
M. Vogt , organiste à Arlesheim , exécutera
Vendredi prochain ç Novembre , à 4 heures du
soir , un grand Concert d'Orgue dans le Temple-

. neuf , conformément aux programmes qui seront
affichés et distribués à l'entrée du Temple. On
pourra se procurer des billets d'entrée à la Seèré-
taiterie-de-ville , dès 8 */î heures du matin , vu
qu 'il n'en sera pas délivré aux portes. Le prix en
est fixé à 7 batz.

On prévient le public, que le grand Alùsée des
Arts ou Galerie de Figure» en cire , qui a fait l'ad-
miration d'une grande partie des villes de l'Europe,
est ouvert , tous les jours de cette semaine , jusq u 'à
JWardi prochain 9 du courant , dans la grande loge

• sur la Place d'Armes. L'affiche indi que les heures
et les prix d'entrée , ainsi que les personnages qui

. composent cette superbe collection.
—' 'Le public est prévenu , qu 'il passe dans cette

ville un petit homme Lapon . âgé de 42 ans , de
la hauteur de 34 pouces , très-curieux et bien
intéressant à voir. Il sera visible des les 3 heures
après niidi jusqu 'à 9 heures du soir , chez le Sieur
Reuttre , boulanger , à l'auberge du Sauvage. t

MM. Decour , surnommé Bras-de-Fer , et Ex-
brouyard , Hercule Lyonnais , passant dans cette
ville , auront l'honneur de donner quelques repré-
sentations de leurs exercices de force. L'affiche
du jour douera le détail des tours de ces hommes
extraordinaires.

Avec permissi on de MM. les Qtiatre-Alinistraux.

¦ 1, Le Conseil-d'Etat , ensuite d'une communica-
tion du haut Canton - Directeur , informe les

} xessortissans de cet Etat , qu 'il a paru à la date
du 18 Septembre , une ordonnance de la Re-

' gence de ftliian , relative à un nouveau tarif
pour les droits d'exporcation eC d'importation
de plusieurs espèces de denrées et de marchan-

J dises, carif dont les personnes incéressées pour-
roncprendre connaissance à la Chancellerie , ec
qui renferme un art icle important concernant
les fromages de Suisse , frais et ordinaires , les-
quels , s'ils sont exp édies directement de la
Suisse pour le Royaume Lombarde-Vén itien ,
ne payeront qu 'un droic d'encrée de L. 12
par quintal  métri que , au lieu du droit de
L. 139» 29 cent, par quintal métrique , auquel
est assujettie pour l' avenir  l'entrée de tous les
fromages prove nant des aucres Ecacs étrangers
à la monarchie Autrichiene. Donné au Conseil
tenu au Château deNeuchâtel , le igOcc. 18 (9-

Par ordre du Conseil-d 'Etat ,
CH A N C E L L E R I E .

2. Pardevant le Tribunal du discricc de Zoffingue ,
canton d'Argovie , a comparu Philippine Bossu,
femme d'Alexandre Jenc , de Safenweil , dans
ce discricc , déclaratif: que son mari l'ayant
abandonnée malicieusement , il y a sept ans ,
à Neuchâcel , où ils écaienc alors en service en-

; semble , sans que dès-lors il lui aie donné la
moindre de ses nouvelles , de sorce qu 'elle a
pris la résolution de demander son divorce.
— Le dii Tribunal vient donc de sommer le
nomme A lexandre .lent , de se constituer dans
l'audience qui aura lieu Vendredi le 4 Fé-
vrier 1820 , à 9 heures du marin , à la maison-
de-ville , afin de répondre à l'action que la dite
Philipp ine Bossu sera dans le cas de porter
concre lui. En cas d'absence du mari , il sera
néanmoins procédé selon les voies de droit.
Donné à Zoffingue , ce 2: Octobre 1819.
Le Président, SENN . Le Greffier , S. M ULLER

J.JLe public esc informé, qu 'ensuice des préalables
d'usage , le Sieur Henri François Vuagneux ,
justicier du Locle , ag issant en qualité de tuteur
d 'Auguste  et Caroline , enfans en bas âge de
Henri , fils de feu Daniel-Frederic Mathile , et
de Julie née Brandt , sa femme , se présentera
le Vendredi 12 Novembre prochain , dès les
dix heures du matin , par-devant la Cour de
Justice dudit Locle , qui siégera au lieu ordi-

naire de ses séances , pour postuler , tant au
nom de ses pup illes , qu 'en celui des enfans
encore à naître du mariage des dics Alachile:
une renonciation formelle et juridi que aux
biens ec decces présens ec fucurs de leurs di ts
père et mère. En conséquence , tous les créan-
ciers de ces derniers , ou autres personne. - qui
croiront pouvoir opposer efficacémeoc à la dite
demande en renonciation , sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer le susdit jour aux
lieu et heure sus-indiqués , pour y faire valoir
leurs moyens , sous peine d'en être forclos.

Greffe du Locle.

E N C H È R E S .

*. Ensuite de due permission , les héritiers de
feu Mlle. Salome Perrelet feront exposer à-l'en-
chère , en ouverte Justice de cette ville , le
Vendredi 1 s Novembre .courant , une maison
sise â la rue de la Treille, n ° 100 , ayant  deux
écages, des galeries sur le derrière , une grande
cour, un jardin, une cave, ec un bas de maison
assez écendu ec commode.

;. Le Vendredi 12 Novembre couranc , lende-
main de la foire de Se. Martin de Fribourg , ei
jours suivans , il y aura dans la maison de feu
l'horloger Jean Haymoz , n° 4 au Pecic Paradis
en dire ville , dès les 9 heures du marin , un
encan d'assorcimenscomp lecs debelles eebones
pendules , horloges et montres de differens
genres , tanc à rép étition qu 'ordinaires , avec
boices en or et en argent , ainsi qu 'une grande
quantité d'oucils ec foumicures d'horlogerie ,
que l'on cédera aux p lus j usces prix.

ON OFFRE A VENDRE.

6. Le public est informé qu 'on trouvera tous les
i Jeudis dans le magasin de l'Hô p ital de cette
| ville , des chemises et des bas de toute grandeui
I p. les deux sexes , provenant des ouvrages faits
I p. le compte delà vénérable Chambre deCharité.
7. Chez VI. J. -D. Andrie , fabricant de vinai gre ,

un alambic en bon étac , contenant r So pots ,
propre p. disciller des inarcs. On peuc s'adres-
ser au même p. avoir du vin rouge 1 ,e qualité de
ig iç  , que l'on détaillera par brandes , si on
le désire.

8. Une chaise a soufflée et à quatre  roues , sus-
pendue sur des ressorts qui sont a l'épreuve ; le
train en est tout neuf , et le cofre encore- en
très-bon écac , quoique moins neuf. Elle sera
laissée à un prix  très-modi que , faute de place ,
ec sera à voir , pendanc la semaine de la foire ,
sur la Place-d 'armes de cecee ville. S'adr. p. le
prix à M. Ls. Jeanrenaud , directeur des Postes.

t). M. Mercier , perruquier , a v a n t  sa bouti que
près de l'auberge du Faucon , vis-â vis de la
fontaine de la Grand' rue , tienc p. son compee
le débie d'encre fabriquée par D.-F- Besson ,
inscicuteur. Cette encre , connue depuis long-
tems pour être de bonne qualité , vienc encore
d'être perfectionnée par suite d'expériences et
de procédés , dont les résultats ne manqueront
pas d'en accréditer lé débie. Son prix , d'ailleurs ,
qui n 'excède pas celui des encres colportées et
de mauvaise composition , puisqu 'elle est sans
aucun dépôc , doic aussi prévaloir en faveur de
son écoulemenc. Le prix de la bouteille est
maincenanc , y compris le verre , de 14 bat/.;
de la demi-bouteille idem , de 7 batz ; de la
topetee idem , de 3 '/- batz (touces les bou-
teilles et topettes sont cachetées ) On escompte
la valeur des bouteilles et petites cruches vides ,
si on en rend d' autres , et on achète à leur va-
leur de ces dernières. Le prix , depuis 2 pots
en sus , est de 21 batz le pot.

