
x. Le public est informé , que Marie-Esabeau
Koulet , veuve du Sieur Isac Petit p ierre , maî t re
tonnelier , bourgeois de Neuchâtel , y demeu-
rant , agissant en sa qualité de tutrice naturelle
de Charlotte , sa fille en bas âge , issue de son
mariage avec ledit St. Petitpierre, en vert u d'un

• arrêt du Conseil d'Etat du 7 Octobre courant ,
et d'une direction de la Cour de Justice, se pré-

- sentera le Vendredi 22 Novembre prochain , au
plaid ordinaire assemblé dans l'hôtel de cette
ville, pour y postuler une renonciation formelle
et juridi que aux biens et aux dettes présens de
son dit défunt mari le Sr. Isac Petitp ierre , ton-
nelier , et de toute son ascendance paternelle.
En consé quence de quoi , la dite dame veuve
Petitpierre somme et requiert péremptoirement
toutes les personnes qui prétendraient avoir de
légitimes raisons à opposer à cette demande, de
se présenter le dit jour , au lieu et à l'heure in-
diqués , munies de leurs titres , pour les faire
valoir et opposer , si par droit elles estiment
pouvoir le faire , sous peine de forclusion.

Greffe de Neuchâtel.
1. Le Gouvernement ayant ordonne la discussion

des biens et des dettes de Jonas Jean-Henry ,
de Marin , y demeurant; M. Louis Peters ,
lieutenant , a fixé le jour d'icelle au Mardi
26 Novembre prochain. En conséquence , tous
les créanciers du dit lean-Henry sont assignés
de se rendre ledit jour dans la maison-de-com-
mune de St. Biaise , dès les huit  heures du ma-

- tin , pour faire inscrire leurs titres et valoir
. leOrs droits , sous peine de forclusion. Donné

au greffe de St. Biaise , le 22 Octobre 181 6.
rumcs , greffier.

¦j. Ensuite d' un gracieux arrêt du Gouvernement
et d'une direction de la Justice de Rochefort ,

* Julie , femme de Frédéric-Louis Nicolet dit
Félix , Augustine , femme d'Henri Roulet , et
Emilie, les trois filles de feu JérémiePétremand ,
domiciliées à Plamboz , les deux premières ag is-
sant sous l'autorisation de leurs maris , et la
troisième représentée par le .Sieur Conseiller de
Commune Louis Jean-Mairet , son tu teur ;
donnent avis par cette publication , que le
Samedi 2J Novembre prochain , elles se pré-
senteront par-devant la dite Cour de Justice ,
pour po stuler une renonciation jur idique et
absolue aux biens et dettes présens et futurs de
leur mère Henriette née Humbert , veuve du
dit Jérémie Pétremand , de même qu 'à ceux de
Moïse Humbert et de Juliane née Perrenoud ,
leurs grand-père et grand'mère maternels. En
conséquence , tous ceux qui croiront avoir des
raisons à opposer à cette demande en renoncia-
tion , sont cités péremptoirement à se présenter
en dite Justice à Rochefort , pour les y allé guer
le susdit jour 2* * Novembre , à dix heures du
matin , sous peine de forclusion. Donné le 14
Octot* 1 e 1816. Greffe de Rochefort.

E N C H È R E S .

Vtnte de Cafés.
4. Ensuite de permission obtenue , on exposera

à l' enchère publi que , le Mardi <; Novembre
prochain , veille du jour da la foire , dés les
neuf heures du matin , dans le magasin n° 1 ,
sous la Maison-neuve , en face de chez M. le
Lieutenant Droz , faubourg du lac , une quan-
tité de 7i balles cafés fins , du poids de 2ç à ço
livres chaque. On les misera séparément ou par
partie s , au gré des particuliers , qui pourront ,
suivant leurs désirs , faire leurs provisions d'hi-
ver. Les propriétaires déclarent ne pas vouloir
renchérir sur les premiers prix , qui seront très-
raisonnables , et l'échùte sera définitivement
adjug ée aux enchérisseurs.

S. Le Samedi 9 Novembre prochain , à 1 issue du
plaid , sur les Halles à lYlôriers , il sera exposé à
l'enchère , sous dé favorables conditions , tous
les immeubles de la ma<se du Sieur j usticier
Pierre-Frédéric Berthoud de Plancemont , con-

A R T I C L E S  O FF I C I E L S . • sisfant ; 1 ° En deux maisons bien bâties , assu-
rées contre léStncendies , situées à PJancemont
près Couvée ,, avec clos, jard in et arbres fruir
tiérsyattenane , et environ 36 poses de terres
labourables en bon état , Situées audit Plance-
mont. 4e Un vaste domaine situé aux Sagnes ,
montagne de Bovérësse , consistant en deux
maisons bien bâties et aussi assurées contre les
incendies , avec clos et jardin , 80 poses envir.
de terres labourables , 46 £bsès environ de pâ-
turages et bois sus-assis , e t en viron 16 poses de
forêts détachées des domaines. L'échûtè de
tous ces immeubles aura définitivement lieu,
ledit jour 9 Novembre prochain , et la totalité
est en prix à L. 22000 de Neuchâtel. Dans le
cas qu 'il n'y eût pas des amateurs pour acquérir
le tout ensemble , on divisera les dits imeubles
en cinq portions , qui chacune peuvent former
un petit domaine qui aura aussi une portion de
forêt. On accordera aux amateurs toutes les fa-
cilités p. les payemens , et l'on pourra s'adres-
ser p. de plus amp les rensei gnemens auprès de
MM. Coulin , justicier , et Borel - Perret , à
Couver.

6. Vers le 7 ou 8 Novembre , M. de ̂ Cattenville
de Blankenburg , fera miser sa campagne située
à Bel p,  à une lieué de Berne , consistant en
une belle maison de maître et deux granges ,
beaux vergers , grand jardin remp li d'arbres
fruitiers , belles eaux. Le domaine consiste en
124 arpens près et champs , dont 44 arpens de
prés s'arrosent par 2 ruisseaux et g fontaines et
jets-d 'eau , et *} •; arpens de bois.

7. Les 29 Octobre et 1 a Novembre prochain , à
2 heures après midi, on exposera dans l'auberge
de la Croix-blanche à Vevey , la vente aux en-
chères , d'une grande maison en forme d'hôtel ,
connue sous le nom de d'Herval etWin , située
sur la grande place du marché , Côté du cou-
chant , se composant : 1 " d'un grand corps de
bâtiment double , entre cour et jardin , offrant
un rez - de-chaussée , un premier et second
étage , de deux ailes aboutissantes sur la place,
unies l'une à l'autre par un mur de clôture , au
centre duquel est une grille en fer. 2° D'un
vaste jardin d'agrément , au fond duquel est
un bois planté de grands arbres ; et d'un beau
potager : le tout contigu aux bâtimens, et con-
tenant environ vingt et un ouvriers de terrain
envelopp és de murs. Cet immeuble présente ,
par son étendue * sa distribution générale et
son heureuse situation , la facilité d'en faire ,
moyennant des réparations , une des habita-
tions les plus agréables comme les plus élé-
gantes du Canton , l'auberge la p lus magni-
fique du Pays , ou enfin un grand établissement
industriel. Le propriétaire lui réunira , au gré
des amateurs , une ou plusieurs autres maisons
attenantes , situées de même sur la place , pro-
pres à augmenter les dépendances utiles ou de
jouissance , dans telle proportion que cela con-
viendra aux projets de l'acquéreur . S'adresser
pour les conditions , qui offriront un mode de
payement très-favorable , et les autres rensei-
gnemens , à M. Genton , notaire à Vevey.

