
i. La discussion des biens et dettes de Philippe
Algayer , 'Wurr.embergeois, domicilié à Engol-
lon , ci-devant maitre boucher à Valang in , et
d'Elisabeth née Grosjean, son épouse , ayant été
accordée par la Seigneurie ; M. le baron de
Chambrier , maire de Valang in , en a fixé la
tpnue au iç Novembre prochain, -Les créan-
ciers des mariés: Algayer sont en conséquence
péremptoirement assignés à se rencontrer ledit
jour sur l'hôtel-de-ville de Valangin , par -devant
le Juge de ce décret, p. y faire valoir leurs récla-
mations, sous peine de forclusion. Valang in , le
i o Octobre 1820. Greffe de Valangin.

3,. Un arrêt du Conseil-d Etat , en date du 2 Oc-
tobre couraht , ordonnant la liquidation som-
maire de la chétive masse de Jean Guhl , origi-
naire de Reuthen , dans le Wurtemberg , tail-
leur d'habits et cabaretier , décédé au Grand-
Bayard ; tous lès créanciers dudit Jean Guhl ,
dont la succession a été déclarée jacente , sont
sommés et avertis de se rencontrer le Mardi
1 Novembre prochai n , par -devant le Juge de
décret , qui sera assemblé ledit jour dans la mai-
son du Sieur Louis Landry-Droz , au Grand -
Bayard , afin d'y présenter ec Faire inscrire leurs
titres et prétentions, et y être ensuite colroqués,
sous peine de forclusion. Donné par ordoiiance
au greffe des Verrières , le r \ Octobre 1820.

C.-H. PERROUD , greff ier.

E N C H E R E S .

j , A vendre par voie de minute , une maison
située dans le village de Colombier , à la rue
d'en-bas , composée de deux appartemens pro-
près , commodes et bien éclairés , avec un bon
jardin y conrign , limitée en yent: par la rueHe
de Vaudijon , en ubère et bise par des jardins ,
et en joran par la maison de M me DuPasquier -
Perret. On pourra prendre connaissance des
conditions de la minute , au greffe de Colombier ,
où elle est déposée et où on recevra les enchères
jus ques au Samedi 11 Novembre , à 4 heures
après midi , époque fixe à laquelle elle sera
bouclée en faveur du p lus offrant. Elle a été
évaluée par les experts et porcée .au cadastre
d'assurance pour L. 1000 , mais on recevra les

• sourniss ;ons des amateurs lors même qu 'elles
Descendront pas à cette somme.

ON OFFRE A VENDRE.

4. M. Aug. Borel -Borel , libraire , rue de l'hôtel-
de-ville , continue à être très-bien assorti en
livres d'usage français , latins , ang lais , alle-

• mands et italiens, de même qu 'en livres blancs
¦de toutes grandeurs et formats ; pap iers de tou-
tes qualités , dits en couleurs , marbrés , indien -
nés et unis ; papiers de tap isseries de toutes

¦ couleurs et dessins , devants de cheminées ,
dessus de portes , etc.", et généralement en tout

: -ce qui concerneles articlesdebureau ct lesfour -
nitures p. le dessin , parchemin pour notaires ,
velin et ordinaire ; plumes a écrire de tout nu-
méro et qua lité , qu 'il cédera à un prix très-bas.
Le même vient de recevoir le nouveau diction -
naire géograp hi que de Vaug ien , dernière édi-
tion , entièrement refondue et corrigée d'après
les nombreux changemeris opérés jusqu 'en
ig2o , orné de cartes géograp hi ques coloriées ,
conformes aux nouvelles divisions , de dix-sept
planches représentent les monnaies de tous les

¦ peuples commerqans , avec l'indication de leur
• poids , de leur titre et de leur valeur en francs ,

d'un tableau des foires , etc.
$. M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins , sera
. assorti p. cette foire en cafés de diverses quali-

tés , sucre en pains et sans pap ier , savon de
Marseille blanc et bleu pâle , baleines pour cor-
sets , chandelles au moule et à la baguette , aussi

. blanches que des boug içs ; bouchons p. lègres ,
'. dito surfins pour bouteilles , liège en planches ;
ritte grise et blanche , eau de fleur d'orange ,
assort iment de li queurs surfines et vins étran .
gers , chocolat fin et mi-fin , cigares véritables
Havane , etc. les prix seront satisfaisons.

6. M.c Drose aura en comission p. la foire et pen-
dant-l'hiver , un assortimen t de pèlerines en
fourrures de-bon choix et de divers prix. ¦

7. Chez M- Frédéric Ganeval , rue de l'Hôpital ,
chocolat pure pâte caraque , à la vanille , de

. santé , au salep , dit ordinaire sucré , à 7 batz¦ la livre , chinoises , abricots , poires et reine-
claudes , foin de chinoises , citronat , amandes
douces et atnèïes; coque^molles , brignoles ,
morilles sèches , uoisettés de Piémont , noyaux
dé pêches , pistaches , raisins dç Smyrne et de
Corinthe , pruneaux de Bordeaux , citrons , ca-

. près et cornichons , compote de Chambéry ,
anchois , moutarde de Maille , à l'estragon , à la
ravigote , aux fines herbes , aux câpres et aux
anchois ; bougies du Mans p. table , p. fallots
et p. voiture ; colle de poisson , racine de ga-
langa , simp lar , orge d'Ulm , pâtes de Gênes et
deSardaigne , macaroni , lasagne , fideys blancs
et jaunes , pâte étoilée , yeux de perdrix , croix
de Malte , etc. fromage parmesan , parfumerie.
eau de lavande double , eau de fleur d'orange
double de Palerme , eao de.Cologne , savon du
Windsor. Il recevra aux premiers j ours de la
morue fraîche d'Hollande -, qu 'il cédera a un
prix raisonnable. ' -

g. De très-bonne1 encre ,: par pots , ou en détail
par topettes de 3 '/i batz chaque , chez Al: Bes-
son , instituteur , maison Prollius v à la Grand' -
rue , où darisl a bouti que de M. Mercier , per-
ruquier , près du Fau:on.' '

9. MM. J.-J. Bouvier et C-e, rue Fleury, seront
assortis p. cette foire en cafés de diverses qua- '
lités , sucre ang lais très-beau , dit Havanne i
blanc et brun , savoir de Marsei lle bleu-pâle ,
''amidon , chicorée , huile de navette ,.dite épurée
p. quinquet , extrai çd'absinthe et li queurs fines
de leur fabrique. Vin dç Champagne blanc et
rosé , dit de Malaga pur et de première qualité ,
die muscat de Fronrignan . On trouvera cons-
tamment des chande lles de leur fabrique , mou-
lées et . à la baguett e , en bonne qualité et de

. toute grosseur .
10. Au château de Vaumarcus , de belles pommes

renettes , et plusieurs autres espèces de pomes
de premier choix , à raison de s et 6 batz mesure
d'Yvertlon ; ainsi que du raisiné avec des coings
à 14. batz le pot. Les bateliers qui se rendent
tous les Jeudis deVaumareus à Neuchâtel , pour-
ront se charger du transp ort. •

n. M.lles les soeurs Petitp ierre viennen t de rece-
voir leurs assortimens de laines à tricoter et à
broder , de Hambourg, de Hollande et de Saxe.
Elles seront de même touj ours bien assorties
en coton à broder.

