
i. LeGouvernemene ayant  accordé la discussion
des biens ec dettes d'isâc - Pi erre AmezDroz et
de Henrie t te  née Sandoz , sa femme , conimu-
niers de Vil l iers , domiciliés à Chenaux , rière le
dit l i eu ;  AL David Gaberel , l ieutenant , pour
l'absence de M. le Maire , a fixé la journée pour
les inscri ptions de ce décret au Mercredi 19 No-
vembie prochain , jour auquel  tous les créan-
ciers des dits mariés AmezDroz  sonc requis de
se rendre , dès les neuf heures du mat in  , à la
salle d' audience sur l'hôtel-de-ville de Valang in ,
par-devant le Juge , munis  de leurs titres et pré-
tentions , pour être inscrits et ensuite  colloques
à rang et date , sous peine de forclusion. Donné
à Valangin , le 11 Octobre 1828-

Par ordonnance , B R E G U E T , greff ier.
2. La Sei gneurie ayant accordé la discussion des

biens et dettes de David-Henri Robert , maitre
charpentier  au Locle , la journée pour sa tenue
a été fixée au Mercredi 12 Novembre prochain.
En consé quence , tous les créanciers du dit
Robert  sont péremptoirement  assi gnés à se ren-
contrer dans la salle d'audience de la maison-
de-ville du Locle , le prédit  jour , dès les neuf
heures du matin , pour faire valoir leurs droits
et prétentions sur la masse, sous peine d'encou-
rir forclusion. Greffe du Locle.

3. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens de Jean-Louis Tri pet , et de sa femme
Alarianne-Julie née Perrenoud , de Chézard et
St. Mar t in  , demeurant  au Bec-à-1'oiseau , rière
le dit lieu ; AL le Baron de Chambrier , maire de
Valang in , a fixé la journée pour les inscri ptions
de ce décret au Mercredi i2No vembre  prochain ,
jour  auquel  tous les créanciers des dits mariés
Tri pet sont péremptoiremen t assi gnés à se pré-
senter dans la salle d' audience de l'hôtel-de -
vi l le  de Valang in , dès les h u i t  heures du mat in ,
par-devant  mon dit Sieur le Maire et les Juges
égaleurs  par  lu i  nommés , pour y faire inscr i re
leurs titres et ré p étitions contre les discutans ,
sous peine de forclusion. Donné à Valang in ,
le 4 Octobie 1828-

Par ordonnance , BR E G U E T , greff ier.

De la part de M M .  les Qiiatre-Ministraux.

4. Le bail de la carrière de Téte-p lumée étant  à
remettre à par t i r  de la St. Alart in  prochaine , les
inaitres carriers qui  seraient disposés à en entre-
prendre l' exp loitat ion , sont invités à faire leurs
soumissions  , d'ici au Samedi g Novembre pro-
chain inc lus ivement , à la secrétairerie-de -ville ,
où ils pou r r on t  prendre  connais sance des condi-
tions du bai l. Donné à l 'hôtel -de-vil le , ie 28
Octobre 18=8- Par ord. Le Secrétaire-de ville,

G.-F. GA L L O T .

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.

5. En vente chez M. Jacottet , notaire , à Neu-
châtel , la maison de M"e Jul ie  de Aleuron , si-
tuée à Colombier , composée d' un rez-de -chaus-
sée où il y a 3 p ièces et une cuis ine  , avec un
bel emp lacement p. un pressoir , caves , etc. ;
de deux étages , chacun de 9 p ièces , y compris
la cuisine ; cour , verger et ja rd in  derrière.
Cette mai son , dont la bonne  construct ion et la
commodité ne laissent rien à désirer , peut être
ut i l i sée  soit comme vaste et agréable habi ta t ion
de par t icu l ie r , soit p. un pensionnat  ou autre
établ ir .semenr, sera vendue , en cas d' offres ac-
ceptables , chez le susdit  notaire , le Jeudi 4. Dé-
cembre prochain , à 11 heures avant midi. Il

est charg é de communiquer les conditions de
l'exposition , et de fournir les rensei gnemens
aux amateurs.

6. Lundi et Mardi 3 et 4 Novembre prochain ,
dès les 9 heures du matin , AIM. Clément expo-
seront à l' enchère , dans leur maison à Saint-
Aubin  , p. payer au nouvel-an prochain , ou au
comptant sous 1 7s P- °/o d'escompte , tous les
meubles et effets provenant  d'un étranger qui
a été locataire chez eux et qui leur sont , restés,
tels que p lusieurs lits complets, bmeau/x, bon-
heurs du jour , lit de repos et canap és/garnis ,
chaises en paille , dites rembourrées , ameuble-
ment d' un salon , draperies de fenêtres, lustre ,
cartel , tables de toutes grandeurs , linges de lit
ec de cable , habillemens et chemises d'homme ,
batterie de cuisine , fers à repasser , vaisselle ,
verrerie , couvre-p lats , cabarets assortis , mi-
roirs , deux fourneaux blancs démontés avec
leurs tuyaux  , deux lampes de.Paris , à globes ,
neuves , et plusieurs autres objets : le tout fort
bien conservé , n 'ayant  servi qu 'une coup le de
mois. Plus , des vins en bouteilles.

7. AIM.  les créanciers colloques au décret de feu
George Binder , boucher , et de sa veuve , expo-

, seront à l'enchère tous les meubles et effets de
cette masse , tels que bois-de-lits , matelas , du-
vets , oreillers , bureau , bonheur du jour , tables , '
chaises , garde-robes , linge de lit et de table , '
habil lemens et chemises d'homme , batterie de ,
cuisine , et divers objets concernant l 'état de
boucher : le tout très-bien soi gné et propre.
L'enchère aura lieu le.leui l i 3oOctobre courant ,
à 9 heures du mat in , dans le logement qu 'occu-
paient les mariés Binder', au 1er étage de la mai-
son Petitpierre , boulanger , rue  de la grande
boucherie.

8. Le public est informé , que le Vendredi 3 1 Oc-
tobre , et le lendemain , s'il y a lieu , le Sieur
Borle exposera en vente au plus offrant et der-
nier enchérisseur , les meubles et instrumens
aratoires servant à l' exploitat ion du domaine de
Jolimont , savoir : deux ext i rpa teurs  , deux
dégazonneurs , charrues , herses , chars , tom-
bereaux , et unegrande  quan t i t éd ' outils à main.
Plus , quel ques p ièces ie gros bétail , une 2o "e
de très-beaux moutons et au tan t  de porcs. Le
tout aux condit ions très-favorables qui seront
lues avan t  les enchères , lesquelles commence-
ront environ les 9 heures du macin , audic .Joli-
mont - près Cerlier.

9. Le Samedi 22 Novembre prochain , à 1 heure
après midi , l 'hoirie de feu AL Fred. -Ls Jaquet
exposera en vente volontaire par voie d'enchères
publ i ques et sous des condit ions favorables ,
à l' auberge de l'Etoile de St. Iuiier , baillage de
Courtelary,  canton de Berne , un moulin  à gra in
composé de trois moulages , d' un  égrtigeoir ,
d' une scierie à bois mue par un cours d' eau qui
ne tarit  jamais , avec deux logemens d 'habita-
tion , grange et écurie , formant  deux corps de
bâiimens , p lus  un jard in  et un verger conti gus:
le tout  s i tué au dit St. lmier.  S'adresser pour
de p lus amp les informat ions  , par lettes affran-
chies , à Henri Jaquet , sur le Pont , à St. lmier.