ON O F F R E  A V E N D R E .

g. Chez M. Bachelin , menuisier , eau de fleur
d'orange double , eau de lavande idem , eau de
rose , le tout de première qualité , qu 'il a en
commission. Le dit prie * les personnes à qui il
a prêté , l'année dernière , un grand décrotoire
à cirer les parquets , et un crible en fil-de-fer ,
de les lui rapporter.

9. M. Schoury , professeur en mathémati ques ,
recevra en peu de jours de bon vin de Ch ypre ,
et cédera la bouteille de ce vin agréable et sto-
machique , à 24 batz bouteille perdue. 11 invite
les personnes qui désirent s'en procurer , de
vouloir lui adresser une carte à sa demeure ,
chez M. Hory.

10. Chez Mlle. Binder, rue du Château , de beaux
taffetas et levantines , ainsi que des ouates de
première qualité, qu 'elle cédera à bon compte.

1 i. Me. Babet Egly est bievî assortie en chapeau*
noirs de paille reluisante. Elle teint les cha-j
peaux de paille et autres objets en noir , qu'elle
rend tous les huit jours ; elle lave aussi.et te^ .
monte les chapeaux de percale. On trouve chei
la même , des noudles , soit pâte d'Italie , à
8 batz la livre. Sa demeure est chez M. Mat-
they , à la Grand' rue , maison de M. Pourtalèsj
au troisième étage.

12. Trois bonnes caisses ferrées fermant à clef et
"à cadenas; 2 jolis tonneaux neufs qui convien-
draient à un marchand épicier ; un testament

• hollandais doré sur tranche , et une jolie petite
bible , dans la même langue , qui conviendrait
à un voyageur , le tout en bon état. S'adr. au
bureau d' avis.

13. En commission , chez Jean Stoll , à la pinte
du Concert , de belles toiles de ritte de diffé-
rentes qualités ; de bon vieux fromage gras, de
Gruy ère j en gros et en détail , le tout à un prix
très-modique. Il tiendra , pendant la foire, un
banc de ces marchandises devant le Concert , et
prévient que Jean Blorïier a son dépôt de nattes
chez lui. . :

14. Mmes. leS sœurs Petitpierre viennent de rece-
voir leurs assortimens de Lines à tricoter et à
broder , en blanc et en couleurs , de toutes les
qualités , de même que de cotons à broden
Elles ont aussi r.cU de la pomnia.de à la moelle ,
parfumée au jasmin. Leur demeure est toujours
an premier etag« de la maison de M. le maicre -»
bourgeois Lambelet de Nantes , rue Me lHôpi*
tal , n ° 275 .

i<;. Mme. veuve Petitpierre-Rouiet , auX Cha-
vannes , sera p. la foire bien assortie en literie ,¦
linge , habillemens d'homme et de femme < bu-
reaux , toilettes , tables de jeu , tables de nuit ,
cabarets en noyer , feuillets de table , } berces
en noyer , avec cadre et rideaux , boi*^ de lits
en noyer très-propres , dits en sapin , vernis e6
autres , rideaux avec ferrement , un grand ba-
lancier à plateaux de cuivre très-propre , une
grande chaudière p. lessive , avec son p ied , uri
grand alambic p. tonnelier , des marmites et des
teuflets , 3 grandes malles , plusieurs caisses de
différentes grandeurs , des fusils de chasse et
de guerre avec giberne , couteaux de chasse t
épées , palasses , pistolets ; porcelaine , terre
ang laise , terrines , plats de toutes grosseurs J
quantité de bas de fil et de galette neufs et au-
tres ; plusieurs chapeaux p. Dames , chemises
d'homme et de femme , chauderons jaunes da
toutes grandeurs , glaces 5 outils de tonnelier ,
douves neuves et autres , bosses , bolers , joi-
gneux , brandes , crics , établis , et tout ce qui
a rapport à cet état. La même demande à ache-
ter , un joli bureau , un buffet propre , et une
cloche à rôtir.

16. M. Emar.uel Atatthey ,, bottier du Roi , sera
p. cette foire très-bien assorti en bottes , sou-
liers p. hommes , doubl .e empei gne et double
semelle p. la chasse et contre l 'humidité ; escar-
pins p. la danse , dits p. boucler de côté, dont
une partie avec des plis tels qu 'aux bottes à la
hussarde , et erl forts souliers ordinaires ; il
passera ces articles au-dessous de ses prix acco-
tumés. Pour les Dames , des souliers blancs et
en couleur pour la danse , dits en maroquin à
double et simp le semelle , dits en peau de veau,
dits à semelle de lié ^e et fourrés en pelisse ; un
assortiment de souliers p. enfans. II sera aus.sî
pourvu de son vernis luisant pour souliers de
Dames , et de très-bea u cirage à la vergetee p.
bottes et souliers , à g batz la topette. Il exé-
cute toujours ponctuellement les commissions
dont on veut bien l'honorer. Son magasin est
chez lui , à la Grand' rue.

17. Le tout ou séparément , un tas de foin de
montagne , de bonne qualit é et bien conditiorié,
de *io à 40 toises. S'adr. p. Je prix à M. WaVre-
Wattel.

ig. Un tour de lit avec ses rideaux , en laine ,
vert ; un métier à piquer , un paravant , et di-
vers autres objets. S'adresser à Mme. Geridre-
Jeannin.



19. Chez Mlle. Boive , tapissière , a la Croix-du-
niarché , belle literie neuve , comme coites ,
matelas , traversins , oreillers , duvets en fu-
taill e et en toile grise , belles cotonnes p. lits et
habil le.me,ns$ très-beaux tapis de pied à l'aune ,
ornemens de chambre dorés , paters , flèches ,
grenades , artichauts , cygnes et cigognes ,
franges en soie , en laine et en coton de toutes
couleurs et de tous prix ; crin et laine p. mate-
las , plumes et coton p. lits , et plusieurs autres
articles, trop longs à détailler : le tout à des prix
très-modérés.

30. Chez Mlle. Henriette Jeanrenaud , levantine
noire et de couleurs , depuis 40 à 90 batz l'aune ,
taffetas , séduisantes , schalls de différente qua-
lités , basin , percale , toile blanche, mi-blanche
èt rï>u-se , cotonnes depuis 12 à 22 batz l'aune ,
flanelles lisses et croisées, bas de soie, de coton ,
de fil : toutes ces marchandises au plus juste
prix. Elle a en commission : véritable vin de
Bordeaux , prem, qualité , à r 2 et à 16 batz la
bouteille , sucre , cafés de toutes qualités et
des meilleurs , chocolat très-bon à 2g batz la
livre poids de 16 onces , dit à 1401 à 12 batz ;
eaiielle , muscades , clous de girofle , têtes de
clous , poivre , riz de la Caroline , tabac à pri-
ser , saVon de Windsor , etc. tous ces articles
au prix courant.

2 r. Des bureaux à deux et à trois corps , chaises,
bois dé lits, fenêtres de rencontre. S'adresser à
Jean Rheintre , menuisier , rue St. Honoré.

