
i. Différentes faveurs ayant été accordées par
. les Gouvernemens de la Bavière et du Wurtem-

berg , pour l ' introduction de certaines mar-
chandises.suisses , les Négocians Neuchâtelois
qui désireront savoir en quoi elles consistent ,
sont prévenus qu 'ils pourront en prendre con-
naissance à la Chancellerie. Au Château de
Neuchàtel , ce 24 Juin 1829.

CH A N C E L L E R I E .
2. Ensuite d'un jugement de direction rendu par

la nobleCour deJu stice deNeuchâtel l e26Ju in
courant , Alarie-Alexand rine née Reverchon ,
veuve en premières noces de Jean-Daniel Bas-
tardoz , et femme de Jean - Efferiol Jacquin ,
originaire de Foncigny,  domiciliée en cette
ville , fait assigner le tlit Jacquin , son mari , soit
ses hoirs et ayant cause , à paraître devant la
dite noble Cour de Justice de Neuchàtel , qui
sera assemblée au lieu ordinaire de ses séances
et à neuf heures du matin , sur le Vendredi 18
Septembre pour la première , sur le Vendredi
2s du même mois pour la seconde , et sur le
Vendredi 2 Octobre pour la troisième et der-
nière instance , pour répondre à la demande
que Marie-Alexandrine Jacquin née Reverchon
lui ou leur formera , aux fins de comparaître
devan t un Juge d' inventaire et de relief , pour
relever et retirer a elle les biens qu elle a verses
dans la conjonction du mariage, et le contrain-
dre à se reconnaître débiteur de ceux dont elle
justifiera qui ont été mang és et dissi pés ; lui
annonçant que, faute par lui Jean-Effériol Jac-
quin , ou ses ayant cause , de comparaître sur
l'un des trois jours ci-dessus indi qués , il n 'en
sera pas moins fait droit aux ré quisitions de
Marie-Alexandr ine  Jacquin née Reverchon.
Donné au greffe de Neuchàtel , le 30 J uin 182 9.

F.-C. B O R E L , greff ier.
3. Toutes les tentatives pour obtenir un arrange-

ment favorable ensuite duquel on se serait char-
gé de ^l i quidation de la masse des Héritiers de
feu Jaques Holli ger , de Boniswy l , ayant  été
infructueuses , le Tribuna l'du district de Lenz-
bourg en a décidé la continuation et la clôture
défini t ive ; en consé quence , la Commission du
décret a fixé les jours suivans , savoir : Pour
les enchères des effets mobiliaires , consistant
en meubles et ustensiles de ménage et autres ,
le Jeudi 2 Juil let  prochain et jours suivans ,
auxquels on misera aussi les toiles et fils de co-
ton en magasin , et cela dès les huit heures du
matin , dans le domicile des faillis. L'enchère
des immeubles se fera le lendemain Vendredi
3 Juillet , à 4 heures après midi , au cabaret de
Boniswy l. — L'ouverture des coîlocations aura
lieu le Aïercredi 12 Août prochain , dès 1 heure
de l'après-midi , et la remise définitive des col-
locations , le Samedi 1 ç dudit  mois , dès les neuf
heures du matin , dans le prédit  cabaret. Ces
diverses opérations ne pouvant se faite plutôt ,
parce qu 'il faut préalablement li quider les mar-
chandises qui se trouvent en dép ôt au dehors.
Donné â Lenzbourg , le 16 Juin 1829.

Au nom île la Commission île décret , le 1" délégué ,
(signe ) AIE Y E R , lieutenant de préfet.

Pour la secretairerie du Tribunal ,
(signé) OB E R L I  , notaire , greffier substitué.

A V I S  DE L'OFFICE DES POSTES.

4. L'Office des Postes prévient le public , que
depuis le 1cr Jui l let  jusqu 'au 1" Novembre pro-
chain , le départ de la dil igence pour Berne sera
avancé de demi-heure et aura lieu , en consé-
quence , à quatre heures et demie précises du
matin , afin que pend ant que la saison le per-
mettra , les voyageurs qui ne feraient que pas-
ser à Berne ou qui en reviendraient le même
jour , puissent disposer d'un peu plus de tems
dans cette ville.

De la part de M M .  les Qualre *Ministraux.
$. Les personnes du sexe qui voudront  prendre

des abonnemens fixes ou des cartes d' entrée
; détachées pour le bain des femmes , sont invi-

tées à s'adresser dès ce moment au Sr Ouinche ,
sautier du Alag istrat , qui  les dél ivrera sur le
même pied que l'année dernière. Il sera pourvu
à ce que les bai gneuses soient mises à l' abri  des
regards du public. Donné à l'hôtel-de -ville ,
le 2 3 Ju in  1829.

Par ordonnance , Le Secrétairc-de ville,
G.-F. G A L L O T.

6. L'arrangement du cabinet d'histoire naturelle
étant terminé , on avertit le public qu 'il lui sera
ouvert à dater du Jeudi 4 Juin prochain et les
Jeudis suivans , de dix heures à midi. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 19 Mai 1829.

Par ordonnance : Le Secrétaire-de-ville,
t G.-F. GALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES. .-

7. La Commission forestière de Neuchàtel fera
exposer , à l'enchère , Samedi 4 Juillet  i à hui t
heures du matin , dans 'la forêt de Serroue ,
66 toises de débris d'écarissage; et hui t  tas de
perches pour tuteurs  d' arbres et barres , dans
celle du Chanet. Le lieu de réunion sera près

. du domaine de AI. le pasteur Lardy , à Serroue ,
et les conditions seront lues avant l'enchère.

8. En vente à la minute , chez Al. Jacottet , no-
taire , les immeubles suivans  appartenant à trois
membres encore indivis  de la famil le de feu
M. J.-H. Dardel-Bellejean , vivant  du Petit-
Conseil : i ° Une maison en trois corps de bâti-
mens, avec cour au centre , située au faubourg,
et ayant issue du côte du port , avec deux caves
meublées p. environ 80 bosses, deux écuries et
fenil ; jouxte de bise la maison d'habitation de
Al. le Comte Louis de Pourtalès , de vent l'hô-

, pital de la ville. 2 0 Une vi gne aux Rochettes ,
L. n ° 4 , d'environ 3 ouvriers et demi , jouxte
de bise Al lles ,deVattel , de vent Augustin Vtiî|le.
3° A Beauregard , une vi gne d'environ } ouvr . ,
jouxte de deux côtés M. de Pierre , conseiller
¦d'Etat , de joran lé chemin de Beauregard , et
d'ubère l'hoirie de Al. P" Aimé Fabry. 40 A
Alonruz , en-deç à des l'ortes -rougés , une vi gne
d'environ 2 ouvriers , outre un p lantage au haut ,
jouxte de bise Ai. de Aleuron de la Rochette ,
de vent le Sieur Fréd. -Louis Diacon , de joran
le bois del'hôp ital. f " Aux Combes de Peseux ,
côté de bise , environ 6 ouvriers en 4 morceaux ,
dont un rep lanté à neuf , tous fumés et reprb-
vignês d'excellent plant. S'adresser , soit au
susdit notaire Jacottet , soit à Al. Fs-Ls Borel ,
du Petit-Conseil. La vente défini t ive , en cas
d'offres satisfaisantes , aura lieu en l'étude du
notaire , le Jeudi 27 Août prochain , à 3 heures
après midi.

