Pour l'époque du Concert helvéti que , une
chambre meublée de deux lits , en face de la
Croix fédérale. S'adr. à Aloys Brun , au second
étage de la maison Favarger , à côté du Cerf.

49. Pour Noël ou p lutôt , si on le désire , le premier
étage de la maison de A\. de Sandoz , chancelier,
rue du Château , consistant en 4 chambres ,
2 cabinets , cuisine , fruitier , jardin d'hiver ,
bouteil ler , bûcher et cuisine de lessive.

ço . Une cave au faubourg ; elle contient environ
ç o bosses : les vases ont été remis à neuf l'année
dernière. Plus , un pressoir et une grande cuve
en chêne. S'adr. au propriétaire , Al. de Pour-
talès-Boive.

ç 1. Pour ou entre les foires , deux chambres meu-
blées. S'adresser à Claparède fils aîné , rue du
Temple-neuf , qui indiquera.

ç2 . De suite , par mois ou à l'année , le logement
du 3c étage de la maison n ° 19c , rue des Cha-
vannes , consistant en deux chambres avec
fourneau , un cabinet , une anti-chambre , une
cuisine , chambre à resserrer et galetas. S'adr.
au I er étage de la dite maison.

ç 3. Une chambre bien éclairée et sècrj e, pouvant
servir de magasin. S'adr . au bureau d'avis.

54. Deux logemens dans la petite maison de M.
Fornachon , à Alonruz.

ç ç. Pour la foire , ou p. plus long-tems , si on le
désire , avec ou sans cuisine , deux chambres
meublées près du Temp le-neuf. S'adr. à Reine
Gendre.

ç 6. Pour la St.Jean , un logement au i er étage de
la maison de Al. Perrochet , rue de la Balance ,
composé de trois chambres , cuisine , caveau ,
chambre à resserrer , etc. S'adr. à H. Perroset.

57. Par année ou seulement p. la belle saison , le
château de Cotendar , à une lieue de Neuchâtel ,
qui se compose de 13 chambres de maîtres et 6
de domestiques , meublées à neuf , chambres à
serrer , dépenses , caves , galetas , bûcher ; au
dehors , cour , fontaine , jardin , bosquets , pro-
menoirs , etc. ; à quoi on ajouterait , au besoin ,
portion de grange , écurie et remise , selon la
convenance des locataires. S'adr, à Fs Clerc ,
greffier de Colombier.



ig. Des appartemens bien soi gnes dans la belle
maison des bains neufs , at tenant  aux bains
d'Yverdon , dont les eaux sont si avantageuse-
ment connues et si agréablement  situées à dix
minutes de cette jol ie vi l le , près du lac et des
routes de France , d 'All emagne , de Neuchàtel ,
Fr ibourg , Lausanne et Genève. On peut aussi
avoir la pension dans ladi te  maison , ainsi  que
chaise à porteur , remise et écurie , si on le désire,
S'ad. à Al"c de Treytorrens , aux Bains neufs ,
près Yvcrdon.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

59. Un particulier des environs désirerait t rouv er
à desservir une pinte , où i! p ût entrer  de suite
ou à Noël; il s'engage à payer d' avance le vin
qui lui sera livré , et de fourni r  en out re  caution
solidaire. Ledit étant ja rd in ier  de sa profession ,
il offre en même tems ses services aux persone s
respectables qui auron t  des ja rd ins  à cult iver .
On peut enprendre dép lus amples informations
auprès de AL le Banneret  de Merveilleux,

60. Une fil le d'â ge mûr , du Canton de Berne , sa-
chant faire un bon ordinaire , tr icoter , filer et
un peu coudre , désire t rouver  une p lace de
suite. S'adr. au bureau  d' avis.

6s.  Obl i gée par des circonstances part iculières ,
une Dame de ce Canton demande à se p lacer en
qual i té  de femme de charge ; elle prendrai t  soin
de tout  ce qui  concerne un-ménage.  S'adr. au
bureau d'avis.