12. Plusieurs exceHens ouvrages d'histoire et de
littérature française , bonnes éditions -, très -
bien conservés , seront en' vente chez M. Du-
Pasquier , sur.l a Ploce , le Mardi } 1 Octobre et
Jeudi 2 Novembre , dès 9 heures à midi.

ij .  MM. Jeanjaquet frères voulan t li quider une
parrie de bachs anglais croisés ,- les offrent à
42 batz , ainsi que des pelu ches double croise
de j o à }2 batz , et wollencords p. pantalons à
42 batz. ' .. ... '

14 Daniel Dardé!; de St. Biaise, voulant arracher
une nouvelle vigne de 14 ouvrier^ , de très-bon

' p'Iarj t' , blanc et rouge , les pers onnes qui dési-
reront des ceps p. p lant er devront s'annoncer
d'ici à la St. Martin 1820.

iç. Henri Steiner , chapelier , en face de l'hôtel -
de-ville , continue a être assorti en chapeaux de
toutes qualités , de même qu 'à dégr aisser et à
raccommoder les vieux , à très -bas prix. Il teint
aussi les chapeaux de paille p. femme, d' un beau
noir luisant , d' une manière dont l'humidité ne
tarit point le lustre , à des prix très modi ques.

16. Faute d'emp loi , un harnai s avec sa bride et
ses rênes : le tout ayant très -peu servi , surtout
la bride , qui est neuve , avec un mors plaqué
anglais ; le harnais est garni de boucles jaunes.
Plus , une excellente selle à l' anglaise , ctriers
plaqués , ayant aussi peu servi que le harnais.
On sera très-coulant p. le prix. S'adresser au
sellier Klingenstein , rue du Bassin , qui est
chargé de faire voir ces objets.

17. M. w îttnauer , a la Grand rue , s annonce p.
' cette foire et à la continue , comme étant tou-
jours parfaitement assorti en sucre raffiné, cas-
sonade blanche et blonde , cafés de toutes qua-
lités , thés surfins et autres. On trouvera éga-
lement dans son magasin , outre l'épicerie en
général et ]es fruits et pâtes d'Italie , de belle
ritte grisé d'Alsace , des oignOns de fleurs , et un
assortiment de coton d'Ang leterre , en pelotons
et en échevaux.

ig. Chez M. Wavre-Wattel , près la Fleur-de-Iis,
des rittes grises fines d'Alsace très-longues ,qu 'il
vient de recevoir , et à juste prix. , 11 sera des
mieux assorti p cette foire en café de différentes
qualités , et en général de tous les articles con-
cernant l'ép icerie , ll .continue à se recomman-
der aux personnes qui dai gneront lui accorder
la préférence.

19. Marianne Raymond Rendra pendant cette
foire dans le bas de la maison de M.me la minis-
tre Meuron , près des bains , de beau savon de
Marseille , sucre blanc du Brésil , dit blond ,

. et de bon enfe : le tout au plus juste prix.
20. Chez M."1?la ministre Barrelet la mère , â

Bçyâix , un banc de menuisier , avec une jolie
collection d'outils , et une pendule de forme
ordinaire , excellente, faisant parfaitement bien
toutes ses fonctions , sonnant les heures et les
demi-heures en passant , répétant à volonté , et
donc lecabinet est tout neuf et du meilleurgoût.

21. Chez M. 1Ie Boive , tap issière, rue des Moulin s,
toute sorte de belle literie neuve , crin et laine
pour matelas , p lume et coton p. lits , très-belle
qualité ; ornemens de chambre en bois doré, tirs
pour rideaux , toute sorte de franges en coton
blanc et de couleur , dites en soie , en galette et
en laine ; le tout à juste prix.

2.2. M. J.-M. Nœff , de St. Gail , ayant toujours
son magasin dans la maison de M. Petitp ierre de
Rougemont , à côté de celui de M Michaud-
Mercier , sera à cette foire supérieuremen t bien
assorti de tous les articles de la fabrication de
son pays , tels que mousselines et bétilles unies,
broihees , brodées , etc. de tous prix , qualités
et largeurs ; percales unies et croisées, blanches
ec noires , dites brochées en couleurs ; nanson
soit percale-batiste de touces qualités , dite ,
ainsi que mousselines et percales en écru pour
teindre , etc. mouchoirs brodés , cravactes de
percale et mousseline unies , dites brodhées , à
bouquets et carreaux en couleur , d un tout
nouveau genre ; garnitures en mousseline et
gaze , brochées et brodées , idem à l'aiguilla;
extrafines , idem à jours , etc. ; mouchoirs de
poche en couleurs , etc. U tient aussi quelques
articles arigl» corne guingans et mouchoirs , ban-
dannoè's rouges , de même que divers articles
de Saxe , tulle en coton , dentelles idem , tricot,
franges , pi qué , etc. Il se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer dé leur

( confiance ; elles auront  lieu d'être satisfaites
tant de la modicité de ses prix , que de la bonne
qu alité de ses marchandises.

23 . AL Roux , tapissier , au premier étage de la
maison des enfans de feu M. Olivier Petitp ierre ,
rue des Balances , sera très-bien assorti pour
la proch aine foire , en literie neuve , matelas ,
duvets /traversins , lits de repos , etc. ; plus ,
six chaises et un lit de repos en étoffe moirée
verte : le tout à prix modi que.

24: MM. les fils de Fréd. Lorimier viennent de
recevoir un assortiment de paniers à cuire les
pomes-de-terre , d' une nouv elle invention donc

: l' usage esc utile ec très-commode ; cercles ec ru-
bans ang l. minces qui viennent peu coûteux ec
dont la quali té  et la fabri cation ne laisse rien à
désirer ; fourneaux en fer économi ques à une
ec deux marmites ; p laques pour contre-fe u ,
marmites , coquelies , daubières ; constaf , soit
marmites p. potager , chaudières de toute gran-
deur et n. ° - lis seront à cette foire et comme
de coutume très -bien assortis en ce qui con-
cerne leur commerce de fer, acier ec quincaille -
rie , le tout à des prix satisfaisons. Les mêmes
demandent à acheter 'de rencontre une arche

j furi trierc en bon état.
t
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2{. Chez M. Michaud-Mercier à la Croix-du-mar-
ché , des étoffes .pour robes , douillectes , spen-
cers, etc., tels que levantines , tnarcelines , dou-
ble fiorence , allep ine , séduisantes , gallétines
noires , blanches et en couleurs de mode ; taf-
fetas noir '/8 à 4/4 ;double chaîne , petit sacin et
mi fiorence pour doublure , satin fort ec drap
de soie noir serg é, deux p ièces florence noir et
vert , très -beau vert propre pour rideaux, qu 'il
déraillera pendant la t çzaine à 24 batz l'aune ;
toiie fi.rte chaîne doubl e de I'inde t/4 à 21 bz.
l'aune ; percales fines en pièces de 8 aunes 3/ 4
à V4 de Ij ige , à bas prix ; mouch oirs ec schals
en laine mérinos unis et broches de toute gran-
deur;  schals brochés ang l." Un amp le assorti-
meiu de gants de peau fourrés et' uon fourres ,
bas et gancs mi - soie , soie ec filose fle ; p lu-