9. Al. Constant in Robert, de la Chaux-de-Fonds ,
et les enfans de sa sœur défunte  Susanne-Char-
lotte Robert , offrent a vendre par voie de mi-
nute etenchères publ i ques , le beau bien-fonds
qu 'ils possèdent à une petite di stance du côté
de vent du village de la Chaux-de-Fonds , au
bord de la route , composé de très-bonne terre
en pré labourable , pâturage et forêt , de la con-
tenance d'environ 34 faux , dans une très-belle
exposition , dans une très-belle exposition et
d' un bon rapport , une belle et bonne maison
dans laquelle il y a cinq logemens bien assortis
et commodément distr ibués , ainsi que tout ce
qui concerne le ru ral , et elle est entourée de
quatre bonnes citernes ; une loge est au pâtu-
rage , à côté il y a une bonne cuve , et sur le
haut  du pâturage il y a des sources d'eau qui  ne
sont jamais taries ; le pâturage est peup lé de
beaucoup de beau bois propre pour merrain et
et autre usage , et il y a une carrière de très-
belle pierre-à-feu pour maçonnerie , facile à
exp loiter. La fontaine dite la Pétremanne , ir-
rigue une partie du pté et lui procure ainsi
d' abondantes récoltes. La maison a été juridi-
quement appréciée pour les assurances contre
les incendies à L. 8000 , et les revenus de tout
le domaine sont de 60 louis par an. 11 est mis
en prix à 1030 louis d' or neufs , et on pourrait
en faire trois lots si cela convenait mieux. Les
amateurs sont invités à s'adresser sur p lace à
mon dit Sieur Constantin Robert , qui leur fera
voir le tout , ainsi qu 'à se rendr e à la passation
qui s'en fera dans le cabaret du Sieur Henri -
Louis Humbert-Droz , leSamedi 11 Jui l let  pro-
chain , dès les 8 heures du soir , et en attendant
les enchères sont ouvertes et seront reçues sur
la minute  déposée au greffe de la Chaux-de-
Fonds.

10. Ensuite de permission obtenue , des mises de
p lantes de sapin sur p ied , dont le p lus grand
nombre propres pour échalas , bardeaux et
p lanches , et d' une certaine quantité de toises
dé buts , même essence , auront lieu le Alardi
7 Ju i l l e t  prochain , dès 8 heures du matin , sur
les montagnes de Al. le Comte de Pourtalès ,
aux Combes et Rouxmaillard , rière Couvet.

A VENDRE.
11. M Prince-Wittnauer , libraire; Sera, p. cette

foire comme par lé passé , des mieux assorti
dans les objets de son commerce : livres de
piétés livres en usage dans les établissemensde
la ville et de la campagne , livres blancs de tout
format , pap ier à écrire de toute qualité , iderri
p. plans et dessins , dit rayé p. musi que , avan-
tageusement connu , pap iers de toutes couleurs, ,
dits d'emballages cartons, plumes à écrire d'ex- #
cellente qualité , cire et pains à cacheter à la
livré et au détail , porte-feuilles de bureau et
de poche , etc. etc. 11 vient de recevoir un

1 nouvel envoi de Dictionnaires du ménage, qu 'il
recommande à tous chefs de maison.

12. A très-bon compte , une partie de la biblio-
thèque de feu M. Sansonnens, curé de Cressier,
composée de très-bons ouvrages , que 1 on peut
voir , bu en demander le catalogue , dès les huit
heures du matin à une heure après midi , chez
Al. Aibischer , doyen du clergé catholique , au
faubourg du Cret.

13. Pendant  toute la semaine de la foire , chez
M. le colonel de Marval , canapés , chaises gar-
nies et autres avec de bons coussins , et divers
meubles , etc.

14 Des bosses à char , avec cercles en fer et por-
tettes -, venant d'être vidées ; avec un lègre qui
a eu trois vins et qui contient environ ç bosses.
S'adr. niaison dé M me Mamet , à Cressier.

15. A un prix très -modique , un piano neuf à 6 oc-
taves et 4,pédales. 11 a été fait par un des pre-
miers facteurs de la Suisse. S'adr. à Al. Loser,
maître de musiqne , à St. Biaise , chez qui l'on
trouve aussi d'autres instrumens.

16. A bon prix , un établi de menuisier , neuf et
soigneusement fait , chez Mme veuve Heuby,
à Colombier.

17. Fauté de place , un grand alambic au bain-
marie ; la chaudière intérieure contient 60 pots

, à la hauteur nécessaire pour la distillation ; il
est accompagné d' un grand réservoir p. l'eau ,
construit en madriers , avec robi'net en laiton
et les tuyaux nécessaires p. la conduire sur le
rafraîchissoir ; de même que le potager cons-
struit  en p lanelles et chambre d'air. On cédera
le tout ensemble à un prix très - engageant.
S'adr. à AI. Charles-Simon Peytieu , au Locle. "

18. M. Louis Perrin fils sera pour cette foire des
mieux assorti dans les objets de son commerce,
tels que terre ang laise bleue , dite blanche, ser-
vice à thé en porcelaine , cristaux , et tout ce
qui concerne sa fabri que en étain. — Le même
offr e un fourneau vert encore en bon état.

19. Pour la foire Al. A. -H. Heinzel y sera toujours
pourvu des articles de son commerce en verres
fins et ordinaires , cristaux , porcelaine blanche ,
terre bleue , terre - de -p ipe , faience , etc. : le
to.ut à bas prix.

20. Zieg ler et Rocher , de Berne , né gocians en
fer, rue St. Alaurice n '° 1 6$ , à Neuchàtel , ont
l 'honneur  de prévenir toutes les personnes qui
ont l'emp loi de leurs articles , qu 'ils viennent
d'as, ortir leur magasin de nouveau en fer doux¦ de première qualité , en fer anglais de toutes les
dimensions et grosseurs , ainsi qu 'en acier de
Styrie de toutes espèces , acier anglais , acier
laminé en feuilles ; sablerie diverse , comme
marmites , coquelles , etc. ; fer-blanc ang lais et
d'Allemagne , brillant et terne , tôle douce et
tôle ang laise , laiton , fil-de-fer , limes de Styrie
au bon B et au bon trèfle ; tasses en fer , étain
ang lais première qualité à l'agneau ', étain raf-
finé du Pérou , et un grand nombre d'autres
articles. Ils v iennent  de recevoir directement
d 'Ang leterre , un bel assortiment de limes an-
glaises Alarriot , scies à eau , et divers outils en.
acier ang lais-fondu. Tout en se recommandant
au respectable public de la ville et du canton
de Neuchâtel , ils tâcheront de justifier , tant
par la modicité de leurs prix que par la bonne
qualité de leurs marchandises , de plus en plus
la confiance qu 'on a déjà bien voulu témoigner
à leur nouvel établissement.

21. Quel ques bosses vin blanc de 1827 , produit
des vignes de la Côte , où il entre un sixième
du pro duit des vi gnes rière la ville : faute de
place on s'en déferait auprix de 11 1/; creutzers
en payant comptant. Plus , 200 pots vin rouge
de premier choix , de ja même année 1S27.
S'adr. au bureau d' avis.

22. Des outils de menuisier , que l'on céderait à '
bien bon compte. S'adr. au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.



22- M. P.-F. Wuillemier aura pour Cette foîre de
très-beau sucre de Paris et du Havre , qu 'il cé-
dera à bon compte ; cafés dans les prix de 4 !/ï ,
5, 5 '/- et 6 batz , et il fera une diminution sut
ces prix aux personnes qui en prendront 50 lb.
à-Ia-fois. Il sera également très-bien assorti en
épiceries fines et ordinaires , à des prix très-
modiques. Ils vient aussi de recevoir des toiles
de Souabe en ritte et étoupes de ritte , qu 'il est
autorisé à céder à bon compte. Son magasin est
dans la maison de M. de Alontmo llin , secrétaire
d'Etat , sur la Place , dont l'entrée est du côté
du lac et de la rue de la Balance.

j ,. Mme veuve Humbert-Droz , rue des Halles ,
est toujours bien assortie en tout ce qui con-
cerne l'ép icerie; café de diverses qualités , sucre

- de Paris en pains à <; I / 2 batz , sucré pilé blanc
¦ et blond , sucre candit , pêches sèches, superbes

bri gnolés , pistaches, raisins sultans , raisins de
Smyrne avec et sans grappes , biscaumes de
Berne ; huile d'olive fine et suprefine , huile
d'oeillette ; vinai gre de Bourgogne blanc et
rouge , vieux rum de la Jamaïque , extrait d'ab-
sinthe , eau-de-cerise vieille , eau de fleur d'o-
range , eau-de-viè de France de 6 à 7 batz le
pot ; chocolat de diverses qualités , et nombre
d'autres articles trop longs à détailler ; le tout
en très .bonne qualité et au plus juste prix. —
La dite a toujours un assortiment comp let de
verre à vitre de diverses qualités et grandeurs.