62. Une femme du pays , d'un âge mûr , désire
trouver une  p lace de seconde en ville ou à la
campagne ; elle serait aussi  à même de remp lir
l'office de femme de confiance et de compagnie
auprès d'une personne âgée, homme ou femme:
elle connaît  tous les ouvrages du sexe , saura i t
l'aire un petit ordinaire , et pour ra i t  entrer de
suite. On peut doner les meil leurs  témoi gnages
de sa f idé l i tée tdesa  moralité. S' adr. au bureau
d'avis.

63. Un jeune homme qui  parle l'a l lemand , le
français et le hollandais , et qui écrit un peu les
deux premières langues , m u n i  d' a i l leurs  de bons
certificats , désire t rouver  une p lace de domes-
t ique ou de cocher. S'adr. au bureau d'avis.

€4. On demande , p. entrer de suite , un dômes-
ti que mâle qui sache travail ler  au labourage et
soigner les chevaux , et qui  puisse produire  de
bons certificats de sa conduite , sans quoi il se-
rait inut i le  de se présenter. S'adr. au Sieur jus-
ticier H.-D. Coulin , à Couvet , ou au bureau de
cette feuille.

6$. On demande une famille ou deux de bons
vi gnerons , munis  de certificats , pour cu l t iver
une centaine d' ouvr iers  de vi gnes. S'adr. à M.
Ferdinand Paris , à la fabri que de Boudry.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

66. On a volé à la fabri que de Cortailiod , depuis
le mois d 'Avr i l  dernier , un couvercle de chau-
dière en cuivre et p lusieurs p ièces de fonte de
laiton ; on promet cent francs de récompense à
la personne qui  pourra donner  sur ces objets des
indices assez sûrs pour que le voleur puisse être
recherché et puni .

67. On a perdu , Samedi 28 Ju in  , depuis la pro-
menade du Prince jusqu 'au faubourg , en pas-
sant le long du bord du lac , un bracelet en che-
veux ayant  une  p ierre bleue au mil ieu de la gar-
niture d'or. On promet une honnête récom-
pense à la personne qui rapportera cet objet à
M"c Fauche , au faubourg du Cret.

68. La personne qui a trouvé , Dimanche 29 Juin ,
sur la route de Neuchâtel  à Cormondrêche , un
bonnet de tricot du l'.erlin garni de dentelles , est
priée de le remettre au bureau d'avis , contre
récompense.

69. On a perdu , Samedi 21 Juin , d'Engollon à
Valangin , un petit rouleau de toile rousse trié -
gée , d'environ 3 aunes. On prie la personne
qui l' aura trouvée de la renvoyer à D. -F. Jean-
neret , à Engollon , qui en sera reconnaissant.

70. Une personne bien connue , qui , le Jeudi 19
Ju in , pendant  la soirée , s'est permise d'en-
lever une routière grise au milieu de deux autres
qui é taient  suspendues p. ensei gne à un contre-
vent  du magasin de Ferd. Pet tavel , vis-à-vis
l' auberge du Soleil en cette ville , est invitée par
la voie de cette feuille à la renvoyer  de suite ,
ou le montant  en 90 batz , si elle veut s'éviter
de forts désagtémens.

AVIS DIVERS.

71. On informe le public que- le tirage de la
i c classe 6 .c loterie de cette vil le , aura lieu
le Vendredi prochain 4 Jui l le t , et qu 'on pourra
s'en procurer des plans et des billets au bure au
de M. A. -S. Wavre , rue de Sain t -Alaur ice ,
qui prévient qu 'après la cloche de midi du jou r
même du tira ge , on ne délivrera plus  aucun
billet.

72. L'exposition de tableaux d'artistes Neuchà-
telois vient d'être ouverte au public , ainsi
qu 'une très-belle collection de tableaux anciens
des diverses écoles ,peints par de grands maîtres.
Lés personnes qui voudront  voir ces collections

" peuvent s'en piocurer le catalogu e à l' entrée ,
maison Bachelin , près du port , ou chez Al Al.
Jeanneret  et Baumann , qui pré viennent leurs
abonnés que la i re partie de leur catalogue de
musi que , contenant , musi que do p iano seul ,
de piano à 4 mains , et de p iano avec «ccom-
pagnem ent , vient de paraître. Les autres par-
ties su ivront  incessamment.