M. Chez Mme. veuve d'Abram Borel , les articles
suivans qu 'elle vient de recevoir : cuillers à
fcb'upe , à ragoût , à café , en métal sonnant ,
très-proprement travaillées; mouchettes fines
et ordinaires , cadres , feuilles d'ivoire , brosses
p. habits et p. les dents , pantoufles fourrées et
autres , paters , cochets p. miro :rs , pei gnettes
d'ivoire , pei gnes d'écaillé , taffetas ciré, buses
de baleiné et d'acier , savonnettes aux fines
herbes et autres, pommade à l'once et en petits
pots , poudre à cheveux , ouates , et nombre
d'autre s articles trop longs à détailler : le tout
à dés prix raisonnables.

âj . Chez M. Gendre-Jeannin , les articles ci-après,
le tout ou en partie , à des prix très-avantageux ,
savoir : une partie de quincaillerie , tabatières

- en ivoire et en écaille , et autres en cercles en
or p. y ajuster des portrait s , bonbonnières , né-
cessaires , porte -feuilles , glaces , ornemens
dorés et non dorés , marbres , estampes et ta-
bleaux des meilleurs maîtres , et nombre d'au-
tres articles trop longs à détailler. Le même
fait toutes sortes de rhabillages , raccommode ,
recouvre les parap luies , et les remonte à l'amé-
ricainc.

24. Droit des gens , par Vattel , 2 vol. 40. Des
délits et des peines , par Beccaria. Lettres à
Atticus , traduites par Mongaut , avec le texte ,
4 vol . 3° reliés en veau. De la nature des dieux ,
avec le texte , 2 vol. Recherches sur les Grecs,
par Pauw , 2 vol. Siècle de Louis XIV , <; vol,
in 8° i stéréot. Discours grecs , édit. d'Auger ,
2 vol. , ..et quel ques autres ouvrages. S'adr. au
bureau d'avis.

2< *. Deux armoires , un bois de lit , une lampe p.
un atelier et un sac de plumes ordinaires ; tous
ces articles à bon compte. S'adresser chez M.
DeLuze-Borel.

26. Chez M. Prince fils , au Café , li queurs fines
en bouteilles : crème de menthe , huile de Vé-
nus , anisette , crème d'orange , cuirassau ,
huile de noyaux , eau d'or , ratafia de cerise ,
parfait amour rouge , huile de Malte , -crème
de Moka , véritable rum de la Jamaïque , es-
sencédepunch en flacon , eau-de-viedeCognac.

-ïj , MM. J"-J. Bouvieret Comp., ruedesMoulins ,
seront assortis pour cette foire en cafés de plu-
sieurs qualités , sucre en pains , épiceries fines ,
huile d'olive surfine , et autres qualités , savon
de Marseille blanc , bleu-vif et bleu-pâle , ami-
don fin , tabac à priser et à fumer de toutes qua-
lités , ritte surfine d'Alsace , lin d'Hollande ,
éponges fines et mi-fines , nattes d'Espagne ,
balais dé Lyon , câpres , thon mariné , olives
farcies , pipes et tuyaux  de Naples , coton en
laine et filé p. mèche de chandelles , bois et suc
de réglisse , vins étrangers , li queurs surfines ,
extrait d'absinthe de leur fabri que , eau de-vie
de Cognac , eau-dc-cerise vieille , etc. : le tout
a juste prix.

28. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , des levantines noires , blanches et en
couleurs de mode , bonne qualité , croisées ,
double chaîné , a des prix satisfaisans et pro-
port ionnés à la qualité ; il en a quel ques pièces
en noir et en couleurs comme on les fabri que à
Lyon p. ] <•* amateurs . et qu 'il cédera à -J 8 batz
l'aune;  flnrence.s et doubles florences de 24 à
32- batz l'amie , marceline s unies de diverses
largeurs , gallétines croisées , façon mérinos ,

noires et en toutes couleurs , -papelines sur gros
de tours , allépines fines et super-fines ; draps
dé soie noirs sergés , satins noirs et blancs ,
taffetas noirs sans apprêt de Va à 4/ 3 de large ;
dits en couleurs de mode, dpnt quel ques pièces
peu piquées ou passées de mode , qu 'il cédera
au-dessous du prix de fabri que; tull en coton
et en soie ; schals en laine mérinos , fond uni ,
et broché façon cachemire , mouchoirs , fichus
et schals en soie, grenadine et levantine , schals
brochés en coton façon cachemire anglais , dits
madras unis et brochés à très -bas prix , percale
unie et basinée , basins gauffrés , dits unis pour
corsets , prunelles blanches , noires et en di-
verses couleurs , bas.de laine et coton ang lais ,
dits en soie et mi-soie ; un assortiment de gans
de peau amadis , dits p. enfans , dits castor et
daim j aunes et en couleurs qui se lavent ; bor-
dures et franges en soie , laine et coton , en
toutes couleurs et largeurs ; cabarets anglais en

ï tôle vernie , paniers à pain , porte-mouchettes
et mouchettes ang laises , bougeoirs , chance-
liers, soufflets , pèles, pinces, serrans et brosses
à cheminées ; un assortiment de parfumerie
reçue récemment , eau de lavande de la Mag-
delainede Trénel , dite ambrée , eau de beauté,
rouge végéta l assorti de nuances , pommade fine
à la moelle de bœuf et graisse d'ours , essence
vestimentale , windsors et savonnettes aux fines
herbes; véritable eau de Cologne , moutarde et
vinai gre de Maille , causti que de Syrie , eau
cosmétique p. blanchir et adoucir la peau , pâte
d'amandes ; chocolats caraques pure pâte avec
et sans sucre , thés boés et vert qualité supé-
rieure et aux prix connus, rhum de la Jamaïque ,
sirop de punch , marasquin de Zara , et alker-
mès de Ly vourne , et autres liqueurs fines.

29. Ailles. Fauche et Wittnauer , libraires , hors
des Arcades, n a r67 , seront .très-bien assorties
cette foire en livres d'usage , carnets de tous
formats , porte-feui lles en maro quin , basane ,
etc. Elles ont en magasin un grand et bel assor-
timent de plumes à écrirede différentes espèces,
ainsi que de pap iers de tous formats et qualités
à des prix très-modérés. On trduvera constam-
ment chez elles , un choix de livres p. l'instruc-
tion et l'amusement de la jeunesse , fourni-
tures de dessin , couleurs fines anglaises et or-
dinaires , pinceaux p. peindre , idem à manche
p. vernir , cachets , cires , oublies fines et mi-
fines. Elles ont un très-beau cirage ang lais p.
chaussures. Leur cabinet littéraire est considé-
rablement augmenté de tous les bons romans
qui paraissent , et de tout ce'que la littérature
fournit  de mieux. Elles se chargent aussi de
faire venir , dans le plus bref délai , tous les su-
vrages dont on leur donnera commission. Pour
désabuser le peu de personnes qui pourraient
avoir été induites en erreur au sujet d'une pré-
tendue vente exclusive de livres blancs , elles
croient devoir s'annoncer particulièrement p
cet objet , qui forme depuis leur établissement
une des branches de leur commerce. Elles eu
sont dans ce moment-ci des mieux pourvues ,
et de tous prix.

30. Chez M. Louis Perrin fils , delà terre ang laise
ordinaire , qu 'il cédera à très bon compte. 11
recevra p. cette foire de celle de Wedgvood, et
continue à être assorti en tôle vernie , telle que
cabarets , paniers à pain , et autres articles de
ce genre ; en verreries fines , vases à fleurs ,
laines du pays , ouates , fiches à jouer , et d'au-
tres articles de son commerce , dont il est bien
asorti. Plus , de très-bons fusils de chasse , un
dit p. officier , et un p. la cibe.