24. Chez M. F"-L" Borel cadet , dans son bureau
en face de l'hôpital de la ville , des toiles "/^
rousses, fortes, dites mi-blanches en fil de ritte ,
triége t/ 4 , nappages blancs , essuie-mains à
double fond , toiles VSJ à L. 13 „ 13 s- 'a pièce
de 36 aunes , dites en 2/ 3 et 3/ 4 dans des prix
plus élevés , toiles anglaises , fortes et fines , p.
chemises. Il cédera tous ces articles à bas prix.

2ç . Un tas de foin de 9 à 10 toises; plus , un mé-
tier de tisserand avec ses pei gnes , prêt à mettre
à l'ouvrage. S'adr. à Dl-HiWuillième, meunier
à Valangin.

26V M. Prince-Wittnauer, libraire , vient de rece-
• noir une forte partie d'excellent papier à écrire

ui se vend communément çç batz la rame , et
qu 'il cédera à 48 batz et même au-dessous , en
en prenant plusieurs rames à-la-fois.

27. Chez M. Fréd. Drose, près de l'hôtel-de-ville ,
des étoffes de toute espèce p. habillemens d'été,
qu 'il cédera à des prix modiques , désirant s'en
défaire vu la saison avancée.

2g. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
sera.bien assorti , p. cette foire , des articles de

1 son commerce d épicerie. Il lui reste encore
quelques jamb ons de Mayence parfaitement
conditionnés , papier à écrire et d'emballage ,
bouchons de liège surfins p. bouteilles et autres ,
liège blanc en planches ; chocolat de santé ;
dans les prix de 10 , iç ,  18 et 21 batz la livre ,
huile d'olive surfine pour salade , véritable
vinaigre rouge de Dijon : le tout à juste prix.

29. M. Fréd. Lorimier , marchand de fer et de
quincaillerie , au bas du Pont -neuf , sera, corne
de coutume, très-bien assorti à cette foire dans

' les articles de son commerce. Il vient de rece-
voir un superbe assortiment d'ustensiles en fer
étamé, dits vaisselle de santé , et se recomande

' aux personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance, leur promettant les mêmes avan-
tages qu 'elles pourront obtenir partout ailleurs.

30. J-P. Bardet sera bien pourvu , p. la foire, des
articles de son commerce , tels que brosses et
torchons en rizette, très bones brosses de cham-
bre , dites de table , robinets de tous numéros ,
boites en buchille , un assortiment complet de
corderie , surtout de belles cordes de lessive ;
râteaux , fourches , fourches à l'allemande , et
nombre d'autres articles trop longs à détailler:
le tout à des prix satisfaisans.

31. Au pain de sucre , chez Bouvier frères , rue
des Moulins, sucre de Paris toute première qua-
lités a ç batz et demi par pain , véritable savon
de Marseille à 3 batz et demi par pain , eau-de-
vie de Bourgogne , qualité supérieure , à 6 batz
lepot , vieille eau-de-crise de Thoune à lobatz
la bouteille , verre perdu , vinai gre blanc et
rouge de Dijon , en première qualité , au bas prix
de 3 batz le pot, par ç pots à-la-fois, et à 3 batz
et demi au détail ; huile d'olive surfine de 6 bz.
et demi à 7 batz , excellente huil e de noix à
6 batz la livre ; un très-joli assortiment de che-
villières en coton de toutes couleurs , de un à
deux batz la pièce de 10 aunes envir on , coton
en pelottes p. raccommoder les bas , coton p.
coudre assorti de 120 nuances ,.coton moulin é
p. tricoter , blanc, dit bleu chiné qu 'ils céderont
au prix de fabrique ; cardes pour (e coton et la
laine , dites p. le bétail ; crin et laine p. matelas
à des prix avantageux , désirant quitter l'article.
Plus , au prix coûtant , décottoires en soies de
sang lier, dites en rizette, brosses p. chambre et
tables , et quantité d'autres articles dont le dé-
tail serait trop long.

}2. M. A.-F. Wittnauer , à la Grand' rue , vient
de recevoir de nouveau des cafés à 3 batz et
demi par ioliv. , età 3 batz 1 cr. par sac de
100 liv. ; plus , des sucres du Havre et de Paris,
toute première qualité.

33. M. Preuc.'hon_me».Favârger sera pour la pro-
chaine foire des mieux assorti de tous les arti-
cles concernant le commerce d'épicerie.

34. Ch* Borel , maître tap issier , a transport é son
magasin maison de Al"e Bourgeois , près de la
Balance. 11 vient de recevoir de Paris un très-
bel assortiment de pap iers p. tapisseries , glaces ,
baguettes dorées p. glaces et tableaux , toilettes,
tricoteuses , tables de nuit en acajou , franges
en soie , en laine et en coton , dorures de tout
genre , plume et coton p. lits , crin et laine p.
matelas , au plus juste prix.

35. Chez Al1,e Julie Steiner , maison de Madame
DuPasqujer , sur la Place , mousselines de Alul -
house- à 12 batz et en sus , guingans ang lais de
10 1J 2 à 16 batz , dits français , côte-pal y, ba-
rège , percales brochées et rayées , étoffes de
toute espèce p. deuil , indiennes de tous prix ,
schalls de 28 batz à 4louis d'or, fichus en gaze,
en crêpe et en barè ge, voiles , cravates diverses
en soie et en coton , mousselines ang laises et
suisses , mérinos ang lais et de Saxe , étoffes
d'été p. homme , nankin des Indes , impressions
sur coton croisé p. meub les , moirés de toutes
couleurs , franges eh coton , en soie et en laine ,
ornemens dorés et anneaux p. draperies , clous
dorés , toiles de coton et de lin croisées blan-
ches , basins en fil et en coton ; bas de laine
noirs , dits de coton , dits a jours , jupons et pe-
tites robes , couvertures blanches , ordinâires et
riches , futaines , limoges , nappage roux , crin '
et laine p. matelas, plume et duvet gris et blanc
p. lits , et en général tous les articles qui ont
rapport à l'ameublement.

36. M. Louis Petitma itre , marchand de fer , au
faubourg du lac , saisit avec empressement la
bonne occasion que lui offre la foire , de se rap-
peler au bon souven ir du public et de se recom-
mander d'une façon très-particulière aux per-
sonnes qui peuvent être dans le cas de faire des
emp lettes dans les articles que son genre d'af-
faires comporte. Il ose leur promettre qu 'elles
ne trouveront chez lui que des marchandises de
bonne qualité , qu 'il se fera un plaisir de \gw
céder à des prix extrêmement modi ques et pro-
pres à lui mériter de plus en plus la préférence
qu 'on a dai gné lui accorder jusqu 'à maint enant
et dont il sent toute l'importance.

