
M.Kellner, membre de la Société Philarmoni que
de Londres , et avantageuseme nt connu par ses
compositions musicales , ainsi que par son raient
pour le chant et le Piano; se propo se de donner
deux Concerts en cette v ille , les î et 6 Novembre
courant , dans la grande salle des Concerts. — Le
prix est fixé à 2g batz pour les deux , 17 l/ z batz
pour un seul , et 7 batz pour les secondes galeries
et les enfans. Les amateurs sont priés de bien ,vou-
loi r souscrire chez le Sieur Savoye , concierge du
Concert , près du Temple-neuf.

Avec permission de MM. les Qiiatre-Ministraux.

S O U S C R I P T I O N . ,

I, Les créanciers inscrits au manuel du décret des
frères et associés Charles et Louis Lorimier ,
sont prévenus par le présent avis , qu 'une nou-
velle journée pour suivre aux op érations dudit
décret , a été fixée par M. le Maire du Locle au
Lund i 13 Novembre courant. En consé quence
ils sont tous péremptoirement assi gnés à se ren -
contrer le dit jour , dès les neuf heures du ma-
tin , dans la salle d' audience da l 'hôtel-de-vil le ,
sous peine de forclusion de leurs droits.

Greffe du Locle.
2, La discussion des biens et dettes de Phi l ippe

Al gayer , Wurtembergeois , domicilie à Engol-
lon , ci-devant maître boucher à Valan g 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
tenue au i i Novembre prochain. Les créan-
ciers des mariés Al gayer sont en conséquence
pérempto irement assignés à se rencontrer ledit
jour sur l'hôtel -de-ville de Va langin , par-devant
le Juge de ce décret , p. y faire valoir leurs récla-
mations , sous peine de forclusion. Valang in , le
10 Octobre 1820. Greffe de Valang in.

3, Un arrêt du Conseil-d 'Etat , en date du 2 Oc-
tobre courant , ordonnant  la li quidation som-
maire de la chétive masse de Jean G u h l , ori g i-
naire dt Reuthen , dans le Wur t emberg , tiiil-

; leur d'habits et cabaretier , décédé au Grard -
Bayard ; tous les créanciers dud i t  Jean Guhl ,
dont la succession a été déclarée jacente , sont
sommés et avertis de se rencontrer le Mardi
7 Novembre prochain , par -devant  le Juge de
décret , qui sera assemblé ledit jo ur dans la mai-
son du Sieur Louis Landry-Droz , au Grand-
Bayard , afin d' y présenter et f a i r e inscrire leurs
titres et prétent ions , et y être ensuite colloques ,
sous peine de Forclusion.  Do nné par ordunance
au greffe des Verrières . le 1} Octobre 18^0.

C.-H. P E R R O U D , P. cjlicr.

ON OFFRE A VENDRE.

4. D'occasion , chez MAI . les frères.G el y ,  en
foire dans une des bouti ques sous le Trésor.
une .très-belle parure en corail , composée d' un
pei gne , d' un collier et de boucles d'oreille , que
l'on céderait , le tout ou en partie , à très-bas
prix.

ç. MAI. J aqr . t , Bovet et Perrochet , rue des
Balances , v i ennen t  de recevoir en commission
des eaux minérales de Gei lnau.  de Faeh ingen et
de Selters , qu 'ils céderont à de bien modi ques
prix.  Ils continuent  à être bien assortis en tous
les articles de leur ressort , tels que , amandes
à la princesse ou coques-m olles , dites cassées
douces , anis d' ulicante , bois de rég lisse , bou-
teilles de la Vieille- Loye à L. -8 de Suisse , soit
4 ' /_  ecus-neufs le cent , bouchons  fins pour
bouteilles , café de chicorée à 2 batz la livre et
autres , chandelles à la baguet te  oe toutes gros-
seurs , ci gares Havanne surf ins  et autres , colle-
forte fine , coton pour duvets , p lume p. lits ,
crin et laine p. matelas , eau de fleur d'orange
double , extrai t  d'absinthe de Couvet , fenouil
de Florence , moutarde surf ine de Diion de la
nouvelle  récolte , plomb doux , raisins muscats ,
dits de Roquevatre , très-beau riz du Piémont ,

savon bleu-pâle de Alarseille , thés fins et sur-
fins , vinai gre pur Dijon rouge et blanc , épice-
ries' fines , bleu céleste ang lais p. azurer le linge
et la soie , en boules et en pierres de diff érentes
formes , composé selon le procédé du p lus cé-
lèbre fabricant de Londres , et autres articles
trop longs à détailler : le tout en qualités qui ne
laissent rien à désirer , et jj ux prix les plus mo-
dérés. Ils ont encore dans leur magasin occup é
ci-devant par M.me S.e-ner -Petitpierre , eau de
menthe i're qualité , et grenaille en p lomb et fer
p lombé , par 100 Ib. et au-dessus : ce dernier
article sera cédé à ttès-bâs prix , dans le but  de
s'en défaire. ; ,

6. Environ cent chars de foin très-bien condi-
tionné. S'adr. à M.iles Bovet du Guillery , à
Fleurier.

7. Chez M.mo Tschaggeny-Pury, outre ses arti-
cles en ép iceries dans lesquelles elle s'efforce
d'être assortie des meilleures qualités , superbes
boug ies de table de 4 et . à la l ivre , gruz , haber -
mehl , grièse de Berne , eau-de-cerise vieille de
Thoune en bouteilles , bouchons fins : le tout à
des prix modérés. — Elle rappelle qu 'elle a le
dépôt de l ' extrait d'absinthe et des liqueurs fines
de M. DuPasquier de Gelieu .

8. La veuve Daxelhofer; à Bienn e , ayant  hérité
de sa belle-mère le secret dé faire des écrelets
dont h qualité est très-renommée , à 18 batz la
l ivre , elie a l 'honneur  de se rec ommander au
pub lic  p. cet article , ainsi que p. tout ce qui
est relat i f  à la coiifi.erie , qu 'elle fournira de la
meil leure  qual i té  et à des prix modi ques.

9. François Imabenit , jardinier , vient de rece-
voir un assortiment d'aibrç. fruitiers , poiriers
et pommiers , p lein-vents , demi-ti ges et espa-
liers , pruneaux de Fellen berg , ïei'ne-claudes
S.1-'Catherine , abricotiers p lein-vents et espa-
liers , pêchers , mûriers noirs ; p.us des p latanes ,
peup liers d 'I tal ie , saules p leureurs ; ùifférens
arbustes , roses mousses et uni ques , a haute
et basse ti ge , renoncule s , anémones , pattes
d' asperges de 2 et cie 3 ans , ainsi que route sorte
de pisftltons et cle graines potag ères : le tout à
des prix crès -rnodiques.