3 1. Chez M. Péter-Wavre , sur la Place des Halles ,
cafés de toutes espèces et qualités , sucre d'Hol-
lande , pain de 6 à 7 lb. , a des prix favorables ;
thés fins par livre ; à ço et 80 batz poids de 17
onces , toile d'emballage par pièces en 6/4 7/4
et 8/ + de largeur. •

J2. Divers meubles et ustensilles de ménage , en
très-bon état et à un bon prix , chez Mlle. Jacot ,
au troisième étage de la maison DuPasquicr ,
apothicaire.

33. M. Michaud-Mercier avise les amateurs, qu 'il
vient de recevoir un assortiment d'oignons de
fleurs d'Hollande et d'Italie , dont on peut voir
le catalogue de suite , vu que c'est le moment
favorable de les p lanter pour avoir des fleurs au
Nouvel-an.

34. Chez M. F.-L. Matile , auxPonts-de .Marte l ,
çoo bouteilles vin blanc ign , première qua-
lité , du crû d'un des meil leurs quartiers de la
ville de Neuchâtel , à 10 l/i batz la. bouteil le ,
sans le vase.

j *;. Un bonheur du jour , deux pe.ndu.lçs à son-
nerie et répétition , une arche fariniere , et di-
vers autres articles appartenan t à l'hoiri e de feu
le Sieur Isac Favre. S'adr. à, M- le Châtelain
Favre , au Faubourg.

36. M. Auguste Borel - Borel , libraire , devenu
propriétaire d'un fonds de librairie , par la ces-
sion que Mme. Fauche née Borel lui en a faite ,
avise le public qu 'on trouve dès-à-présent dans
son magasin les ouvra ge suivans : Bible de Ge-
nève , nouveau Jeçtapent d'Qsj ierrald, id. de
Genève 40 belle édition , id. 8e", plan pour lire
l'Ecriture sainte par M. F.-O. Petitp ierre , re-
cueil de passages , catéchisme avec et sans pas-
sages , canti ques p. les princi pales solemnités
des Chrétiens , consolation contre les frayeurs
de la mort parDrelincourt , devoirs des commu-
nians , histoires de la Bible avec et «ans fi gures,
abrégé de l'Histoire sainte par Mallet , imitation
dç Jésus-Christ, id j? ,,lcs Catholiques Romains,
lithu .rgiç dç Neuchâtel , belleédition , Psau mes
à 4 parties , dits in 18 , dits in ^2 ,  sermons sur
^nécessité de la religion par Armand , dits de
Chaillet , dits dç Bridel sur diverses .circons-
tances, dits sur.diyers.sjyets, .sonnets chrétiens
par Çrelincoutt , traite çû la paix de l'âine par
'Dumoulin , spurçç déj à  corruption JJ V̂ Ostçr-
vald , Restant , Yailly ', cantatrice grammai-
rienne par l'abbé Barthelémi, partes géogra-
phiques, géograpjijp d'Ostervald, iystoire poé-
tique , dite de la f̂ ble par Jouvency 1 histoire
romaine par Tailhie , abrégé d'histoire univer-
selle par Vernet , abrégé de tou tes les sciences,
bons enfans , agenda pour les jeunes gens qui
apprennent l'arithméti que , Albert moderne ,
arithméti que élémentaire par Imhoff , art de
parler allemand , art de prolonger la vie hu-
maine , art du taupier , art de voler à la ma-
nière des oiseaux avec figures , aventures de
Télémaque , en 2 vol. fi gures , belle édition ,
id. r vol ., id. in 12 2 vol. , café d'Europe ou
nouveau café économi que , changes nouveaux
par P. P. K , cours d'arithméci qne et de changes
par Ostervald , cabinet du Petit naturaliste 1 v.
fi gures , dictionnaire de la fable par Chompée ,

¦dits allemand et français , dits français et alle-
mand , id. de Vosgien , id. de là langue anglaise
par Siret , école du bonheur , élémens de géo-
métrie par Lacroix, fables de la fontaine 4 vol.
fi gures , fablier du premier et du second âge fi g.,
grammaire allemande de Gottsched , dite de
Meidini -er , guide assuré de l'enfance , hen-
riads poème des jardins par Delille , introduc-
tion à l'histoire par Imer , id. à la syntaxe , id.
p. ceux qui vont voir les Al pes , lettres de Sévi-
gné 3 vol. , livre des pères et mères de famill e ,
méthode nouvelle d'enseigner l'abc  fi g., opé-

ration des changes par Reulle , observations
sur les fièvres des prisons , petit Robinson 1 v.
fi gures , le nouveau secrétaire de cabinet, tenue
des livresen parties simplesetdoubles parBlon.
dei , etc. etc. Un très-bel assortiment de clas-
siques grecs et latins , et d'ouvrages italiens ,
anglais et allemands , lettres de voiture Je/et
Nous , velin p. notaires , papiers de toutes qua-
lités et de tous formats , de musique , dit de
fleuis superfin , dit ordinaire à écrire et dessi-
ner , excellent pap ier de poste , fusain , craie
de comte et autres , crayons , estampes , jeux
differens , cartons de toutes épaisseurs , encre,
oublies , cires de toutes les qualités , plumes à
écrire , devises différentes , cirage à la brosse et
au p inceau première qualité , très-belle macu-
lature. Enfin comme il ne saurair se persuader
qu 'il y ait dans cette vi le quel qu 'un qui puis.'C
jouir du privi lège exclusif de vendre des livres
blancs , il a fait un approvisionnement consi-
dérable dans tous les formats, et qui , sous tous
les rapports , peuvent soutenir sans désavan-
tage , la comparaison avec ceux des autres li-
braires. Au reste il n'est poinr jaloux de leurs
succès , mais il le sera toujour s d'obtenir l'es-
time et la confiance de ses concitoyens , qu 'il
s'efforcera de mériter de plus en p lus , tant par
sa loyauté dans les affaires, que par la qualité de
ses marchand ises et la modicité de ses prix. Il
a son appartement et son magasin dans la mai-
son de Mme. Fauche-Bore l , rue de l'Hotel-de-
ville , n r*2 7 *|.

37. Deux ou trois cents bouteilles vides. S'adr. à
Mme. Lapierre , maison Borel-Boyer , sur la
Place.

}8- MM. Borel père et fils , viennent de recevoir
un assortiment de laine du Pays , en pelotons
à } et 4 bouts.

39. TJn tas de fumierdes mieux conditionnés , et
situé dans un emp lacement des plus commode
p. le transporter soit par chars ou bateaux. S'a-
dresser à M. Louis Jeanrenaud.

4*3. in. Daniel Rey nicr vient de recevoir un assor.
r iment  de baths ang laises , lisses et croisées ,
mérinps en diverses largeurs , toilinets ang lais
et duvet de cigne p. gillets d'hiver , couvertures
de lit en laine , de différent prix. 11 continue à
être bien assorti en d raps, casimirs , flanelles
anglaises et autres , duiu¦ t OUï les prix.