37. Les frères Lombard , fabricans de parap luies ,
établis à la Grand' rue , seront très-bien assortis
en parap luies de tout genre , parasols divers ,
goût moderne. Us en ont une partie en taffetas
piqué , qu 'ils céderont au-dessous 'des prix. Us
recouvrent et raccommodent les parap luies et
parasols les plus endommagés , et sont raison-
nables pour les prix. Ils sont aussi pourvus de
couvertures de lits en laine et en coton , gilets
tricotés p. homme et p. femme. Ils se recom-
mandent à leurs prati ques.

38. Les magasins de Jaques Rochias , tant sur la
Place qu 'à la rue St. Honoré , seront pour cette
foire très-bien assortis de tous les articles con-
cernant son commerce , verrerie fine et ordi-
naire , cristaux , porcelaine , poterie suisse ,
française et ang laise : le tout en premier choix
et à des prix trè s-modi ques. ,

39. Chez Aug te Borel , ép icier , rue de là Balance ,
.café Havanne fin , bon goût , au bas prix de ç bz.
la livre par sacs de 160 à igo lb. , et à 5 l ) 2 bz.
par 10 lb. à-la-fois ; café Rio bon ordinaire ,
dit St. Iago fin vert, et autres qualités , aux p lus
justes prix ; sucre en pain , de Paris et du Havre ,
sucre p ilé , cassonade blonde , vinai gre de vin
blanc et rouge , rizon et riz de Piémont , orge
d'Ulm , eau-de-cerise vieille , extrait d' absinthe
de Couvet et autre , en première qualité , pru -
neaux de la dernière récolte , huile d'olive sur-
fine p. salade , dite mi-fine à ç bz. la livre , huile
de quinquet , lin de Flandre depuis le prix de
10 à 21 batz. Chocolat au salep , de DeBau ve,
dont il continue à avoir le dépôt ; ciment de
Dihl , chocolats sucrés et pure pâte , boug ies de
table et de voiture , en première et seconde qua-
lité, à 22 et 24 batz la livre ; raisins de Malaga
p. dessert , raisins de Smyrne , noisettes de Pié-

- mont , amandes douces , etc. Tabac à fumer
ouvert , de différentes espèces , qui sont très-
goûtées , à 20 et 28 batz la livre. Il lui reste
quel ques paquets d'un excellent tabac canastre
muff , dans les hauts prix de 3 s ,  42 , 52 '/. et
et 84 batz le paquet de demi-livre. Il est égale-
ment très-bien assorti en cigarres Havanne ,
Porto -Ricco , Maryland etautres , qu 'il peut re-
commander. Il lui reste une partie de cire rouge
à cacheter de toutes qualités , qu 'il cède au prix
d'achat pour liquider cet article.

40. Oranges à 1$ batz la douzaine , citrons à
10 '/, batz idem; pâtes assorties de Berne et
d'Italie ; vin de Malaga et rum de la Jamaïque ;
chez Ph. Suchard , confiseur.

41. Chez Mlle Julie Steiner , tap issière , maison
de Alme DuPasquier , sur la Place , trois lits
complets avec rideaux , un ameublement en
moiré vert , un dit bleu , plusieurs lits de repos
en cotonne et en étoffe. Elle est d'ailleurs par-
faitement assortie en glaces de Paris de toute
grandeur.

44. Chez J. tlorn , à la Croix-du-marché , riioiis-
selines imprimées et indiennes de Mulhouse ,
dites du pays en Va aune de large , à 7 batz
l'aune et en sus ; en 3/4 aune large à 10 '/- batz
l'aune et au-dessus ; côte-palis en soie , dit en
coton , barè ge , alé pine , gaze et lustrine an-
glaise pour deuil , marceline en couleur et en
noir, taffetas, gros de Naples et levantine noire,
crêpe navarin ; en commission , des mi-soies à
des prix très bas; guingans ang lais de 10 '/, bz.
l'aune et en sus , dits français ; tulle -bobin ,
percales , nansou , mousseline , organdis et basih
ang lais et suisse , pi qués , couvertures de lits en
piqué de diverses grandeurs ; toiles dé ritte ,
dites rousses à 150 et 16g batz la pièce de 3 ç à
36 aunes , dites mi-banchés à 6 batz l' aune )
schirtings à 6 '/i l'aune eten sus , autres toiles
de coton de différentes largeurs et qualités ;
cotonnes p. habillement et p. lit , moiré , escot
et mérinos vert ; étoffes d'été pour habillemens
d'homme, telles que circassiennes en Vs et 3/4
larges , péruviennes , drap césan , lasting royale,
triége russe à l'aune et par pièce de ç aunes p.
30 batz eten sus , piqués p. gilets de g à 10 bz.
le devant de gilet , autres étoffes pour gilets ;
draps de diverses qualités , schalls divers , longs
et quarrés , en bourre -de-soie et en laine , fichus
crêpe de Chine , crêpe brésilien et autres trop
longs a détailler. Ensuite d arrangemens pris
avec une maison de Lil te , il va être muni  d'é-
chantillons de toiles de Flandre et de nappages ,
sur lesquels il prendra des ̂ commissions , pat
pièce, à des prix avantageux. — Chez le même,
un tour de lit en escot vert , avec cadre et cor-
niche , qui g très-peu servi et qu 'il cédera à un
bas prix , faute de p lace.

45. Pierre Lombard , fabricant de parap luies , ci-
devant à la Grand' rue , informe le public et par-
ticulièrement ses pratiques , que son magasin
est actuellement sur le Pont -des-bouti ques , et
qu 'il est des mieux assorti en parap luies et para -
sols dans les genres les plus nouveaux , ainsi
qu 'en couvertures de laine et de coton de di-
verses qualités. Il est aussi très-bien assorti en
baleines de toute espèce : le tout au plus juste
prix. Il se recommande en même tems aux per-
sonnes qui auraient des rhabillages à lui faire
faire , et les assure qu 'elles auront lieu d'être
satisfaites à tous égards.

44. M. Auguste Wittnauer , venant de transpor -
ter son magasin au bas de la maison de Al. J.-J.
Bouvier , rue des Aloulins , prévient en même
tems qu 'il vient de recevoir d'Ang leterre di-
verses étoffes pour habillemens d'été, principa -
lement des guingans très-beaux et de dernière
mode , des toiles en coton p. chemise ou autre
usage , dans toutes les qualités , cravates blan -
ches et en côte-palis écossais , gilets d'un très-
joli goût , etc. , à des prix avantageux .

4$. Pour cause de départ , deux chevaux de ca-
briolet , bai-marron , âgés de 4 à 6 ans , que l'on
pourra essayer , soit à Villars , près Constantine ,
soit à Portalban. S'adresser directement à M.
Charles de Sy bourg, officier de lanciers pen-
sionné , au dit Villars.

46. (Ou à louer.) Une ânesse fraîche avec son
ânon. S'adr. à Ch'-L* Huguenin , messager de
la Brévine , soit chez lui , soit le Jeudi en ville .

' I M M E U B L E S .
47. POUR C A U S E  DE D éPART on vendra co r/i

ouvriers de.v igne , au bas prix d'un partage de
famille, dont 13 '/- à la Bovarde , 12 a Brassin ,
4 au creux du Rozi , et 21 à Vaudijon.

Jossaud , agent de change et courtier eau-
tionné de Neuchàtel , par qui seul la vente de
ces vi gnes doit s'opérer , communi quera en dé-
tail leur produit exact dans une suite de 3 9 ans.

48. (Ou à louer.) Pour Noël ou p lutôt , si pos-
sible, une maison propre et en bon état , située
à St. Biaise , près'de l'église , et composée de
deux étages ayant 3 chambres chacun , cuisine ,
cave , galetas spacieux et commode , etc. On
louerait le tout ensemble ou séparément. S'adr.
au bureau d'avis.