ON OFFRE A VENDRE.
10. MAL Jeanneret  et Baumann cont inuent  à être

bien assortis de tous les articles qui  ont rapport
à leur genre de commercé', et se f la t tent  que
toutes les personnes qui ont bien voulu  les ho-
norer jusqu 'ici de leur  confiance , voudront  la
leur continuer.  On peut  souscrire chez eux p.
deux nouvelles  vues qu 'ils se proposent de pu-
blier sous peu , de la candeur  de celles du Port
de Neuchâtel , qui  ont un grand écoulement à
cause de leur belle exécution et de la modicité
de leur prix. L'une d' elles , prise près du Vais-
seau , offrira la perspective de la grande façade
et de la partie occidentale du Collè ge , avec
toutes les maisons vis-à-vis de ce bâ t iment , les
bains , le faubourg  avec le Grec , le lac , et dans
le fond St. Biaise avec ses alentours , etc. Le se-
cond sera une vue prise du Pont-des-bouti ques ,
qui  aura d' un côté la rang ée de maisons nouvel-
lement  bàiies , de l' aut re  la fontaine , l'hôtel du
Faucon exécuté d' après le p lan , ainsi que
toutes les maisons à reconstruire ; le fond du
tableau sera te rminé  par une suite de bât imens
du faubourg.  Prix de chacune , en couleur ,
39 batz ; gravée à l' aqu a - i in ta , 14 batz.

11. Al. Peillon a reçu de jolis chapeaux de soie ,
qu 'il peut céder à bas prix , ainsi que des bon-
nets d 'hiver.

12. M. Prince-Wittnauer , libraire , vient de met-
tre en vente le Tableau du Gymnase de Neu-
châtel , exécuté par un des meilleurs artistes de
Paris , et d' après les donées exactes de M. Frôh-
licher , architecte du dit gymnase. Il ne peut
que p iquer la curiosité des Neuchâtelois , qui
déjà se t rouven t  flattés de voir élever cet édi-
fice qui sera sans contredit l' un des plus beaux
de la Suisse.

13. A"-' Borel-Borel , libraire , en face de l'hôtel
du Faucon , sera pour cette foire , comme du
passé , parfai tement  assorti en tout ce qui con-
cerne son commerce : livres à l' usage des écoles
de la ville et de la campagne , de l i t t é ra tu re  et
de dévotion ; livres blancs de tous formats , pa-
piers à écrire de toute qual i té  , dits en couleur
unis et marbrés , pap iers p. musique et pour le
dessin , plumes à écrire de tous N° , dans les
prix de 6 à 14 batz le cent , crayons ang lais et
d'Allema gne fins et ordinaires , etc. etc. : le tout
à des prix très-modi ques.

14. M. Prince -Wittnauer , libraire , sera p. cette
foire , et comme du passé , des mieux assorti
dans les objets de son commerce : livres de piété
et de dévotion , livres en usage dans les établis-
semens de la ville ec de la campagne , livres
blancs de tou t  format , pap ier à écrire de toutes
qualités , dils p. dessin et musi que avantageuse-
ment  connus , papiers de toutes couleurs , dits
d'emballage de toutes dimensions ; cartons en
feuilles , dits  façonnés ; p lumes à écrire d'excel-
lentes qual i t és , dans les prix de 4, 6, 7, 8. 9,
12 , 14, iô , 18 et 21 batz le cent , et à des prix
plus favorables par mi l l i e r  ; cires et pains à ca-
cheter à la l iv re  et au détai l , porte-feuilles de
bureau et de poche , ec généralement  tous les
objets appar tenan t  à une  l ibraire  bien assortie.
Il v ient  de rece voir les six codes en un volume
très-bien relie , ouvrage presque indispensable
à tout  chef de maison , et qu 'il recommande
pa rt icul ièrement  aux jeunes gens qui se vouent
au commerce. Histoire de la Suisse en 2 vol. ,
nouv. éditio n , par Zscokke ; et les deux nou-
veaux volumes des D iscours familiers par Céle-
ri e r. Tous ces art icles  sont mis à des prix si
avantageux  , qu 'il esp ère satisfaire pleinem ent
leS'pers onnes qui voudront  bien lui accorder
la préférence.

iç. C. Gerster , l ibraire  , rue neuve  des Pote aux ,
sera pour cette foire très-bien assorti en livres
blancs de toutes grandeurs , papiers de Chan-
cellerie , de poste , en couleurs , de mus ique , de
dessin fran çais f i t  ang lais , p lumes à écr ire de
L. s à L. 40 de N ! le mille ; l ivres  d' usage très-
solidement reliés; un très-bon choix d' ouvrages
de lit térature , de dévotion, et p. l ' instruction ec
l' amusement  de la jeu nesse ; la collection com-
p lète des Manue ls  in- 1 8, formant  une encyclo -
pédie des sciences et des arts. Le grand Dic-
tionaire frança is -al lemand et al lemand -français
par Alozin , 4 vol. 40 , dernière édition ; abré gé
du même , 2 vol. in-16.

16. Chez C.-A. .J enn i , l ibraire , à Berne : Ency-
clop édie ,ou d ic t ionna i re  universel  des connais -
sances humaines , par Félice , çg vol. in-i ", avec
planches , Yverdun 1771; , rel. en carton , L. 80.
Encyclopédie , ou dict ionnaire raisonné des
sciences et des métiers , 36 vol. , avec 3 vol. de
planches , Lausane 178 1 , rel. demi-veau , L- 50.
Sermons de Reinhard , 43 vol. R e u t l i n g e n  1820 ,
L. 32. Histoire un iverse l le , ancienne  et mo-
derne , par Alil lot , con t inuée  jusqu 'à nos j gur s
par Chris t ian!  et Hormayer , 28 vol. fi g. L. 24
broché. (Ces 2 i lern. ouvr .  sont en a l le mand. )

17. Histoire na tu re l l e  des lépidoptères ou pap il-
lons d 'Europe , for m* 6 vol. in 8° , des d iu rn es ,
cré pusculai res et nocturnes , fi g coloriées , à un
prix très-modi que. S' adr. au bureau d' avis.

18. Mme Jeanerec-Perroc , à la Grand ' rue , a l 'hon-
neur de prévenir les Dames qui jusqu 'à présent
l'ont favorisée de leur  confiance , que son as-
sortiment de laines d 'Hambourg  , qual i té  sup é-
rieure , est aussi comp let qu 'elles peuvent  le
désirer Ayan tp ro f i t éd ' uneé poque avantageuse
pour l' achat de cet art icle , elle en peut  céder
l'once à 7 batz , et à 6 '/ . si l'on en prend une
ou p lusieurs liv. à la fois , sauf les couleurs super -
fines , comme ponceau , écarlafe, rore , oran ge ,
et dont  le prix sera rédui t  à 7 baiz. Elle ose es-
pérer qu 'une diminurion de piix aussi sensible
et le beau choix de ses laines , lui conserver ont
non-seulement ses anciennes prati ques , mais lui
en procureront de nouvelles qui seront aussi
servies de la manière la plus accommodante.

ARTICLES OFFICIELS.

Cours gratuit de Géométrie et de Mécanique,
app liquées aux arts et métiers , institué pa r
le Mag istrat.
Ce cours s'ouvrira après la semaine de la foire ;

les séances auront  lieu deux fois par semaine , de
6 à 7 heures du soir , et aux jours qui seront ulté-
rieurement fixés. Une collection de modè les , ar-
rivée de Paris , contribuera à rendre p lus intéres-
santes et p lus faciles à saisir les exp lications du
Professeur. Les personnes qui se proposent de le
fré quen ter , sont invitée ^ à se faire inscrire avant
le Samedi 8 No vembre prochain , à la secrétairerie
de ville. On y trou vera encore quel ques exem-
plaires des planches du cours de Dupin , que l' on
pourra se procurer au prix de 19 7. batz l'exem-
plaire. Neuchâtel , le 28 Octobre 1828.