73. Al. Jean Alidolle , écrivain-démonstrateur ,
ouvrira le 7 Jui l le t  un n ouveau cours , savoir :
de 10 à 11 pou r les Demoiselles , de 4 à 5 pour
les Alessieu rs. Ce cours marchera sur le même
pied que celui en activi té , et se composera de
12 élèves ; prix des 20leçons 8 fr. Passé le 7,
Al. Midoi le  n 'acceptera p lus d'élèves à ses cours
d ' émula t ion , ni en cours particuliers.  S' adr.
chez Al mc Courvoisicr , sur le Bassin.

74. La noble Compagnie des Alousquetaires de
cette vil le  ayan t  bien vou lu  accorder au Sieur
Charles Belenot ,' traiteur , son beau et vaste
local de l 'Fcluse , autrement  dit la Salle du Ti-
rage , avec ses dépendances , p. tenir table pen-
dant  le séjour de la Société de Al usi que Suisse ;
il a l ' honneur  de prévenir  le publ ic  , qu 'il y ser-
vira à un pr ix  raisonnable des dîners et goûters.
On peut être persuade qu 'il réuni ra  tous ses
efforts p. procurer aux personnes qui  voudront
bien lui  accorder la préférence qu 'il sollicite ,
tous les agremens qu 'offre d'a i l leurs  cet éta-
blissement sous tous les rapports. La célérité
du service , la propreté , la sa lubr i té  et la fraî-
cheur de la salle , tout enfin concourra , il ose
l'espérer , à lui méri ter  l' approbation générale.

75. Une bonne maison de Baden , dans l 'Argovie ,
désire de p lacer un jeune homme d'environ
14 ans , contre un garçon ou une fille d' une
bonne maison d'ici. Le change peut  être assuré
d'être traité sous tous les rapports comme un
enfant  de la maison. Pour des rensei gnemens
ul tér ieurs  les parens pe uvent  s'adresser à Al.
Stoll , ministre allemand. .

76. AI. E -T. Rohr , dessinateur en cette vi l le  ,
a l 'honneur d'offrir ses services aux jeunes gens
des deux sexes , ainsi .qu 'anx personnes de tout
âge , pour des leçons de dessin en tout  genre ,
tant  de paysage que d'après nature , et jusqu a
l'app lication de l' architecture. Il se transpor -
tera au domicile des amateurs , et offr e en outre
ses soins pour préparer ét rang er des cabinets
de collections de dessins et de gravures quel-
conques , se chargeant de les blanchir  et coller
à satisfaction. L'approbation qu 'il a obtenue
dans les princi pales villes de la Suisse , lui as-
sure d' avance la confiance qu 'il sollicite et qu 'il
saura mériter à tous égards. Son domicile est
chez Al. L'Ccuyer, jard inier , au faubourg , et
lui ou son épouse répondront  aux demandes
dont on voudra bien les honorer

77. La régence de l'école du Petit-Savagnier
étant  vacante , l'examen pour la repourvue
aura lieu le Lundi  21 Ju i l l e t  prochain , à hu i t
heures , dans la maison-de commune du Grand-
Savagnier.  Fonctions : celles d' un ré gent de
campagne , pendant  env i ron  cinq mois d 'hiver .
Bénéfices : un logement , le bois nécessaire , et
hui t  louis d'or neufs , outre  les accessoires.
Les asp irans  devront faire parvenir  leurs cer.
tificats à Al. le Pasteur de Dombresson et Sa-
vagnier , On ne promet point de journées aux
asp irans.

78. Al. Alph. Bouvier , rue des Moul ins , cont inue
à recevoir les toiles et les fi ls  p. la blancherie ,
et à en faire chaque semaine un envoi.

Départ de voitures.