. niea .ux , brosses , souflets, écrans , pèles et pin-
cettes pour cheminée ; têtes de loup, brosses ec
déterotoirs en poils de sanglier; cordes de Na-
ples p. violon et guitcares , filées et non-filées ,
d ites p- rouets , en gros et en détail ; li queurs
fines , alkermès , maraschino , anisecte de Bor-
deaux , vin vieux de Malaga et Xérès, rhum de
la Jamaïque , eau-de-vie vieille de Coignac en
bouteilles fortes ; parfumerie fraîche de Paris
ec de Grasse ; pâce d'amande en pocs et en pou-
dre, dite des sultanes , serkis du sérail en boîtes
plombées ; véritable huile de Macassar , nou-

1 veau rouge chinois superflu en feuilles, dit vé-
gétal en pot de porcelaine et de faïence assortis
de nuance ; vinai gre de rouge ,.dite de propriécé ,
assorti de parfum p. la toilette; lait de rose, lait
virg inal , eau de beauté , pommade fraiche de
concombres , dite de graisse d'ours pour faire
croître les cheveux et empêcher qu 'ils ne rom-
ben c , tl i te- à la moelle de bœuf assortie de par .
fum en pots et à l'once ; eau de lavande de la
Madeleine de Trénel , en grosses bouteilles dou-
bles et en chop ines , dite ambrée sp iritueuse ;
essence vestimenta 'e de Dupleix ; esu de Gre-
nouchc , eau ec op iat dentifrice , véritable eau
de Cologne de J -M. Farina , à l'épreuve qu 'on
peut servir en toute confiance pour remèdes ,
•Jl en a aussi d'une autre fabri que assez bonne
p. parfumer , qu il détaillera à 7 batz le flacon.
11 vient de recevoir une petite collection de
beaux oignons de fleurs d'Hollande , dont on
peuc voir le cacalogue avec les prix ; chocolat
en masse pure pâce , die de santé ; ché pecco
avec ec sans pointes blanches , dit vert superfin ,
dit boë ; il' vient d'en ouvrir deux caisses qui
sont d' uhe très-bonne qualité, ll sëracrès-acco-
modant pour tous ses prix.

26. Décidée , vu l'état actuel de sa santé , à renon -
cer au commerce , M. lle Henrie tte Jeanrenaud
offre à vendre les marchandises qu 'elle a en ma-
gasin ec qu 'elle cédera au-dessous du prix cou-
rant , afin d'en accélérer la réalisation. E lle fe-
rait des conditions très-avantageuses à la per-
sonne qui se disposerait à retenir la totalité .
Ce fond» se compose essentiellement en taffetas
noirs et blancs , cachemires en soie , galettine ,
papeline , séduisantes , robes de jeunes filles , à
très-bas prix , madras et madrasettes , cotonnes ,
guingans ang lais extra- fins , basins , fucaine ,
napage, toiles blanches mi-firies , piqués pour
couvertures de lit et jupons , calicos, mousse.
Jine, tricot de Berlin , bétille , ouacces , coton à
.tricoter mouli né ang lais , dit simp le Suisse, dit
anglais à coudre , fil , soie, chevillères , cordons ,
gallons , fleurets de galette , bas de soie noire ,
dits de coton , mouchoirs de poche blancs pour
enfans, cartonnages et quancité d'autres objets
dont lé détail serait trop long. Elle Vendra ces
marchandises dans son logement , deuxième
«cage de la maison de M, Soultzener , à la
Croix-du-marché.

En donnanc cet avis au public , M.I,e Jeanre-
neaud annonce d'ailleurs , qu 'elle se propose de
recevoir quel ques pensionnaires pour la table
à un prix fort modéré et dé manière à satisfaire
les personnes qui voudront bien prendre leur
pension chez elle.

27. Chez M. Bernard, à la pharmacie Prince, sur
la Place , des espèces pour absint her le vin ,
soie de la composition déjà avantageusement
connue en cette ville , soit de celle usitée à la
Vaux. — Le même a l 'honneur de prévenir le
public , qu 'ayant eu soin de pourvoir la dite
pharmacie de médicamens de première qualité
çt <ie drogues absolument fraîches , il sera à
même de servir à satisfaction les personnes qui
daigneron t l'honorer de leur confiance.

38. Chez Garonne , eau de Cologne i re qualité ,
à 8 batz la bouteille , et par caissette de 6ou de
8 à 7 batz ; bas de soie noirs de Paris , superflus
p, hommes , à 70 batz. • \

29. Deux laigres neufs , contenant , l'un 6 chars
ec demi , l' autre 10 chars. S'adr. à M, Jaques
Pahud , maitre tonnelier à Payerne.

jo. MM. Roy père et fils ont l'honneur d'infor-
mer le public , qu 'ayant encore augmenté leurs
assortimens tant en draperie qu 'en toilerie , base
principale de leur commerce, et n'ajoutant aux
soins économiques et au choix des qualités
qu 'un bénéfice modéré , se flattent de pouvoir
offrir aux acheteurs la réunion de tous les avan-
tages possibles ; et p. ne rien laisser à désire r

Iaux 
personnes qui veulent bien leur accorder

leur confiance , ils viennent de se procurer une
machine a décatir. Les draps et casimirs mouil-
lés de cette manière , non-seulement ne perdent
pas leur lustre , mais encore le conservent tou-
jours , lors même qu 'ils sont exposés à la pluie ;
leur usage est plus agréable , en ce qu 'ils sont
¦ p lus doux et paraissenc p lus fins ; le poil se con.

Iserve couché sur la corde , et n'est pas aussi
Ipénétrable à la poussière : c'esc p. cette raison
; que l'on trouve généralement que les habits

f décatis à Paris sont plus beaux , plus fins , plus
faciles à maintenir propres , et de meilleur usage.
Ils mouilleront leurs draps à fur et à mesure de
la vence , afin qu 'en les présentanc sur banque
avec l'apprêcordinaire , on puisse les comparer
à d'autres , ec que l'on voie qu 'ils ne se préval ent
pas de l'avantage reconnu du décacissage. Ils
les mouilleront sans rétribution , espérant ren-
trer dans les frais considérables auxquels cet
établissement les a entraînés , par une augmen-
tation dans leur vence.

J I . M. F.-L. Borel-Petitp ierre , Grand' rue , pré-
vient les amateurs de the , qu 'il vient d' en rece-
voir une sorte fort estimée , donc il les engage a
faire essai ; continuanc a êcre d' ailleurs pourvu
de cet art icle dans d' autres bonnes qualités. —
Le même informe en même cems le public , qu 'il
a un joli assortiment de castors pour Dames et
jeunes personnes , à des prix ire»-modères.