Pour le Comité charg é île ht surveillance in cours,
G.-F. GA L L O T  , président.



19. Henri Aïentha , pre? le Pont-neuf , est pour
cette des mieux assorti dans les articles de son
commerce de toiles peintes en divers dessins
nouveaux et foncés p. la saison , bonne qual i té ,
qu 'il cédera à des prix modi ques. 11 est égale-
ment bien pourvu  de mouchoirs  d ' indienne de
dilférentes espèces pour cravattes et fichus , de
mérinos ang lais noir et en couleurs , sh i r t ings
ang lais 74 Pour chemises , de 6 7i à 9 72 batz
l'aune  (ces derniers sont sans apprêt et d'une
superbe qual i té )  ; percales 3/ 4 , 4/ 4 , ^f ^ et 6 / ^
p. rideaux , sarcenets gris et en couleur , etc. Il
vient  également de re cevoir un superbe assorti-
ment de schalls en laine à bordures , en fonds
divers assortis , dans les prix de 12 à 30 francs
de Suisse. 11 esp ère que le beau choix de ses
marchandises et les pr ix  engageans auxque ls  il
les cédera , lui  mér i teront  la continuat ion de la
confiance dont il a été honoré jusqu 'à présent.

20 . Chez Fréd. Steiner , tapissier , maison neu ve ,
laine à matelas d' une quali té  t rès-supérieure ;
un assortiment de crin dans les prix de 10 à 19
batz la livre ; p lumes et duvets  de Russie de
p lusieurs qualités , édredori deNorvè ge, sang les,
limoges , futaines blanches surf ines et autres ,
étoffe s de crin à grand et à petit  dessin. Le même
est pourv u , comme à l' ordinaire , de tout ce qui
a rapport à son état , comme franqes de soie et
de laine , dans les formes et couleurs les p lus
demandées , dites de coton blanches et en cou-
leurs ; galons de soie et cordons p. meubles et
r ideaux ; parères , anneaux , th yrses , dits de son-
nette ; p laques de propreté p. les portes , bâtons
dorés et bronzés , dits en lai ton bruni , bois do-
rés de diverses formés et grosseurs , clous ang ls

p. meubles , etc. etc. : aux p lus justes piix.
21. Chez AL Ganeval , rue  de l 'Hôpital , boug ies

de table , de voiture , de falots et p. caves , au
bas prix de 2; batz la l ivre ; chandelles de Nan-
cy première quali té , par paquets de 6 lb. et par
caisses d' environ 130 lb. U est également pour-
vu de productions du midi , ainsi que de pâtes
d'Italie , macaroni , lasagne , fidéis blancs et
jaunes , simolat ; pâtes étoilées , sagou , orge
perlé , chocolat dans les pr ix  de 7 à 24 batz la
livre , citronat et orgeat , olives farcies , câpres
fines par flacons , cornichons , etc. ; moutarde
à la ravigotte , à l'estragon , aux fines herbes ,
aux câpres et anchois;  fiomage parmesan , ainsi
qu 'en épiceries fines et autres articles de son
commerce trop longs à détailler.

22. Chez G. Dietz , tanneur , à St. Aubin , de là
collé-forte i re et 2(,e qual i té ; des basanes pour
cordonniers et selliers ; et quel ques qu in taux  de
laines de différentes qualités : le tout à des prix
très-modiques.

23 . Zieg ler et Kocher , de Berne , negocians en
fer , acier et laiton , croient devoir prévenir le
public de la vi l le  de Neuchâtel  et du Canton ,
par t icu l iè rement  MM. les maréch aux , serru-
riers et autres a r t i sans , qu 'ils se sont décidés ,
p. donner p lus d'extension à leurs affaires , de
former en cette ville , dans la maison de AL Fa-
varger-Simon , rue St. Maurice n° iâç ,  un nou-
velétablissement.  On y trouvera dès-à-present:
un assort iment comp let en fer de première qua-
lité -et de toutes  les dimensions possibles , ainsi
qu 'en fer ang lais , tôle douce et anglaise , acier
de Styrie et angla is , laiton en fil et en p lanche
du Tyrol et d 'Hol lande , lai ton en fonte , limes
de Styrie et autres , fer-blanc bri l lant , terne et
fer noir en caisse , p lomb laminé  et en dragée ,
drag ée en fer , étain ang lais , zinc en p lanches
laminé , casses en fer de première qual i té  et or-
dinaires , clous de meubles ang lais , scies à eau
ang laises , étaux , fil-de-fer , moul ins  à café ,
vis à bois et à écrous , fourneaux en fer , usten -
siles de cuisine , outi ls  de charpentier , de me-
nuisier et de cordonnier ; enfin , touc ce qui
concerne cette branche de commerce se vendra
chez eux à des prix bien modérés. Il se chargent
de plus de faire exécuter sur  modèle , toutes les
pièces en fer qu 'on désirerait avoir en fonte , de
quel que poids et de quelque façon qu 'elles soient.

24. Ch s Borel , maitre tap issier , vient  de recevoir
un nouvel  assort iment de glaces étamées de Pa-
ris, nues et avec cadres. Il se t rouve également
assorti de tout ce qui  est relatif à son état , corne
th yrses , anneaux  et patères dorés , franges en
soie et en coton , plumes et coton p. lits , crin
et laine à matelas , etc. , aux plus justes pri x.

2$ . Le Sieur J.-L. B lanchoud , de Vevey, vi gneron
expert , prévient  AI Al. les propriétaires de vi gnes
ainsi que AIM. les amateurs , qu 'assorti , comme
les années précédentes , d' un choix de pou-
dreries des mei l leurs  p lants  de Lavaux en g éné-
ral , il se rencontrera à l 'hôtel  des Balances de
cette ville , Jeudi  30 Octobre et les jou rs sui-
vans , où il recevra aussi , pour les rem p lir  au
mieux possible , toutes les commissions de ce
genre dont on voudra  bien le charger.

26. Quel ques bosses vins f l a n c  et rouge de 1S27,
première qualité,  S'adr. nu bureau d'avis.

27. De jeunes poiriers à p lein -vent , propres à re-
planter , et un tronc de chê'.ie p. forge ou bou-
cherie , au port de Serrières. S'adr. à J. -P. Mar-
tenet , qui  demande à acheter de vieilles-pa-
lanches de pressoir.

28. MAL Roy Pore et fils , ont reçu tous les arti-
cles qu 'ils a t tendaient  pour la saison , tels que
draps  de nuances  nouve lles de toutes quali tés ,
cuir - la ine , casimirs , castorincs , baths , flanelles,
lady-coatings , cadr ;'! ;s>içu6sais p. manteau x  de
Dames , poi ls de clié .es ang lais et casimirs im-
primé s p. g ilets , de qualités supérieures et du
mei l leur  goût ; tap is p. appartemens , dits pour
tables et p. descentes de lits ; foulards de l 'Inde
à très-bas pr ix  (achetés dans les magasin s de la
Compagn ie) , cravattes de soie , de nansou et
de mousseline de toutes espèces , gants idem ,
faux cols de chemises , bretelles de tous prix ,
élasti ques p. gilets , dits p. mettre dans les cra-
vates , couvertures de laine à très-bas prix , dites
en p i qués avec dessins et médaillons , moirés p.
meubles , caleçonser gilets tricotés anglais , de
laine , dits de coton ,et quanti té  d'autres articles.
Ils ont reçu un nouvel envoi d'étoffe s ang laises
imperméables p. nunteaux , ainsi que des mate-
las , oreillers , coussins , bouteilles de même
tissu. — Leur atelier est pourvu de très-bons
ouvriers , et le prixdes habits confectionnés fixé
de manière à ce que passant par le marchand et
le ta i l leur , il est impossible d'établir des habil-
lemens au même prix que chez eux , n 'ayant
aucun bénéfice sur les façons , dont le prix varie
suivant  l' ouvrage depuis ço batz pour un habit ;
quant  a celui de leurs étoffes , se contentant du
p lus petit bénéfice possible , et allant  toutes les
années en France et en Ang leterre choisir leurs

- étoffes en fabri que , ils obtiennent des prix p lus
bas qu 'en les commettant , et surtout  de meil-
leures quali tés;  tous ces avantages réunis les
met tent  à même de ré pondre à la confiance
qu 'on a voulu  leur accorder jusqu 'ici.-— Ils ont
acheté une partie de draps double broche bleus
de Louviers , qui leur permet d 'établir  de grands
manteaux  garnis en velours pour le bas prix de
L. 73 „ 10 s. du pays. A yant  emp lette dans les
draps communs et mi -fin s une partie trop forte
p. keur vente ordinaire , et désirant  l'écouler ,
ils les vendront  cette foire p. comptant  aux prix
actuels defabri que , se conten tan tde l ' escompte
p. bénéfice ; ainsi que des mér inos ang lais qu 'ils
vcilenth^uider.