10. Un grenier porcacif à plusieurs cases , qui se
démonte et se remonte à voloneé. S'adresser à
M. Fréd.-Augusce Pecicpierre , prés des anciens
bains.

11. Jean-Pierre Virchaux , de Se. Biaise , nouvel-
lemenc établi dans la bou langerie du Sieur Chs.
Colomb , rue St. Alaurice , prévient le pub lic
qu 'il sera constamment pourvu de paih bien
cuit et de bonne qualité , et qu 'il s'efforcera de
mériter la confiance des personnes qui lui accor-
deront leur pratique.

12. Al. Claude Perrochet , rue des Balances , pré-
vienc le public qu 'il est toujours bien assorti
dans les artic l es de son commerce , notamment
e.n anis d'Alicante , bouchons fins p. bouteilles ,
chandelles à la baguette , cigares et tabacs à
lumer ouverts et en paquets assortis , colle,
forte fine , cocon ec plumes p duver , crins et
laine p. matelas , eau de fleur d'orange double ,
extrait d' absinthe blanc , quali té  supérieure ,
huile d'olive surfine de Gênes, ficelles diverses,
moutarde surf ine de Dijon , pruneaux de Bâle ,
raisins deRoquevaire , savons bleu-pïdeet blanc
de Marseille , première qualité , riz du Pié-
mont, etc. U vient de recevoir un nouvel assor-
timent de plumes à écrire , qu 'il peut céder à
aussi bon compte que les marchands forains , et
recevra sous peu une partie de rittegrise surfine
d'Alsace .* le Coucen parfa ite qualité etaux prix
les p lus modérés. On trouve touiours dans son
magasin occupé ci-devant par Mme. Sceiner-
Petitp ierre , outte tous les articles de son corn,
merce , grenaille en plomb et fer plombé , eau
de menthe première qualité.

13. Environ 400 p ieds fumier de vache. S'adr.
au bureau d' avis.

14. Aime. Bachelin est toujours pourvue d'eau
de fleur d'orange , d'eau-de- vie de lavande par-
fumée ec sans parfums , etc.

iç .  Des épaulectes , dragone et houpettes de
major , ainsi qu 'un hausse col jaune doré. b 'ad.
a Al. Alichaud-Alercier , Croix-du-marche.

16. Une armoire peince en gris , de la hauteur de
dix pieds , qui sert d'encoignure , avec les éta-
gères donc l ' intér ieur  esc verni  en rouge ; plus ,
un Cour en bon état , avec les cordes. — Ou
à louer , un clavecin. S' adr. au bureau d'aviî .

17. Mme. la veuved'Abram Borel sera , pendant
cette foire , au premier étage au-dessus de sa
bouci que erès-bien assortie des articles suivans ,
savoir : paters , pommeaux p. flèches , anne aux
de sonnette , franges p. draperies , idem pour
mouchoirs , laines à tricoter, cardes à laine ,
ouates ; un assortiment de soufflets p. cheminée
façon ang lais , idem à double vent , brosses p.
cheminée , paniers à pain , porte-mouchettes ,
porte-caraffes , p laceaux p. jeux , fiches , res-
sorts de sac , mouchetées , cuillers en métal
sonnanc , pancoufles fourrées, poriiade à l'once,
eau-de-vie de lavande , ec nombre d' articles
trop longs à détailler : le tout à des pri x crès-
modiques.

18. Al. Borel-Guyenec vienc de recevoir un nouvel
assorcimenc de chapeaux p. hommes , jeunés-
gens ec enfans , ec se recommande aux persones
qui l'onc jusqu 'ici honore de leur confiance,
Comme il tire ces objets d' une des premières
fabri ques de Lyon , il pourra accorder une
douceur sur les prix.

19. Chez maicre Bachelin , ébéniste , des bureaux
en bois d'acajou , commodes , tables à jeu ce
autres meubles. Plus, plusieurs niveaux à bulle
d'air , de différente longueur , verre à vitre
demidouble et double , vernis copal et à l'ambre
de p lusieurs qualités , garnitures pour meubles
dorées et vernies.

20. MAL Pecicpierre ec C.e seronC assorcis p. cette
foire , en draps , mi-draps et casimirs divers ,
molecons , espagnolectes et flanelles de tout
genre ; cascorines , baths ec peluche ; mérinos
et velours , dics mi-soie ; voiles ec écainines ;
écoffes p. gillecs ; toilerie , ec couvercures en
laine.

21. Domini que Persoz , sur la Place , vient de re-
cevoir un assortiment de bas de laine ang lais p.
Alessieurs et p. Dames , en noir et en blanc , de
diverses qualités , qu 'il offre , ainsi que cous les
aucres articles cencernanc sa partie , en gros et
en décail , à des prix bien raisonnables. — Il
informe de nouveau le public , qu 'il ne qu i t t e ra
plus son magasin p le^ foires.

22. Du the Havane première qualité. S'adresser
à Mme. l' ancienne Grellet , à Boudry.

23 . Aime. Drose aura p. la foire ec pend anc l'hiver
un assortiment de pèlerines en fourrures , de
belle quali té  et à des prix satisfaisans .

24. Chez M. Borel , greffier , mai'on Wavre-
Wattel , près la Place-d'Armes , du parchemin
velin p. nocaire.

. -_AHTICL.ES OFFICIELS.



2Ç. M. Peter-'Wavre détaillera , pendant cette
foire , des sucres en pains d'Hollande et d'An-
gleterre , des cafés et des cassonades , à prix
modiques.

26 . Chez Mme. Steiner , tapissière , un lit en bois ,
de noyer , avec les rideaux d'escaut , et tout

c l'intérieur , si on le désire ; canap és , chaises ,
matelas , coites , traversins , oreillers , duvets,
couvertures. Elle est d'ailleurs toujours bien
assortie en coton et plume p. lits , crin , laine,
furaine , limoge , galons et franges en soie , en
laine et en coton , de toute espèce et dans les
derniers goûts ; dorures p. lits , mains à cou.
tonnes dorées p. draperies , paters et anneaux
dores et vernis , clous dorés , sangles , etc.

27- Chez Ls". Fillieux , jardinier , des arbres de
-toute espèce , tels que poiriers et pommiers
p'fin-vents et demi tiges , cerisiers de mai ec
autres , pruniers mirabelles , pruneaux de Fel-
Jenb -rg , reine-claudes et abricotiers à hauce et
à bdssc tige , pêchers idem , dits à fleur double,

1 miiriets , amandiers coques-molles , poudres de
«mi l muscat violet p. treilles ; tilleuls , syco-
mores , acacia , peupliers d'Italie , saules-pleu-
reurs , arbres de Judée , cytises , hiaronniers ,
érables , cyprès , thya , rosiers. Sa demeure est
dans le jardin de M. le ministre DuPasquier, au
Faubourg.