10. M. Aug. I.orel .Borel , l ibrai re , rue de l'hôtel-
de-v i l ie , cont inue  à. être très-bien assorti en
livres d' usage français , lat ins , ang lais , alle-
mands et i taliens , de-même qu 'en livres blancs
de toute , grandeurs  et formats ; pap iers de tou-
tes qualités , dits en couleurs , marbrés , indien-
nes et unis ; pap iers de tap isseries de toutes
couleurs et dessins ,, devants de cheminées ,
dessus de portes , etc. , et généralement en tout

j ce qui concerne les articles de bureau etlesfour-
i n i tures p. le dessin , parchemin pour notaires ,

velin et ord inaire ; plumes à écrire de tou t nu-
méro et quali té , qu 'il cédera à un pr ix  très-bas.
Le même vient de recevoir le nouveau -diction-
naire géographi que de Vaug ien , dernière édi-
tion , entièrement refondue eteorri gée d'après
les nomb reux changemens opérés jusqu 'en
1820 , orné de cartes géograp hi ques coloriées ,
conformes aux nouvelles divisions , de dix-sept
planches représentant les monnaies de tous les
peup les commerçans , avec,l 'indication de leur
poids , de leur t i tre et de leur valeur en francs ,
d'un tableau des foires , etc.

11. M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins , sera
assorti p. cette foire en café s de diverses qual i
tés , sucre en pains et sans papier , savon de
Alarsei l le  blanc et bleu pâle , baleines pour cor-
sets , chandel les  au moule et à ' •» baguette ,  aussi
blanches que des boug ies ; bouchons p. lè gres.
dico surf ins  pour bouteil les , liè ge en p lanches ;
rit te grise et blan che , eau de fleur d' orange ,
assortiment de li queurs  sur f ines  et v ins  étran -
gers , chocolat fin et mi .fin , cigares véritables
Havane , etc. les prix seront satisfaisans.

12. Au château de Vaumarcus , de belles pommes
renettes , et p lusieurs autres espèces de pomes.
de premier choix , à raison de ? et 6 batz mesure
d 'Yverdon ; ainsi  que du ra is iné  avec des coings
à 14 batz le pot. Les bateliers qui se rendent
tous les Jeudis dcV aumarcus  à Neuchâtel , pour ,
ront se charger du transport.

i}. Al. r Drose aura en comission p. la foire ec pen-
dant l'hiver , un assortiment de pèlerines en
fourrures de bon choix et de divers prix.

-'4, De très-bonne encre , par pots , ou en détail
par topettes de . */z Datz chaque, chez M. Bes-
son , inst i tuteur , maison Prollius , à la Grand'-
rue , ou dans la bouti que de M. Mercier , per-
ruquier , près du Faucon.

i^ .  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
blanc et brun , savon de Marseille bleu-pâle ,
amidon , chicorée , huile de navette , dite épurée
p. quinquet , extrait d' absinthe et l iqueurs fines
de leur  fabri que , vin de Champagne blanc et
rosé , dit de Malaga pur et de première qualité ,
dit mur  cat de Fronti gnan. On trouvera cons-
tamment des chandelles de leur fabrique , mou-
lées et à la baguette , en bonne qualité et de
toute grosseur.

16. M. ll£S les sœurs Petitpierre viennent de rece-
voir leurs assortimens de laines à tricoter et à
broder , de Hambourg, de Hollande et de Saxe.
Elles seront de même toujours bien assorties
en coton à broder.

17. Plusieurs excellens ouvrages d'histoire et de
littérature française , bonnes éditions , très-
bien conservés , seront en vente chez M. Du-
Pasquier , sur la Ploce , le Mardi } 1 Octobre 3k
Jeudi 2 Novembre , dès 9 heures à midi.

17. AÏ AI. Jeanjaquet frères voulant  li quider une
partie de baths ang lais croises , les offrent a
4; batz , ainsi que des peluches double croisé
de }o à 32 batz , et wollencords p. pantalons à
42 batz.

19. Danie l Dardel , de St. Biaise , voulant arracher
une nouve lle  vi gne de 14 ouvriers , de très-bon
plant , blanc et rouge , les personnes qui dési-
reront des ceps p. planter devront s'annoncer
d'ici à la St. Ma t t in 1820.

20. Henri Steiner , chapelier , en face de l'hôtel-
de-vtlle , continue a être assorti en chapeaux de
toutes qualités , de même qu 'à dégraisser et â
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 po int le lustre , à des prix très-modi ques.

21. Faute d'emploi } un harnais avec sa bride et
ses rênes : le tout ayan t  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 , étriers
plaqués , ayant aussi peu servi que le harnais.
On sera tres-coulant p. le prix. S adresser au
sellier Klingenstein , rue du Bassin , qui est
charg é de faire voir ces objets.

22. M. Wit tnauer , à 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 , café s de toutes qua -
lités , thés surfins et autres. On trouvera éga-
lement dans son magasin , outre l'épicerie en
général et les fruits et pâtes d'Italie , de belle ;
ritte grise d'Alsace , des oignons de fleurs , et un
assortiment de coton d'Ang leterre , en pelotons
et en échevaux.

2 J. Chez AI. lle Boive , tapissière , rue des Moulins ,
toute sorte de belle l i terie 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
er. laine : le tout à juste prix.

24. Alar ianne Raymond vendra pendant cette
foire dans le bas de la maison de M. me la minis-
tre Aleuron , près des bains , de beau savon de
Marseille , sucre blan c du Brésil , dj e blond ,
et de bon café : le tout au plus juste prix.

2$ . Chez M.,ne la ministre Barrelet la mère , à
Bevaix , 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 , rép étant à volonté , et
dont le cabinet est tout neuf et du meilleur goût.

ARTICLES OFFICIELS.



86, Chez AT. Wavre.Wattel , près la Fleur-de-lis,
des rittes grises fines d'Alsace très-longues, qu 'i ;
vient de recevoir , et à juste prix. 11 sera des
mieux assorti p cette foire en café de différentes
qualités , et en général de rous les articles con-
cernant l'ép icerie. 11 continue à se recomm an-
der aux per sonnes qui dai gneront lui accorder
la préférence.