28. M^**Binder s'étant charg ée de la vente des
tissus et articles de mode au dép ôt chez Alm -
Favâr gcr-  Huguenin , prévient les personnes
qui  voudront  bien l 'honorer de leur confiance ,
qu 'elles t rouveront  maintenant  chez elle , à la
rue du Château , un assortiment de marchan-
dises fraîches , telles que Navarins , guingans
rayés , etc. , dans les genres les p lus nouveaux.
Elle est patt iéulièrement autorisée à céder à
très- bas prix des percales blanches ec en cou-
leurs.

;o . Al. Alichaud-Alercîersera p. cette foire assorti
dans les articles de son commerce : soieries
d' Avignon et de Lyon , marcelines , marceli-
nettes , florence et double florence blanc , noir ,
et couleurs de mode , gros de Nap les , gros de
Tours , géorg iennes , drap de soie noir serg é ,
alep ine large , taffetas noir double chaîne  7s à
74 large , taffetas couleurs solides avec et sans
bordure , percale et tafFctas-co ton ang lais à bor-
dure  p. parap luie , sirzatcas des Indes , qques
p ièces marcelines rayées et taffetas passes de
mode , propres p. duvets et couvre-pieds;  mar-
celines unies et florence g.illétines croisées au-
dessous des prix coûtans. Tricots en laine. :
gilets garnis  et non garnis , camisoles , chemi-
settes , jupons mailles tu l l , dits ray és à l' aiig l 5e ,
chaussons flanelle , chaussettes et bas ang lais
unis et à côtes. Parfumerie fraîche : Eau de
lavande de la Aladeleine de Trénel , en chop ines
et bouteilles doubles , dite ambrée spiri tueuse ,
lait virg inal , eau et esprit d'odeurs double et
simp le , rouge vé gétal des Indes , blanc des sul-
tanes , pommade de concombre et de limaçons ,
dite de graisse d' ours et à la moelle de bœuf en
pots et à l'once , poudie à cheveux superf ine ,
purg ée à l' esprit de vin , avec et sans parfu m ;
past illes fumantes ; véritable eau de Cologne
en caissettes de 4 et 6 flacons , qu 'il ga ran t i t  p.
tout ce qui  se fait de mieux. 11 a reçu un nou-

, vet  envoi de gants de peau de la fabri que de
Fleu rier , amadis glacés et non glacés, dits pour
hommes , cousus et brodés à la mécani que : il
i nv i t e  les amateurs  du beau et bien fait , à venir
s'en pourvoi r ;  il recevra avec p laisir  des com-
mandes p. c.t intéressant établissement. — 11
vient de recevoir un assor t iment  de terre ang l 51-'
bleue Vedgwood , de toute beauté , ainsi  qu 'en
terre-de-p i pe de Nyon b lanche , i tr choix , et
que l ques ar t icles  en 2 '1 choix au-dessous dup r i s
courant.  — Chocolat d'Ho llande sucré sans par-
fum , dit à la canelle et à la double vani l le  , dit
en pâte caraque  en p laques d'une et 2 lb. Thé
bohé et ver t  superfins de trois bonnes quali tés
connnes ; il vient d' en ouvri r  une caisse de
pecco à pointes blanc hes , d' une qual i té  bien
supérieure: il en remettra aux amateurs des
échanti l lons d' une ou deux onces.

31. On informe le public  que , pour en facil i ter
l 'écoulement , les chemises d'hommes , double
percale , de Bienne , en dépôt chez A.",c Boyer ,

. ont considérablement baissé de prix.

3-. Dans le magasin Drose , près de l'hôtel-de -
ville . des indiennes larges passées de mode , à
6 batz l' aune , p. s'en défaire ; p lus , un bel as-
sortiment de mérinos ang lais , français et savons ,
des couvertures en laine dans toutes les qualités
et grandeurs , des couvertures  en pi qué p. tap is
de lit , des cotons ang lais à coudre et à tricoter ,
des peluches , moltons , flanelles ordinaires et
fines de santé , des baths , castorines , casimirs ,
draps des meil leures  fabri ques de France et des
Pays-bas ; en général , tous les articles concer-
nant  la draperie , à des prix satîs faisans.

33 . Chez AL A. -F. Wit tnauer , à la Grand' rue ,
sucre de Paris , du Havre et de Bordeaux , avec
et sans papier , sucre pilé et tamisé , cassonade
blonde et brune , cafés de plusieurs qua l i tés
dans les prix de 4, s et 6 batz ; savon de Mar-
seille blanc et gris première qualité , hui le  sur-
fine de Nice , hu i l e  épurée p. qu inque t s  et lu-
mignons. Il vient  de recevo ir un assor t iment

# d'oi gnons de fleurs , ainsi que de la véritable
eau de Cologne en caisses de 6 bouteilles et
flacons assortis.

34. AL L1 Petitinaitre , marchand de fer, au fau-
bourg du lac , saisit avec empressement l'occa-
sion que lui offr e la foire , de se rappele r au sou*
venir  du publ ic , et de se recommander aux per-
sonnes qui seront dans le cas de faire des em-
plettes dans les articles que comporte son genre
d'affaires. Outre un assort iment  ample , il ose
leur promettre d' avance des marchandises de
toute premier? quali té  et des prix extrêmement
avantageux et propres à lui assurer de p lus en
plus la préférence qu 'on a dai gné lu i  accorder
jusques à présent , et à la cont inuat ion  de la-
quelle il prend la l iberté de se recommander
avec une nouvel le  insiance.

3î . Ai. Alp honse Bouvier , à la rue des Aloulins ,
vient  de recevoir les pastilles deCalabre qu 'il
attendait , ainsi que des bouchons surfins pour
boutei l les , liè ge en planches , pap ier d' embal-
lage de tous formats  : le tout à juste prix.

36. Chez AI. Wavre-Watteî , rue du Pont -neuf ,
sucre et café de différentes qual i tés , à 4 '/ _ bz.
la l iv re  et au-dessus , et généralement tous les
articles d'épicerie à juste prix ; eau-de-vie du
Languedoc à 7 batz la boutei l le , eau-de-cerises
à 9 7s batz , eau de-noix 9 bz., de canelle 8 bz.
citronelle 8 7- batz , et extrait  d'absinthe de
toute première qual i té  à i4bacz , le tout en
bouteilles. Il cont inue  aussi à vendre en bou-
teilles des vins blancs 1S2 ? à 4 7. batz , et du
1827 à 3 7. batz le pot , ainsi que du vin d' ab-
s in the  et du vin doux de son dernier cru et de
quali té , à 10 cr. le pot. Il rappelle aux persorles
qui ont besoin de tuiles , carons , p lanelles ,
p lattes -, etc. , que son magasin sur le bassin en
est constamment pourvu , ainsi que de gypse fin
et mi-f in  p. t rava i l , à juste prix.