88- Chez le pèreReitter, menuisier, rué S.Honore,
des bois de lits, lits de repos, et un buffet , à un
prix raisonnable. — A louer , un magasin p. la
foire. S'adr à son fils , boulanger , au Sauvage

29. Chez Mlle. Boive , tapissière , rue des Mou-
lins , lhterie neuve , crin et laine , plumes et
coton p lits , coconne, futaine, limoge, franges
blanches et en toutes couleurs, ornemens dorés
JJ . aecoration de chambre de toute espèce ; un
tour de lit veit, bien complet et à franges, avec
-cadre ferré. — On peut réclamer chez la même,
une petite robe d'enfant qui a été trouvée sur
TUC et qu'il faudra désigner.

30 George-Fréd. Evard vient de recevoir d'amples
assorciinens en terre-de-pipe , faïence et verre-

[ , rie , dans les goûts les plus modernes : le tout
au plus juste prix. Sa ooucî que sera , pendant
•la foire , dans la baraque n° 97, vers le lac.

ji . M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins , sera
p. cette foire très-bien assorti en sucre , café ,
épiceries fines , savon de Marseille blanc ec
bleu-pàle , pâtes de Gênes, citrons idem, bou-
gies de table et de voiture , cigares véritables
delà Havane , grenaille de plomb assortie , vin
de Chumpagne blanc mousseux , vinde Malaga
vieux , dit muscat de Fronti gnan , eau-de-vie
de Cognac , eau-de-cerise vieille , extrait d'ab-
sinthe de plusieurs qualités : le tout à des prix
très-modiques.

j2 > Christian Gerster , sous les Arcades , prie les
personnes qui ont acheté dans le tems le i er
volume des Sermons de M. Cellerier , de bien
•rouloir faire prendre les 2eet 3 e volumes qui '
ont paru. Le même vient de recevoir I Histoire
de France par J. -C. Royou , 6 vol. g °, à 3 6 fr.
de France ; Abrégé de l'histoire universelle ,
ancienne et moderne, par M. le comte deSegur
donc la 3 e livraison , formant l'histoire du Bas-
Empire , vient de paraître en 9 vol. in-12. On
trouve également chez lui , un bel assoreimenc
déplumes d'Hollande , d'une qualité supérieure
à celle qu'il a eue précédemment , et surtout à
| un prix très-modique ; on pourra s'en convâln-
¦ cre par des échantillons qu'il en délivrera. Il

continue à être assorti dans tout ce qui a rap-
port à son commerce , qui consiste en fourni-
tures de bureau , idem p. le dessin ; papiers en
couleurs , livres classiques en gros et en détail ,
dits p. l'instruction et l'amusement de la jeu-
nesse : tous ces objets au plus bas prix. Il se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

|j. J.-M. Najff , de St. Gall , a toujours son ma-
gasin dans la maison de M. Pecicpierre deRouge-
mont , à côté de celui de M. Alichaud Mercier ,
et est constamment bien assorti de mousselines
et bétilles unies , ouvragées, façonnées , bro-
chées et brodées de toutes qualités ; percales
blanches, noires, croisées et unies, dites ray ées
et brochées, tant blanches qu 'en couleurs ;
toiles de coton de différentes largeurs , cravates
et rnôuchoirs unis et brodés de tout genre ,
bandes en mousseline brodée , dites en tulle
ouvragé. Il vient de recevoir divers aiticles de
Saxe , tels que bordures de schals avec et sans
fVanges , tricot de Berlin , pi qués , couvercures
de lit piquées , etc. Il sera aussi assorti de mou-
choirs bandannoes rouges et britannia , ainsi
que de moleton-coton uni et croisé. Il cédera
tous ces articles au plus juste prix , et s'efforcera
de mériter de plus en plus la confiance dont on
l'a Honoré jusqu'à présent.

-34. Cinq laigres , dé la contenance de 3 bosses ,
en très-bon état. On les cédera à un prix mo-
dique , faute de place. S'adr. à M. Touchon-
Mlehaud * dans I» mafton de Mine, sa mère ,
«ous les Arcades.

3 ç. M. Em. Alatthey, bottier du Roi , à la Croix-
du-marché , est assorti pour cette foire en tout
genre de chaussure, de même qu'en beau cirage
et en graisse imperméable qui conserve la peau.
Il vient aussi de recevoir de Paris , un superbe
assortiment de maroquins de toutes couleurs.

36. MM. Borel frères , sous les Arcades , sont
toujours bien pourvus en quincaillerie et fer-
mentes de tout genre. Ils viennent de recevoir
de bons fromages gras , qu'ils vendront par
pièces et en détai l , à bas prix *, plus , gruau ,
chanvre et farines. Ils ont toujours le dépôt de
la verrerie de Semsales , et sont constamment
pourvus de bouteilles de tout genre , verres à
vitres et autre verrerie , à juste prix.

j f .  M. Auguste Borel-Borel , libraire , rue de
l'hôtel-de -ville , continuant à être très-bien as-
sorti en livres d'usage français , lacins , anglais,
allemands et italiens , de même qu'en livres
blancs , papiers de tous formats et de toutes
qualités , dits en couleurs , marbrés , indiennes
et unis , dits p. tapisseries de toutes couleurs et
dessins , devants de cheminées , dessus de por-
tes , etc. ; en parchemin velin p. notaire , dit
ordinaire , et généralement en tout ce qui con-
cerne les articles de bureau et les fournitures
p. le dessin. Il vient de recevoir de Hollande ,
un très-bel assortiment de plumes , dès le N ¦ 1
à 90 , qu'il peut céder à un prix très-modique.
— On souscrit chez le même , dès-à-présent
jusqu'au 1 Décembre prochain , p. l'Almanach
de commerce de Paris , des déparcemens de la
France , et des principales villes du monde ,
par M. Botcin , chevalier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur , êdireur-rédacceur. Ce re-
cueil annuel de renseignemens indispensables
à ceux qui se livrent au comerce et aux affaires
qui y ont rapport , parut p. la i"fois en »797 ,
et est actuellement à sa 23 e année. Le prix de
l'ouvrage formant 1 vol.in-8°d'env. 1200pages
d'impression , en caractères petic-eexte , rendu
franco a Neuchâtel , est de 14 francs de France.
On est prié d affranchit les lettres. — H a reçu
l'intéressant A Imanach de Gotha p. 1820.

jg. Chez f i l .  F. Ganeval , rue de l'Hôpital , arti-
cles de M. André Lacroix de Gènes , tels que
chocolats desa fabrique broyés sur marbre avec
soin et propreté , alacanelle , à la vanille , de
santé , au salep , pare pâte caraque , dit ordi-
naire , ce dernier esta g '/-¦ batz la liv. Confi-
tures sèches , chinoises , foin de chinoises ,
cédrat , orangeat et cttronat , poires et reine-
claudes , abricots , etc. raisins de Roquevaire ,
de Smyrne et de Corinrhe ; noisettes nouvelles
de Piémont , citrons de Gènes , oranges douces
de Palerme , amandes douces triées , coque-
molles , pruneaux dé Bordeaux , etc. i fromage
parmesan , saucissons de Boulogne, etc. Parfu-
meries , eau de lavande double , eau de fleur
d'orange , pommade en petits pots , de diffé-
rentes odeurs , savon de Windsor , etc. Pâtes
de Gènes , macaroni blancs , lasagnes , fideys
blancs et jaunes , pâtes de Sardaigne , étoilees,
yeux de Perdrix , croix de Alalce, ecc. moutarde
de Alailie aux fines herbes , à la ravigotee , à
l'estragon , etc. Oignons à fleurs , d'Hollande
et d'Italie , renoncules beau mélange , ané-
mones idem , narcisses blanches , jaunes , de
Constantinop le , orinos , tocus albus , iris de
Perse , tuli pes , duc de Tholl , jonquilles dou-
bles p. caraf lés , simples à odeur , dites campa-
nelles , crocus tout bleu , blanc , grand , jaune,
tout drap-d'or , grootmeescer couleur de chair
et de rose , etc. : ces articles sonc de la dernière
récolte , et ne laissen t rien à désirer par leurs
belles et bonnes qualités.