49. (Ou a louer. ) De suite, un beau domaine au
Val-de -Ruz , situé près de la grande route de
Neuchàtel aux Montagnes. La maison , bâtie
depuis peu et qui a la vue de tout le vallon ,
se compose de quatre chambres de maîtres ,
d'une salle à cheminée , chambres pour dômes-
ti ques , cuisine , cave et caveau , grange et écu-
rie , avec fontaine, jardin et autres dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

50. (Ou à amodier.') Une maison au centre du
village de Saules , au Val.de.Ruz , ayant un ap-
partement , grange et écurie , avec un petit jar -
din et un verger qui joute la dite maison , d'en-
viron une pose , de bon rapport , avec des arbres
sus-assis en p leine vi gueur. S'adr. pour voir
ces immeubles , au Sieur David Lorimier , à Vil-
lard , qui indi quera le prix etles conditions.

ON ' DEMANDE A ACHETER.
51. Un exemp laire de Clavis Homcrica , édition

de Zurich , 8 vol. 8°. S'adr. à M. Châtelain-
Petitpierre.

Ç2. Deux ânes-demoulin , de grande race. S'adr.
au Sieur Stauff er , voiturier.



À LOUER.

53. Avec la pension , si on le désire , un petit sa-
lon meublé , ayant la vue sur le lac. S'adr. au
bureau d'avis.

54. Au faubourg, des chambres proprement meu-
blées. S'adr. au bureau d' avis.

j î .  Pour la prochaine foire ou à l'année , un ma-
gasin situé près la Croix-du-marché ; et pour
Noël , dans la même maison ,, le premier étage ,
composé de quatre chambres avec dé pendances.
S'adr. au docteur Touchon.

56. Dès la foire de J u i l l e t , une boutique au bas
de la maison de Al. Louis Perrin fils , rue de la
Balance. S'adr. au propriétaire.

«7. Pour la belle saison , ou dès le Ier Juillet à
l'année , dans une bonne expo sition au centre
du village de Alarin , un logement composé
d'une chambre à fourneau , d' un cabinet à côté,
d'une cuisine , d' une  chambre à resserrer et
d'autres dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

$8- Pour la seconde semaine de Jui l le t , une bone
ànesse. S'adr. chez M me Meuron-Tribolet.

$9. Une boulangerie bien située, et bien acha-
landée. S'adr. au bureau d'avis.

60. Des appartemens très-propres et bien soignés
dans les divers bât imens de la belle campagne
des bains neufs , près Yverdon , at tenant  aux
bains publics. On y peut avoir la pension ,
ainsi que remise et écurie , et les personnes qui
désireront prendre les dits bains , si avantageu-
sement conus , pourront  être transportées dans
une excellente chaise a porteurs. S adresser a
j yj iic JeTreytorrens , aux dits bains neufs , près
Yverdon.

61. Pour la belle saison , à proximité de la ville ,
un logement de quatre chambres , avec cuisine ,
cave et autres dépendances ; soit une ou deux
chambres au gré des amateurs. S'adresser au
bureau d'avis.

62. Pour la belle saison , par mois ou à l'année .
une jolie chambre sans meubles. S'adresser à
Henri Erbaud , fermier de la Goulette , près
St. Biaise.

63. Pour la saison des bains du lac , quel ques
chambres meublées. S'adr. à C.-F. 'Wuilliome-
net , auberg iste et confiseur , à Auvernier.

64. Un beau et vaste magasin. S'adresser à Al ,,e
Louise Guyenet ,*vis-à-vis le bureau des Postes.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

65. Une jeune personne du canton d'Argovie ,
recommandable sous tous les rappo rts , désire
trouver une p lace ,' soit dans une bonne auberge
pour faire le service des chambres , soit comme
femme-de-chambre ou bonne d'enfans , aux-
quels elle pou rrait  ensei gner les princi pes de la
langue allemande , ou enfin pour faire un petit
ménage. S'adr. au bureau de cette feuille.

66. Une personne honnête, qui a de bons certifi-
ficats , désire trouver une place dé femme-de-
chambre , soit au pays ou à l'étranger ; elle
connaît tous les ouvrages de son sexe. S'adr.
au bureau d'avis.

67. Un jeune Vaudois , âge de 31 ans , desiretait
trouver une place p. domesti que ou p. cocher ,
en ville ou à la campagne , connaissant très-
bien tout ce qui a rapport à l' un ou l'autre ser-
vice. S'adr. au bureau d'avis.

68. Un jeune homme du pays, âgé de 2 3 ans , qui
a déjà trois ans de service , désirerait trouver de
suite une place , soit à l'étranger ou dans le
pays ; il entend le service d'une maison et sait
conduire les chevaux. Le maitre qu 'il a servi
en donnera de bonnes informations. S'adr. au

- bureau d'avis.
69. Une jeune fille de 22 ans , ayant quatre ans

de service, désire se placer à l 'étranger en qua-
lité de femme-de-chambre ; elle parle allemand
et français, et sait faire tous les ouvra gé du sexe
à l'aiguille. S'adr. au bureau d'avis.

70. Un homme qui parle , lit et écrit le français ,
l'allemand et le hollandais , porteur de bons
papiers et connaissant patfaitement le service ,
désire trouver une place chez des personnes qui
voyagent , service dont il s'acquittera sous tous
les rapports à leur entière satisfaction. S'adr.
au bureau d'avis.

71. Les sœurs Beitler , dans le but de quitter les
journées pour raison de santé , se proposent de
prendre chez elles de jeunes personnes p. leur
enseigner 'tous les ouvrages qui ont rapport à
leur sexe , tels que coudre , faire des reprises et
des robes , raccommoder les bas et les dentelles ,
etc. Leur demeure est maison DuPasquier , à
la Grand' rue.

72. On demande pour le domaine de Greng, près
Alorat , deux fermiers , bons agricult eurs , l'un
pour une ferme d environ 15c poses de terre ,
et l'autre pour une d'environ çç  poses. Ces
terres , en vergers , champs , prés irri gués et arti -
ficiels , sont dans le meilleur état de culture.
On fera un bail de neuf ans , qui commencera
par l'année 185 1. H est inuti le de se présenter
sans les meilleurs témoignages de bon compor-
tement et sans pouvoir fournir des garanties
suffisantes. S'adr. p. connaître les conditions ,
au château de Greng, et à Neuchàtel à Al. Clerc,
notaire.

73. On demande, p. apprenti menuisier-ébéniste,
un jeune homme intell i gentet de bones mœurs,
auquel on fera des conditions favorables. S'adr.
au bureau d' avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.

74. Il a été enlevé , Jeudi 25 Juin dernier , ou on
a charg é par mégarde , un ballot marqué R F
n° 2 , pesant 50 livres et contenant 10 pièces
toiles de coton , qui se trouvait  avec d'autres
marchandises près de la maiso n-neuve.  Les
personnes qui pourraient  en avoir connaissance
sont priées d'en faire part à M. J. Biolley, com-
missionnaire , qui en sera reconnaissant et pro-
met une bonne récompense.

75. Il s'esc égaré dans un déménagement , depuis
la Grand' rue jusqu 'à la Place , le 2 '1 volume du
Mémorial de Ste Hélène. La personne qui l'au-
rait trouvé est priée de le remettre à M. Garone.

76. Un chien noir , ayant les pattes de devant
blanches et répondant au nom de Noir eau , a été
volé à Fréd.-Louis Diacon , à la Croix , près du
Pasquier , la nuit  du 20 au 21 Juin dernier. On
promet une bonne récompense à la personne
qui pourra en donner quelque indice.

77. On a perdu , Samedi 27 Juin , de Neuchâtel à
St. Biaise , une montre d'argent , chaîne d' acier
où pendait une clef d'argent. On prie delà rap-
porter au bureau d'avis , contre bonne récom-
pense. '

78- La personne qui a pris , par mégarde , le jour
de la revue du j W Dé parfe tk ent , un fusil à
l'auberge de Bevaix , est priée dé s'annoncer au
bureau d' avis. On offie de lui remettre la baïon-
nette avec son fourreau.