79. Du 8 au 10 Juillet  prochain , une personne
du Val-de-Travers  part i ra  p. se rendre  aux bains
de Plombières , avec cheval et char -à-banc cou-
vert , elle propose à celui ou celle qui serait dis-
posé à faire cette course , de s'en charger à frais
communs  seulement p. l' entretien du cheval.
S' adr. au bureau d'avis.

Changemens de Domicile.

80. Th. Strohecker , mai t re  tourneur , prévient
qu 'il a transporté son atelier au p lain -p ied sur
le derrière de la maison ci-devant Stoll , près de
la Poste , où il cont inue à faire au p lus juste prix
tout ce qui  a rapport à son état.

81. Lehmann-AIat th ieu , maitre ta i l leur , informe
le publ ic  qu 'il v ient  de s'é tabl i r  p. son compte ,
et qu 'il demeure rue de l'Hô pital n° 2<_ -j, en
face de l'hôtel du Faucon . Il se recommande
aux personnes qui désirent avoir des ouvra ges
de bon goût , propres et solides.

82. Dl. Re inhard , couvreur , informe ses pra-
ti ques , de même que les personnes qui  voudront
bien l 'honorer de leur confiance , qu 'il demeure
main tenant  au i er étage de la maison de feu
Jonas Rieser , rue du Temp le-neuf , n ° 308.

8}. M. Auguste Wittnauer informe qu 'il vient
dé transporter son magasin de draperie et toi*
lerie , de la rue de St. Maurice , au 1" étage de
la maison ci-devant Jeanjaquet oncle j à la ruô
des Aloulins , où il sera , comme auparavant  j
toujours bien assorti dans tous les articles de
son commerce. 11 vient de recevo ir d'Ang le*
terre , un envoi de shirtings , printers , toiles
d'Irlande , cravates blanches et ombrées * d'urt
t rès .beau goût et nouveau , qu 'il cédera à des
prix avantageux.

84. Frédéric Favarger informe le public et sur-
tout les personnes qui du passé l'honoraient de
leur prat ique , et qui paraissent l'avoir perdu
de vue à raison de son éloignement du centre
de la ville , qu 'il vient de transporter son domi-
cile au premier étage de la maison du Sieur
Lehmann , maitre tailleur , près du Temp le-
neuf , où il continuera , comme du passé , son
état de traiteur , qu 'il esp ère de desservir de ma-
nière à mériter la confiance publique 5 en consé*
quence il se recommande à ses anciennes con-
naissances et à toutes les personnes de la ville
et de la Campagne auxquelles ses services pour- ,
ront être agréables , les assurant d'avance de
sort empressement à les servir , proprement et
à des prix raisonnables. Il continuera aussi à
prendre des pensionnaires pour le logement et
la table.

SOUSCRIPTIONS.
8î. M. Berthoud-Fabry a l 'honneur  d'annoncer

au public , qu 'en vue de favoriser les personnes
qui l'ont honoré de leur confiance en souscrù
vant  p. l' ouvrage d'ar i thmét i que dont il a public
le prospectus , il se propose de remp lacer letraité
abrégé qu 'il a promis , par un traité détaillé et
raisonné de l'a r i thmét i que , et d' y ajouter un
nouveau cours des changes d'après les nouvelles
sti pulat ions  adoptées. Cette augmentat ion , qui
composera un volume assez considérable , ne
changera pas néanmoins  le prix établi en faveur
des souscri pteurs , qu i  reste fixé à L. ¦» jj 13 s.
de Suisse , sous la remise de 1 o p. cent p. chaque
exemplai re  cbiii prenant  le trai té  ci-dessus , les
150 tables avec un bien plus grand nombre de
questions , et Je l ivre des solutions ; le prix de
vente , après la souscri ption fermée , sera seul
augmenté  à proportion des frais qu 'occasionera
cette augmenta t ion .  Et pour faire connaître au
public ce changement  addit ionnel et terminer
les recherches qu 'il exi ge , le terme de la sous-
cri ption sera prolong é jusqu 'au mois de Juillet ;
M Al. les souscri pteurs n'auront qu 'à gagnera ce
retard , et ceux qui  n 'ont pas encore souscrit n 'y
verront  qu 'un nouveau motif à souscrire et à
faciliter par-là l 'impression d' un ouvrage qui
sera certainement  très-utile à la jeunesse. On
peut prendre connaissance du prospectus de
l'ouvrage e teont inuer  à souscrire : àNeuchâtel
chez l'au teur , rue de Flandre , et chez A1AI«
Jeanneret et Baumann j à Couvet chez M. Fréd.
Borel , secrétaire ; au Locle chez Al. Brandt.
Girardet , libraire , et à la Chaux-de-Fonds chez
Al. Ami Lesquereux , libraire.