27. M. J.-M. Na_ ff , de St. Gall , ayant  toujours
son magasin dans la maison de Al. Petitp ierre de
Rougemont , à côté de celui de M. Michaud-
Mercier , sera à cette foire supérieurement bien
assorti de tous les articles de la fabrication de
son pays , tels que moussel ines et bétilles unies ,
brochées , brodées , etc. de tous prix , qualités
tt largeurs ; percales unies et croisées , blanches
et noires , dites brochées en couleurs ; nanson
soit percale- batiste de toutes qualités , dite ,
ainsi que mousselines et percales en écru pour
teindre , etc. mouchoirs brodés , cravattes de
percale et mousseline unies , dites brochées , à
bouquets et carreaux en couleur , d' un tout
nouveau genre ; garnitures en mousseline et
gaze , brochées et brodées , idem à l'aiguille

. «xtrafines , idem à jours , etc. ; mouchoirs de
: poche en couleurs , etc. Il tient aussi quel ques

articles ang L corne guingans et mouchoirs, ban-
dannoës rouges , de même que divers articles
de Saxe , tulle en coton , dentelles idem , tricot ,
franges , p i qué , etc. Il se recommande aux
Personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance ; elles auront lieu d'être satisfaites
tant  de là mod icité de ses prix , que de la bonne
qualité de ses marchandises.

28- M. Roux , tap issier , au premier étage de la
maison des enfans de feu Al. Olivier Petitp ierre ,
rue des Balances , sera très-bien assorti pour

- la prochaine 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 modique.

29. MAI. les fils de Fréd. Lorimier viennent de
•j*. recevoir un assortiment de paniers à cuire les
.¦* pomes-de-terre , d' une nouvelle invent ion  dont

l' usage est utile et très-commode ; cercles et ru-
bans ang l. minces qui viennent peu coûteux et
dont la quali té  et la fabrication ne laisse rien à
désirer ; fourneaux en fer économi ques à une
et deux marmites ; plaques pour contre-fe u ,
marmites , coquelles, daubières ; constaf , soit
marmites p. potager , chaudières de toute gran-
deur et n. '' - Ils seront à cette foire et comme
de coutume très-bien assortis en ce qui  con-
cerne -Leur commerce de fer , acier et quincaille-
rie, le tout à des prLx satisfaisans. Les mêmes
demandent  à acheter de rencontre une arche
Farinîère un bon état.

30. Chez M. Michaud-Mercier à la Croix-du-mar-
ché , des étoffes pour robes, douillettes , spen-
cers , etc., tels que levantines , marcelines , dou-
ble florence , allépine , séduisantes , gallétines
noires , blanches et en couleurs de mode ; taf-
fetas noir Vs a 4/+ double chaîne, petit satin el
mi florence pour doublure , satin fort et drap
de soie noir serg é, deux p ièces florence noir et
vert, très-beau vert propre pour rideaux , qu 'il
détaillera pendant la 1 .zaine à 24 batz l' aune ;
toile forte chaîne double de l' inde 4/* à 21 bz.
l'aune;  percales fines en pièce:; de 8 aunes 3/ 4
à V_.de large, à bas prix ; mouchoirs  et schals
en laine mérinos unis et brochés de toute gran-
deur; schals brochés ang !- s Un amp le assorti-
ment de gants de peau fourrés et non fourrés ,
bas et gants mi-soie , soie et filoselle ; plu-
meaux , brosses , souflets , écrans , pèles et p in-
cettes pour cheminée ; têtes de loup, brosses et
décrotoirs en poils de sang liery-cordes de Na-
ples p. violon et guittares, filées et non-filées,
dites p rouets , en gros et en détail ; li queurs
fines , alkermès , maraschino , anisette de Bor-
deaux , vin vieux de Alalaga et Xérès , rhum de
la Jamaïque , eau-de-vie vieille de Coi gnac en
bouteilles fortes ; parfumerie fraîche de Paris
et de Grasse ; pâte d' amande en pots et en pou-
dre , dite des sultanes , seikis  du sérail en boîtes
p lombées^ véritable huile  de Alacassar , nou-
veau rouge chinois superfl u en feuilles , dit vé-
gétal .en pot de porcelaine et de faïence assortis
de nuance ; vinai gre dp ronge , dite de propr ié té ,
assorti .de parfu m p. la toilet t e.; lait  de ms-, bit
vir g inal , eau de beauté , pomma d e fraîche de
,concombres , dite de grain e d 'ours pour fai re
croître les cheveux et empêcher qu 'ils ne tom-
'lient., dite à ta moelle de breuf assortie de par-
ft im en pots et à l' once ; eau de lavande de la
¦Made leine de T'éne'!, en grosses bouteilles dou-
bles et en chonines , dite ambrée spiritueuse ;
essence ve. t iment a l e  dé Dun leix  ; esu de Gre-
noucht , eau et op iat dentifrice , véritable eau
de Cologne de J -Al . Farina , à l 'épreuve qu 'on
peut servir en toute confiance pour remèdes ,
il en a aussi d'une autre fabrique assez bonne

p. parfumer , qu'il détaillera I 7 batz le flacon,
II vient de recevoir une petite collection de
beaux oi gnons de fleurs d'Hollande , dont on
peut voir le catalogue avec les prix ; chocolat
en masse pure pâte , die de santé ; thé pecco
avec et sans pointes blanches, dit vert superfin ,
dit boë ; il vient d'en ouvrir deux caisses qui
sont d' une très-bonne qualité. ' 11 sera très-acco-
modant pour tous ses prix.

; 1. Décidée , vu l'état actuel de sa santé, à renon-
cer au commerce , M.lle Henriette Jeanrenaud
offre à vendre les marchandises qu 'elle a en ma-
gasin et qu 'elle cédera au-dessous du prix cou-
rant , afin d'en accélérer la réalisation. Elle fe-
rait des conditions très-avantageuses à la per-
sonne qui  se disposerait à retenir la totalité.
Ce fonds 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 , futaine ,
napage , toiles blanches mi-fines , piqués pour
couvertures de lit et jupons , calicos, mousse-
line , tricot de Berlin, bétille, ouattes, coton à
tricoter mouliné ang lais, dit simp le Suisse, dit
ang laisa coudre , fil , soie, chevillères, cordons,
gallons , fleurets de galette , bas de soie noire,
dits de coton , mouchoirs de poche blancs pour
enfans, cartonnages et-qtiantité d'autres objets
dont le détail serait trop long. Elle vendra ces
marchandises dans son logement , deuxième
<5tage de la maison de M. Soultzener , à la
Croix-du-marché, . . .

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

_ 2. Chez M. Bernard , à la pharmacie Prince, sut
là Place , des espèces pour absinther le vin ,

, soit 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 medicamens de première qualité
et de drogues absolument fraîches , il sera à
même de servir à satisfaction les personnes qui
dai gneront 1 honorer de leur confiance.

.}. Chez Garonne, eàu de Cologne ,re qualité ,
à 8 batz la bouteille ,. et par caissette de 6 ou de
8 a 7 batz ; bas de soie noirs de Paris , supeifins
p. hommes , a 70 batz.