37- AL Preud 'homme -Favarger  sera p. cette foire
bien assorti dans tous les articles d'épiceries.
Il vient  de recevoir de beau riz , qu 'il cédera à
9 cr. par 10 lb. , et à 8 7a cr - par balle ; des
rittes dans toutes les qualités et à prix raison-
nables. — Le même offre un tas de fumier de
cheval , très-bien conditionné , d' environ 6 à
700 p ieds.

38. Al ""-'Bovet-Favarger recevra pour la foire un
envoi de toiles de Flandre et de Hollande pour

- draps , chemises et mouchoirs de poche ; celle
p. chemises est d' une  largeur demandée , 3/ 4 de
France On t rouvera  également  en touc tems
un choix des mêmes toiles , chez AIme veuve
Jequier  née Bovet , à Fleurier.

39. Les sœurs Pet i tp ierre v iennent  de recevoir un
joli  assor t iment  de laines à tricoter et à broder ,
de Hollande , de Hambourg et de Ségovie. Elles
cont inuent  également à être assorties en soies
à coudre de toutes les nuances , et ont aussi de
très-bonne eau de Cologne.

40. Al. H. Si l l iman  a reçu de nouveaux envois
d'indienes de Alulhouse , 7^ aune de large , for-
tes toiles , de 10 7s à Si batz l' aune , ainsi que
de mouchoirs de poche façon des Indes , de
toiles de lin et en coton , et nombre d' autres ar-
ticles en draperie et toilerie , dont les prix se-
ront satîsfaisans. Il lui  reste une dizaine de
p ièces mousselines unies véritab les des Indes.

41. Chez Gruet , coiffeur , une lampe à qu inque t ,
avec tous ses accessoires , faite par un des meil-
leurs lamp istes de Paris ; une balance à peser
les espèces d'or et d' argent ; une boussole , ec
une monture  en fer pour sonnette de maison de
campagne ou tel autreusage:  l e tou tà  justeprix.

4:. Almc Jaquct-Reymond , rue de la Balance ,
vient  de recevoir , en commission , un assorti-
ment  de pèlerines dans le dernier goût , des bon-
nets de loutre  avec et sans visière , bonnets
d' agneau de Turin , sacs fourrés , cols decarriks
d' astracan gris et autres p. les deux sexes.

43 . (Ou à échanger contre un p lus pet i t )  Un grand
bois de lit  en noyer. S'ad. à Al c Colin-Wittnauer.

44. Une très-bonne guirar re , un cor avec tous ses
tours , et un bon p iano à 6 octaves. S'adr. au
bureau d'avis.

4c . Chez AIlll e Sandoz , à l' ancien Lion d'or au
faubourg , divers livres de droit , allemands ,
latins ec autres.



46. Au bureau de cette feuille , le i er cahier dltf
s'1 tome du Recueil de Pièces officielles concèr-
naut la Principauté de Neuchâtel et Valang in.
Ce cahier renferme tout ce qui  a paru ju squ 'à
présent ;  et comme cet ouvrage est le seul offi-
ciel qui  existe sur cette matière  important e , il
est indispensable  non-seulement  à toute Ad mi-
n i s t r a t i on  quelconque ec à coûte personne qui
s'occupe des affaires publ i ques , mais encore en
quelque  sorte à tout  h a b i t a n t  de l 'Etat , puisque
chacun est tenu à l' observat ion des Lois et Re-
glemens de Police. — Le pr ix  de ce cahier , que
l'on trouve également chez MM. les l ibra ires ,
est de io batz sur pap ier blanc ordinaire , et de
12 batz sur pap ier vé l in .  L 'éditeur annonce
en même tems , qu 'il peut encore disposer de
quel ques exemplaires du i cr volume.

47. Chez Rose .lunod-Bo rel , coton à tisser et à
t r icoter , laine à tricoter et à broder , tours d;j

cheveux  en divers genres , parfumerie , ec divers
autres  articles.

48- En v i ron  160 livres de houblon bien ce nd ï -
tionné et d'une excel lente  quali té.  S'adr. p. le
prix à AL Godet , ré gieseur à la Cour de Bon-
villars.

49. 'Une très-bon ne vache , qui doit faire son
veau à la fin de Alars , dont  on se défait faute
de p lace. S'adr. au bureau d' avis.

50. Chez AL LMiinod , à la Croix-du-marché , des
vermicel les  et macaroni â ; batz la l ivre  , en en
prenant  au moins 6 lb. , café Alocka à 9 batz.
Du reste il sera p cette foiie des mieux assorti
dans tout ce qui concerne son commerce d'é-
p iceries.

f 1. Un lai gre neuf de la contenance d'environ
4000 pots de Berne , t rès-proprement  et solide-
ment  travail lé , avec dix cercles de fer. Pour
d' u l t é r i eurs  rense i gnemens s'adr. à D.-H. Kott.

ç2. Chez .1. Laniheaume , jardinier , toute espèce
d' arbres fruit iers , haut-vent  et mi-vent , et tout
ce qu i  concerne son état.

53 . Chez Ch" Naguel , jardinier , à l 'Ecluse , une
forte partie de jeunes mélêses-er pins de \v'ey-
niouth , ainsi  que d' autres p lantes , arbr isseaux
et arbres fruit iers , à des pr ix  raisonnables.

54. George Cornu , maître ja rd in ier  nouvel lement
établi , croit devoir annoncer au publ ic , qu 'i l
v ient  de recevoir un  assor t iment  d' arbres  frui-
tiers de toute esp èce. Il se recommande aux
pers onnes qui voudron t  bien l 'honorer de leur
confiance , soit p. des arbres , soit p. son travail.
Sa demeure est â la Grand ' rue.

ç ;. Ls Bail le t, maitre boutonier , croit devoir anon-
cer au publ ic et essentiellement à ses prati ques ,
qu 'il a reçu un nouveau et bel assor t iment  de
laine s à broder de toutes nuances , ainsi que du
canevas de tous numéro ; ai gui l les  de toutes
grosseurs p. tap isserie , filoselle à tr icoter d' une
qua l i t é  sup érieure.  Son assort iment  dans les
cordonnets nuancés  pour bourses est de toute
beauté et à des prix t rès-avantageux.  11 conti-
nue d' ai l leurs  à être assorti en garni tures  de
bourses argentées , dorées et en acier.

ç6. Pl usieurs  fenêtres de d i f férentes  grandeurs ,
avec bonne fermeture , une grande partie à-
peu-p rès neuves ; portes de chambres et quel-
ques fourn eaux  , que l' on peut  voir en p lace à
l'hôtel du Faucon. S'adr. à mai t re  Bachelin ,
menuisier-ébéniste.

57. He nr i  Fleury, rue de l 'Hôp ital , près du Pont ,
sera bien assorti  p. cette foire , dans les articles
de son commerce d'ép iceries. I l  recevra à la fin
de ce mois , de la morue d ' Is land e en <> ros pois-
sons de la dernière  pêche. On peut  se procurer
actuel lement  chez lui  du vi t r io l  bleu à-u n prix
avan tageux .  Le même offr e un pupitre divisé
en deux corps , pouvan t  ainsi serv ir  pour deux
ou qua t re  p laces , qu 'il cédera à bon prix , faute
d'emp loi et de p lace.

çS- Chez AI mc Couvert née Barbier , à Colombier ,
8 ruches d'abeilles , et un grand rucher , en bon
état.

^9 . Une calèche. S'adr. p. la voir au château de
St. Jean , près le Landeron.