79. On a trouvé , Jeudi 18 Juin dqrnier , près de
l'EvoIe , un sac renfermant des :pon .nies-de-
terre , que l'on peut  réclamer chez AIM. J.-J.
Bouvier et Cie , où il est déposé.

80. On peut réclamer au café de F.-A. Clerc , à
Cormondrêche , moyennant  dési gnation suffi-
sante , un couteau de poche de valeur , qui a été
oublié chez lui le jour de l'Ascension dernier.

AVIS DIVERS.
81. On informe le public que le tirage de la

i te classe 67e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 3 Jui l le t  prochain. . Les personnes
qui en dés ireront des plans et des billets ,
sont invitées à s'adresser au bureau de Al. A .-S.
Wavre , collecteur-g énéral , rue St. Maurice ,
qui prévient qu 'après la cloche de midi du jour
même du tirage , on ne délivrera plus aucun
billet.

82; J.-J .Rychner , médeci n vétérinaire reçu par
le Gouvernement et la Ville , offre ses services
aux particuliers de la ville et des Communes du
vi gnoble , auxquels il conviendrait de contrac-
ter des abonnemens avec.lui. pour visiter leur
bétail. — 11 recevra également des chevaux
malades à son infirme rie , maintenant  fort bien
arrang ée , et se chargera de les nourrir , soit
avec lé fourrage de l' infirmeri e , soit avec celui
que lui  - fourniro nt  les propriétaires des che-
vaux. En général , il ne né g li gera rien pour sa-
tisfaire sous tous les rapports les personnes qui
l'honoreront 'de leur confiance. S'adresser à
lui-même à l ' infirmerie , ou à son log is chez
M. Peillon , à la Croix-du-marche , n ° 118.

81. M. Alp h. Bouvier , rue des Moulins , conti-
nue à recevoir les toiles et les fils pour la blân-
cherie. 11 fait des envoîs tous les Jeudis.

84. Un jeune régent de la Suisse allemande , aime-
rait trouver dans notre pays une p lace où , en
ensei gnant par princi pes l' allemand , l'arith-
méti que , la géographie , la musi que vocale ,
même les élémens du français , il lui restât as-
sez de tems pour étudier  à fond la langue fran-
çaise. Il serait très-accommodant pour les con-
ditions. S'adr. p. d' ultérieurs rensei gnemens ,
à Al. Andrié , pasteur aux Ponts.

85. MM.les propriétaires 'de vignes et de terrains
en cul ture , sont prévenus que la Société d'as-
surance mutuelle suisse continuera d'assurer
contre la grêle les diverses récoltes en vin , blé ,
etc. , conformément à ses statuts dont on peut
prendre conaissance auprès du greffier de Neu-
chàtel , commissaire de la Société p. le district
de Neuchàtel , et chez Al Al. les commissaires
des autres districts du pays , qui donneront aussi
communication du résultat des comptes et des
indemnités payées en 1828. L'utilité générale
de cet établissement étant suffisamment conue,
on se dispense d'entrer dans d' ultérieurs détails
pour engager MAI. les propriéta ires à assurer
leurs récoltes.

86. Al. Frederic-Lou is Vuille min , à la Ferriere ,
établi , en Janvier 1826 , cura teurà  son cousin
Maximilien , fils de feu Pierre -Frédéric DuBois ,
de la Chaux-de-Fonds , fait savoir au public
qu 'il a placé son pupil le  chez Al. Abram-David
L'Ep lattenier , aux Geneyeys-sur-Coffrane , et
qu 'il tiendra pour nuls tous les marchés qui se-
ront contractés 3vec lui et toutes les confiances
qui lui seronrfaites , sans avoir obtenu la rati-
fication du curateur .

87. A remettre de suite , une ànesse fraîche et
son ânon. S'adr. au bureau d'avis.

88- On voudrait placer un jeune homme de Bâle,
âgé de 1} ans , qui désire apprendre le français,
dans une bonne maison bourgeoise de cette
ville , où il fût bien tenu et soigné, S'adresser:
au bureau d'avis.

891 Ferdinand-Auguste Dubois, à Corcelles, ayan t
fait l'acquisition d'une mécani que à râper le
tabac , a l'honneur de prévenir Alessieursles
marchands et toutes les personnes qui pouN
raient lui fournir  les moyens de l'utiliser , qu 'il
mettra tous ses soins et toute l'exactitude pos-
sible , p. satisfaire tous ceux qui voudront J'hoi
norer de leur confiance. — A vendre , chez lé
même , deux petites balances avec les poids.

90. Ate Quellet , en cette ville , continue , sous
la-disctétion qui lui est conue, à s'occuper corné
du passé, de la procuration, des ventes et achats
de vins , de même que d'autres marchandises ,
meubles et immeubles , etcy se recommande à
la continuation de la confiance de laquelle il est
honoré. S'adr. à lui-même , rue des Hôpitaux
n° 466 , au rez-de-chaussée , maison de feu
M. le châtelain Favre.

91. Un jeune homme de 19 ans i qui a fait ses
humanités  grecques et latines , et qbi est en état
d'ensei gner les mathémati ques , ' ainsi que les
princi pes de la langue allemande , désire trou-
ver une p lace d 'instituteur , soit en ville , soil
dans une famille à la campagne : il serait fort
accommodant pour les conditions. M. le ml*
nistre Mercier fournira sur sa moralité les ren-
seignemens les plus favorables.

Changemens de Domicile.

92. Jean-Rodol phe Maurer , maitre cordofinief i
a l 'honneur de prévenir le public et particuliè»
rement ses pratiques , qu 'il a transporté sort
atelier et son magasin de bottes et de souliers
qu 'il tenait à la tour  de Diesse , rue du Château ,
dans la maison de Al"e Rosette Gunther , au
carré de la rue neuve , jadis ruelle des Poteaux.
Par un plus grand emp lacement il sera beaucoup
mieux assorti que du passé , en toute espèce de
chaussures , tant  pour homme que p. femme.
II prévient de plus que ses ouvrages sont tout
aussi bien confectionnés et d'aussi bonne mar»
chandise que ceux qui lui sont commandés d'a-
vance par se? prati ques. — Il tiendra en outre ,
pendant  la foire , sa bouti que accoutumée sut
la Place , rang ée du milieu n c 3 r. — Le même
vient dé recevoir de Paris , un nouvel assorti*
ment de maroquins noirs et en Couleur , de toute
beauté , des bronzés noirs et gris pour souliers
p. la poussière , des veaux cirés très-souples ,
des ti ges de bottes premier choix , et plusieurs
autres articles relatifs à son état , trop longs à
détailler. Il s'efforcera de mériter de plus en
plus la confiance qu 'on a bien voulu lui accor-
der jusqu 'ici.

93. J.-F. Coula , relieur, a l'honneur de prévenir
le public et particulièrement ses prati ques ,
qu 'il a transporté son atelier au bas de là mai-
son de AI. Fornachon , rue des Chavannes.

94. C.-F. Wuilliomenet , confiseur , préviennes
personnes qui l'ont honoré de leur confiance ,
que depuis quel ques semaines il a transporté
son établissement dans le bas de la maison des
Vingt-deux Cantons à Auvernier , auquel il a
joint celui de pâtisserie , qu 'il a pratiquée pen-
dant quel ques années avec sa mère , où il s'ef-
forcera derechef de mériter etde gagner la pré-
férence que l'on daignera lui accorder , tant
par une grande 'propreté , que par une qualité
sup érieure des marchandises de sa fabrication
et par la modicité de ses prix. — Outre ces
deux branches , il a l 'honneur d'annoncer qu 'il
dessert l'auberge des Vingt-deux Cantons , et
que tant par son activité que par ses bas prix ,
il cherchera à Se rendre recommandable.