}4. Deux lai gres neufs , contenant , l'un 6 chars
et demi , l'autre 10 chars. S'adr. à M. Jaques
Pahud , maure tonnelier à Payerne.

$. . M.me Ia veuve Petitp ierre née Pettavel , dési-
rant faite une fin du peu de ma chandises qui
lui re. tent , consistant en quel ques pièces de
baths lisse? et croisées,velours ,percale ,flanelles
diverses , casimirs , gillet * d'ete et d'hiver , toiles
blanches et nappage , promet des prix très-
muderes a celui uu ceux qui voudraient s'en
charger.

j6 De suite , chez M. Berthoud-Fabry, maison de
M. le ministre Stoll , au faubourg, differens ob-
jets de ménage , comme table a p iians , chaises,
seilies a compote , dites p. savonner , épuroir ,
belle cage d' eeurëuil , etc.

37 . Chez M. Fred. Dtose , des draps , mi-draps
et casimirs de t rance , delustres ou decatises
et non decatises , dans toutes les qualités et
dans tous les prix ; baths, calmoucks , lad y
coatings p. capottes de Dames , peluches , fla-
nelles de santé , moletons , mérinos anglais et
français , pierlattes et autres étoffes d hiver ;
couvertures blanches en laine et en piqué , pi-
ques blancs , percales et basin . ang lais , bas
de laine noirs , blancs , gris , anglais ; coton
à tricoter et à coudre , etc, etp. le tout en mar-
chandises fraicheiet à de'justes prix.

j8 - Al. F.s-L.s Borel cadet , voulant liquider le
plus prompteme nt  possible le restant de sa part
des marchandises provenant de son ancienne
société Borel et Ce, informe de nouveau par la
voie de cette feuille , qu 'il vendra dans le petit
magasin sur le derrière de la maison de Ai. le
niaitre -bourge ois Schouffelberguer , rue Fleury,
des draps de diverses largeurs et qualités , casi-
mirs  croisés en couleurs unies et mêlées , dits
rayes ; baths croisées , couvertures en laine
croisées , dites en coton ; une p ièce de drap de
soie noir fore , cotonnes Vs cadrillées j bonnets
en coton par demi-douzaines : tous ces articles
se vendront  par pièce et en deui l , à de très-
bas prix. — On trouvera encore dans son domi-
cile à l'hôp ital , des toiles à paillasse 6/4 , à
. 7_ bz. , 7/ 4 a 4 Vi bz. , 8/4 à . l/4 bz. l'aune ,
ainsi que de grosses cordes.

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

i 9. Chez M.ePrince née Guyenet, sur la Place, un
grand balancier pouvant peser 60 livres ; deux
couettes très-propres , une seille de cuivre, une
bassinoire , deux seilies de.compôte , et quel,
ques autres meubles de ménage dont elle se
défait faute de place.

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

41. Une .chaise couverte à 4 places, 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 a servir, les roues
venant d'être remontées , à neuf. S'adresser à
M.me Fauche Borel , au faubourg du Cret , qui
la cédera à très-bon compte , faute de place.

I M M E U B L E S .

42. (Ou à louer.) Une maison neuve , bâtie pour
un établissement de teinturier , sur un cours
d'eau qui ne tari t jamais , avec foule et droi t de
gruy ère p. convertir les avoines en habermehl
et gruau ;¦ ayant trois appartenions outre le rez-
de-chaussée et une bonne cave ; et située à pro-
ximité de p lusieurs beaux et grands villages de
ce pays , au centre' du vignoble , avec environ
demi-pose de terrain qui l'environne. Cette
propriété pourrait facilement et à peu de frais
être convertie en tannerie , vu qu 'elle offre p.
cette profession tous les avantages qu 'on pourra
désirer. Pour en prendre connaissance , s'adres-
ser à Charton fils , boulanger à Cortaillod , qui
indi quera le prix et les conditions.

4}. Deux maisons situées à Neuchâtel , mouvant
de feu M. Pierre Tschaggeny , vivant membre
du Petit-Conseil , 1° l'une située au faubourg
du lac , près du jardin de la société des Halles ;
2° une dite à la rue du Neubourg. Pour facili-
ter les acquéreurs , on "donnerait cinq années
de terme p. les payemens , moyennant  sûretés
convenables. S'adr. à Al. l'ancien maître-Dour -
geois Steiner , qui est charg é par le propriétaire
actuel d'en soigner la vente.

44. Un domaine appelé l'Eichholz-Hof, situé entre
Attisvy l etWiedlis bach , à i '/î l'eu e de Soleure
et près la gfand ' route , contenant environ cent
arpens de terrain , savoir : l 'en bâtimens sis
au milieu du domaine , une grande maison de
paysan , composée d'un logement vaste et com-
mode , d' une cuisine avec une fontaine jaillis ,
santé à côté, et d'une cave voûtée ; une grange
avec aire et fenil , trois écuries et 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 0 En terres , deux jt.rdins ,donr 1 un
garni d excellens arbres nains;  environ ôofaux
de prés , garnis en bonne partie de très-beaux
arbres fruitiers ; environ jo arpens de terres
labourables , et 12 arpens environ de forêt de
hêtre et de sapin. La plus grande partie de ce
bien-fonds peut être aiguayée à volonté par les
belles sources d'eau qui s'y trouvent. Ce do-
maine ne paie qu 'un faible cens foncier à pro-
portionne son étendue;  on y trouve à-peu-près
tous les matériaux p. bâtir , et il jouit  en outre
de plusieurs autres droits et avantages dont le
détail serait trop long. S'adr. pour plus amp les
informations , à MM. Bovet père et fils , à
Neuchâtel.

45. 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 vi gnes en sept
pièces détachées , un chenevier et un ja rdirc.
Pour plus amples informations , s'adresser à
M. l'avocet Jeanrenaud en ville , ou à M.me

veuve Dessaules , à Cressier.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

46. De rencontre , un fourneau en fer , prêt a
servir. S'adr. à M. François Clerc , greffier de
et à Colombier.

47. De rencontre , des bouteilles noires. S'adr.
à M. Emanue l Matthey, bottier du Roi.

48 Du grapillage. S'adr. à M. Wavre-Wattel ,
près la Fleur-dë- lis , qui est chargé de le payer à
sa juste valeur , suivant la qualité.

ON OFFRE À LOUER .

49. Pour Noël prochain , le premier étage d'une
maison située au bas du vi'lage de St. Biaise ,
sur la grand ' route de Neuchâtel à Berne , con-
sistant en deux chambres , dont l'une à four-
neau . un cabinet,  une cuisine , cave , galetas
et chambre à resserrer. S'adr. à M. l'ancien
Dardel , à St. Biaise.