î9. Mme. Grand Pierre , en rappellent au public
qu'elle continue à vendre aux prix d'établisse-
ment et de fabrication , des parapluies d'une
fabrique justement renommée , donne avis ,
qu'elle vient de recevoir en dépôt l'huile de
Macassar de Naquet ec C.e de Paris , seuls bre-
vetés pour l'importation en France et le perfec-
tionnement de Cette huile , et que celle que l'on
a pu et que l'on pourroit encore se procurer a
Neuchâtel , ailleurs que chez elle , n'est qu 'une
contrefaçon de celle-ci , qui est la véritable ,
invitant en conséquence les personnes qui vou-
dront à cet égard éviter toute surprise , à faite
attention à ce présent avis , et à se rappeller que
les mots : p ar brevet d 'importation , doivent
être incrustés sur le flacon , et que l'étiquette
collée sur le bouchon doit poiter ceux-ci :
NAQUET et C.« L'huile de Macassar est ainsi
appelléc , parce qu'elle est composée d'ingre-
diens tirés des végétaux d'une plante exotique
apportée de l'ile même de Macassar : elle a la
propriété de faire croître les cheveux , de pré-
venir leur chute , et d'empêcher de devenir
chauve. Elle vient aussi de recevoir de MM.
Mayer et C.<= , auteurs de la poudre de Cey lan ,
le dépôt chez elle de cette poudre , qui est es-
sentiellement propre à entretenir les dents dans
Un état constant de blancheur. Ce spécifique ,
qui a été soumis tout récemment à l'examen l

d'une commission , et à celui des premiers chi-
mistes de Paris , et qui , sur le rapport favorable
qu'ils en ont fait , a val u à ses auteurs un brevet
d'invention , est véritablement ce qu 'on a ima,
giné de mieux jusqu'à présent-p. l'*ntre*rien des
dents et'la salfcbritéâe la bouche. Cette foudre
se vend -par «impies et dôtrtfles "bdîtes , aux
mêmes prix qu 'à l'entrepôc général à Paris : il
en est de même à l'égard de l'huile de Alacassar.
Du reste , Mme. GrandPierre continue à se cenir
toujours bien assortie dans les divers et nom-
breux articles de son commerce , et elle s'effor-
cera par dès soins redoublés et particuliers , a
mériter de plus en plus l'estime des personnes
qui ont daigné jusqu'ici l'honorer de leur con-
fiance.

40. M. Wittnauer , à la Grand' rue , continue à
être parfaitement assoit! en sucres et cafés de
toutes les qualités , fruits , confitures et pâtes
d'Italie , ec généralement en tout ce qui con-
cerne son commerce accoutumé , ttfop long à
détailler. Il vient de recevoir une jolie partie
de coton anglais à coudre et à tricoter , «n éche-
veaux et en pelotées , d'une superbe qualité.
Plus , un assortiment d'oignons de fleurs.

41. Mlle. Henriette Jeanrenaii d vient de recevoir
un assortiment de toiles blanches et de nappage,
des séduisantes de tous prix et largeurs , guin-
gans ang lais , -cotonnes de toutes les qualités ,
flanelle croisée , dite lisse , baths , casimirs ,
demi-draps , mout.sel.nes , percales , basins ,
indiennes , schals idem de tous prix et de diffé-
rentes grandeurs, des piqués blancs , des bas
de coton anglais , voile , étamine et camelot
noir, camelot rayé en couleurs : le tout à des
prix tres-modiques.

42. A1M. Chatenay Py et Roy , viennent de rece-
voir un assomment de mérinos de France et
d'Ang leterre , en nuances nouvelles et dans les
prix ne 21 bacz l'aune jusqu 'à ?o. Ils ont une
partie de draps de France de très.bonne qualité,
qu'ils peuvent céder en détail au bas prix de
L. 12 : iz s. l'aune , et sont toujours parfaite-
menc assortis en draps , casimirs , étoffes pour
gillecs , baths , cascorines , flanelles , et autres
articles de leur commerce.

4}. Chez Al. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché, levantines , marcelihes , taffetas , dou-
bles fllorences noires , blanches et en toutes
couleurs dé mode , simériennes rayées , pape-
lines noires sur gros-de-Tours , drap de sole
noir sergé , sacius et petits satins , basins et
piqués anglais , batistes en fil et mouchoirs de
batiste ; mousselines des Indes chutes ec super-
flues ; flanelles de santé , bas de laine anglais ,
bas et gants de soie , mi-soie et filoseile , dits
en cotons , pantoufles et souliers fourrés et
non-fourrés ; mouchoirs de Silésie bords blancs
ec en couleurs , schals façon mérinos unis et
broches de toutes grandeurs , dits façon madras
'/s à 6U 1 fichus et mouchoirs en soie , levan-
tine , grenadine et marceline écossais , gilletî
et camisoles en tricots , flanelle fine et mi-fine ,
un ample assortiment de gants de peau amadis
et passe-coudes , dits en vrai daim , castor et
chamois jaune et en couleurs qui se lavent ,
fourrés eenon-fourres , véritable eaude Cologne
de Jean-Marie Farina , qu 'il garantit être de
première qualité à l'épreuve , essence douce
de Francfort , thériaque de Venise , spécifi que
écossais p. la guerison des cors aux pieds ; laine
vigogne d'Angleterre soit laine ec coton mou-
linée à 3 et 4 bouts , p. tricoter; thé pecco à
pointes blanches , dit vert superflu , dit boë
bonne qualité de 24 à 64 batz la livre ; chocolat
en masse pure pâte , caraque et mi-caraque ,
dit de santé , au salep de Perse , à la canelle et
à la double vanille , diablotins avec et sans pis-
taches ; fruits secs d'Italie , chinoises , foin ,
citronat , etc. ; oignons de rieurs d'Hollande et
d'Italie , suivant le catalogue ; moutarde de
Maille , dite en poudre fine fleur de Dijon ; eau
de lavande de la Madelaine de Trénel , dite
ambrée , eau de fleurs d'orangers double de
Gênes. Il a un bel assortiment d'articles de
Paris et Lyon , en quincaillerie fine et superfine,
ainsi qu'en parfumerie fraîche et bien choisie.
Plus , un magasin d'objecs en terre de pipe
blanche de Carouge , p. tout ce qui concerne un
service de table complet. Quelques pièces de
taffetas etflorence , madras , etc. , peu piquées
ou passées de mode , qu'il cédera au-dessous
de leur prix. Comme il fait venir tous les arti.
clés de son comerce de source et au comptant ,
il est à même de les céder à des prix modérés.

44. Plusieurs tables et bancs p. cabarets ou pinte*,
de différences longueurs. S'adr. à M. le'justicier
Chalandes , a Fonçâmes.

4f. Chez Chs. Reymond , serrurier , au bas de-la
rue des Chavannes , de bonne coignarde , à
dix batz et demi le pot.

46. Surle terricoire de Cerlier , canton de Berne,
pour manger- sut place , 2s toises de foin de la
dernière récolte , dont moitié en regain. S'adr,
au bureau d'avis.