Départ de voitures*

9;. Du iç au 20 Juilletprochain , il partira une
bonne voiture p. Francfort , Leipzi g, Dresde ,
Posen et Troppau ; et à la fin du dit mois , une
autre p. Francfort , Cassel, Hanovre, Hambourg
et Lubeck. Pour des places vacantes , s'adres-
ser à Pierre Gaschen , voiturier , près la Place-
d'armes.

P A R  A D D I T I O N.

A vendre.

96. Che4 A. Wanaz, éditeur de musique à Berne,
il vient de paraître le Livre de p lain-chant de
Psaumes et de Cantiques pour l'orgue, seconde
très-belle édition ; prix , broché, netto L. 10 de
Suisse. Ce livre de plain-chant contient les
1 ço Psaumes etles 46 Canti ques qui se chantent
dans les Cantons de Berne , Argovie , Vaud ,
Neuchàtel , Genève , et dans une partie de la
France ; il. est indispensable à chaque organiste,
parce qu 'il est très-correct , tandis que ceux en
manuscrit , dont on a fait usage jusqu 'à-présent,
sont ordinairement pleins de fautes. Cet ou-
vrage se trouve aussi chez MAL Hofmann à
Lausanne , Barbezat et C'e à Genève , et Jean-
neret et Baumann à Neuchàtel.



MARCHANDS FORAINS.

i. M. Bamberger , opticien , a l 'honneur d'aviser
qu 'il tient cette foire avec un assortiment de
ses lunettes si avantageusement connues , ainsi
que de tous les autres objets relatifs à l'opti que,
et se recommande à l'honorable public. Il oc-
cupe le magasin de la maison de M. le maitre-
bourgeois de Pury, rue de l'Hô pital. .

«-. Al. Henriod , arrivant de Lyon , se trouve en
foire avec un très-joli choix de marchandises ,
consistant en gros de Naples divers , marceline
noire , foulards p. robes et mouchoirs , étoffes
nouvelles en mi-soie , voiles en gaze ; un choix
varié de fichus et echarpes , et/ plusieurs autres
articles ; le tout aux prix les plus modérés. Il
occupe le magasin de M. Chautems , maison de
|yime Boyer, sur le Pont-des-bouti ques.

. jy:yMM. les frères Albertino , marchands opti-
i .çièris à Lausanne, ont l 'honneur de prévenir le

public qu 'ils tiendront cette foire dans le maga-
' sin de M. Ferrochet , sur le Pont-des -boutiques ,

très-bien assortis de lunettes avec garnitures
en écaille , en argent et autres , avec des verres
périscopiques, 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 lunettes achromatiques ang laises , des lor-
gnettes , des baomêtres , thermomètres , etc. ;
quincaillerie et bijouterie , couteaux et canifs

- d'Arau , véritable cachou de Bologne , etc. Us
réparent et raccomodent tous ces objets 'avec le
plus grand soin , et ils feront tout leur possible

. p. contenter les personnes qui les honoreront
, de leur confiance. Ils viennent de recevoir des

bracelets et des ceintures en acier , dans le plus
nouveau goût. i

4. M. Félix Dreyfus venant de renouveler en-
tièrement 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-avantageux ; schals de toute beauté; fichus
divers, gaze en soie, mouchoirs ; un grand assor-
timent de dentelles et de tulle bobbin en pièces
de toutes qualités , de 3/4 a 7/4 large , aux plus
bas prix. Il est aussi très-bien fourni de chevil-
lères en fil retors et en coton , cordons , etc.
Il se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Il est logé
aux premier étage de la maison de feu M. Oli-
vier Petitpierre , sur la Place.

ç. Jaques Nordemann , domicilie. a Couvet , pré-
vient le public qu 'il tiendra cette foire de Juil-
let dans sa bouti que accoutumée vis-à-vis de
M- Auguste Chatenay, parfaitement assorti en
draperie de toutes qualités et couleurs , étoffes
d'été en fil et coton , indiennes de Alulhouse
¦en 3/+ , bone toile et bon teint, à 10 bz. l'aune ,
dites supérieures dans les plus nouveaux goûts
à 14 batz , limoges en fil à 6 batz et demi , co-

' tonnes à 4 batz , et nombre d'autres articles au
plus ju ste-prix.

6. Marillier cadet occupera pendant cette foire,
comme du passé , les boutiques n" 2 et 4 sur la
Place , en face du magasin de M. Persoz , avec
un assortiment de draperie , soierie , toilerie ,
•mérinos, indiennes , velours en tout genre , et
grand nômbre.d'articles trop longs à détailler ,
qu'il cédera à des prix très-avantageux. Il vient
de recevoir une partie de bonnes cotonnes qu 'il
est autorisé à détailler à 4 batz l'aune.

7. Dans le but d'obtenir une vente prompte et
facile des marchandises en magasin de feu Ferd*
Pettavel , les héritiers de ce dernier ont l'hon-
neur d'annoncer qu 'ils vendront à des prix infi-
niment au-dessous de ceux de facture, pendant
lâfoire seulement , dans la baraque n° 3 ç, ligne
du milieu , près les Halles. '

8. Mme la veuve Gacon , de Lyon , sera en foire
dans la boutique ci-devant occupée par M. Chs

Dagond, sous lesHalles, avec un bel assortiment
de marchandises fraîches sortant de la fabri que,
telles que soieries, marcelines, gros de Nap les,
gazes , satins , crépines , rubans et taffetas de
toutes couleurs en belle qualité , bonets de tulle
brodés, canesous, pèlerines et autres fichus de
mode : le tout au prix de fabri que. Elle se trans-
portera avec plaisir auprès des personnes qui
voudront la faire appeler.

9. Mme Papillon-Briquet , de Genève , a l'avan-
tage de prévenirque pendant cette foire elle ven-
dra en chambre, à la Croix-du-marché , i erétage
première maison de la rue des Moulins , Elle
sera bien assortie en schalls de toutes qualités
depuis les prix de 36 batz aux beaux schals
Thibet , gros de Nap les , marcelines , levan-
tines , étoffes de deuil , batistes tissu en cou-
leurp. robes , echarpes , fichus , voiles de gaze,
dits en tulle, sacs, cravates , bas de soie , pour
bonnets un parti rubans à 3,.batz et demi , sou-
liers noirs et couleurs , très-bonne qualité , à
21 batz.

10. A. Levy, de tëasle, sera bien assort! Cette Foifê,
comme la précédente , au i cr étage de la maison
de M. Silliman , près des Halles , dans les articles
de modes suiva ns , savoir : broderies riches sur
tulle , en blanc et en noir , schalls et voiles ,
bonnets et collets ; tulle bobin en pièces et en
bandes , unis et brodés , à très-bas pr ix ;  bas en
coton à jours et sans jours ; batiste d'Ecosse ,
côte-pal y uni et en couleurs , très-modernes ,
et d'autres nouvelles étoffes p. robes ; mousse-
lines lithographiées , guingans des Indes ; un
asssortiment de schalls longs et carrés , e, quarts ,
4 quarts et 3 quarts , en laine et fantaisie , et
tous autres genres nouveaux ; barè ge en pièce
et en schalls , gros de Naples , marceline et flo-
rence ; gants de peau en très - belle qualité ,
organdis unis et brochés , sacs pour Dames ; et
d' autres objets de modes. Il se recommande par
ses prix très-bas , ainsi que par la bonne mar-
chandise , aux personnes qui l'honoreront de
leur confiance.

11. AIM. Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de Al. Claude DuPas quier ,
assortis de toileset triége detoutequalitérousse
et blanche en 7/s » ainsi que de toiles rousses en
Vs 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.