50. Pour Noël prochain , un logement situé au
second étage de la maison de feu M. le maitre-
bourgeois Wavre, à la rue des Moulins , n° 145,
composé de trois chambres à cheminée etpoële ,
plus , deux cabinets , une cuisine , ungaletas et
chambre à resserrer attenante , «t un caveau
dans la cour. S'adresser à M.me Berthoud née
Guillebert.

51. Pour Noël , deux logemens dans la maison de
M me de Aleuron Perregaux , à la rue des Alou-
liiis , occup és par Al. le ministre Berthoud.
S'adr. à elle ou à Al. Cavin.

52. Un piano. S'adr. au bureau d'avis.
51. De suite ou p. la St. Martin , un appartement

aux Loges , avec un jardin '. S'adresser à David
Benguerel dit Jacot , à Fontainemelon.

54. Pour une couple de personnes propres et tran -
quilles , un appartement au château de Pe?eux .
composé de deux pièces avec cheminée et four,
neau ; on pourrait y joindre une chambre de
réduit. S'adresser, pour le voir , à M.Uss Bore! ,
institutrices.

fç .  Pour Noël , dans la maison de D.^
l,e Persoz ,

rue Fleury n° gi , une bouti que et arriére-bou
tique , très-propre et commode p. un atelier de
serrurier , de coutelier , ou pour tout autre éta-
blissement quelconque. S'adr. au propriétaire.

ç6. Un logement au ;me étage de la maison de
, M.me la veuve Fornachon , rue des Aloulins ,

lequel consiste en unechambre 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.

57. Le logement de M. Muller-Hennî g,  dans sa
maison rue du Temple-neuf.

$8- Pouf Noël prochain , le lecond étage de la
maison de M. Guill Dep ierre , rue du Temp le-

- neuf ;  et 'dès-à-présent , une chambre meublée
¦ dans la dite maison.

ON OFFRE À AMODIER.

59. Pour la St. George prochaine , la belle mon-
tagne dite Son-Marte l , d'environ 5 ^ vaches
d'al page et ; d'hivernage , située dans le district
de la Commune de la Chaux-du-milieu , Juri-
diction de Rochefort. S'adr. pour le prix et les

' conditions , à M.me la justicière Brandt , au
Locle , ou à Clerc , arpenteur à Corcelles.

fio. La Communauté de Bevaix fait savoir , que le
. 2 Janvier prochain , elle remettra en amodiation

à-de 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.

61. Une* personne saine et bien portante , désire-
rait trouver une place comme nourrice ; elle
encrerait en cas de besoin comme cuisinière
dans quel que bonne maison , ayant  déjà servi
en cette qua lité.  S'adr. à M. e Wàlty , maison
de M.1,e Pury, aux Chavannes-

62. Une jeu ne fille du canton de Berne , désirerait
trouver une place p. soi gner un petit ménage.
S' adr. au bureau d'avis.

6j. U n jeune homme âgé de 2 . ans , connaissant
le service et muni  de bons certificats , désirerait
trouver à se placer dans une bonne maison ,
comme domesti que ou cocher. S'adresser au
bureau d'avis.

64. On demande p. Noël une cuisinière. S'adr.
au.bureau d'avis.

6 .. On demande p. Noël une fille d'un âge mûr ,
sachant faire un bon ordinaire et soi gner les
enfans. S'adr. à M. Aug. Lorimier.

66. Une jeune fi lle désirerait se p lacer à Noël p.
soigner un pet it ménage : elle se contenterait
d'un très-petit gage p. la première année. S'adr.
à M.IIe de Boy ve , maison Coulon , au faubourg.

67. D. Monnier , facteur d'instrumens , maison
Eckard , à l'Ecluse , a l'honneur d'offrir ses ser-
vices au public pour tout ce qui a rapport à son

. état , et particulièreme nt p. violons , orgues et
clavecins. Il ose se flatter de contenter les per-
sonner qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance , tans paç la modicité de ses prix , que par
la bienfacture de ses ouvrages.

OBJETS VOL éS , P E R D U S  O U  T R O U V é S .

62- On a perdu , la semaine passée , le long'du
chemin de Beauregard , un parapluie bleu à
bord , marqué au gWssoir Melchior Munch ; on
prie la personne qui l'aura trouvé , de le remet-
tre à Al Al. Borel frères, sous les Arcades, contre
une honnête récompense. -

60. On a égare en ville , dans le courant du mois
d'Octobre , un parap luie cramoisi , à bordures
de couleurs , bec à corbin , largeur 50 pouces ,
ayant plusieurs baleines raccommodées. On
prie la personne chez qui il est resté , d'en in-
former M. Dardel-Bâllejean , au faubourg.

70. 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 p lus particlîèrèment cette montre , est
priée de la remettre à AlM. Borel-Boyer et C.e,
contre une récompense satisfaisante.

71. Le 6 Octobre courant , On a pris à Neuchâtel ,
sur la Place , un coussin de char-à-banc , qui
était  appuy é contre la maison de M. de Mont,
moll in;  il est couvert eri drap gris et entouré
d' un gallon blanc et noir. On promet une ré-
compense à la personne qui fournira des ren-
séignemens au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

72. On informe le public , que le tirage de la
5 e classe 49e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi prochain _ Novembre et jours sui-
vans. Les personnes qui auront des bill ets à
échanger , et celles qui désireront des plans et
des billets de la 50e loterie , dont la 1" classe se
tirera le 5 Janvier 1821 , sont invitées à s'adres-
ser chez M. A.-S. Wavre , rue St. Alaurice. —
Le public est de plus averti , que la veille du
tirage , après la retraite sonnée, on n'échangera
plus aucun billet , et que ceux qui ne lé seront
pas resteront au risque de la Direction.

7jj . La distribution des soupes économiques vient
j de commencer. Les personnes bienfaisantes

qui voudront y prendre part , peuvent se pro-
curer tous lesjours de 10 heures à midi , à l'Hô-
pital , des rations ainsi que des jetons , à 2 crutz
la pièce.

74. M. Huguenin , chirurg ien-dentiste , a l'hon-
neur d' aviser qu 'il est arrivé en cette ville , et
qu on le t rouvera chez lui à toute heure pen-
dant la foire.

7c . Un particulier désirant transcrire un article
insère dans la Gazette de Berne , on prie les
personnes , sociétés qu corporations qui au-
raient cette feuille périodique depuis les années
1786 a. 1798 , dfe vouloir bien en donner avis à
M. Savoye , horloger , â Neychâtel. On sera
très-reconnaissari-i à mesure qu 'on remboursera
tous les frais faits à cet égard.