r. AI. Henri  Staub fils , fabricant , de Mene-
dorf , près Zurich , a l 'honneur de prévenir
le public , v qu 'il t iendra cette foire dans le
magasin de Al Al. Borel-Boyeret  Ce, sur la Place,
avec un assor t iment  des p lus beaux et des p lus
comp lets en toiles de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
cotonne , guingan , nanquins , sarcenets, percales
façonnée et en couleurs , percales noire et grise,
mouchoirs  de poche de toute sorte , en belle et
tonne qual i té , de sa propre fabrication. 11 se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , assurant qu 'elles
seront servies à leur entière satisfaction.

2. AI. Samuel Heer de Claris , fabricant de coton ,
sera à cette foire dins le premier magasin sous
Je Trésor , près la Croi s-du-marché , avec un
bel assort iment  de cotons filés , blanchis , sim-
p lesetmoulinés , extraf ins  et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simp le de Silésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; et
autres articles relat ifs  à leur commerce : le tout
à des prix très-modi ques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

3. Al Al. Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de Al. Claude DuPasquier ,
assortis de toileset triége detoutequalitérousse
et blanche en ?/ s , ainsi que de toiles rousses en
'/s de 7 à 9 bz. l'aune , et de rittes blanches et
grise du Brisgau et d'Alsace; ils ont aussi en
commission du fil blanc de Silésie.

4. Al. André Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de p lumes p. lits,
dans la bout iq ue de la maison de Al. le docteur
Pury,  près de l'hôtel-de-ville.

MARCHANDS FORAINS.



5* M"1* Robert , de Genève, sera ici tout le tems
de la foire. Elle tient modes et nouveautés de
Paris , chapeaux , bonnets , caneîous , voiles
brodés , fichus de soie , écharpes , rubans les
plus nouveaux , eau de Cologne de Farina , né-
cessaires garnis et non garnis , etc. Son maga-
sin est maison du fief Hard y, occupée par Al.
Louis Junod , au i" étage , Croix-du-marché.

S. Le Sieur Schmid , culotier -bandag iste, tient la
foire dans sa bouti que accoutumée sur la Place ,
très-bien assorti en bandages , bretelles , gants ,
casquettes, etc. , au p lus juste prix.

¦5. M. N. Levy, de St. Gall , continue à occuper
pour Cette foire le magasin de la maison Alon vert ,
n° 103, sur la Place, avec un bel e tgrand assor-
timent de mousselines suisses de toutes quali-
tés, percales, Cravattes , et tout ce qui a rapport
a ce genre de commerce , aux prix les plus
modérés.

_ . AÏ. Félix Dreyfus venant de renouveler en*
tièrerhent tous ses articles dé modes, sera pour
cette foire très»bien assorti en marchandises
fraîches , telles que levantine , gros de Nap les ,
marceline , taffetas de toutes nuances ; rubans
dans ce qu 'il y a de p lus nouveau , et à des prix
trés .^vantageux ; schals de toute beauté; fichus
divers, gaze en scie , mouchoirs; un grand assor-
timent de dentelles et de tulle bobbin en pièces
de toutes qualités , de 3/ 4 à ?/ 4 large , aux  p lus
bas prix. Il est aussi très-bien fourni  de chevil-
lères en fil retors et en coton , cordons , etc.
11 se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Il est logé
aux prertiier étage de la maison de feu Al. Oli-
vier Pet itpierre , sur la Place.