41. M. J.-B. Wavre fils , à ta rue des Ëpancheurs
joute le Pont-neuf , sera des mieux assorti p. la
foire , ainsi que p. la suite , de tous les articles
concernant l'épicerie , cntr'autres en cafés de
qual i té  et à bas prix , en gros et en détail , savoir:
diverses qualités de cafés St. Dpmîngue fin vert
et Martinique , ainsi que façon Moka , sucre
d'Hollande et d'Ang leterre, café de chicorée et
carottes sèches, savon blanc en grandes plaques
et petit gris de Marseille des mieux fabri qués ,
huile d'olive fine, d'oeillette et de navette, ritte
grise fine et surfine d'Alsace , lin de Flandre de
15 à 18 batz , amidon fin et mi-fin , riz de Ca-
roline et autre , bouchons divers , papiers à
écrire et d'emballage , tabac à fumer de 7 batz
à 24 la livre , ainsi que d'autres qualités supé-
rieures en paquets , et des ordinaires à io lJ 2 b.
la douzaine , tabac scolten et commun à priser,
ficelle de tous prix et qualités , de 9 à 2g batz
la livre , vinai gre rouge et blanc de très-bon
goût, eau-de-vie de France et extrait d'absinthe
de 24 à 38 batz le pot , cette dernière qualité
fabriquée à la manière de Couvet ; différentes
espèces d'eaux-de-cerise et de liqueurs , à bas
prix. Il se recommande en conséquence aux
personnes qui dai gneront le favoriser de la pré-
férence dans ces différens articles.

42- Chez Christian Gerster , relieur et libraire ,
au haut des Arcades , un assortiment de livres
blancs , carnets et agenda de tous formats, cire
et pains à cacheter , plumes de très-bonnes qua-
lités , tous les articles de dessin , papier blanc
folio et de poste , dit en couleurs ; messagers
boite ux de tous genres , psaumes de tous for-
mars et reliures , toute sorte de livres p. l'ins-
truction et l'amusement de la jeunesse , livres
d' usage p. les écoles, proprement et solidement
reliés : le tout en gros et en détail. Il continue
à se charger de toute sorte de reliures et d'ou-
vrages qui ont rapport à son état. 11 renouvelle
en même tems l' avis au public , que son cabinet
littéraire sera toujours , et principalement pour
cet hiver , alimenté des meilleures nouveautés
qui paraîtront , tant en romans , qu 'en livres
d'histoire , voyages , etc. 11 se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , et fera tout ce qui dépendra de
lui p. la mériter.

43. Mme. Liechtenhann , maison Penserot , rue
des Moulins , vient de recevoir de beaux cou-
pons , ainsi que des pièces d'indienne , au plus
bas prix. Plus, des scVialls et des mouchoirs. —
La même offre deux chambres meublées pour
la foire.

44. J.-P. Bardet , boisselier , sera p. cette foire de
Novembre bien assorti en boisselerie et autres
articles de son commerce , comme torchons de
racine gros et petits , brosses de racine pour
chevaux , et d'autres brosses en gros et en dé-
tail ; brosses à balais , sacs vides , des sabots en
gros et en détail : le tout au plus juste prix.

35. Trois paires tourterelles bien apprivoisées.
S'adr. à M. Jé quier , maison de M. Jean-Pierre
Matthey , au Petit-Vmoix , à la Ch?.ux-de-
Fonds.

46. Mme. Drose aura p. la procha ine foire et Phi-
ver , outre les marchandises en pelleteries qui
lui restent et qu 'elle cédera à bas prix , désirant
s'en défaire , des pèlerines de différentes quali-
tés , qu 'elle aura en commission. Elle offre de
plus des ouates de diverses grandeurs , et des
taffetas p. doublures.

47. Mme. Fauchc-Borcl , imprimeur et libraire du
Roi , ayant pris la résolution de se retirer du
commerce , avise le publ ic , et particulièrement
les personnes avec lesquelles elle est en relation
d'affaires , qu 'elle a remis une partie de son
fonds de librairie à Al. Auguste Borel-Borel ,
qui travaillera p son propre compte ; et comme
il lui reste en magasin une masse assez considé-
rable d'ouvrages en nombre et autres , elle in-
vite MM- les Libraires et les amateurs de litté-
rature , à venir en prendre connaissance dans
sa maison du faubourg, n ° 492 , vis-à-vis la
promenade du Crct , à Neuchâtel , où elle va
établir son domicile , en les prévenant que ,
p. écouler pluspromptement ses marchandises ,
elle les leurcédetaitaux prix les p lus modiques ,
et même s'il pouvait leur convenir de lui offrir
en échange divers objets en bon état , tels que
meubles , pendules , cartels , linge , vaisselle ,
ustensiles de cuisine , terre d'Ang leterre , por-
celaine et marchandises quelconques , elle se-
rait disposée à recevoir leurs offres.

47 Un des meilleurs billards , très- bien assorti de
tous «es accessoires , à un prix modi que. S'adr.
à H. Pelot , à la Chaux-de-fonds.

49. Deux chars à cheval neufs , solidement ferré,
que l'on cédera à un prix très-raisorïable. S'adr.
à M. Abr. Droz , maréchal a St. Biaise.

50. Chez MM. Bovet père et fils , du miel propre
à nourrit les abeilles pendant l'hiver.

•ji. On pourra se -procurer au bureau de cetts
feuille , au prix qui sera indiqué aux amateurs ,
les procédés ci-après , récemment découverts,
et très-importants dans ce moment , tant sôus
le rapport de l'économie , que sous celui de la
grande utilité ; savoir : 1 ° Manière de tirer parti
du moût provenant de raisins mal mûrs , poui
en faire un très-bon vin ordinaire. — 2e Ma-
nière de pré parer., , à peu de fiais , un vin blanc
très-bon et très-sain , et qui , p. le goût et p. le
feu , équivaut au meilleur vin ordinaire. —
30 Manière de traiter le moût p. en faire un Vin
aussi mousseux et aussi sp iritueux que les vins
de Champagne ou d'Arbois . :- 4" Manière d'en-
mencet . les prés p. qu 'ils produisent une herbe
dont les vaches donnent presque le double d' un
excellent lait , et qui empêche en même tems
ce gonflement auquel sont sujets les bestiaux
nourris avec du trèfle. — L'infaillibilité de ces
quatre procédés est suffisamment prouvée par
des essais réitérés. — On prie d'affranchir les
lettres.

I M M E U B L E S .
52. Un beau domaine patrimonial , situé à Saint-

Seinc-enbache , arrondissement de Beaume et
département delà Côte-d'or , entre les districts
d 'Auxonne et St -Jean-de-Losne. II se compose
i ° d'un joli bâtiment de mnitre isolé , ayant
rez-de-chaussée , étage et mansardes avec ses
dépendances , granges , écuries , etc. , jardin
d'agrément , verger , jardin potager , et terrain
à chenevière , de la contenance de 2 hectares
48 ares , ou 7 journaux -, 2° terres labourables
pouvant être mises sous l' eau à volonté , con-
tenant 1S1 hectares, ou % 16 journaux , en tout
«2 3  journaux. 3 0 Une ile en face du village ,
contenant 2 hectares 82 ares , ou 127 journaux;
prés bordant la rivière de la Saône, 4 *; hectares
ou 127 journaux , ensemble 13s soitures.
4°- Bois en coupes ré glées de 18 ares , 200 hec-
tares ou 40a arpens. 5 0 Vignes , 2 hectares
82 ares , ou S arpens. Cette terre est dans une
riante situation ; la Saône qui en bai gne les
bords , garant i t  p. jamais la facilité de son ex-
ploitatio n. Elle est d' orig ine patrimoniale , les
baux sont à renouveler. Il y aura toute sûreté
p. les acquéreurs. S' adr. p. les renseignemens
déraillés de cette propr iété , à Besançon , à M.
Badonnier , commissaire des guerres , proprié-
té re de cette tetre , rue neuve n ° 9 , ou à M.
Besancy , notaire royal , Grande-rue , près la
place St. Maurice.