76. MAI. Tourron et C.e, de Genève , établis à
Tarrare , près Lyon , maison favorablement
connue sous tous les rapports , demande deux
apptentis de bonnes maisons. S'adresser à MM.
Silliman , Wavre et C.e

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

78. Sandoz , tailleur , a l'honneur d'informer le
public , qu 'il peut lever toute sorte de taches
d' un drap quelconque : les taches d'huile sur
le satin ou autre étoffe , et même sur le papier ;
les taches sur une étoffe de soie blanche ; celles
d'encre sur le linge et te drap ; celles de rouille
sur le linge et autres étoffes ; les taches de vin
sur toute sorte d'étoffes ; celles de graisse sur le
cachemire , madras , mérinos , écarlatte ; il
dégraisse très-bien les habits , et les remet à
neuf. Il croit devoir observer , que les taches
d'huile sur le papier étant vieilles , le secret ne
produit pas son effet. 11 est logé rue Fleury,
n° "74. ,-

79. Le docteur Perrot continuera ses leçons de
droit civil et coutumier , à partir du Lundi si
xièmejour du mois dé Novembre , aux heure et
lieu accoutumés (à quatre heures , en 1 hôtel-
de-y ille) . On s'inscrit chez M. l'inspecteur et'
ministre Thiébauij ,

go. Un jeune , homme désirerait de donner des
leçons de grec, de latin et de français, soit pour
compositions , anal yse ou traduction. S'adr.
chez J.-L. Borel , à la Grand' rue.

gi. 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 la contrebande. S'adr. à
M. Kastus père , à Neuchâtel , qui en a la com-
mission.

82. Jean-George Sterz , a Serrières , informe le
public , qu 'il a son dépôt dans la maison de
Al. de Alontmollin , à côté du magasin de M.
Wuillemier , 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 et hors
lesjours dé marché , M. Wuillemier recevra p.
le dit Sterz les objets qu 'on lui destinera.

8 J. La Régie des Postes informe le public , que le
tarif de la Messagerie du Canton de Vaud , jus-
que? et compris Genève , a éprouvé une réduc-
tion sensible , spécialement attribuée aux objets
de valeur ou de poids qui seront expédiés de
cette Principauté par la voie de cette Messagerie.

Voitures p our l'étranger.

84. Du 14 au 16 courant , il partira une bonne
voiture p. Paris. S'adr. p. des places vacantes ,

e à Isâc Boirr , voiturier , sous les Arcades ,
n° 2 . 8-

8. . On demande un compagnon de voyage pour
aller à Lyon , à frais communs , dans une bonne
chaise de poste , soit par Genève , soit par Pon-
tarlier , et p. partir au commencement de No-
vembre. S'adr. à M. Louis Bugnon , à Fleurier*

Ordonnance relative à l'entrée dès vins étrangers
dans la Principauté.

Les Comptes de la Chambre d'Assurance de diffé-
rentes années.

Mémoire et rè glement relatifs à une Caisse d'é-
pargne , en faveur des artisans , domestiques
et journaliers.

Ordonnance de Police pour prévenir et arrêter les
incendies.

Instruction pour les Capitaines du feu , publiée
(au mois de Mars 18 18) en exécution de l'arti-
cle^ de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Eti quettes , soit indication des vertus et proprie-
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 donné.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.

5-

A vendre au Bureau d'avis :

2. Frédéric -Auguste , âgé de 4ans , fils de Chris-
tian Breithaupt , habitant . 

6. Anne-Alarguerite DeLuze , âgée de 71 ans et
8 mois , veuve de Jean-Fréderic de Mont-
mollin , chambellan du Roi *t président du
Conseil-d'Etat , bourgeois.

„ Charles-Albert âgé de 9 V_. ans , filsde Char-
les-Abram-Henri Belenot , bourgeois.

10. Daniel de Meuron , ministre du St. Evangile ,
âgé de 76 ans , bourgeois.

17. Elisabeth Niederhâuser , âgée de 29 ans et
î mois.

20. Ernanuel-François-Louis Chiffel , couvreur ,
âgé de 46 ans , habitant.

2ç. Rose-Zélie , âgée de 6 mois , fille de Louis
Matthieu , pharmacien , bourgeois.

26. Alphonse , âgé de ç mois , fils de J." Bracher ,
boulanger , habitant.

t 
¦

Nécrologe du mois d'Octobre 1820.

Le pain mi-blanc . . . . .  à 4 1/ 1 cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . .  à î I J 2 CT. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d'un batz 9 */g ,,
Celui de six creutzers . . . . .  17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le jo Oct. 1820.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.i

Le bœuf à 9 '/a cr. 1 Le veau à 8 Vi Cr.
La vache à 8 V_ cr. I Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Avril 1820 .

MARCHANDS FORAINS.
I 1. JV1M. Bechert fils & Meyer , de Furth , près

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



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

5. M.David Bessière , de Lausanne , sera en foire
dans la bouti que de M. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont »• avecvn assortiment d'or-
fèvrerie , bi j outer ie  et quincai l ler ie  f ine : le
tout à juste prix.  De même il achète pour le
comptant et échange or , a rgen t , per les et p ier-
res fines , à leur  p lus haute  valeur.  ¦— 11 a en
outre , un grand et nouvel  assortiment de quin-
caillerie de Par is , qu 'il ne vendra  qu 'en gros.

4. A1A1. les frères Gel y ,  orfèvres de Lausanne ,
en foire dans leur magasin accoutume sous le
Trésor, cont inuent  à être assortis en tout  genre
d'orfèvrerie riche et simp le , et depuis les p lus
grandes pièces , telles que g irandoles , paniers ,
bols , compotiers , sucriers avec ou sans cristal ,
huil iers , théières , cafetières , pots à lait de
toutes formes et grandeurs , jusqu 'aux services
de table , cuil lers à café , et autres petites pièces
trop longues à détai ller.

ç. M,nie Pap illon-Bri quet , marchande de soieries
à Genève , a l'avantage de pré venir qu 'elle ven-
dra pendant cette foire à sa chambre accoutu-
mée chez rVl.nie Garonne , Grand' rue , I er étage ,
à côté du Faucon . Ar r ivan t  de Lyon , elle est
parfai teme nt assortie en levantines noires'et de
couleurs , marceiines unies et façonnées, double
florence p. manteaux et j upes , au-dessous des
pr ix courans;  étoffes mi-soie p. robes , cache-
mire français et mérinos dans les couleurs les
p lus nouvelles , dits ang lais ; velours , peluches,
tulle , crê pes, bas de soie, cravates , sacs, g ibe-
cières , demi-voiles , bordures pour robes et
sxhalls , fichus de soie , schalis mérino s de Paris
et.autr es dans les cou leurs les p lus  nouvelles ,
dits en cachemire français broché s et unis ;
pèlerines en fourrures ; chapeaux castors pour
Dames et enfans , bonnets habi l les  et nég li ges ,
gants de peau , souliers fourrés et autres  : le
tout au p lus bas pr ix  possible.