47. Chez M/Wavre-wattel, rue des Epancheurs,
cafés de différentes qualités et prix , sucre
d'Hollande , savon de Marseille , huile d'olive
et autres à brûler , ainsi que tous les articles
qui ont rapport à l'épicerie. Il continue à se
recommander aux personnes qui daigneront lui
accorder quel ques demandes dans ces divers
articles , persuadé qu'elles seront pleinement
satisfaites de la qualité et du prix de ses mar-
chandises.

4$. Chez MM. Jeanjaquet frères , des draps de
toutes qualités , cascorines , baths , molcons ,
peluches , flanelles de santé , qu'ils détailleront
à des prix favorables p. les acheteurs."

49. Un assortiment d'arbres fruitiers , plain
vents, demi-tiges et espaliers , tels que poiriers ,
pruniers, dits à pruneaux , pêchers , abricotiers ,
de même que des arbres d'ombrage , comme
platanes, sycomores, peupliers d'Italie , saules
pleureurs , etc. ; de très-beaux oignons d'hya-
cinthe de différentes couleurs , pattes de lenon-
cules et d'anémone très-bien variées, marcottes
d'oeillets, très-belles espèces; pattes d'asperges
de 2 et de ans , plantons et graines potagères de
toute espèce et à des prix très-modi ques. S'adr.
à François Imabénit , jardinier , au faubourg ,
maison de Al. le ministre Stoll , n° 48i.

<o. MM. Borel ec C.e, sur la place des Halles ,
voulant li quider les divers articles de leur com-
merce , font connaître au public par la voie de
cette feuille , qu'ils vendront en gros et en dé-
tail tous les jours , savoir : des draps de toutes
qualités et largeurs , des casimirs en diverses
couleurs et qualités , des baths *V4 ang laises ,
croisées et lisses , des peluches larges , grises et
mêlées , des nappages en -/ 3 blancs , des toiles
"/ s blanches en fil de ritte , des toiles ordin."
en Vs pour linges de cuisine ; plus , beaucoup
d'autres articles trop longs à détailler. Ils ont
encore des couvertures en laine croisée , ainsi
qu'en coton ; quant aux prix , on aura lieu d'en
être satisfait , vu qu'ils seront très-bas.

51. Les soeurs Petitp ierre viennent de recevoir de
belles lainesblanchesdeHambourg, d'Hollande
et de Saxe; de même qu 'un très joli assortim.
dans toutes les couleurs , tant à broder qu'à
tricoter, etde differens prix. Leur demeure est
toujours au premier étage de la maison de Al. le
maitre-bourgeois Lambelet de Nantes , tue de
l'Hôpital , n° 246.

Sa. Vasseroe fils , orfèvre et bijoutier , avise le
public , qu'il vient de transporter son établisse-
ment à Neuchâtel , dans la maison de M. Silli-
man, membre du Petit-Conseil, rue des Halles.
On trouvera chez lui un joli assortiment d'arti-
cles relatifs à son état. Il se chargera d'exécuter
avec soin et promptitude , ceux qu 'on lui fera
l'honneur de lui commettre , de même que tous
les rhabillages et dorages an feu. 11 fera touc
son possible pour mériter la confiance des per-
sonnes qui lui feront l'honneur de s'adresser
à lui.

IM M E U B L E S .
• 53 .  Un domaine situé à la Ronde-fontaine , Juri-

diction des Verrières , consiscant en une moitié
de maison qui a deux appartenons bien logea-
bles , très-eônvenahles à un laboureur , avec
60 poses de très-bonnes terres en champs, prés
et pâturages , et avec part aux bois communs
entre les co-propriétaires de la Ronde , et les
droits qui appartiennent à ce domaine sur le
pâtutage de la Grosse-Ronde. Cet endroit est
abondant en sources d'eau. On pourra prendre
connaissance de ce domaine , soit sur les lieux,
soit en s'adressant au Sieur Edouard-Auguste
Vuitel , au bureau des Postes aux Verrières , qui
recevra les offres qui pourraient être faites d'ici
au 14 Novembre. On peut aussi voir au greffe
des Verrières le plan et le détail de tout ce qui
compose ce domaine.

-54. Par encan volontaire , le 8 Novembre 1 g 19,
à 9 heures du matin , dans la maison de M. le
Maire d'Elay , canton de Berne , une métairie
dite la Melt-dessous , territoire de la Scheulte,
même canton , appartenant à François-Joseph
Maître , du dit lieu d'Elay, consistant en prés ,
pâturages et forêts , avec maison d'habitation
et bâtimens en dépendans , pouvant nourrir
2<; pièces de bétail en été et en hiver , et conte-
nant le tout environ zto journaux.

ON OFFRE À LOUER.

45. PourNoël prochain , une chambre à fourneau
bien éclairée , avec portion de cuisine et gale-
tas. S'adr. à AI. Borel-Andrié.

S 6.  De suite ou p. Noël , un appartement formant
la moitié du premier étage de la maison de Me.
veuve Perrochet , rue du Coq-d'Inde , composé
d'uhe chambre , un cabinet , chambre de do-
mestique , cuisine , chambre à resserrer , place
p. le bois , bouteiller , etc. les deux premières
pièces ont vue sur le lac. S'adr. a M. Claude
Perrochet.

^7. 
De suite ot» p. Noël , lé troisième étage dé la

maison dé M. Jéanjàqùe 't-Koupferschmid , au
faubourg. S'adr. au propriétaire.

çg. Pour Noël prochain , fè deuxième étage sur
le derrière dé la maisori ri° 2^7, sur lèsArcades,
composé d'une chambre , cuisine ec portion de
galetas. S'adr. à M. Clottu-Pettavel , tue du
Temple-neuf , n° 298-

59. PourNoël , un appartement au premier étage
de la maison de Chs. Colomb , rue St. Maurice ,
composé d'une chambre à fourneau et alcôve ,
cabinet à côcé , cuisine , chambre à resserrer ce
galecas. S'adr. au propriétaire.

60. Chez Aime. Fauche-Borel , au faubourg, vis-
à-vis la promenade du Cret , n° 492 , desappar-
teme -ns par mois ou par année, meuble ' simple-
ment ec propremenc. Tous les lits sont faits à
neuf, toutes les chambres absulumentciempces.
d 'humidité , ec l'air y est très-pur ec sa 'ubre ;
il y a crois puits construits à neuf , l'un dohant
de l'eau de source , l'autre de l'eau du lac , et le
troisième de l'eau ferrugineuse très-saine. Les
locataires auraient , en commun ou séparément ,
la jouissance d'un beau salon à cheminée- ec a
fourneau, d'un joli pavillon ec d'une chaumière,
et de la promenade dans de beaux jardins 0111
bragés; enfin , couces les petites commodices
s'y crouventà-peu-près réunies ,vu qu 'on crouve
sur place d'excellens légumes ec du fruîc choisi. .
On donnera , si cela cou vient , la table , et à cet
égard on pourra être assuré de la plus grande
ptoprecé.

fil. Pour Noël prochain, ou plutôt si on le désire ,
le second étage de la maison du Sieur Guillaume
Depierre , rue du Temple-neuf. Le même offre
des chambres meublées p. la foire.

62.  Un petit logement aux Chavannes , dans la
maison de Aime, la veuve Touchon. S'adresser
à elle-même. . . .

63 . De suite ou p. Noël , une jolie chambre a feu,
meublée , au troisième étage de la maison de M.
Hory, rue de l'hôtel-de.ville. Le même a plu-
sieurs tonneaux de trop, de différente grandeur ,
et quel ques bosses a char ; des vins en bouteille ,
rouges et blancs , de la meilleure qualité.