60. A des conditions avantageuses , un alambic à
feu nu , de la contenance de 184 pots , un dit  à
bain-tnarie , de la contenance de 3 <; à 40 pots ;
six vases pour la fe rmen ta t ion  , cercles en fer
et vern is ; divers outils p. dist i l ler  : le tout à-
peu .près neuf  et en très -bon état. S'adresser à
M "" veuve de A. -A. Meyrat , à St. lmier .

61. Un tas de fumier  d' environ 4 à 5000 pieds.
S'adr. à AL Louis .l eanrenaud.

62. A un p rix modi que , envi ron  6 chars de bon
fumie r . S'adr. à Samuel S:oll fils.

63. Douze toises de bois de peup lier. S'adresser
à Suai l lon.

64. Trois laigres neufs , contenant de r< ? à 1600
pots de Berne ; un dit de 1000 pots de Berne :
tous très-bien faits , cercles en fer et m u n i s  de
vis en laiton. On les céderaie , ensemble ou sé-
pa rémenc , à 68 batz argent  de Suisse les cent
pocs , les vases pris à Nidau .  S'adr. à Charles
Silcher , boulanger  à Neuchâte l , qui  indi quera.

6ç. En commission , au bureau de cette feui l le ,
Limes diamantees, propres à enlever et détruir e
les cors aux p ieds , et dont l' efficacité eit géné-
ralement connue. Prix , 8 'I- batz.

66. Un -char à bras , à quatre roues et à échelles ;
des arbres fruitiers p le in-vents  et espaliers ,
arbres d'ombrage , a rbus t r s  d'ornement , ognons
et vases de fleurs , plantes et graines potag ères
de toute espèce , etc. etc. : le tout à prix très-
modi que. S'adr. à la veuve de Josep h Geitz ,
jardinière , au faubourg.

67 . A un prix raisonnab le , de la terre au-dessus
de la Favarge , près de la Coudre. S'adresser à
Antoine Vall ing re et Daniel Sandoz.

1M J M E U B I .ES.
68. Au centre du bourg de Valang in , sous de fa-

vorables conditions p. le prix , une maison qui
par son extérie ur ec son intérieur ne laisse rien
à désirer pour être log é convenablement ; il est
joint  à la maison , qui a cave voûtée , un petit
j ardin. S'adr. à Jean Hentzy, au dit Bourg.

ON OFFRE A LOUER.
i'9. Pour la foire , un cabinet meublé , donnaht

sur la place-d' armes. S' adr. au bureau d'avis.
70. Pour la foire , le grand magasin de la maison

Jeanjaqu et , rue des Moulias. S'adr. au i CI étage
de la dite maison.

71. Pour la foire , une chambre au i er étage de la
maison occup ée par AL Junod , à la Croix-du-
marché.

72. De suite ou pour Noël , une maison située au
centre du vi l lage  de Cormondrêche et compo-
sée de deux étages bien logeables , cave , pres-
soir , verger conti gu et p lanté d' arbres frui t iers
en p lein rapport. Si cela convenai t à l'amodia-
leur , on joindrait à cette propriété une vi gne
d'environ 3 ouvriers , dont l'issue abouti t  au
verger ment ionné  ci-dessus. S'adr. à M. Borel ,
ins t i tu te u r , à Cormondrêche.

73 De suite , un petit  caveau dans la maison de
Al me la ministre Petitp ierre , rue Fleury.

74. Un bon p iano. S'adr. à Al",e de Rougemont
du Tertre.

7ç . De sui te  ou p. Noël , un charmant  apparte-
ment , composé de p lusieurs  pièces et d'autres
dépendances. S'at Jrl au bureau d'avis.

76. Dans une des rues les p lus fré quentées de la
vi l le , une chambre  meublée dont  le lit est ca-
ché , laquel le  peut servir de magasin p. la foire.
S adr. au bureau d avis.

77. Pour la foire t une grande chambre près la
grande bouche rie.  S'adr. à la veuve Bonzon.

78. Pour la foire prochaine , une grande chambre
meublée  sur  la Place. S'adr. au bureau d'avis.

79. Une personne seule "désirerait avec elle , de
sui te  ou p. Noël , une personne t ranqui l le  , de
préférence une journalière. S'ad. au bur. d'avis.

80. Deux chambres meublées , bien agréables ,
avec la pension , si on le désire. S'adr. à Nicolas
hlumel , cordonnier , au Neubourg ,

81. Pour la foire , le bureau pouvant  servir de
servir  de magasin , au p la in-p ied de la maison
Jeanjaquet , "rue des Moulins. S'adresser à
AL Henri Fleury.

82. Pour le terme de 6 ou 9 ans , un des moulins
de St. Biaise , appelé le moulin du bas , avec
scierie et battoir. S'adr. , d'ici au 3 Novembre
prochain , au greffier Dardel , à St. Biaise.

SJ .  Pour la St. George (23 /h ¦ il) 1829, une  bou-
cherie très-bien située et très-bien achalandée
dans ce pays , avec tous ses accessoires , si on le
désire , et même avec un logement très -vaste ,
chambres , cabinet , cuis ine , chambre hante ,
galetas pour y ranger le bois , et cave. Si pa rmi
les amateur  il se t rouvai t  un garçon qui  ne vou-,
lû t  occuper que la boucherie , l' offrant ' '  ' ri
louerait  avec une  petite chambre pour lut  et ses
domesti ques , et pourrai t  même , s'il le désire ,
leur fourni r  la pension. Le bureau de cette
feuille indi quera l' offrant.

ON OFFRE A A M O D I E R .
84. Pour la St. George procha ine , le domaine ap-

pelé les Placettes , appartenant à la Commu-
nauté de la Brévine , et consistant en une bonne
pâture  abreuvée de deux fontaines , où l' on peut
nour r i r  22 vaches à lai t  eri été , avec des prés
'd'un bon rapport  pour l 'hivernage de 8 vaches ;
une maison bien logeable qui peut servir de fro-
magerie , et qui est à bonne proximité p. porter
le lait aux fruiteries voisines ; ce domaine n 'é-
tant  d' a.' .'leur s point sujet à la sécheresse. Les
amateurs  sont inv i tés  à se rencontrer le Ven-
dredi 7 Novembre  à la maison-de -vil le  de la
Brévine , où les conditions seront lues ; et ceux
qui  voudronc en prendre connaissance aupara-
vant , pourront  s'adresser aux Sieurs jus t ic ie rs
Phili ppe-Henri  Matthey-Doret  et Charles-Henri
Lesquercux , gérans de ce fonds.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
Sv Un jeune homme du Canton de Berne vou -

drait  couver , p. six mois , une p lace de domes-
ti que;  désirant apprendre le franç ais , il se con-
tenterait d' un petit gage. S'adr. à M le colonel
de Bedaulx , qui  peutdoiier un bon témoignage
des mœurs et de la fidéli té du sujet.

86. Un jeune Vaudois , qui  a déjà servi chez de
bons maîtres , et qui sait bien écrire et chiffrer ,
désire trouver une place dans ce pays ou chez
des étrangers. S'adr. au bureau d'avis.

87. Une jeune fille du pays , âgée de 22 ans , qui a
déjà servi en ville , et qui sait très-bien coudre »
raccoriîoder les bas et repasser , désirerait trou-
ver p. Noël une place de femme de chambre oU
de bonne d'enfant. S'adr. au bureau d'avis.

88. Une fille munie de bons certificats , désire
trouver une place de femme de chambre ou pour
soigner un petit ménage. S'adr. au bur. d'avis.

89. On demande p. Noël prochain , une femme
de chambre , et une gouvernante  qui s'entende
bien à l 'état de lingère. S'adr. au bureau d'avis.