}2. M.me la veuve Petitp ierre née Petcavel , dési-
rant faire une fin du peu de ma chandises qui
lui restent , consistant en quel ques pièces de
baths lisses et croisses, velouis, percale, flanelles
diverses , casimirs , gilieu U 'çte et d 'hiver , toiles
blanches et nappage , promet des prix tres-
moderes à celui ou ceux qui voudraient s'en
charger.

j  j. M. Borel -Guyenet , chapelier , à la Grand'rue,
offre ses services au public p. tout ce qui a rap-
port à son état , lt est constamment pourvu de
enapeaux pour hommes ec p. jeunes gens , de
toutes qualités et au plus juste prix. 11 rappelle
au public , qu'il vend de beau ec bon cirage lui-
sant. ' ¦•'. ¦ '

j 4 . De suite , chez M. Berchoud-Fabry, maison de
M, le ministre Stoll , au faubourg, differens ob-
jets de ménage , comme table a plians , chaises ,
seilles a compote , dites p. savonner , epuroir ,
belle cage d'écureuil , etc.

jç '. Chez M. Fred. Drose, des draps , mi-draps
et casimirs de t rance , delustres ou decatises
ec non decatises , dans toutes les qualités ec
dans tous les prix ; bachs , calmoucks , lad y
coaungs p. capottes de Dames , peluches , fla-
nelles de santé , nioletons , mérinos ang lais et
français , pierlattes et aucres étoffes d hiver ;
couvercures blanches en laine et en piqué , pi-
ques blancs , percales, et basins ang lais , bas
de laine noirs , blancs , gris , ang lais ; cocon
à cricocer ec a coudre , etc. etc. le tout en mar-
chandises fraîches et à de justes prix.

56. Une bosse avec six cercles de fer , de la conte-
nance de 28 setiers ec 8 pocs , en très-bon état
et fraîchement avinée. S'adr. a Salomé Casser ,
à la Fleur-de-lis.

j 7. Une bonne et fortej uj thent ; un tas de fumier
de vaches ec de chevaux ; une trencaine de
plances de très-beaux œillets , en pots, a un prix
modi que. S'adr. au bureau d'avis.

j g . Un buffe t à deux portes , et une romaine à
peser 250 Ib. qu 'on céderait à lin prix-modi que.
S'adr. à Louis-Fràn<j . Rentre, serrurier, vers le
Temple-neuf.

J9. M. F.*- L.s Borel cadet , voulant liquider le
plus promptement possible le restant de sa part
des marchandises provenant de son ancienne
société borel et C.e, informe de nouveau par la
voie de cette feuille , qu 'il vendra dans le.petit
magasin sur le derrière de la maison de M. le
maure -bourgeois Schouffjs lbergoet , rue Fleury,
ries draps de diverses largeurs et qualités , casi-
mirs croisés eu couleurs unies ec mêlées , dits
rayes ; baths croisées , couvertures en laine
croisées , dites en coton ; une p ièce de drap de
soie noir fort , cotonnes % cadrillées , bonnets
en coton par demi-douzai ,nes : tous ces articles
se vendront par pièce et en détail , à de très-
bas prix. — On trouvera encore dans son domi-
cile à l'hôpital , des toiles à paillasse 6/4 , à
j  V; bz. , 7/4 à 4 Va bz. ,f/ 4 à s '/4 bz. l'aune ,
ainsi .que de grosses cordes.

40. Une chaise couverte à 4 pfaces, suspendue sut
4 bons ressorts , très-solide , à col de cygne et
munie de lanternes ; elle est bonne à courir la
poste, et parfaitement entrain à servir, les roues
venant d'être remontées à neuf. S'adresser à
M.me Fauche-Borel , au faubourg du Crée , qui
la cédera à très-bon compte , faute de place.

41. M. lle Thiébaud , rue du Temple-neuf , n° J I O ,
vient de recevoir , en commission , de Lyon , un
assortiment de gancs de Grenoble p. homme ec
p. femme , des égyptiennes p. robes d' un goût
nouveau , des marcelines et florences noire 1 : le
tout dans les qualités supérieures et à des prix
très-modiques.

42. Deux grenadiers et un laurier. S'adresser au
bureau d'avis.

IMMEUBLES .
4j. Un domaine appelé l'Eicholz-Hof, situé entre

Attisvy l etWiedlisbach , à i '/: lieue de Soleure
. et prés la grand' route , contenant environ cent

arpens de certain , savoir : 1 » en bâcimens sis
au milieu du domaine , une grande maison de
paysan , composée d'un logement vaste et com-
mode , d'une cuisine avec une fontaine jail lis -
sante à côté, et d'une cave voûtée ; Une grange
avec aire et fenil , trois écuries ec une remise ,
ainsi qu 'une fontaine , abondante de très -belle

, eau de source qui ne diminue jamais;-un grenier
avec un logement , un hangar et une cave voû-
tée , etc. 2 e En terres , deux jurdins ,dont l' un
garni d excellens arbres nains ; environ 60 faux
de prés , garnis en bonne partie de très- beaux
arbres fruitiers ; environ jo arpens de terres
labourables , ec 12 arpens environ de forêt de
hêtre et de sapin. La plus grande partie de ce
bien.fonds peut êcre aiguayée à volonté par les
belles sources d'eau qui s'y croiivent. Ce do-
maine ne paie qu 'un faible cens foncier à pro-
portion de son étendue ; on y trouve à-peu-près
tous les matériaux p. bâtir , ec il jouit en oucre
de plusieurs autres droits et avantages dont le
détail serait crop long. S'adr. pour p lus amp les
informations , à MM. Bovet père et fils , à
Neuchâtel.

44. Rière le district de Cressier, un petit domaine
consistant en une maison de maître , une mai-
son de vi gneron , grange et écurie , avec un
enclos de 22 ouvriers , dont 17 en vi gnes et le
reste en verger ; 22 ouvriers de vignes en sept
pièces détachées , un chenevier et un jardin.
Pour plus amp les informations , s'adresse r à
M. l'avocet Jeanrenaud en ville , ou à M.me
veuve Dessaules , à Cressier.

ON DEMANDE A ACHETER.

4î. Du grap illage. S'adr. à M. Wavre-Wattel ,
près la Fleur-de- lis , qui esc chargé de le payer à
sa juste valeur , suivant la qualité.

ON OFFRE À LOUER.

45. Pour la foire , une belle chambre meublée de
deux lits. S'adr. à Ch. Silcher , boulanger , rue
du Temp le-neuf.

47. A.la Grand' rue , deux chambres garnies p. la
foire. S'adresser à Frédéric Sauvin , maitre
charpentier.

48. Pour la foire , une chambre meublée dans la
maison de M.me Prince , sur la Place ; et de suite
ou p. Noël , le premier étage de son magasin à
la rue Fleury. — La même offre à vendre , un
grand balancier nouvànc peser 60 livres , deux
couecces très-propres, une seille de cuivre, une
bassinoire , deux seilles de compote , et quel-
ques autres meubles de ménage dent elle se
défait fauce de place.

49. De suice ou p. la St. Martin , un appartement
aux Loges , avec un ja rdin. S'adresser à David
Benguerel dit Jacot , à Fontainemelon.

f o. De suite ou pour Noël , un logement situé au
faubourg , composé d'une chambre , deux cabi-
nets , cuisine et galetas. S'adr. à Aug. iielenot.

ci. Pour une cou pie de personnes propres et tran-
quilles , un appartementiu châceau de Peseux ,
composé de deux pièces avec cheminée et four-
neau ; on pourraic y joindre une chambre de
reduic. S'adresser , pour le voir , à M.Ues Borel ,
înstitutiices.

^2.  PourNoé l , dans la maison de D.9ue Persoz ,
rue Fleury n ° 81 , une bouci que ec arriére-bou-
tique , très-propre et Commode p. un atelier de
serrurier , de coutelier , ou pour touc autre éta-
blissement quelconque. S'adr. au propriétaire.