^ 3 .  Une maison en très-bon état , réparée et
peinte à neuf ,  située au bas du village d'Auver-
nier , consistant en bouti que, arrière-bouti que ,
4 chambres à fourneaux , cabinet à cheminée ,
2 chambres lambrissées , chambre de servante,
galetas , 2 chambres à resserrer , et bonne cave
à loger plusieurs lègres et bosses. S'adresser à
M. Hartmann , qui offre en gros et en détail du
punch froid , à 7 batz le pot : cette li queur est
plus sp iritueuse que le vin.

54. (On à louer.) L'habitation de Fahis. S'adr.
à M'. Gi gaud d'Epanier.

O N  D E M A N D E  A A C H E T E R .

•;*;. De rencontre , un char-à-banc léger et encore
en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

•j6. Des tonneaux en bon état , de la contenance
de 20 à 100 pots. S'adr. à MM. J.-J. Bouvier
et Comp.

57. De rencontre , des tuyau x en fer. S'adressera
Mme. veuve Borel , pâtissière,

çg. Des duvets , des matelas , et des buffets qui
soient en bon état. S'adr. au buteau d'avis.

O N  O F F R E  À L O U E R .

59. Dès-à-présent ou pour la St. Jean 1817 , l'an,
berge du Poisson remise à neuf depuis peu ,
bien située , et avec issue sur deux rues. Elle
offre une cave, un bouteiller , 3 cuisines, deux
chambres sur le devant pour l'auberge , et huit
chambres à coucher , grands galetas , etc. S'adr.
au Sr. Burckart , aubergiste , ou au propriétaire
M. André Wavre.

60. Le deuxième étage de la maison du Sr. Bon ,
coutelier , au haut de la Grand' rue , p. Noël.

60. Chez Mlle. Jeanrenaud , une chambre meu.
blée.

61. Pour la foire , une chambre meublée et assez
vaste. S'adr. au bureau d'avis.

62. Pour la foire , un bas de maison situé à pro-
ximité de la place du marché. S'adresser au Sr.
Humbert , traiteur , rue Fleury..

63. four la foire , une chambre à la Croix-du.
marché. S'adr. à M. Convert , qui offre à ven-
dre , faute de place , un tour à tourner le bois.

64. Pour Noèl , le premier et le second étage de
la maison ci-devant Hollemberg , située à la rue
des Moulins. S'adr. à M. le diacre Heinzely.

6$. fie suite ou pour la futré , un caoïnét bu une *
chambre meublée , très-bien éclairés : on don.
lierait aussi la pension , si on le désire. S'adr. à
M- Ftitzsché , orfèvre. • ..':•:¦: ' , '¦

66. Le troisième étage de la maison de Madame
DuPusquier , à la Grand' rue. ...

6"j. Pour la foire , la bouti que de la maison Favre,
àla Croix-du-marché. S'adr. au Sr. F.'H. Péters,
marchaud fri pier , qui l'Occupe, et qu i offre lô
logement et la table à la personne qui-lpuera la
dite bouti que. Le même offre à vendre, un chat
léger , avec coussins , brancats , etc. , à un prix
raisonnable. .- '

fig. En cette ville , une boulangerie bien située
et bien achalandée , -avec tin logement propre ,
de suite ou p. Noël prochain. S'adr. au bureau
d'avis. - *' •' " ' ¦ . . -.? '¦

69. De suite , une partie du tel-né-chaussée de la
"maison de Mme* la veuve Drose ; plus , une
chambre garnie ou non garnie.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
70. On désirerait p. Noël prochain , un dômes*

tique qui s'entendit aux ouvrages de la maison,
à la culture des arbres et du jardin , et qui sût
soigner un cheval. S'adr. à M. Carbonnier.

71. Un jeune homme , porteur de bons pap iers.,
entendu aux ouvrages de la campagne (la vigne
exceptée) et de la maison , et sachant soi gner
les chevaux et le bétail , désire trouver une place
qui réponde en quel que sorte à ses conaissances
S'adr. au bureau d'avis;

72. Un jeune homme du Pays , muni de bons cer-
tificats et connaissant le service , désire trouvef
une p lace où il soit occup é , soit dans une au-
berge, soit p. conduire des chevaux , ou comme
domesti que. S'adr. à M. Hess , au Soleil.

73. Une femme saine , douée d'un bon caractère,
s'offre de suite p. nourrice. S'adresser à Mme.
Carbonnier.

74. Une je une fille de 16 ans t désire se placer
comme fille d'enfans ou servante , pour Noël,
Elle ne demanderait pas de gage pendant les
premiers six mois. S'adr. à Mme. de Chaillet-
Mézerac.

75. Sophie Gendre née Schorp se recommande p.
des tricotages en laine , tels que spencers , gil- •
lets , jupes , etc. — Charles Gendre-Schorp se
recommande de même p. le raccommodage de
montres en tout genre. Leur demeure est au
N° 18) ,  rue du Temp le-neuf.

76 . Une fille d'environ ?.o ans , recommandable
sous tous les rapports , sachant faire les habilj e-
mens de femme et d'autres ouvrages du sexe ,
désirerait trouver une place dans une bonne
maison , où elle eût occasion de se perfectioner
dans la langue française ; elle se contenterait de
la nourriture et du logement. S'adr. chez le Sr.
Aeschlimann , cordier.

77. Une fille de 20 ans , munie de bons certificats
et ayant les connaissances requises , demande
à se placer comme fille de chambre ou fille d'en-
fant. S'adr. chez le Sr. Dupoil , sellier.

78. On demande , p. un commerce d'épiceries ,
un jeune homme intelli gent , en qualité d'ap-
prenti. S'adr. à MM. Bovet père et fils.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES.
79. On a perdu , le 19 du courant , sur le bord

du lac , près de la buanderie sous Bellevaux ,
un grand floc de rideau de fenêtre en nœuds
blancs , et deux petits. On prie la personne qui
les a trouvés , de les remettre au bureau d'avis.

go. On a perdu , Dimanche 27 du courant , de-
puis Savagnier à Ftnin , un coquemar sans cou-
vercle. On prie de le remettre , contre une
honnête recompense , à Mme Borel-Warnod.

gi. On a trouvé , MarJi 22 Octobre , 2 moutons
qu 'on pourra réclamer , en les désignant , chez
M. Renaud , à Colombier.

82. Le proprié taire de deux fustes à vin qui se
trouvaient sur le Bassin depuis le mois de Fé-
vrier passé , aprendra au bureau de cette feuille
chez qui il pourra les réclamer contre les frais.

83. On a perdu , Mercredi 9 courant , entre 6 et
7 heures du soir , sur la Place , un étui de ma-
roquin vert , renfermant une paire de lunettes
garnies en écaille à branches d'argent. On pro-
met une bonne récompense à la personne qui le
rapportera au bureau de cette feuille.

84. On a perdu , le 22 Sept, dernier , de Peseux a
Cernier , passant par Bussy et entre Boudevil-
liers et Fontaines , une montre de 21 lignes ,
boite en argent à bord canelé , la petite platine
gravée , cadran à la daup hine, marqué Bourquin
le Jeune, ai guilles en acier verni ; un ruban noir
portant un cachet en or, auquel est enchâssé en
argent une cornaline gravée , représentant un
lion tenant un sabre ; la clef en or , forme ronde
et gravée , alentour est un fil tordu en argent,
de même que le pendant. On promet deux ecus
neufs à celui qui la remettra au buteau d'avis.