9. Alme Wyttembach , de Berne , arrivant dans
Cette ville avec un choix de nouveautés , telles
que schalls , fichus , ceintures , fleurs , sacs pour
Dames , soieries pour robes , bonne qualité et
véritable fabrication de Lyon , tiendra cette
foire pour la première fois , et espère satisfaire
les personnes qui voudront bien la favoriser de
leur confiance. Elle vendra ses marchandises
au prix de fabrique , dans la baraque n n n ,
première rang ée , sur la Place.

io. Daniel Chautems , marchand tailleur , occu-
pera pendant cette foire ses bouti ques accoutu-
mées n° 82 et 8? ,  dans la rangée du milieu , à
côté de la fontaine , où il sera bien assorti en
casquetesde toutgenre , de même qu 'en blouses
soit roulières bleues et en toi le écrue , habits ,
pantalonset gilets : le tout aux plus justes prix.

t i .  Le Sieur Pasquier , de Genève , occupera ,
comme par le passé , ses bouti ques sur la Place,
Ses assortimens en porcelaine , cristaux , quin-
caillerie , tabletterie , parfumerie très fraîche ,
placage au 2oRie et dorure de tout genre , tôle
vernie de toute espèce , cabarets de toute gran-
deur , huiliers , porte-liqueurs , chandeliers ,
nécessaires d'homme et de femme , peignes ,
fouets , cannes , cravaches , gibecières , ridi-
cules de Dames en maroquin , en paille et autres ,
et une infinité d'articles nouveaux trop longs à
détailler , sont plus mul t i pliés et variés que ja-
"hiais. Le dit sort de Paris ; ses articles ont été
achetés au cours du jour et du goût le p lus mo-
derne , et voulant absolument discontinuer les
foires , il vendra le tout à grand rabais et fera
tout ce qui dépendra de lui pour obtenir une en-
tière préférence. Ses avant-bancs à 3 batz , à
} et 6 p iécettes , seront maintenus et mieux
assortis que du passé. 11 vendra tout à prix fixe.

12. M. André Meyrat , de Lausanne , aura l'hon-
neur de tenir la foire de cette ville avec un très
assortiment de soieries , schals longs et carrés ,
en tout genre, écharpes, fichus , voiles de tulle
et de gaze de toutes les couleurs , guingans fran-
qais et anglais , côte-pal y, batistes , barè ge , et
divers autres articles de nouveautés trop longs à

. détailler. Il occupera le magasin de Al. Clottu ,
bijoutier , sous le Trésor.

13. Le Sieur Bloch tiendra la foire prochaine avec
un grand assortiment de tout ce qui concerne
ses articles , tels que schalls longs et carrés, en
cachemire, terneau , thibet et fantaisie , brochés
et unis ; robes de parure dans tous les goûts
nouveaux , gros de Nap les , marcelines , satins
de toutes les couleurs , crêpes lisses et crê pés en
blanc et en couleurs , fichus , colliers , écharpes ,
et d'autres articles : le tout aux plus bas prix.
Chez M. Prince, hôtel de là Balance.

14. M. Bieler-Fleisclimanri , de Bohême , sera p.
la foire dans la bouti que de David Bechdolff ,
maitre sellier , maison de AI. Muller-Henni g ,
rue de l 'Hôp ital , un bel assortiment de plumes
et duvet  gris et blanc pour lits , à des prix très-
modi ques.

iç . Le Sieur Dl. Hunziker , fabricant dé pei gnes ,
de Bienne , tiendra cette foire avec un assorti-
ment d'articles de sa propre fabrication , du p lus
nouveau goût et à des prix modi ques. 11 occu-
pera la bouti que n ° m, près de l'entrée de la
nouvelle route»

16. M. Alandileny,  de Fribourg , tiendra cette
foire sur le Pont-des-bouti ques , avec un assor-
timent de porcelaine , vases , pla teaux de tôle ,
terre ang laise , parfumerie , chandeliers , ré-
chauds , huil iers  en plaqués , sacs, tours en soie,
boucles dorées , bracelets , voiles , nécessaires ,
et divers objets de nouveautés.