53. Pour Noël , un petit appartement au troisième
étage de la maison dite Breton , près le Temple-
neuf. S'adr. à M.me la ministre Peti tp ierre , rue
du Château. — La même offre à vendre , un
cuveau à lessive.



j 4. Un logement air jmeetage de la maison" de
M.me 'a veuve Fornachon , rue des Moulins ',
lequel consiste en une chambre à fourneau , un
cabinet , galetas, chambre à resserrer et caveau.
— Plus , sur la cour , un logement consistant
en-une chambre à fourneau , une cuisine , un
galetas , et une ou deux chambres à resserrer. .

$5. Le logement de M. Muller-Hennig,  dans sa
maison rue du Temple-neuf.

56. Pour Noël , une jolie chambre bien éclairée ,
dont le fourneau se chauffe par moitié entre |e
locataire de la chambre .conti guë ; plus , une
pôrtipn de cuisine et de galetas. S'adresser à
Jean-Pierre Brognard , maison de M. Silliman ,
au faubourg.

57. Pour Noël , un logement au Petit-Pontarlfer ,
composé de trois chambres , donc une à four-
neau , cave , galetas , avec un jardin à côté de
la maison. S'adr. a M. Meuron , charpentier.

ç8- Pour Noël prochain , le lecond étage de la
maison de M. Guill. Depierre , rue du Témple-
neuf; et dès-à-présent ; une chambre meublée

/ dans la dite maison. '

ON OFFRE À AMOD IER .

59. La Communauté de Bevaix fait savoir , que le

1 2  

Janvier prochain , elle remettra en amodiation
à dé favorables conditions , ses carrières , à de
bons maîtres carriers et maçons. Les amateurs
pourront se rencontrer à l'assemblée de la Com-
mune , le jour sus-indiqué.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

66. Une jeune fille désirerait se placer à Noël p.
soigner un petit ménage : elle se contenterait

" d'un très-petit gage p. la première année. S'adr.
à M.1,e de Boyve , maison Coulon , au faubourg.

61. D. Monnier , facteur d'instruniens , mai son
Eckard , à l'Ecluse , a l'honneur d'offrir ses ser-
vices au publ ic pour tout ce qui  a rapport à son
état , et particulièrement p. violons ', orgues et
clavecins. Il ose Se flatter de contenter les per-
sonner qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance, tans par la modicité de ses prix , quepaV
la bienfacture de ses ouvrages.

62. Une jeune personne xle Mulhouse , de très-
bonne maison , parlant les deux tangues et con-
naissant très-bien le service ', ainsi que. les ou-
vrages du sexe , désirerait tronrer une place

.^fcomme cuisinière , feifime-de çhambre ou fille
d'enfant. S'adr. p. d'ultérieurs renseignemens,
àM- m.e Gaumont , rue des Moulins.

£j. Une jeune personne de 19 ans , parlant les
deux langues , désirerait se placer en qualité de
gouvernanred 'enfansde l'âge de4 à 9 ans. Elle
serait à même de leur enseigner la langue alle-
mande , la couture , le raccommodage , la bro-
derie au canevas , et le tricotage ; c'est une
per sonne d'une fidélité et d' un caractère à toute
épreuve . S'adr. au bureau d'avis.

64. Une personne très à même d'apprécier les
• objets , tant vieux que neufs , qui composent

un mobi lier en général , offre ses services pour
aider et soi gner les intérêts des personnes qui
désireraient exposer à l' encan de' semblables
objets. S' adresser à M.lle Julie Miéville , à
Colombier.

6ç. On demande p apprenti dans une maison de
commerce de cette ville , un jeune homme in-
telligent , et qui ait reçu une bonne éducation ,
S'adr. à MM. les fils de Fréd. Lorimier.

OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVÉS.

66. On a égaré en ville , dans le courant du mois
d'Octobre , un parap luie cramoisi , à bordures
de couleurs , bec à corbin , largeur jb pouces ,
ayant plusieurs baleines raccommodées. On
prie la personne chez qui il est resté , d'en în*
former M. Dardel-fiâllejean , au faubourg.

67. On perdit, Jeudi dernier 12 courant , en ville ,
une montre d'or à répétition , avec un , cachet.
La personne qui l'aura trouvée et à qui  l'on dé-
signera plus particlièremenc cette montre , est
priée de la remettre à MM. Borel-Boyer et C.e,
contre une récompense satisfaisante.

6%. Le 6 Octobre courant , on a pris à Neuchâtel ,
sur la Place , un coussin de char-à-banc , qui
était appuyé contre la maison de M. de Mont-
mollin ; il est couvert en drap gris et entoure
d'un gallon blanc et noir. On promet une ré-
compense à la personne/qui fournira des ren-
seignemens au bureau d'avis.

69. Il a été trouvé sur le chemin du Val-de-R uz ,
un filet à serrer le foin , vul gairem.'appelé Bers,
et dans cecteville un coupon de toile decocon.
Pour réclamer cest>bjecs , s'adresser au bureau
d'avis.

70. On a perdu , entré Valangin¦efc'Briudevilliers,
deux cachets et une clef eA at , marquée C.B.,
joints-ensemble' par un anneau goupillé' On
promet une bonne récompense à la personne
qui aura trouvé ces objets,.et on prie MM. les

¦ bijoutiers , orfèvres et monteurs déboîtes en or ,
à qui ils pourraient être offerts , de ^annoncer
au burea u de çetce feuille. j >.-:

I t .  On a trouvé siit lé bassin de dette ville , le
14 du mois dernier , un charrier soit cendrier.
S'adr . à Fr. c-H J' Péters , fri pier , à la Croix-du-

I marché , en le désignant et contre les frais d'in-
i sertiori. ¦— Le même doqne avis qu 'il est assorti

dans ce moment de boi^s fusils de 
guerre , gi-

bernes , schakos ', équipemens militaires , et de
tout ce qui cdribërne la fri perie :: le-tout à bas
prix ,,à vendre OU à échanger. '1 ' w

' 
¦ 

. ¦;* ; ' '

. .
' ¦ ¦• • ¦'

72. On informé:le;public,  que le tirage de la
çe classe 4$>*\fatérje de cette ville , aura lieu
lé Vendredi j  Novembre procha in et jours sui-

j vans. Les .personnes qui auront des billets à
échanger , et celles qui désireront des p lans et
des billets delà çoe loterie , dontla rre classe je
tirera le s Janvier 1821 , sont invitées à s'adres-

; ser chez M. A.-S. Wavre , rue St. Maurice. .(
7J . Un particulier désirant transcrire un article

inséré dans la Gazette de Berne , on prie les
personnes , sociétés ou corporations qui au-
raient cette feuille périodi que depuis les années
178*5 à 1798 , de vouloir bien en donner avis a¦ Al. Savoye , horloger , à Neuchâtel. On sera
très-reconnaissant , à mesure qu 'on remboursera
tous les frais faits à cet égard.

AVIS DIVERS. '

74. MM. fourron et C.e, de Genève , établis a
Tarrare , près Lyon , maison favorablement
connue sous tous les rapports , demande deux
apprentis de bonnes maisons. S'adresser a MM.
Silliman , Wavre et C.e ¦

7$. On désirerait trouver un ou deux jeunes gens
pour prendre une leçon de traduction latine.
S'adr. au bureau .d'avis.