90. On demande , pour Noël , une cuisinière qui
veuille travailler au jardin.  S'adresser à la cure
de Colombier.

91. On demande p. Noël une servante munie  de
bons certificats , qui  sache coudre et soi gner un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

9 2. Un bon maître ta i l l eur  de la ville demande un
apprenti  intel l i gent , qui pourra i t  entrer entre
Ci et Noël. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
93 . On a perdu , Vendredi 24 du courant , dans la

ville , une bourse longue en soie jaune  et rouge ,
dans laquelle il y avait un petit écu de Brabant
et quel que monnaie. On donnera le contenu à
celui qui  rapportera la bourse au bureau d' avis.

94. On a perdu , clans le courant de ce mois , de
Colombier à Neuchâtel , un grand voile en crê pe
noir , que l'on prie de remettre au bureau d' avis ,
contre récompense.

9f .  Il manque  à AL F.-A. de Alontmoll in  , dix
gerles à sa marque , ec deux ancres mar quées
A FAI , que l'on est prié de remettre à AL P.-F.
Wuil lemier , qui  sera reconnaissant.  — Ce der-
nier sera ttès-bien assorti p. cette foire , en sucre
et café de diverses qual i tés , ép iceries fines et
mi-fines , à des prix très-modérés. II fera tout
son possible p mériter la confiance des persones
qui voudront  se servir chez lui.

96 . On a égaré , pendant  les vendant es , 3 gerles
marquées UVA1 , 3 dites Tï ou SF, et 1 dite
IP avec une bande noire en tourant  la gerle. La

' personne qui  les aura est priée de les renvoyer à
M. Bore i-Boyer.

97. La personne qui  pourra i t  avoir une  gerle
marquée R de L. , est priée de la r envoyer  à
AL de Rougemort , au Tertre , qui en sera re-
connaissant.  •

"8. On a perdu en ville , Jeudi 9 courant , un carnet
de poche contenant des pap iers ; la personne
qui  l' aura  trouvé est priée de le remettre à
Abr.-Ls Matthey, voi tur ier , aux Hauis - Gene-
veys , ou au bureau de cette feuille .

99. -MAL de Mervei l leux invi tent  ceux qui pour-
raient avoir des gerles à leur marque , à les leur
renvoyer .

100 AL de Pury-Chatela in  prie les personnes qui ,
pendanc  les derniè res vendan ges , ont disposé
de ses gerles , marquées à feu IL' PURY , de les
renvoyer à son domicile , vu qu 'il est souvent
ar r ive  qu 'après s'en être servi on les a dé posés
dans tles endroits éloi gnés où elles ne sont pas
réclamées.

101 Perdu , Jeudi  16 couranr , de Valangin à Neu-
chàce l , un sabot neuf , avec un bout de chaîne
marqué  D ST. Le rapporter , contre récom-
pense , à D. Stauffer , maître voiturier.

102 On a oubl ié , chez M mcs Courvoisier , au Café,
un pa rap lu ie ; le réclamer , contre les frais , en
le dési gnan t .

103 La personne qii a oubl ié  , il y a quinze jours ,
un parap luie- devant  la bout i que du sergent
Alercier, sous les A rcades du Faucon , est invi-
tée â le reclamer contre les frais.

A V I S  DIVERS.
104. On informe le public  que le tirage de la

S e classe 6ï c loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 7 Nov blc procha in , et qu 'on devra
échanger  les bil lets  pour cette classe au bureau
de M. A.-S. Wavre , rue de Saint-AIaurice.

10^ . Le Comité de Chari té  ayan t  résolu de réta-
blir , pendant  l 'h iver  prochain , les dis tr ibut ions
de soupes économi ques , sur le même p ied
qu 'elles ont  eu l ieu par le passé ; prévient le
publ ic  que l' on dél ivrera  de r;es soupes par por-
tions et demi-ponions , au local ordinaire , au
bas de l 'hôpital , des Lundi prochai n , de onze
heures à midi. — On t rou vera  des je tons va lan t
une demi-po r t ion , à demi-batz l' un , chez M.
D u P a s q u i e r , apothicaire , à la Grand ' rue.

106. Le pub l ic  est informé, que l' on marquera les
buander ies  p. l' année 1829 , Vendredi  3 1 de ce
mois , dès 9 heures à midi  et dès 2 h. à ç h. du
soir , et le Samedi su ivan t  i er Novembre après
midi  seu lement , dès 2 heures à s; heures , chez
AL J.-J. Berthoud , rue Sr. Alaurice.

107. Les asp irans à la ré gence de l'école de Prèle,
paroisse de Diesse , sont invi tés  à se renc ontrer
j eudi  6 Novemb re , à 10 heures du matin , à la
cure de Diesse , pour y subir l' examen usité.
Les fonctions sont : celles d' un régent de cam-
pagne , toute l' année , porter lé chant et faire
les lectures à l'é g lise à son tour. Les bénéfices :
logement , bois d'affouage nécessaire et 2 Ç O fr.
de Suisse. Les certificats de capacité et de
mœurs doiventétre remis d'avance au soussi gné

A.-A. C U N I E K  , pasteur à Diesse.



iog' Le Sieur Levie , dentiste , a l'honneur de se
recommander au public p. toutes les opérations
concernant les dents. Il ose se flatter d'arra-
cher ces dernières , de que l que espèce qu 'elles
soient , de même que les dents agacées et leurs
racines , avec toute l 'habileté qu 'on est en droit
d'attendre d'un homme versé dans son art. Il
met également les dents artificielles avec tant
d ' i l lusion , qu 'on est tenté de les prendre p. les
naturelles , et qu 'on peut s'en servir aussi bien
que de celles-ci. Il guér it  aussi les dents ma-
lades sans les arracher , af fe rmi t  celles qui  va-
cil lent , en remplit  les creux de véritable p latine
ou d'or;  outre cela il les nettoie et les dé gage
de toute affection scorbuti que , et guér i t  la fis-
tule des gencives. Si toutefois on l'exi geait , il
se feraic un  plaisir de pro duire des artcstacions
des belles opérations qu 'il a faites. On trouve
chez lui de la teinture , de la poudre et de l'op iat
p. la conservation des dents , ainsi qu 'un excel.
lent remède p. extirper les cors aux pieds. Les
pauvres sont opérés gratuitement.  Il se trans-
portera chez les personnes qui lui  feront parve -
nir leur adresse. Il est log é au plain-pied de la
maison Bourgeois , près la Balance.

109. Un part iculier  de la campagne demande à
emprunter  .4 à $00 louis d'or neufs , sur enga-
gère d'immeubles d'une valeur de plus du dou-
ble. S'adr. à M. Favarger , avocat.

110. MAL les membres de la Compagnie des Vo-
lontaires sont prévenus par le présent avis , que
l'assemblée pour le parta ge des revenus anuels
aura lieu à l 'hôtel-de-ville. le Mardi 11 Novem-
bre 1828 , jour de St. Martin , a deux heures
après midi. Le secrétaire.

l i t .  Le soussi gné prévient lepubl ic , qu 'ayant  été
nommé ju r idiquement  cura teur  du Sr Charles-
Daniel Richard , il invi te  très-particulièrement
les personnes avec lesquelles il pourra se trou-
ver en relation , de ne traiter d'affaires avec lui
qu 'avec les précaut ions d' usage , dans le cas
dont il s'agi t ;  annonçant au surplus , qu 'il re-
gardera comme nuls et non avenus tous actes
et conventions que son pup ille pourrait  faire
sans son consentement et son autorisation ex-
presse , Chaux-de-Fonds , 20Octobre 1828.