6. Aï. Pasquier , de Genève , occupera pendant
cette foire ses bout i ques accoutumées sur la
Place. Ses assortimens , tan t  en porcelaine do-
rée , crys taux , tôle vernie de toute espèce ,
lampes astrales munies de leur g lobe en crystal ,
lampes économi ques donc i! garan t i t  la bouté ,
cabarets de toute grandeur , porte-sa lières , hui-
liers , porte-l iqueurs ; soit en parfu merie tres-
fraiche , quincaillerie , tabletterie , brosseteri e ,
jouets d' enfans , pei gnes d'écaillé et autres ,
cartonnage de differens genres , fouets , cannes
et cravaches , nécessaires d'homes et de femes ,
et une  in f in i t é  d' articles nouveaux dont le dé-
tail deviendrai t  e n n u y e u x , est p lus conséquent
que jamais et entièrement renouvelé. Toutes
les emp lettes du Sieur Pasquier sont faites au
cours du jour , dans le goût le plus moderne ,
choisies chez l'ouvrier  par lui même , qui pen-
dant son long séjour à Paris , d'où il sort m ain-
tenant , n 'a rien négli gé pour la bienfacture de
tous ses articles ; de même qu 'il mettra tou s ses
soins p. obtenir une entière préférence par l ' in-
fériorité de ses prix , qui seront toujou rs  fixes ,
mais qui ont subi une grande diminut ion.

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 qu i  se
lavent , etc. ; gants biancs et en couleur , dits
fourrés p. hommes et femmes , glacés et non gla-
ces, gants p. enfans ; le tout au p lus juste prix

g. Al. Samuel Heer, de Glaris , 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 cotons filés , blanchis , sim-
plesetmoulinés, extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qua lités , coton pour
broder cle differens numéros , fils à marquer

. 'blancs et en couleur , fil s imp le cle Silesie p.
tricoter , dit  blanc et roux pour coudre ; es-
sence de thé , et autres articles : le tout à
des prix très mo diquès. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

9. A. ad. Niehans , modiste à Berne , a r r ivan t  de
Lyon - , t i endra  cette foire avec un bel assorti -
men t  de modes très-nouvelles en chapeaux 'de
tout  genre , bonnets pares et nég liges , f ichus ,
f r :iise; , fleurs , plumes , rubans , robes de bal , etc.
ei .ç. S.on magasin sera au deuxième étage de la
mai son ,p.ceupee par M., Eman, Matthey,  bottier
du. Ro ,ï , :«¦ la. Cro ix- 'du marché.

10. Al. André  Zogelmann , de Bohême , sera en
foire c.veG un bel assortiment de p lumes p. lits ,
dans la bouti que de Al Evard , ferblantier , mai-
son de M.. Muller -Henni g, rue de l'Hô pital .

n. M. P. Rivière et C.e de Lausanne , se trouvent
en foire, maison Biolley, à côté duTemp le-neuf ,
avec un assortiment de soieries p. robes en tout
genre , et mouchoirs de soie et madras , bas ,
gants , etc. , à juste prix.

*2. Al. Josep h-Antoine  Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire son magasin accoutume ,
mai.on de A_ . me veuve Monvert , sur la Place ,
assorti en tout ce qui concerne son commerce
d'é p icerie et articles du midi , le tout en belle
et bonne marchandise. Les personnes qui vou-
dront  bien l 'honor er de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

1 1. Al M. Kuenzer  et Hettich , de Herbolzheim ,
eu Brisgau , sont en foire dans leur magas in
accoutumé ,  maison de Al. Claude DuPa squier ,
assortis de toiles -et trié ge detoutequali térous se
et blanche , ainsi que de rittes blanche et grise
du Brisgau et d'Alsace , et ont  en commission ,
fil blanc de Silesie et cordes d'emballage.

14. M. Daniel Henz , maître coutelier d'Arau ,
sera ici ceite foire de Novembre , avec un bel
assortiment de coutellerie , particulièreme nt de
rasoirs de première qualité , et instrurtiens de
chirurg ie de sa propre fabrication , de même que
de cuirs à rasoirs et à canifs, de pomade et pou-
dre métalli que pour rafraîchir les cuirs , de mail-
lets avec leur conteaux à sucre ; le tout à très-
juste  prix. Il se recommande à l'honoré public ,
et t ient sa bouti que accoutumée sur la p lace.

i . . M. André  Aleyrat , de Lausanne , tiendra corne
à l'ordinaire la foire de cette ville sous le Trésor,
avec un assortiment d'étoffes de soie telles que
levantines et marceiines noires et 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. U aura aussi un grand assortiment de
schals mérinos broches et uni , cachemires fran-
çais rayes , à palme et unis à bordure ; mou
choirs madras , fichus de soie , dits gazes et fa-
çonnes des p lus modernes ; écharpes et f ichus
zelis ; bas cle soie , gibecières en maroquin , sacs
velours à fermoir  ; plumes noires p. chapeaux ;
bordu res et franges en 1 nne p. schals , et autres
articles trop longs a détai l ler .  Le dit sera très-
bien assorti dans les étoffes soie et coton écos-
sais , ainsi qu 'en velours soie noir et couleurs.

16. M. Laurent Albertino , domicilié à Lausanne ,
sera en foire de Neuchâtel , avec un assortiment
comp let de lunettes montées en écaille et en
argent , avec verres blancs ou verts de tous nu-
méros , tant  pour myopes que pour presbytes.
Il tient en outre des lunettes anglaises à longue
vue  et pour l'opéra ; des baromètres , thermo-
mètres gradues sur  laiton , dits pour les bains ;
aréomètres  soit pèse-li queuis , etc. Le dit a un
assortiment de cordes de Nap les première qua-
lité , pour violon et guitarre.

17. MM.  Perret frères et Comp. , nouvellement
établis en soieries à Vtvey.  donnent  avis qu 'ils
seront  a cette foire bien assortis en schals en
laine et madras de tous genres , cachemire fran -
çais , thu l l e  à la p ièce et thul le  frapp é, bas de
soie pour homme et pour femme, rubans unis
satin et taffetas , étoffes p. robes de demi-soie ,
fleurs fines , florence ; levantine et autres arti -
cles de modes , etc. , le tout à des prix très - mo-
diques en gros. - Ils sont loges chez Al. Roux ,
tap issier , au premier étage sur la Place.