17. AI. Samuel Richner , fabricant de peignes, de
Bienne , tiendra cette foire dans la bouti que
n° 104, à côté delà nouvelle route , avec un bel
assortiment de pei gnes en écaille , ivoire , corne
et ongles , de sa propre fabrication ; ainsi que
des bagues de corne de chamois. 11 vendra en
gros et en détail , et se recommande au public.

8t .  Frédéric Fischer , ep ing lier , de Bienne , a
l 'honneur de prévenir le publ ic  qu 'il t iendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88- On trou-
vera chez lui  un joli assortiment d'é p ing les à
coter et à cheveux , ai guilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincail lerie : le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

19. A1M. les frères Alber t ino , marchands opti-
ciens à Lausanne , ont l 'honneur  de prévenir le
publ ic  qu 'ils t iendront cette foire dans le maga-
sin de M. Perrochet , sur le Pont-des -bouti ques ,
très-bien assortis de lunettes avec garni tures
en écaille , en argent et autres , avec des verres
péiiscop i ques, 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 avantageusem ent connus par
leur propriété de conserver la vue aux persones
qui s'occupent à la lumière. Ils t iennent  aussi
des lunettes achromati ques ang laises , des lor-
gnettes , des baométres , thermomètres , etc. ;
quincai l ler ie  et bijouterie , couteaux et canifs
d 'Arau , véritable cachou de Bologne, etc. Us
réparent et raccomoclent tous ces objets avec le
plus grand soin , et ils feront tout leur possible
p. contenter les persopnes qui les honoreront
de leur confiance. Ils viennent de recevoir des
bracelets et des ceintures en acier, dans le plus
nouveau goût.

20. AI. Jean Taubert , fabricant de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment de brosses , telles que brosses de chambres
en soies de sang lier , de 14 à 26 batz p ièce , dites
du Tyrol de 12 à 16 batz , toute sorte de brosses
de table , vergettes et brosses à dents fines , dé-
crotoires avec et sans pierre , dites de rizette de
tous prix , pinceaux de tout genre , et généra-
lement tout ce qui a rapport à cette partie. Il se
charge de commission et de raccommodages , et
se recommande p. la vente en gros et en détail.
Il occupe la bouti que n° 22 , rang ée du milieu ,
sur la Place.

21. Al lles Lang in et Benoit , de Genève , seront en
foire de Neuchàtel (Juillet 1828) , avec un
choix de modes de Paris , telles que chapeaux ,
capotes , bonnets parés et négli gés , berrets ,
cols , fichus en tulle et en crêpe lisse , blondes ,
canezous , collets , p èlerines , fichus brodés et
fantaisies , broderies en tout genre sur tulle et
mousseline , fleurs , gants , sacs , rubans  nou-
veaux , forts et gazés , robes brodées , schalls
longs et carrée , fichus , écharpes, voiles en tulle
brodés , blancs et noirs , dits en gaze , blancs ,
verts , noirs et bleus , chapeaux en paille d'Italie ,
dits en paille cousue , grosdeNap les, marceline ,
côte-paly, etc. etc. Elles se chargeront égale-
ment de commandes de modes. Leur magasin
sera chez Mme Garonne , près l'hôtel-de-ville.

82. F.-A. Kaiser , maitre coutelier , a l 'honneur
de prévenir qu 'il continue à occuper sa bouti que
accoutumée n° 70 , sur la Place , avec un joli
assortiment d'articles bien soignés de coutelle-
rie , aux prix les plus modiques.

Changement de dorhkilé.
2 _ . AI. Lambert , négociant de Lyon , est arrivé

avec un bel assortiment de schals en tout genre
de 2 aunes et demie de long et 5 quarts carrés ,
toute sorte de belles écharpes en ce qu 'il y a de
plus riche au dernier goût , un grand assortiment
de côte-pal y p. robes de toute beauté et de 40
dessins différens ; cravatés idem et soieries.
Il reçoit en échange des ant iqui tés , consistant
en anciennes robes de soie à fleurs , en habits et
culottes brodés , et autres uniformes ; il prend
également des anti ques en bronze et en ivoire ,
et il se rendra au domicile des personnes qui
auront quel que échange ou achat à faire. Son
magasin est chez Alme Bovet-Favarger , rue de
l'Hô pital , n " 27 1.