76. On demande un compagnon de voyage pour
aller à Lyon , à ffëis communs , dans une bonne
chaise de poste , sait par Genève , soit par Pon-
tarlier , ec p, part ir au commencement de No-"
vcmbre. S^âdr. à M.% Louis Bugnon , à Fleurier.

77. Sandoz , tailleur , a I honneur d informer le
public , qu 'il peut lever toute sorte de taches
d' un dra p quel çormue : les taches d'huile sur
le satin ou autre étoffe , ec même sur le papier ;
les taches sur une étoffe de soie blanche ; celles
d'encre sur le linge et le drap ; celles de rouil le
sur le linge et autres étoffes ; les taches de vin
sur toute sorte d'étoffes ; celles de grai'-se sur le
cachemire , madras , mérinos , écariatte ; il
dégraisse très-bien les habits , et les remet à
neuf. Il croit devoir observer , que les caches
d'huile sur le pap ier étant vieilles , le secrec ne
produit pas son effet. 11 est logé rue Fleury,
n° 74-

78. Le docteur Perrot continuera ses leçons de
t droit civil et coutumier , à partir du Lundi si-
ï xièmejourdu mois deNovembre , aux heure et
I lieu accoutumés (à quatre heures , en 1 hôtel -
|de- ville). On s'inscrit chez M. l'inspecteur ec
tininiScre Thiébaud.

79. Un jeune homme désirerait de donner des
leçons de grec, de latin et de français , soit pour
cbmposicions , anal yse ou traduction. S'adr.
chez J.-L. Borel , à la Gra nd 'rue. \

80. On demande p. apprenti un jeune homme de
bonne conduite et laborieux , dans une maison
de commerce à Tarrare , à quelques lieues de
Lyon , qui ne fait pas M cohcrebande. S'adr. à
M. Kastus père , à Neuchâtel , qui eh a la com
mission.

81. Henri Baillard , vigneron à Peseux , désirant
mettre en règ le se$ affaires , prie toutes les per-
sonnes auxquelles il peut être redevable ,,d'an-
noncer , dans le courant d' un mois , lé montant
de .leurs créances à David Cristinàz , son beau-
père , demeurant ausri â Peseux.

82. La place de régent d'école de Fontainemelon

!
étant vacante , l'examen pour la repourvue est
fixé au JO Octobre courant. Les fonctions son'c

t celles des regens de campagne : le regenc est
f astreinc à donner 8 heures de leçons par jour ,
| dès la St. Martin au I er Avril;  ec il reçoic un sa.
! laire fixe de <; '/» louis ; outre cela il est exempt
I du service milit aire et des fonctions d'église , et
|il pourra utiliser ses connaissances en donnant
f des leçons particulières. Les asp iranSj auxquels
" on n 'accorde point de journée , doivenc préala-
blement s'adresser à M Nicolet, pasteur à Fon-
taines. Par ord. D. Bcneuei cL secrétaire.

a
Ordonnance relative à l'entrée des vins étrangers '

dans la Principauté.
Les Comptes de la Chambre d'Assurance de diffé*

rentes années.
Mémoire et règlement relatifs à une Caisse d'é?

pargne , en ' faveur des artisans , domestiques
ec journaliers.

O rdonnance de Police pour prévenir et arrêter les
incendies.

Instruction pour les Capitaines du feu ; ¦ publiée
(au mois de Mars 1818) en exécution dé Parti;-
clei9 de l'Ordonnance pour prévenir et arrête?
les Incendies. I

Etiquettes , soit indication des vertus et proprié-
tés de l'Eau admirable dite de Cologne , et de
la manière d'en faire usage.

Des feuilles pour les Registres du bétail , faites
d'après le modèle donne par le Gouvernement.

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

Instruction pour les chefs de pompes et les guides,
par un homme entendu dans cette partie.

A vendre au Bureau d'avis •

TAXE DU PAIN, dès le 4 Avril 1820.

Le pain mi.blanc à 4 */, cr. la livrç.
Le pain blanc , à j '/i cr. »
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onc.eç,

Celui d' un batz 9 Va »
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT,

TAXE DES VIANDES , dès le 2 Sept. 1820.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. J

Le bœuf à 9 '/-. cr. I Le veau à g cr. •
La vache à 8 */s cr. 1 Le mouton à o çr. :,

Si- On demande de suite , p. un pensionnat de
ce Pays , un jeuhe homme de 20 à Jo ans , da
mœurs.irréprochables , qui connaisse l'allemand
et le français par princi pes, la géographie ,This-».¦ toire , et qui soie à même de se faire respecter,
en l'absence du chef. S'adr. au bureau d'avis.

84. En cas seulement qu 'il y ait un certain nom-
bre de souscri pteurs , il sera ouvert au printems
prochain à Mdntbrenet , au-dessus de Couvet ,

i un four- à-chaux dont chaque bosse se vendra
douze batz. Les personnes qui . en voudraient ,
sont priées de se faire inscrire , d'ici à la pro-

• chaîne foire de. Novembre , auprès de Henri
Thévenaz ,, domicilié à la dite montagne de
Monthrenet. . . •

gç, Une personne de la campagne désirerait lire
; à fra,is communs là Gazecte de Lausanne. S'adr.

au bureau d'avis. '
86. François Petitpierre prévient le public , que
j dès le 12 du tourànt ,. les ba ins Warnod ne'. seront ouverts que les Samedi et Dimanche , et
i le.Lundi matin.
£7: La Rég ie des Postes informe le'public , que le
i tarif de là Messagerie du Cantpn de Vaud ,.j u s-r
I ques et compris Genève , a éprouvé une réduCr

tion sensible , spécialement attribuée aux objets
de valeur ou .de ' poids qui seront expédiés de
cette Pri ncipauce par la voie de cette Messagerie.

88. Al. Montobbio , peintre , de retour des Mon-
tagnes , actuellement logé chez AL Rochias ,
offre ses services .aux personnes qui désireront
leurs portiaics. Il garantit  la ressemblance. Ses
prix sont : ie buste en peti t 18 fr. ; idem demi-
grand 24 fr. ; id. grandeur nat. lle j<5 fr- de F.ce

89. Un jeune homme qui fait ses études en cette
ville , pouvant disposer dç quel ques heures , les

• emp loyeraic volontiers à donner des leçons de
grec , de latin , de fiançais , dé sp hère , d'his*
toire ; d arithmétique , etc. S adr. a MAI , Pecta»
vel frères.

' ï-
90. Jean-Georg e Sterz , à Serrières , informe le

public , qu 'il a son dépôc dans la maison de
Al. de Alontmoll in , à côté du magasin de M,
Wuillëmier , sur la Place , où l'on pourra lui
remettre , tous les Jeudis , des draps et mi-laines
à .fouler et à tondre. En cas d'absence ec hors
les jour s de marcl^,,̂  W^.uillemier recevra p.
le dit Sterz its^bjèts qu 'on lui destinera^

91. Une je une femme, âgée de j ô ans et accouchée
depuis 2 mois , désirerait trouver une place en
qualité de nourrice. S'adr. au bureau d'avis.



i, MM. Bechert fils & Meyer , de Furth , près
Nuremberg , occupanc le magasin de M. Borel
cndet , sur le pont des bout i ques , t iendront
cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de ,Nuremberg ec de
quincail leries étrangères. Us se recommandenl
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. Stecklin , de Lausanne , sera en foire
dans sa bouti que accoutumée sur le pont des
bouti ques , avec un assort iment 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.