12. Al. Samuel Richner , fabricant dé pei gnes, de
Bienne , tiendra cette foire dans la bouti que
n° 104, à côté de la nouvelle route , avec un bel
assortiment de pei gnes en écaille , ivoire , corne
et ong les , de sa propre fabrication ; ainsi que
des bagues de corne de chamois. Il vendra en
gros et en détail., et se recommande au public.

13. M. Jean Taubert , fabricant de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
meut de brosses , telles que brosses de chambres
en soies de sang lier , de 14 à 26-batz p ièce, dites
duTyrol de 12 à 16 batz , toute sorte de brossés
tle 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 venteèn gros et en détail.
U occupe la bouti que n° 22 , rang ée du milieu ,
sur la Place.

14. Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l 'honneur de prévenir le public qu 'il tiendra la
foire prochairi«£?ur la Place au n ° 88. On trou
vera chez lui un joli assortiment d'ép ing les à
coter et à cheveux ,, aiguilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincaillerie : le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

15. M. André Zogelmann , de Bohème , sera en
foire avec un bel assortiment de p lumes p. lits ,
dans la boutique de la maison ci-devant à M. le
docteur de Pury, près l'hôtel-de-ville.

16. M. Bieler-Fleischmann , de Bohème , sera p.
la foire dans la boutique de David Bechdolff ,
maitre sellier , maison de M. Aluller-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. - .

17. J.-C. Schmid , culotier-bandag iste , tiendra la
foire dans sa bouti que accoutumée sur la Place ,
très-bien assorti en bandages , bretelles , gants
de Fleurier et autres de toutes qualités , cas-
quettes de tout genre p. hommes et jeunes gens ,
le tout au p lus juste prix.

18. Daniel Chautems , marchand tailleur , occu-
pera pendant cette foire l'ancienne bouti que de
Al. Pasquier , à l'ang le de la rang ée du milieu
du côté du lac , où il sera très-bien assorti en
casquetes de tout genre , de même qu 'en blouses
soit roulières bleues et en toile écrue , habits ,
pantalons et gilets :, le tout aux plus justes prix.

19. F.-A. Kaiser , maître 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.

Recueil de Pièces officielles concernant la Princi -
pauté de Neuchàtel et Valang in ;  1" volume ,
contenant celles de lôçç à 182? . — Idem ,
Ier cahier du 2d volume , allant jusqu 'au com-
mencement de 1S28.

Réduction des Couronnes de Brabant en livres de
Neuchàtel , sur le pied de 41 bz. 2 cr. , d'après
l'arrêt dd Conseil-d'Etat. Ce tableau est calculé
depuis 1 pièce jus qu 'à 2000.

Mandement concernant le bétail dans la Princi-
pauté et Canton de Neuchàtel et Valang in.

Ordonnance de police pour prévenir et arrêter les
incendies.

Instruction pour les Cap itaines du feu , pub liés
(au mois de Mars 1818) en exécution de l'arti-
cle 19 de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Instruction pourleschefs depompes etlesguides ,
par un homme entendu dans cette partie.

Le nouveau Règlement mllitai-e p. la Princi pauté
de Neuchàtel et Valangin , du 8 Alars 1823.

Règlement pour les ép ices de J ustice civile.
Règ lement de Chasse , du 8 Juillet 1823.
Eti quettes , soit indication des vertus et propi.i

tés de l'Eau admirable dite de Cologne , et c
la manière d'en faire usage.

Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans ind
cation d'endroit , et sur bon papier.

Excellente Eau de Cologne, à 10 T / 2 bz. le flacon.
Savon de "Windsor véritable , qui vient d'arriver ,

à 3 '/2 batz la tablette , et à 31 '/- batz la
douzaine.

Bol de Ch ypre , préparation pour teindre les
chei eux en noir et châtain , avec p'romptitude
et sans le moindre danger ;  prix de la boite ,
30 batz de Suisse.

Limes diamantées pour erllevet les cors aux pieds,
à 8 batz et demi p ièce.

Boites de 18 couleurs ,'à 4 batz.
Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-

bonne quali té , à 3 batz la douzaine ; dits en
bois de cèdre , fins , à 6 batz ; dits idem super-
fins , à 9 batz ; dits idem p. le dessin , à 16 bz. ;
dits en bois noir pour ingénieurs , à 16 batz de
Suisse la douzaine. U 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.

Essence à extirper les punaises , inventée , il
y a plus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgen,
en Améri que , et faite , dVprès la recette orig i-
nale , par L.-P. -E. Aluller , ancien capitaine au
service de la Grande-Bretagne , à Darmstadf.
Prix de la fiole , 10 '/- batz.

A vendre au bureau d'avis :

Nécrologe du mois de Juin 1829.
On a enterré :

Le 4. Auguste-Daniel , âgé de î mois , fils de Frédéric
Sauvin , habitant.

Ç. Charlotte Fornachon , âgée de 49 ans 7 mois , épouse
de François -Auguste Mayor , bourgeois.

„ Un enfant du sexe féminin , mort sans baptême ,
à Charles -Aimé Gaberel , habitant.

„ François de Morel , ancien lieutenant-colonel de
milice de cet Etat , âgé de 71 ans ; mois, bourgeois.

7. Daniel Monnier , de Dombresson , âgé de 73 ans
1 mois , mort à l'hôpital de Pourtalès.

9. Un enfant du sexe masculin , mort-né , à Charles-
Frédéric Convert , habitant.

il. Judi th  Ecoffey, âgée de 78 ans , veuVe de Pierre-
isaac Vautravers , habitante.

12. Louis-Eugène , âgé de u mois , fils de Henri-
Louis Steiner , bourgeois.

14. Ulrich - Vincent-Albert  Verdan , âgé de 37 ans
7 mois , bourgeois.

19. Isabeau -SaloméiRenaud , âgée de 54 ans 10 mois ,
fille de David Renaud , bourgeois.

54. Marianne Arolt , âgée de 33 ans, femme de Daniel
Loup, bourgeois.

„ Christian Schneider , de Trachselwald , âgé de 36
ans 11 mois , mort à l'hô pital de Pourtalès.

27. Elisabeth F jiri , d'Anet , âgée de 23 ans 9 mois ,
morte à l'hôpital de Pourtalès.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Mai 1829.
Le pain mi-blanc à ç cr. la livre.
Le pain blanc . a 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz d9itpeser 4 '/ 2 onces.

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers *î Vs »

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Juin 1829.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 V: cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 7a cr. | Le mouton à 10 cr.

PRIX DES GRAINS.

1. N EUCH àTEL. AU marché du 2c Juin.
Froment l'émine bz. 23 à 23 I / 2
Moitié-blé . . . .  ¦ „ 19 '/i à 20 'f z
Mècle „ i 6y 4

' à 17 %
Avoine ,, 10 à 10 '/ 2
Orge „ J4 Va à iç.
Epeautre . . . le quintal L. 11:11 à 11:16.
Seigle id. ,, — —

2. B AS LE . Au marché du 26 Juin.
Epeautre , le sac . fr. i8 33 - bz. à 2i „ 2 bz.
Sei gl e . .  — . „ io „ ç bz. à n „ 5 bz.
Orge . . — . „ 11. 
U s'est vendu . . 1070 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 124 1 —

NB. Le sac contient environ 9 emines de Neuchàtel.

3. B E R N E . AU marché du 23 Juin.
Froment . . . Féminc . . bz. 
Epeautre . . . . • 35 17 Vi à 22.
Mècle -— . . » 12 V4 à i f .
Sei gle . . . . .  . . » 12 à I f  «/a
Orge ' • n 9 à 10.
Avoine . . . .  le muid . . „ 90 à 96.

Il s'est vendu . . 1440 sacs froment et epeautre*