18. MM. les frères Holli guer , de Boniswy l, tien-
diont  cette foire dans le magasin de Al Charles
Fornachon , rue de Flandre , avec un joli assor-
t iment de toiles de coton , cotons files , blanchis
et écrus ; coton filé tordu en. blanc , et cotonnes
de diverses qualités ; le tout.de leur propre fa-
brication.

19. Al Al. Henri  Staub et fils , fabricans , de Mené-
dorf , près Zurich , ont l 'honneur de prévenir
le publ ic , qu 'ils t iendront "cette foire dans le
magasin cle M Al. Borel-Boyer et Ce, sur la Place ,
avec un assort iment  des p lus beaux et des p lus
comp lets en toiles de coton très-serrées , per-
cales , basins ,, cravattes blanches , indiennes ,
entonne , guingan , nanquins , percales façon-
née et en couleurs , levantines de coton en
rouge , bleu , noir , piercales noire et grise ,
mouchoirs  de poche de toute sorte , en belle et
bonne qual i té  , de leur  propre fabrication. Ils
se recommandent  aux personnes qui voudront
bien les honorer de leur confiance , assurant
qu 'elles seront servies à leur entière satis-
faction.

20. A. . .I -.I. Hauser , marchand-tanneur , deBerne ,
sera en foire avec un be assort iment de mar
chandises relatives à son commerce. Son maga
sin sera dans la boutique de C. Urban , relieur ,
près des Arcades , n° 271.

21. Les héritiers Fanckhauser, de Burgdorf (Ber-
thoud) , fréquenteront la prochaine foire avec
un assortiment comp let de quincaillerie et art ;-
clés de Nuremberg. Ils ont  leur  magasin sous le
Trésor , à l' ang le , vis-à- vis de Mme. la veuve
Alotta , et se fiaient de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

22. M. me Martin a l 'honneur de prévenir les
Dames de cette ville , qu 'elle est arr ivée avec
un assortiment de corsets en tout genres et dans
les derniers goût,  dès l'â ge de 10 ans en sus.
Les Dames qui l 'honoreront de leur confiance ,
auront lieu d' être satisfaites tant  par la netteté
de ses ouvrages , que de la modicité de ses prix.
Elle prend aussi des mesures , et les fait  de suite.
— Elle désirerait  aussi avoir une apprentie pour
les corsets , qui sût bien coudre et appar tenant
à d'honnêtes paren s . S'adr. chez Alad. Borel
la Gag ère , rue des Moulins.

2}. Al. Latour aîne , de Lausanne , récemment
arr ivé de Lyon , a l 'honneur  de prévenir  le pu-
blic , qu 'i l t iendra cette foire dans la bout i que
occupée ordinairement par M. J. Wit t ich ,
de Zurich , avec un superbe assort iment  de
taffetas noir , levantine noire et en couleurs
de mode , marceline noire et en couleurs,  satin ,
crêpe , tu l le  , gaze , draps de soie noirs unis et
façonnes p. gillets , schals de laine unis  , bro-
ches et a bordures , dits  en cachemire français
unis avec bordure , ray és et broches des p lus
nouveaux , fichus de soie , écossais dans tous
les genres , dits cré pons chinois , velours si-
mule , angelina , iris gaze et broché , ccharpes
à la bolivard , cravates noires , gants , bordures ,
voiles en tul le  brodé , fleurs artificielles, plumes
noires , et divers aurres article, trop long- à dé-
tailler : le tout  au p lus bas prix. Le dit aura du
véri table  cachou de Venise première qual i té .

24. Le Sieur Fat tor im , opticien , sera en foire
avec un joli assortiment de luneteres en tous
genres , verres ronds , ovales er octogones d' a-
près le nouveau système , concaves , convexes ,
plats , erc. de tous numéros , montes en argent ,
en écaille et en acier , lorgnettes diverses , etc.
On trouve chez lui la véritable eau ne Cologn- ,
ainsi que l 'Elixir  balsami que de Gaspard Rosetii
et Ce à Rome , qui blanchi t  proprement , dans
un moment , les.dents les p lu.- noires tant  natu-
relles qu 'art if iciel les , préserve du scorbut et le
guérit , de même que les ulcère,  scorbuti ques ,
et généralement tous les maux de la bouche ;
il enlève le tartre proprement , fait passer dans
l' instant les douleurs  de dents les p lu s aiguës ;
raffermit , dans l' espace d' un mois , celles qui
sont chancelantes ; empêche qu 'elles ne -se ca-
rient et arrête les progrès de celles qui sont
cariées , les f lux ions  les p lus obstinée cèdent
aussi , dans un court in te rva l le , à la vertu de
cet incomparable remède ; il for t i f ie  les gen-
cives les plus relâriiees , les fait revivre et re-
croître où elles j ont rongées par le tartre ou
aut rement ;  enfin , il dissipe la mauvaise  odeur
de la bouche , la conserve fraîche , en rendant
les lèvres vermeilles : chaque flacon est accom-
pagné d' un impr ime qui  ind i que la manière
d' en faire usage. — Les personnes qui  voudront
bien lui accorder leur confiance , t rouveront
chez lui modicité des prix et horie marchandise ,
voulant quit ter  ce genre de commerce.

25. M.e Henriet te  Mandi ' eny, de Fribourg, arri-
vant directement de Paris et passant par cette
ville , a l 'honneur de prévenir le publ ic  qu 'elle
tiendra pour la première fois la foire, avec un
assortiment de parfumerie d 'Houbi gant Char,
din , premier parfumeur de Paris , fleurs artifi -
cielles de tous genres , plumes noires et-autres^
gants de peau de diverse qual i té , porcelaine en
tasses bien décorées , flacons émaillés , ber-
loques , lorgnettes en forme de tonneau , colliers
à bâton à la circassienne , forme variée , baya -
déres , pei gnes dores , flambaux de bronze ciselé,
bougeoirs , encriers , verres et flacons de cristaf,
nécessaires en bois des îles , p. hommes , femmes
et enfans , porte-feuilles à petit nécessaire , sacs
velours et maroquin forme nouvelle , schals fa-
çon cachemire en mérinos , prem. qual i té  avec
bordure , bourses de soie; p lus , mérinos impri-
més à dessin plein en -*/ 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 nouvaux  trop longs à détai l ler  ; le tout
a juste prix. - P lus , bol d 'Arménie , qui guérit
les maux de dents les p lus violens , pastilles de
Tollu pour le rhume, connu par son efficacité.