A vendre au bureau d'avis :
Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-

bonne qual i té , à 3 batz la douzaine; dits en
bois de cèdre , fins , à 6 batz ; dfts idem super-
fins , à 9 batz ; dits idem p. le dessin , à 16 bz. ;
dits en bois noir pour ing énieurs , à 16 batz de
Suisse la douzaine. Il reste encore quel ques
porte-crayons en laiton , avec crayons sans bois ,
à 3 batz la pièce , et des crayons sans bois , à
7 batz la douzaine.

Bol de Ch ypre , préparation pour teindre les
cheveux en noir et châtain , avec promptitude
et sans le moindre danger ; prix de la boite ,
30 batz de Suisse.

Boites de ig couleurs , à 4 batz.
Savon transparent , à ç J/4 batz la tablette.

Nécrologe du mois de Juin 1828-
On a enterré:

Le 3. Mélanic Perre t , âgée île 36 ans et 9 mois , Femme
île Henri Ecuyer , habitant.

4. François , âgé île 2 ans n mois , fils de François
Schnecberger , habitant.

„ Emérantine , âgée de 21 ans , fille de Jean-Henri
Petitpierr e , bourgeois.

„ Charlotte -Augustine , âgée de Sans ajmoîs. fille de
Jean-Danie l Bcsson , morte à l'hôpital Pourtalès.j. Jeanne-Cécile , âirée de 10 ans 7 mois , fille de
George-Fré .léric Gallot , du Petit-Conseil et se-
crétaire -de-ville.

6. Jean-Franço is Pyot , âgé de 74 ans 5 mois , habit.
7. Jean-Pierre -MatthieiiBardet , âgé de 30ans 9 mois,fils de Jean-David B-iralct , habitant.

is. J ean- J aques -André  Wavre , membre du Petit-
Consei l et moderne maître -bourgeois , âgé de
73 ans.

,, Jules -Frédéric , âgé de 33ns 1 mois , fils de Henri-
Joseph Agass is , habitant.

14. Anne -Madelaine , âgée de 27 ans 1 mois , fille de
feu Jean-George Killian , domiciliée en cette ville.

15. Rose -iMarie Jeanneret , âgée de 51 ans 7 mois ,
femme de Jean-Saninel Perrud et, habitant.

„ Un enfanti n sexe masculin , né-mort , à Charles-
Auguste Perr illard , habitant.

20. Charles -Henri DesCœudres , grani-sautier decette
Juridic tion , âgé de $t ans 10 mois.

21. Pierre -François Molliet , âgé de 59 ans , mort à
l'hôpital Pourtalès.

25. Marie- A iigusta -Susanne , âgée de s ans 7 mois ,
fille de François -Louis Tonchon , bourgeois.

28. Louise-Henriette Perroux. âgée de 273ns 10mois ,
femme de Henri -Louis Nissole , habitant , morte
à l'hôp ital Pourtalès.

39. Marie-Elisabeth Colin , âgée de 73 3ns 6 mois ,
veuve de Guillaume Poiret , habitante.

TAXE DU PAIN , dès le 14 Novb" 1827.
Le pain mi-blanc à ç cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 */s onces

Celui d' un batz 9 »
Celui de six creutzers iç Va »

TAXE DES VIANDES , dès le 30 Juin 182g.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 8 V2 cr.
La vache à 9 cr. | Le mouton à 10 cr.

P RIX DES GR A I N S , au marché du 26 Juin.
Ftoment l 'émine bz. 25 à 2<_ Va»
Moitié-blé . . . .  „ 17 à 18.
Alècle j, 14 à i<_ .
Avoine —— __ 10.
Orge „ 14.
Epeautre . . . le quintal L. 11 à n ,, ç.
Seigle id. « —¦ —