5. . M.David Bessière , de Lausanne , sera en foire
Sans la bout ique de M. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bijouterie et quincaillerie fine :1e
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant et échange or, argent, perles et pier-
res fines , à leur plus haute valeur. — 11 a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

4>§j MM.  les frères Gel y ,  orfèvres de Lausanne ,
en foire dans leur magasin accoutumé sous le

. Trésor , continuent  à être assortis en tout genre
d'orfèvrerie riche et simple , et depuis les p lus
grandes pièces , telles que bouloins, corbeilles,

. bols , compotiers , sucriers avec ou sans cristal ,
huiliers , 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.

ç. M.nle Papillon-Bri quet , marchande de soieries
à Genève , a l' avantage de prévenir qu 'elle ven-
dra pendant cette foire à sa chambre accoutu-
mée chez M.nie Garonne , Grand ' rue , r-r étage ,
à côté du Faucon. Arrivant  de Lyon , elle est
parfaitement assortie en levantines noires et de
couleurs , marcelines unies et façonnées , double
fiorence p. manteaux et jupes , au dessous des
prix courans ; étoffes mi-soie p. robes , cache-
mire français  ec mérinos dans les couleurs les
p lus nouvelles , dits ang lais ; velours , peluches ,
tu l le , crêpes , bas de soie, cravates , sacs , gibe-
cières , demi-voiles , bordures pour robes et
schalls , fichus de soie , schalls mérinos de Paris
et autres dans les couleurs les p lus nouvelles ,
dits en cachemire français brochés et unis ;
pèlerines en fourrures ; chapeaux castors peut
Dames et enfans , bonnets habilles et nég li ges ,
gants de peau , souliers fourrés et autres : le
tout au p lus bas prix possible.

6, AL Pasquier , de Genève , occupera p endant
cette foire ses bouti ques accoutumées sur la
Place. Ses assortimens , tant en porcel aine do-
rée , crystaux , tôle vernie de toute espèce ,
lampes astralesmunies de leur globe en crystal ,
lampes économiques dont il garantit la bonté ,

• cabarets de toute grandeur , porte-s alières , hui-
liers , porte-liqueurs ; soit en parfumerie très-
fraîch e , quincaillerie , tabletterie , brosseteri e ,
jouets d' enfahs , peignes d'écaillé et autres ,
cartonnage de différens genres , fouets , cannes
et cravaches , nécessaires d'homes et de femes ,

. et une inf in i té  d' articles nouveaux dont le dé-
tail deviendrait ennuyeux ', est plus conséquent
que jamai s et entièrement renouvelé. Toutes

r les emp lettes du Sieur Pasquie r sont faites au
cours du jour , dans le goût le plus moderne ,
choisies chez l'ouvrier par lui-même , qui  pén-
¦ dant son long séjour à Paris , d' où il sort main-

tenant ,  n 'a rien né j tj.'é pour la bienfacture de
tous ses articles ; de riÊme qu 'il mettra tous ses
soins p. obtenir une entière préférence par l'in-
fériorité de ses 'prix , qui seront toujours fixes ,

; mais qui ont subi une grande diminution.
7. M. Chapuis , gantier , de Lausanne , sera en

foire comme du passé sur la Place, vis-à-vis du
puits , avec un joli assortiment de gants qui se
lavent , etc. ; gants blancs et en couleur , dits
fourrés p. hommes ec femmes, glaces ec non gla-
ces, gants p. enfans ; le tout au plus juste prix.

8- M. Samuel Heer , de Glatis, fabricant de coton
sera à cette fo ir e d ;»nS le premier magasin sous
le Trésor , près la Croix-du-marche , avec un
bel assortiment de cotons filés , blanchis , sim-
ples et moulinés, extralins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qual i tés , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
b lancs et en couleur , fil simp le de Silésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; es-
sence de thé , et autres articles : le tout à
des prix très -mo- digues. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

9. M. Joseph.Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire son magasin accoutumé ,
maison de ;M.me veuve Monvert , sur la Place ,
assorti en tou t ce qui concerne son commerce
d'ép icerie et articles du midi , le tout en belle
et bonne marchandise. Les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

10. MM . Kuenzer  et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de M. Claude DuPa squier ,
assortis de coileset crié ge de toute qualiré rousse
et blanche , ainsi que de ritees blanche ec grise
du Brisgau ec d'Alsace , ec ont en commission ,
fil blanc de isilesie et cordes d'emballage.

11. Al. Daniel Henz , maicre coutelier d'Arau ,
sera ici cette foire de Novembre , avec un bei
assortiment de couteller ie , part iculièrement de
rasoirs de première qualité , et inscrumens de
chirurgie de sa propre fabrication , de même que
de cuirs à rasoirs et à canifs , de pqmade et pou-
dre métalli que pour rafraîchir les cuirs, de mail-
lets avec leur couteaux à sucre ; le tout a très-
juste prix. Il se recommande à l'honore public ,
et tient sa boutique accoutumée sur la place.

12. M. André Aleyrac, de Lausanne, tiendra corne
à l'ordinaire la foire de cetee ville sous le Trëwr,
avec un assortiment d'ecoffe s de soie telles que
levancines et qjarcelines noires ec en couleurs ,
gros de Nap les, satins , drap de soie, étoffes en
soie façonnées, crêpe de Chine pour robes en
diverses couleurs , mérinos français uni pour
robes, cachemire idem, crêpes p. voile, tulles
et gazes. Il aura aussi un grund assortiment de
schals mérinos broches ec uni , cachemires Iran-
cais ray és , à palme et unis a bordure ; mou-
choirs madtas , fichus de soie, dits gazes ce fa-
çonnés des plus modernes ; echarpes ec hchus
zelis ; bas de soie, gibecières en maroquin , sacs
velours à fermoir ; p lumes noire, p. chapeaux ;
bordures ec franges en laine p. schals , et autres
articles trop longs à détailler. Le Ou sera très-
bien assorti dans les étoffes soie ec coton écos-
sais , ainsi qu 'en velours soie noir et couleurs.

ij .  Mad. Nieh ans , modiste a berne , arr ivant  de
Lyon , t iendra  cette foire avec un bel assorti-
ment de modes très-nouvelles en chapeaux de
tout genre , bonnecs pare s ec nég liges , hchus,
fraises , fleurs , p lumes , rubans, robes de bj l,ecc.
etc. Son magasin sera au deuxième étage Ue la
maison occupée par M. Éman Matthey, ooccicr
du Roi , a la Croix-du marelle.

14. M. Laurent  Albercino , domicilie à Lausanne ,
sera en foire de Neuchâte l , avec un assortiment
comp let de lunecce s montées en écaille ci en
argent , avec verre s blancs ou verts tic tous nu-
méros , cane pour myopes que pour presoytes.
11 tient en outre de s lunette * anglaise» a longue
vue  ec pour l'op éra ; des baromètres , thermo-
mètres gradués sur laiton , dits pour les bains;
aréomètres soit pè se-liqueurs , etc. Le die a un
assortiment de cordes de Nap les prem ière qua-
lité , pour violon et guicarre .