A V I S  D I V E R S;
ïs" . On Informe le public , que le tirage de la

5e classe 4 1e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi g Novembre prochain et jours sui-
vans-; ceux qui auront des billets à échanger ,
sont invités à se rendre chez M. A. .S. Wavre ,
Membre du Petit Conseil , rue de St. Maurice ,
chez qui l'on trouve aussi des plans et des bil -
lets de la 42c loterie , dont la première classe
se tirera le Vendredi 3 Janvier 1817.

Sfi. La p lace d'instituteur à l'école française à
Morat étant vacante , ceux qui voudroient y
asp irer sont invités de s'annoncer au Président
du Conseil de dite ville , d'ici au 22 Novembre
prochain , munis de témoignages de capacité et
de bonnes mœurs. Le dit jour 22 Novembre ,
à 9 heures du matin , l'examen des aspiransaura
lieu. On exige la connaissance de la langue
française par principes et l'écriture, et que ceux
qui se présentent, connaissent un peu la langue
allemande. Le traitement annuel , en argent ,
est de Fr. 640 de Suisse , en bois , de 4 toises
en sapin et hêtre , de 216 pieds la toise , outre
le logement et jardin y attenant , et quelques
accessoires. Donné le 24 Octobre 1816.

Secrc'tairerie-de-ville de Morat.
S 7. Les personnes qui auront des écritures ou

dés traductions à faire , de l'allemand en fran-
çais ou du français en allemand , sont priées de

- s'adresser au bureau d'avis. Elles seront faites
avec exactitude et à des prix modiques.

28. On demande un maî t re  à danser , de mœurs
irréprochables et à talens. S'adr. dans la hui .
taine à M. Wyss , chef de pension , à Neuve-
ville , qui indi quera.

89. Un courtier de Bruxelles , qui peut occuper
très-utilement un jeune homme , prendrait de
préférence un sujet de ce Pays pour faire un ap-
prentissage de commerce de trois ans , pendant
lesquelles il serait défrayé du logement et de la
nourriture. S'adr. à M. Perret-T schaggcny.

90. On demande à emprunter , la somme de 100
louis : on fournira caution et hypothèque. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Voitures pour Vétranger.
çt. Vendredi 1 Novembre , il partira une voiture

p, Genève, dans laquelle il y a encore des places
vacantes. S'adr. à M. Hess père , au Soleil.

92; -Jean-PierreKohly , maître voiturier , partira
Samedi s Novembre proch. avec une bone voi-
ture p. Paris , dans laquelle il y a encore p lace
p. des voyageurs. Il continue aussi à se charger
de commissions p. cette ville et route.

M A R C H A N D S  F O R A I N S
1. MM. Bechert fils & Meyer , de Furth , près

Nuremberg , occupant le magasin de M. Borel
cadet , sur le pont des boutiques , tiendron t

, cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrangères. Ils se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudront bien les ho-
norer de leur confiance , assurant qu 'ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant par les
prix modérés , qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Ils ne vendent qu 'en gros.

2. M. David Bessière , de Lausanne , sera en foi-
re dans la boutique de M. le conseiller Boyer,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bijouterie et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant et échange or, argent, perles et pier-
xçs fines , à leur plus haute valeur. — Il a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

3. Les héritiers Fanckhauser , de Burg dorf (Ber.
thoud) , fréquenteront la prochaine foire avec
un assortiment complet de quincaillerie et arti-
cles de Nuremberg. Ils ont leur magasin sous le
Trésor , à l'angle , vis-à-vis de Mme.la veuve
Motta , et se Hâtent de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

4. M. Hohener, fabricant , de St. Gall , sera en
foire , bien assorti en mousselines , percales ,
etc., en gros. Il est logé n ° i > 6, rue des Mou-
lins, chez Mme. Borel-Thcinet, maison Vaille ,
au troisième étage.

«. M. Nicolas Berguer , tiendra cette foire avec
un assortiment complet d'étoffes en laine ,
comme draps , peluches , moultons , mi-laines,
etc , de différens prix et qualités , ainsi que de
toiles et nappages , blanches et mi- blanches de
différentes finesses , non apprêtées et autres :
toutes ces marchandises ne laissent rien à dési-
rer , tant p. la beauté que p. la qualité. Il sera
accommodant , et il espère de satisfaire sous
tou s les rapports , les personnes qui voudront
lui donner la préférence. II tient son banc ,
sous l'Arcade de MM. les frères Pettavcl.

6. M. Henri Muller , de Zurich , tiendra cette
foire dans sa boutique accoutumée sur la Place
(la première du côté du lac) , parfaitement as-
sorti d'articles de mode , franges , plumes,
mouchoirs dé goût, bretelles, percales, mousse-
lines , basiivs , piqués , toiles de coton , tull an-
glais, voiles , taffetas noir , levantine , mouchoirs
de poche en coton de Turquie , dits de cou an-
glais , belles bandes de percale et de bétille ,
gillets p. hommes, dits en laine à manches, etc.
le tout au plus juste prix. Il se recommande à
la bienveillance du Public.

7. M. Pasquier , marchand dé Paris , établi à
Genève , cité n ° 27, tiendra cette foire dans la
boutique qu'occupait le Sr. Trombetta , sur h
place, avec ungrand assortiment de porcelaine ,
cristaux, tabletterie, quincaillerie , parfumerie ,
brosseterie , tôle vernie de toute espèce , telle
que huiliers , porte-liqueurs , cabarets de toute
grandeurs , corbeilles à pain , à fruit et à ou-
vrage ; petits nécessaires pour Messieurs et p.
Dames , porte-feuilles , bretelles et jarretières
élasti ques , fouets, cannes et cravaches , res-
sorts de bourses et de sacs , peignes d'écaillé et
autres de goût, à bon compte , ainsi qu 'une
infinité d'articles dont le détail deviendrait trop
long. Le dit Sr. Pasquiet sort de Paris , tient
tout des meilleures fabri ques et au comptant ,
et fera tout ce qui dépendra de lui p. mériter la
confiance générale , tant par la qualité de ses
marchandises ,.que par l'infériorité de ses prix.
On trouvera chez lui un grand choix, il vend
tout à prix fixe,

g. Mlles. Amalric , de Berne , seront en foire ,
chez Mlle. Boive , au second étage de la maison
Marval à la Croix-du -marché , avec un assorti-
ment de marchandises de modes du dernier
goût , telles que , chapeaux et bonnets parés ,
dits de nég li ge , rubans unis et façonnés , thuls
de toutes espèces , crêpes , satins , levantines ,
marcelines , florenccs , virginies , velours fa-
çonnés, peluches p. bordure de douillettes, pe-
tites étoffes mi-soie p robc!> , schals , petits fi.
chus en soie , voiles , ridicules , p lumes, fleurs ,
fournitures p. fleurs , divers gans , corsets en
basin : le tout aux prix les plus raisonnables .