64. De suite ou p. Noël , le premier étage de la
maison Chambrier , rue de la Poste. Il est com-
posé de sepechambres demaicre ecd' uncabinec ,
de deux chambres de domesti que , de doux dé-
penses dont une à côté de la cuisine , d'un grand
bouteiller ecplace p. tenir des provisions d'hiver ,
de deux chambres à resserrer et deux grands
galetas. S'adr. à M. dej ĵauibrier, ancien pré- ,
sident du Consefl-d'Ëtàt-'r ' . *

6 <* . Pour Noël , le second étage de la maison des
enfans de feu Al. Oliv. Petitpierre , sur la place
des Halles , composé de deux chambres et une
cuisine ; plus , chambre à resserrer , galetas p.
y placer plusieurs toises de bois , ec une cave.
S'adr. à Al. Borel cadec , hôpicalier.

ON OFFRE À AMODIER .

66. Un domaine riète Fleurier , à dix minutes du
village , lieu dit à Sassel , de la contenance de
30 poses terre labourable , p. ,y enrrer à cette
Se. Alarein. Le fermier y trou vera 22 toises four-
rages , et des pailles à consommer. S'adresser
à Mme. Vaucher , chez M. Robert , à Boudry.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

67. On demande une servante qui puisse faire les
ouvrages pénibles, du ménage , et s'occuper des
travaux de la campagne. Elle seraic aussi char-
gée , quand cela conviendrait , de la vente des
fruits et des légumes. S'adr. au Prébureaux.

6g On demande dans une maison de cette ville ,
p. Noël , une bonne servante , d'un âge mûr ,
qui sache faire un bon ordinaire , coudre et rac-
commoder les bas , et qui aie de bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis.

69. On demande, pour Noël, une cuisinière bien
entendue , sachant faire la pâtisserie et tout ce
qui a rapport à cet état. 11 est inutile de se pré-
senter, si l'on ne peut montrer des témoi gnages '
satisfaisans de fidélité et de bonnes mœurs.
S'adresser à Aille. Henriette Meuron , près des
Halles.

70. Jean-Paul Radzinsky, horloger , continue à
offrir ses services p. le rhabillage de toute sorte
de montres , tant ordinaires que repétitions ,
cy lindres , virgules , échappemens libres , etc.
ainsi que des pendules les plus compli quées.
Ledit ayant constamment travaillé dans cette
partie , et ayant même fait preuve de ses con-
naissances dépuis son séjour en cette ville , il
petit assurer les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , qu 'elles auront lieu
d'être parfaitemen t satisfaites de son exactitude
dans la main-d'œuvre , et de la modicité de ses
prix. Il se charge également d'établir des pièces
de commande , qu 'il garantit. Son domicile est
maison du Sieur tyâllihgrë , maître charron ,
derrière le Temple-neuf.

71. Chfe. Gaberel , bbisïel'ér , demeurant maison
Favarger , sur la promenade , offre ses services
p. toii t ce qui concerne, son état , soie p: établir
à neuf , soit p. les raccommodages. 11 fera son
possible p. contenter les persones qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

72. Marie , veuve de P.-L. Coùrvoisier , d'un âge
mûr , sachant faire la cuisine et autres ouvrages
d'une maison , et demeurant chez Al. Hertzog,
maître cordonnier , rue dés Moulins , se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'occu-
per , soie pour garde-malade , ou p. remplacer
une servanCe pour un tems ; elle s'engagerait à
l'année , pour un petit ménage , si on le désire.
Les personnes qui voudront lui accorder leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites de ses
soins ec de son service , ainsi que du salaire
modique donc elle se concernera.

73 .  Une fille de la campagne , âgée de 22 ans ,
ec ayant du service , désirerait trouver une place
pour faire un petit ménage , ou p. femme de-
chambre. Elle est mu nie de bons cercificats , ec
l'on en pourra prendre des informations , soit
chez Aime. Berchoud , soitchez Mme. la veuve
Petitpierre , marchande de meubles.

74. Une fille de bonnes mœurs , sachant coudre
et cricocer , et étanc munie de bons certificats,
désirerait trouver une placede fille d'enfant ou
de femme-de-chambre , soie pour faire un.petit
ménage. Elle pourrait encrer de suite. S'adr.
au bureau de cecte feuille.

O BJETS VOL éS, P E R D U S  OU TROUVéS.

7v On a perdu le 4 Octobre , en passant depuis
Auvetnier à lieuse et Colombier , une montre ,
repétition à toc , boite guillochée en similor
doré. La personne qui l'aura trouvée , ou celles
qui pourront en donner des indices à Jaqs. -Ls.
Bourquin àCorcelles ,seront récompensées con-
venablement.

74. Aime, la ministre Berchoud prie la personne
à qui elle a précé un parap luie vere , à l'améri-
caine , neuf , mais dont la couleur n'est pas
très-solide , sans nom; de vouloir bien le lui
renvoyer , elle en sera très-reconnaissance.

77. La personne qui a crouve un ecu-neuf de F.c%
perdu Vendredi passé iç du courant , avant
midi , près la foncaine sur la place , est priée de
le rapporter au bureau d'avis ; on en sera bien
reconnaissant.

78. Il estrescé à un particulier de cette ville , dans
une lessive qui a eu lieu vers (afin de .Septembre
dernier, une fraise et un bonnet de fen'ie , qu 'on
resticueta au propriétaire reconnu. S'adr. au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

79. On informe le public , que le tirage de ta
^classe 47e Locerie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi *; Novembre prochain ec jours
suivans. Ceux qui auront des billets à échanger
p. cette dernière classe , doivent s'adresser au
plutôt chez M. A.-S. Wavre , membre du Pecic-
Conseil , rue de St. Maurice , qui prévient que
le Jeudi soir 4 Novembr*, à 9 heures précises,
le bureau sera définitivement fermé , et que les
billets qui n'aurontpasété échangés avant cette
haure-là , seront censés abandonnés. — On
trouve de même au bureau-g énéral , des plans
et des billets de la 48e loterie , doot la i re classe
se tirera le Vendredi 7 Janvier 1820.

80. Le Sieur Marochetti , maître de langue ita-
lienne , se proposant de donner des leçons, prie
les amateurs de cette ville qui désireront en
profiter , de se faire connaitte au bureau de
cette feuille.

81. Un jeune homme d une très-bonne famille
de Berne , qui connaît les deux langues (ayant
travaillé pendant quelques années dans des
greffes français et allemands , et chez des
Grands-Baillifs de son canton , en qualité de
secrétaire privé), et dont on garantit les mœurs,
désirerait entrer , soit comme secrétaire dans
une maison particulière , soit en qualité de sub-
st i tut  dans un greffe de ce pays. S'informer
chez M. J. -J. Schweizer , pasteur à Nidau.

82. La Chambre des Pauvres d'Auvernier offre à
prêter , sous bonne sûreté , environ 70 louis.
Les personnes qui en auraient besoin , peuvent
s'adresser a M. le justicier David Lard y, au
dit lieu.

83. On demande pour Noël un garçon de 14a ig
ans , qui veuille apprendre le français dans une
auberge de la campagne. S'adr. à Henri Perre-
gaux , à Bevaix.

84. Jacob Casser , tripier , informe le public que
son débit est actuellement proche de la grande
boucherie , maison de M. Borel-Warnod , et
que ceux qui auront des porcs à tuer , pourront
les faire conduire là : il les bouchoyera , en
fournissant l'eau chaude , au prix de 10 7- bz.
par porc Lés personnes qui voudront s'adresser
à lui, auront lieu d'étie satisfaites à tous égards.