• S. MM. Perrec frères et Comp. , nouvellemenc
établis en soieries a Vevey , donnent avis qu ils
seronc à cecte foire bien assortis en schais en
laine et madras de tou s genres , cacheunie fran-
çais , thulle à la p ièce et thulle trappe , bas de
soie pour 'homme ec pour femme , rubans unis
satin ec taffetas , étoffes p. robes de demi-soie,
fleurs fines , fiorence , levantine et autres arti-
cles de modes, etc. , le tout à des prix très mo-
di ques en gros. - Ils sont logés chez M. Roux ,
tap issier , au premier écage sur lu Place.

16. MAI. les frères Hol li guer , de Boniswy l, tien-
dront cette foire dans le magasin de M Charles
Fomachon , rue de Flandre , avec un jo li assor-
timent de toiles de coton , cotons files , blanchis
ec écrus ; cocon filé tordu en blanc, ec cotonnes
de diverses qualités ; le tout de leur propre fa
brication.

17. MAI. Henri Staub et fils , fabricans , de Mene-
dorf , près Zurich , ont l'honneur de prévenir
le public , qu 'ils t iendront cette foire dans le
magasin de M M. Borel-Boyer et Ce, sur la Place ,
avec un assortiment des plus beaux et des p lus
comp lets en toiles de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
cotonne , guingan , nanquins , percales façon-
née et en couleurs , levantines de coton en
rouge , bleu , noir , percales noire et grise ,
mouchoirs de poche de tonte sorte , en belle et
bonne qualité , de leur propre fabricati on. Us
se recommandent aux per sonnes qui voudront
bien les honorer de leur confiance , assurant
qu 'elles seront servies à leur entière satis-
faction .

18. M.André  Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortimen t de p lumes p. lits ,
dans la boutique de M. Evard , ferblantier , mai-
son de M. Muller-Hennig, rue de l'Hôpital.

19. Mad. Martin a l'honneur de prévenir Jes
Dames de cette ville , qu 'elle est arrivée avec
un assortiment de corsets en tout genres et dans
les derniers goûc, dès l'âge de 10 ans en sus.
Les Dames qui l'honoreronc de leur confiance ,
auront lieu d'être satisfaites tant  par la netteté
de ses ouvrages , que de la modicité de ses prix.
Elle prendaussi des mesures, et les fait de suite.
— Elle désirerait aussi avoir une apprentie poul-
ies corsets , qui sût bien coudre et apparten ant,
à d'honnêtes parens. S'adr. chez Mad. Borel
la Gagere , rue des Moulins.

20. M. Latour ainé , de Lausanne , récemment
arrivé de Lyon , a l 'honneur de prévenir le pu-
blic , qu 'il t iendra cette foire dans la bouti que
occupée ordinaireme nt par M. J. Wictiçh ,
de Zurich , avec un superbe assortiment de
taffetas noir , levantine noire et en couleurs
de mode , marceline noire et en couleurs, satin ,
crê pe , tulle , gaze , draps de.soie noirs unis  et
façonnes p. gillets , schals de laine unis , bro-
ches et à bordures , dits en cachemire français
unis avec bordure , ray és et brochés des plus
nouveaux , fichus de soie , écossais dans tous
les genres , dits crépons chinois , velours si-
mule , angelina , iris gazé et broché , echarpes
à la bolivard , cravates noires , gancs , bordures ,
voiles en tu l l e  brodé , fleurs artificielles , plumes
noires , et divers autres articles trop longs à dé-
tailler : le tout  au p lus bas prix. Le dit aura du
véritable cachou de Venise première qual i té .

21, Le Sieur Fattorini , opticien , sera en foire
avec un joli assortiment de lunetttes en tous
genres , verres ronds , ovales et octogones d'a-
près le nouveau système , concaves , convexes ,
plats , etc. de tous numéros , montés en argent ,
en écaille et en acier , lorgnettes diverses , etc.
On trouve chez lui  la véritable eau de Cologn ,
ainsi que l 'Elixir  balsami que de Gaspard Reseai
et C.e à Rome , qui blanchit  proprement , dans
un moment , les dents les p lus noires , tant  natu-
relles qu 'art i f ic iel les , préserve du scorbut et le
guéri t ,  de même que les ulcères scorbuti ques ,
et généra lement tous les maux de la bouche;
il enlève le tart re proprement , fait passer dans
l'instant les douleurs  de dents  les p lus ai guës ;
raffermit , dans l' espace d' un mois , celles qui
sont chancelantes ; empêche qu 'elles ne se ca-
rient ec arrête les progrès de celles qui sont
cariées , les f luxions les plus obstinée cèdent
aussi , dans un coure inCervalle , à la vercu de
cet incomparable remède ; il fortifie les gen-
cives les p lus relâchées , les fait revivre et re-
croître où elles sont rongées par le tartre ou
autrement ;  enfin , il dissipe la mauvaise odeur
de la bouche , la conserve fraîche , en rendant
les lèvres vermeilles : chaque flacon esc accom-
pagne d' un imprime qui  indi que la manière
d'en faire usage. — Les personnes qui voudront
bien lui accorder leur confiance , trouveront
chez lui modicité des prix et hone marchandise ,
voulant qui t ter  ce genre de commerce.

22. M.e Henriette Mandi l eny,  de Fribourg, arri-
vant directement de Paris et passant par cette
ville , a l'honneur de préve nir  le public qu 'elle
tiendra pour la première fois la foire , avec un
a>sortiment de parfumerie d 'Houbi ganc Char-
din , premier parfumeur de Paris , f leurs  artifi-
cielles de tous genres , plumes noires et autres,
gants de peau de diverse quali té , porcelaine en
tasses bien décorées , flacons émaillés , ber-
loques, lorgnettes en forme de tonneau , colliers
à bâton à la circassienne. forme varier., baya-
déres , pei gnes dorés, flambaux de bronze ciselé,
bougeoirs , encriers , verres et flacons de cristal,
nécessaires en bois des îles, p. hommes , femmes
et enfans , porte-feu illes à petit nécessaire, sacs
velours et maroqui n forme nouvelle , schals fa-
çon cachemire en mérinos , prem. qualité avec
bordure, bourses de soie ; plus, mérinos impri-
mes à dessin plein en 3/ 4 , 4/ 4 et V4 , camisoles,
chemises , manches, bas de laine , résine, tours
de cheveux , bonnets de loutre , souliers fourrés,
idem à la russe et autres en maroquin. On
trouve aussi un grand choix et variation d'ar-
ticles nou vaux trop longs à détailler ; le tout
à juste prix.  - Pl us , bol d'Arménie , qui guérit
les maux de dents les plus violens, pastilles de
Tollu pour le rhume ,  connu par son efficacité.

2,. Les héritiersFanckhauser , de Burg dorf (Ber-
thoud) ,  fréquenteront la prochaine foire avec
un assortiment comp let de quincaillerie et arti-
cles de Nur t  mberg. Us ont leur magasin sous le
Trésor , à l' ang le , vis-à-vis de Mme.la veuve
Alotta , et se (latent de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

24 . M. J. -J. Hauser , marchand-tanneur , deBerne,
sera en foire avec un bel assortiment de mar-
chandises relatives à son commerce. Son maga-
sin sera dans la bouti que de C. Urban , relieur,
près des Arcades , n° 271.
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MARCHANDS FORAINS.