9. M. J. Wittich , de Zurich , tiendra la foire
prochaine avec un très-bel assortiment de sou-
liers , consistant particulièrement en souliers
d'hiver , de cuir ,-: fourrés en pelisse , d' étoffe
fourrés en laine, ouattés et de pr Unel ie doublés
en taffetas et ouattes , souliers pour hommes à
petites boucles ; des laineries tricotées et tis-
sées , des gillets de mérinos , et toutes sortes
de marchandises de mode qui  entrent dans cet
état. Par la bonne marchandise et les prix rai-
sonnables , il espère de mériter la bienveillance
du public. Sa boutique est sur la Place. 11 se re-
commande.

10. M. Dl. Henz , coutelier d'Arau , sera en foire
avec un bel assortiment de coutellerie de sa
propre fabrication , déjà connue , tout à garantie
et à juste prix. Il a sa bouti que accoutumée sui
la Place, n ° 70, et se recommande à l'honoré
Public.

11. M. J. Lacroix , de Gênes , tiendra cette foire
dans son magasin accoutumé à la rue de l'Hô-
tel-de-ville , rrès -bien assorti dar.s tôu- les ar-
ticles de son ressort , comme épiceries,'produc-
tions du midi , parfumeries et notamment en
pâtes de Gênes et de Nap les , chocolats et dia-
blotins superfins , confitures , liqueurs et vins
étrangers , oignons à fleurs , etc.

19. M. Joseph-Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette.foire la boutique de M. boyer ,
sur le pont , à laCroix-du-marche , bien assorti
en tout ce qui concerne son commerce d'épice.
rie et articles du midi , le tout en belle et bonne
marchandises et nouvelles. Les personnes qui
voudront , bien -l'honorer- de leur confiance ,
peuvent être assfwées.qu'elles seront traitées le
plus favorablement possible , tant par la qua-
lité des. marchandises , que par la modicité des
prix. -. . ¦: ¦-. ( -- . •

13.. M. 'Charles Jacot , maître coutelier , a l'hon-
neur de prévenir le public , qu 'il est très-bien
assorti de touslestarticles de son état , qu 'il fa-
bri que lui-mêmetet qu'il vend à garantie. I l s
aussi des ciseaux ahglais, des rasoirs et des mou-
chettes ; il faitr.aussi dès couteaux de dessert à
lame en argent et manche en nacre de perle. Il
se recommande. Sa bouti que, pendant la foire,
est n ° 36 sur la Place.

14. MM. Ponti-et Mellerio , de Domo d'OssoIa .
ont l'honeur d'annoncer au respectable public
leur arrivée dans cette ville, avec un asortiment
complet de bijouterie en or à i g carats , montres
à répétition p. Messieurs et Damés , et argen-
terie de Paris; joint à cela tous les articles de
quincaillerie fine de Paris et d'Ang leterre", corne
chandeliers en bronze doré , et plaqués en ar-
gent; boucles p. souliers en argent, et plaquées

en or; porte-huiliers plaqués et remis, lunettes
montées en acier , en argent , et dorées; vases
et tasses en porcelaine du premier choix ; pe-
tits nécessaires p. Messieurs et Dames, montés
en or , en nacre de perles , et communs; tout
ce qui concerne la tabletterie ; toutes sortes de
parfumerie de première qualité , tant «n es-
sences , eau*, pommades , rouge , qu'en vi-
nai gre, chocolat de Turin et salami dé Bologne.
Bretelles , bracelets et gants , et une quantité
d'autres articles de goût. Ils changent vieux or
et argent , et prennent des commissions p. tout
ce qui concerne leur commerce. Tous ceux qui
voudront les honorer de leur confiance , trou ,
veront chez eux tous les avantages possibles ,
soit pour ce qui concerne la bonne qualité des
marchandises , soit pour la modicité des prix.

_ Leur magasin est sur la Place.
iç. Aime. Greiff , de Berne , sera en foire avec un

bel assortiment de percales inprimées anglaises,
bazins , haircords, jaconets; scherting, percales
blanches , mousselines , madras , nankins , des
schals en laine brochés , imprimés et unis, ainsi
qu 'en coton , levantines , marcelines , fichus ,
mouchoirs en soie et en batiste , mazandranes
etautres étoffes en soie, chapeaux de paîlle de
riz et autres , rubans , gants , bordures ; objets
de tricots en laine , tels que gilets, jupons , etc.,
etc. Elle occupe les n" 32 et 33 sur la Placé.
Elle fera des prix bien modiques.

16. Mme. la veuve Crétin , sera en foire dans la
bouti que à M Meuron , près de la plate-forme
de S. E. M. le Gouverneur , avec un assorti-
ment de fruits étrangers de toutes qualités , de
même que sucreries , oignons de fleurs de toutes
les espèces , chocolats de toutes qualités , etc.

17. M.Samuel Heer, de Claris, fabricant de coton,
sera à cette foire dins le magasin qu 'occupait
ci-devant Mme Pensero t, sous l'ancien Trésor,
du côté de la Croix-du-marché , avec un bel
assortiment de cotons filés , blanchis , simp les
et moulinés , extrafins et ordinaires, dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blanchis et en couleur , fil simp le de Silesie
p. tricoter , dit blanc et roux p. coudre ; ga-
lette simple et moulinée ; essence de thé , et
autres articles : le tout à des prix très-mo-
diques. 11 se recommande aux personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance.

ig. M. Wolfgang Zogelmann , de Bohême , tien-
dra cette foire avec un assortiment comptée de
plumes et coton p. lits, qui ne laisse rien à dé-
sirer pour la qualité , et à des pirx très-modiques.
11 se flatte de satisfaire les personnes qui vou-
dront bien lui accorder la préférence. Il conti-
nuera à occuper la bouti que au bas de la maison
de M. Mul ler-Henni g, rue de l'hôtel-de-ville.

19. MM. les frères Gely,  orfèvres , à Lausanne ,
tiendront cette foire , comme les précédentes ,
avec un assortiment complet d'orfèvrerie de leur
propre fabri que et dans le genre de Paris. Ils
achètent aussi ou échangent la vieille vaisselle
et autres matières d'argent. Leur magasin sera,
comme ci-devant , dans une des boutiques sous
le Trésor.

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

21. Mme. Pap iilon -l iri quet , marchande de soie-
ries à Genève , de retour des achats de Lyon ,
a l'avantage de prévenir qu'elle tiendra cette
foire , et sera bien assortie en levantines noirs
et de couleurs , 340 batz et au-dessus ; double
fiorence de 26 batz , marcelines unies , ray ées
et quadrillées ; moscovites , madras et autres
étoffes soie et coton p. robes , velours , crêpes,
tulles , mérinos p. robes et schalls , fichus dé
soie , sacs de velours , mérinos et levantine ,
bas de soie , demi-voiles tulle brodé à 40 batz ;
schalls madras dé toutes grandeurs et qualités ,
bonnets à 20 batz et au-de ssus , bordures pour
robes et schalls , pèlerines de.fourrure , gants
de peau première qualité , souliers et gants
fourrés , souliers d'étoffe et autres , toquets et
corsets en maroquin. Elle vient de recevoir de
Paris , un assortiment de très -beaux schalls
laine mérinos brochés. Elle vendra chez Mme.
Garonne , Grand' rue , près le Faucon .

TAXE DES VIANDES , du Lundi 16 Stptemb.
Le bœuf à io '/î Cr.j Le veau à 8Vî cr»
La vache à 9Va cr -l ^e mouton à i o  V- cr.

TAXE DU PAIN , dès le Mardi 24 Sept,
Le pain blanc , à 12 çr. la livre.
Le pain bis . . .  11 cr. id,