8<;. En informant le public que M. le D.r dePerrot
lira , cecte année , dans l'auditoire qu 'il diri ge,
un collège de Droit Romain dans ses rapports
avec les coutumes de ce Pays , la Commission
d'Education ose se flatter qu 'il ne sera pas in-
sensible à un avis aussi intéressant pour lui , et
que ceux de nos jeunes concitoyens surtout ,qui
seront appelés un jour , par leur goût et les cir-
constances , à occuper , dans la société , des
places où une connaissance approfondie du
droit est indispensable , profiteronc avec em.
pressement de la facilité qui leur est offerte de
l'acquérir , à peu de frais , dans leur pacr ie , ec
par le moyen d'un enseignemehc supérieur :
elle les invice en conséquence , à se faire inscrire
auprès de M. l'Inspecteur Thiébaud , qui leur
annonce que le cours s'ouvrira le Lundi g No-
vembre courant , à 9 heures après midi.

86__François Peticp ierre prévient le public , que
les bains sont fermés , excepcé les Samedis ,
les Dimanches ec les Lundis pendanc la matinée.

87. M. Galliard , maîcre de musi que , se propose
££ de donner des leçons de chanc , de violon ec
- d'accompagnement au p iano. Sa demeure sera

dans le couranc du mois prochain , au premier
écage de la maison Louis , ci-devanc maison
Belenot . Grand' rue n° 23 ?.

88- On offre en prêt , à quel que Commune ou
Corps de l 't rtjt , la somme de 100 louis d'or.
S'adr. au bureau d' avis.

89. Isâc Bair , voiturier, partira p. Paris , le 15 du
courant , uvtc une bonne voiture dans laque lle
il \ a encore quelques places disponibles. S'ad.
à lu i -même , sous les Arcades , n ° 2 ^ 8-

5. Un curant rrr.iie, mort en naissant , a Gottheb Bus-
inann , habitant.

7. Jean Jaques Clottu , âgé dedans et 5 mois, bourg.
10. Pierre-Louis Courvoisier , âgé de 63a, et 3 m., hab.
„ Marguerite née Duvoisin ; veuve île Jean-François

Carel rie Chavornay , Agée de-6ans , habitante.
„ Louise Gonin , âgée de $7 ans , habitante.
12. Julie Françoise , figée de 9 mois , lille de Louis-

Albert Riond , habitant.
22. Un enfant mâle , mort sans baptêm e, à Gabriel Mon-

nard , habitant.
:6. Josué-Antoine Fornachon , âgé de 69 ans et 9 mois,

négociant, bourgeoi s .
s8. Rose.Catherine née Bcrmond , âgée de 69 ans , veuve

de J ean-David Mai l l e t ,  de Genève , ancien institu-
teur au collège de cette ville , habitant.

„ Abram-Henri Petitp ierre , ancien sergent de la garde,
âgé de 78 ans et demi , bourgeois.

„ Jeanne née Maire , domiciliée à Hauterive , âgée de
473ns , veuve d'Abram Bioley , deMôtier en Vuilly,
morte à l'hôp ital Pourtalès.

Nécrologe du mois d'Octobre 1819.

Le pain mi-blanc . . . . .  à 4 1f -  cr. la livre-
Le pain blanc à ( '/:«. »
Le petit-pain de demi-batz doit peser «; V4 onces.

Celui d'un batz lo 1/- »
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 27 Sept. 1819.
(des quatre quartiers seulement , sans antre charge. )

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 9 cr.
La vache a .9 et. [Le  mouton à 11 cr.

TAXE DU PAIN , dès le iç Février 1819-

1. MM. Bccherc fils & Meyer , de FurCh , près
Nuremberg,  occupane le magasin de M. Borel
cadee , sur le pone des bouti ques , tiendront
cecte foire avec un très-bel assortis-semenc de
nouvelles marchandises de Nuremberg ec de
quincailleries étrang ères. lis 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 nouve lles mar-
chandises. Ils ne vendent qu 'en gros.

2. MM. les frères Gel y ,  orfèvres de Lausanne ,
en foire dans leur magasin accoutumé sous le
Tré-or , cont inuen t  à être assortis en tout genre
d'orfèvrerie riche et simp le , et depuis les plus
grandes pièces, telles que bouloirs , corbeilles ,
bols , compotiers , sucriers avec ou sans cristal ,
hui l iers , théières , cafetières , pots à lait de
toutes formes et grandeurs , jusqu 'aux services
de table , cuillers à café , et autres petites pièces
trop longues à détailler.

3. M. David Bessière, de Lausanne, sera en foire
dans la bout i que de M. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortimemt 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 p ier-
res fines , à leur plus haute valeur. — Il a en
outre , un grand et nouve l assortiment de quin
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

4. M. Stecklin , de Lausanne , sera en foire
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.

e. M. Dl. Henz , coutelier d'Arau , sera en foire
avec un bel assortiment de coutellerie de sa
propre fabrication connue , ainsi que de très-
bons cuirs à rasoirs et à canifs ; plus , une pom-
made d'acier , et une poudre très-propre à ra-
fraîchir les cuirs. Il se recommande à l'honoré
¦ Public. Sa bouti que accoutumée est au n ° 70 ,
sur la Place.

6. M. André Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de plumes p. lits,
dans la bouti que de M. Evard , ferblantier , mai-
son de M. Muller- Hennig, rue de l'Hôpital.

7. Les héritiers Fanckhauser, de Burg dorf (Ber-
thoud) , fréquenteront la prochaine foire avec
un assortiment comp let de quincaillerie et arti-
cles de Nuremberg. Ils ont leur magasin sous le
Trésor , à l'ang le , vis-à-vis de Mme.la veuve
Motta , et se flatenc de sacisfaire cous ceux qui
les honoreronc de leur confiance.

8. MM. les frères Holli ger et Dbbeli , de Bonis-
weil , se trouveronc en foire , comme du passé,
dans le magasin de M. Charles Fornachon , rue
de Flandre, Crès-bien assortis en toiles de coton
p. chemises et rideaux de toutes largeurs , et
en cotons filés , à des prix raisonnables.

!). MM. Fontannes Frossand , de Lausanne ,
auront l 'honneur de se rendre à la foire de
Neuchâcel , avec un assorcimene de pelleteri e ,
telle que pèlerines , bordures , bonnets , etc. :
le tout dans le dernier goût et à juste prix.

10. M. André Meyrat, à l'honneur de prévenir le
public , qu 'il tiendra cette foire avec un joli as-
sortiment d'étoffes en soie , levantine noire et
en couleurs , marceline idem , satin , virg inie ,
draps de soie , reps , gaze satinée , crêpes de
toutes couleurs , tulls unis et brodés , colle-
rettes en cùll frappé , garnitures de robes , robes
à la pièce de differens genres , mérinos français
p. robes , bordures de laine , dites en cachemire,
schals mérinos unis ec brochés , dits en cache-
mire , dics en madras , fichus de soie de touc
genre , bas de soie , idem en cocon , crép ine p.
Dames , sacs de velours uni ec peine , dics en
mérinos , gibecières en maroquin , gancs de
peau première qualité de Paris ec de Grenoble -,
p lumes noires ec en couleurs. Le die a un parti
de fleurs artificielles , ainsi que des schals ma-
dras unis et brochés , qu 'il cédera au-dessous
du prix d'achat , voulant s'en défaire. Son ma-
gasin est sous le Trésor ,

11. M. Henri Schmidc a reçu un assorciment de
pellerines , comme , palatines , bonnets pelisses
en tout genre p. grandes personnes et p. enfans,
gants de peau fourrés en pelisse : le tout à un
prix raisonnable. Sa boutique est toujours sur
la Place , n° 4.

12. M. Chs. Jacot , coutelier , tiendra pendant
cette foire , sa bouti que accoucumée sur la Place,
et sera bien assorci cane en coute llerie de sa fa-
brique , qu en ciseaux , canifs , ec rasoirs an-
glais ¦ plus , un joli assorcimene dé mouchettes
fines ec ordinaires , ec plusieurs aucres objets
relatifs a son ecat. Il concinue à se recomman-
der aux personnes qui dai gneronc l'honorer de
leur confiance.

i}. MAL Samuel Clémenc ec fils , de Granges ,
occuperoncpe ndanc cecte foire , le magasin de
Mme. Veuve-d 'Abram Borel , prés la ruelle de
la grande boucherie , vis-à-vis les idy lles , avec
un joli assortiment d-impression moderne , in-
diennes , schals , mouchoirs , percale, tuile de
coton , étoffes unies et autres articles crop longs
à détailler. Ils se feront un devoir de faire jouir
des plus bas prix , les acheteurs qui voudront
bien les honorer de leur confiance.

14. Mme. Pap ilion-Bri quet , de Genève , a l'hon-
neur de.prévenir qu 'elle tiendra cette foire , de
retour de Lyon. Elfe sera assortie en levantines ,
florences , inarcelioes unies et façonnées , di-

1 verses étoffes soie ec coton p. robes , très-beaux
mérinos , dits ordinaire à L. 14 fa robe , étoffe
en soie ec autres au-dessous du cours p. jupes
ec doublure , schals mérinos depuis 70 batz aux
plus grands ec de belles qualices , fichus de soie
de is bacz ec au-dessus , ccharpes , bayadéres ,
ridicules , demi-voile tulle , bas de soie , dics
en cocon , crêpe , culie , velours , peluches ,
bonnets habillés et . nég li ges , gants de peau
fourres et autres , pèlerines de fourrures , cha-
peaux castors , souiiers fourrés et aunes. Elle
vendra , comme aux foires précédentes , chez
Aime Garonne , au premier étage , Grand' rue .

1 <;. Ai M. Kuenzer ec Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau ,. sonc en foire dans leur magasin
accoucumé , maison de Al. Claude DuPasquier ,
assorcis de coilesee triege decoutequa litérousse
ec blanche , ainsi que de ricces blanche et grise
du Brisgau et d'Alsace , ec onc en commission ,
fil blanc de Silesie ec cordes d'emballage.

16. Aime. DuPasquier -Borel occupera cecce foire
le n ° 14, vis-à-vis le magasin de M. Biolley,
commissionnaire , avec un bel assorcimene de
mérinos en laine , ouaces superfines , cotonnes
en tout genre , toiles de coton , etc. — Mme.
Jeanneret-l' errot sera au même numéro , avec
un assortiment de rubans.

17. M. Henri Muller , dans la première boutique
au bas de la Place , vis-à-vis du magasin de ver-
rerie et de faïence, se recommande avec un joli
assortiment d'articles dé mode , tels que mous-
selines , percales , toiles de coton , mouchoirs
de mousseline et de percale , bandes en betille,
toute sorce de schalls madras , écoffes pour
gillccs , gillecs de laine p. hommes , écoffes mi-
soie , mouchoirs rouges anglais , dics de lin ,
caffetas et levantine , bas blancs ang lais , toute
sorte de franges p. rideaux et schals , crêpe et
tulle noirs , gants de laine , toiles de ritte , des
plumes noires p. chapeaux de femme , fichus
de soie , écoffes en laine p. pantalons , etc. etc.
11 ose se flaccer que le bas prix , la beaucé ec la
bonee de ses marchandises , satisferont p leine-
ment les personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance.

18. Le Sieur Pasquier , marchand de Paris , tres-
connu en cette ville , occupera pendanc cecce
foire ses bouci ques accoucumées sur la Place.
Son assorcimene , soie en porclaines , cristaux ,
tôles vernies de toute espèce , cabarets de toute
forme et grandeur , corbeilles a pain , à fruit ec
à ouvrage , soie en parfumerie , quincaillerie ,
tabletterie , brosseterie , fouecs , cannes , cra-
vaches, peignes d'écaillé et aucres , jouées d'en-

fantde Paris et d'Allemagne, est plus considé-
rable que jamais. On crouvera chez lui un pnr-
faic choix ec une variation d'articles mult i p liés
à l'infini et absolument nouveaux. Il sort de
Paris ; ses emp letees sonc faites au cours du
jour : de là on peut juger qu 'il esc à même de
vendre à 2 ç p. cenc au-dessous de ses confrères.
— Ledie fera occuper par son gendre M Arnauc ,
la pecice bouci que de Mme. Liechtenhann , à
l'entrée des Arcades , où l'on trouv era une infi-
nité d'articles nouveaux , tels que quincaillerie
p. hommes et p. femmes, vases à Heurs de toute
esp èce , le plus bel assorcim ent de lampes astra-
les qu 'on puisse désirer , ec quanti té  d'aucres
articles trop longs à détailler. Tout , dans l'une
ec l' aucre bouti que , se vend à prix fixe.

19. MM. Henri Staub et fils , fâbricms, de Mene-
dorf , près Zurich , ont l 'honneur  de prévenir
le public , qu 'ils t iendront  cette foire dans le
magasin de MM. Borel -L'oyer etC"", sur la Place,
avec un assortiment des plus beau x et des p lus
comp lets en toiles rie coron très -serrées , per-
cales , basins , cravattes blanch es , indiennes ,
cotonne , guingan , nanquin *, percales façon-
née et en couleurs , levant ine s  de coton en
rouge , bleu , noir , percales noire et grise ,
mouchoirs de poche de toute sorte , en belle et
tonne qualité , de leur  propre fabricatio n. Ils
se recommandent aux personnes qui voudront
bien les honorer de leur confian ce , assurant
qu'elles seront servies à leur entiète satis-
faction.

20. M. Latouraîné , de Lausanne, prévient Je pu. .
blic qu 'il t iendra cette foire , comme du passe r
le mag asin de AL le ministre Mon vert , occupé
par C. Dagon , avec un très bel assortiment de
taffetas , levant ine , mnrceline de toutes cou-
leurs de mode , robes de madras ray é , velours
en soie noir , crêpe , tulle unis et brodé , tricot
de Berlin brodé , gaze satinée , satin , schals
unis en -laine 3/4 ) */ i , s/4 et */4 , dits semés
ec à bordure , dics en madras , mouchoirs de
soie , levantines , marcelines , écossais et bro-
chés , mouchoirs brochés ang lais , gants de
peau amadis et passe coudes , bas de soie ,
mérinos français p. robes, velours en coton de
toutes couleurs , schals de laine imprimés dans
les goûts les plus modernes , plumes d'autruche
p. chapeaux , fleurs fines , et divers aucres arti-
cles trop longs à détailler.

2 i .M. Samuel Heer , de Claris , fabricant de coton
sera à cette foire d;ins le premier magasin sous
le Trésor , près la Croix-du-marché , avec un
bel assortiment de cocons filés , blanchis , sim-
plcsecmoulinés , extrafins et ordinaires, dics en
couleurs de différences qualités , coton pour
broder de differens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simple de Sîlésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre; es-
sence de thé , et autres articles : le touc a
des prix très -mo- di ques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

22. M Chs. Risse, doreur et marchand de glaces,
a l 'honneur  de prévenir  le public , qu 'il occu-
pera , pendant cette foire , la bouti que n ° 90
sur la Place , avec un bel assortiment de glaces
encadrées , qu 'il vendra à des prix très-saris -
faisans. 11 se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

M A R C H A N D S  FORAINS.