Louis Humbert-Droz , avocat.
112. Louis Kratzer annonce qu 'il continue à rece-

voir chez lui des externes , auxquels il donne
des leçons de langue française par princi pes, de
géographie , d'écriture , d' ari thméti que raison-
née , dite abré gée et app licable au commerce ,
de style épistolaire , de tenue de livres dans les
deux parties , et prépare avec avantage les
jeunes gens destinés à la vocation du bureau , en
leur enseignant nombre de détails qui y sont
relatifs. Il espère que son exactitude et les
soins assidus qu 'il prodi gue aux élèves qui lui
sont confiés , rempliront p leinement le but  des
personn es qui lui  accorderont la préférence.

113. La lithographie Gagnebin , au Sablon , en vue
d'éviter à ses prati ques des courses pénibles
pendant la mauvaise saison , aura , dès le 10 No-
vembre prochain , son bureau ouvert  tous les
jours ouvriers , de 9 à 11 heures du matin et de
2 à 4 heures du soir , au p lain-p ied de la maison
Jeanjaquet , rue des Aloulins , et y t iendra un
assortiment de papiers de poste et autres , pro-
venant des premières fabri ques de France et de
Suisse , à des prix très-modérés.

114. On demande à emprunter  vingt-cinq louis ,
contre bonne sûreté. S'adr. au bureau d'avis.
Société Suisse d'assurance contre l 'incendie

du mobilier.
nç. Les personnes qui s'intéressent aux progrès

de cette in st i tut ion patrioti que , peuvent faire
réclamer au bureau de M. H. Silliman , agent de
cette Société à Neuchâtel , le second compte
rendu et le rapporc fait au nom du Comité cen-
tral , par M. de Lerber , conseiller d'Etat de
Berne , son président , à l'assemblée générale
qui a eu lieu à Arau le 19 Août dernier , com-
posée de Délé gués de presque tous les Cantons
de la Suisse. — On rappelle ici une partie de
l'Arc. 1 17 dessta tuts , quicont ient  : „ LaSociété
„ donnera des primes à ceux qui  se seront dis-
„ tingués en sauvant des objets assurés. Elle
„ donneraaus si une prime à la pompe-à-feu qui
M se sera le p lus dist in guée par la p rompti tude
„ de son arrivée et par des services rendus. "

Dép art de voitures.
116. Le 3 Novembre prochain , une bonne voi-

ture partira p. Francfort , Lei pzi g,  Dresde et
Berlin. S'adr. pour des places vacantes à Rod.
Gatschet , maiire voiturier , maison Bachelin ,
sur le bassin.

I. M. Henri Staub fils , fabricant , de Alcne-
dorf , près Zurich , a l 'honn eur  de prévenir
le publ ic , qu 'il t iendra cette foire dans le
magasin de M Al. Borel-Boyeret Cc, sur la Place ,
avec un assortiment des p lus beaux et des p lus
comp lets en toiles de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
cotonne, guingan , nanquins , sarcenets, percales

façonnée et en couleurs, percales noire et grise,
mouchoirs de poche de toute sorte , en belle et
bonne qualité , de sa propre fabrication. Il se
recommande aux personnes qui  voudront bien
l'honorer de leur confiance , assurant qu 'elles
seront servies à leur entière satisfaction.

2. M. Samuel Heer de Claris , fabricant de coton ,
sera à cette foire dans 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 qualités , coton pour
broder de differens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simple de Silésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; et
autres articles relatifs à leur commerce : le tout
à des prix très-modiques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

{¦ Le Sieur Pasquier , de Genève , occupera p.
la foire , comme de coutume , ses bouti ques sur
la Place. Ses assortimens en porcelaine , cris-
taux , quincaillerie fine , tôle vernie de toute
espèce, cabarets de .toute grandeur , parfumerie
fraîche , nécessaires d 'homme ec de femme ,
placage ec dorure de tout genre , jouets d'en-
fans de Paris et d'Allemagne , peignes , fouets ,
cannes et cravaches , toute espèce de nouveau -
tés au goût et au cours du jour , et une infinité
d'articles dont le détail serait trop long, sont
p lus variés .t mult i p liés que jamais. Le dit sor-
tant de Paris , n 'a rien nég li gé pour ses assorti-
mens , et corne il tient p. la dernière fois la foire
de Neuchâtel , il vendra tout au-dessous du prix
d'achat même , préférant se réassortir que de
rentrer à Genève ses articles d'ambulance. Ses
avant-bancs à 3 batz , à j  et 6 p iécetes , seront
toujours maintenus et bien assortis , et il fera
même éprouver sur beaucoup d' articles dans
ces petits pr ix  une certaine diminution , vu qu 'il
t ient à s'en procurer un entier écoulement , et ,
à raison de la foire de Fribourg qui  est le Alardi
suivant , son emballage sera presque fini dès le
Samedi. — Ledit Pasquier t enantà  Genève , rue
de la Cité n ° 27. ses magasins beaucoup mieux
assortis , expédiera , avec toute la loyauté pos-
sible , aux personnes qui dai gneront l'honorer
de leur confiance, tout ce qui est de ses articles .

4. Alme la veuve Gacon , de Lyon , sera en foire
dans la bouti que de là maison Prince , sur la
Place, près des Halles , avec un bel assortiment
de marchandisesfraiçhes sortant de la fabri que ,
telles que soieries , marcelines , gros de Naples ,
gazes , satins , crép ines , rubans e't taffetas de
toutes couleurs en belle qualité , bonets de tulle
brodés , canesous , pèlerines, et autres fichus de
mode ; le touc au prix de fabri que. Elle se
transportera avec pla /s ir auprès des personnes
qui voudront  bien la faire appeler.

ç. AL Josep h Alandilény, de Fribourg, arr ivant
de Paris , t iendra cette foire sur le Pont-des-
bouti ques; avec un assortiment de p lumes de
diverses couleurs , sacs nouveaux , ceintures ,
tours en cheveux et en soie , boucles , agrafes
dorées et en acier , f lambeaux plaqués et bronzés ,
porcelaine , cristaux , plateaux vernis , socles p.
la chaussure , camisoles et jupes en laine , ec
une quant i té  d'articles nouveaux.

6. AL André  Meyrat , de Lausanne , arr ivant  de
Lyon , sera en foire de cette ville avec un assor-
t iment  comp let d'étoffes en soie , mérinos fran-
çais , saxe et napoli taine , schalls en divers gen-
res , fichus , echarpes , ec un grand nombre d'ar-
tîcles nouveaux. 11 occupera son magasin accou-
tumé de AL Clottu , sous le Trésor.

7. Al ll>c Pap il lon-Briquet , de Genève , a l'avan-
tage de prévenir , qu 'elle vendra pendant cette
foire dans sa chambre accoutumée au i cr étage
à côté de l 'hôtel du Faucon. Elle sera parfaite-
ment assortie en schalls de toutes grandeurs et
qua li tés , mérinos français depuis 60 batz aux
p lus belles qualités et thibet , mérinos uni  et
napolitaine à 32 batz , jolies levantines noiies
de 30 batz aux plus belles qualités , gros de Na-
ples , marcelines , Borences, satins , étoffes mi-
soie , echarpes , fichus , sacs , voiles de tulle ,
dits en gaze , bas de soie et de coton , bordures
et coins p, schalls , rubans gazés à très-bas prix ,
castors p. Demoiselles et enfans , gants  de peau;
quel ques pièces étoffes soie et mi-soie beaucoup
au-desouss des prix de fabri que.

8. AV"c Torcy, d 'Auvernier , outre les indiennes
et les cotons de Mu lhouse , sera pourvue de
laines de France , et de chanvre (rittes) d 'Alle-
magne de toutes les qualités. Elle tiendra la
foire au n ° 11 5 ,  rue du lac , route neuve.

9. Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l 'honneur de prévenir l epub l i c  qu 'il t iendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88- On trou-
vera chez lui  un joli assortiment d'épi ' .g les à
coter et à cheveux , ai guil les à tricoter , crochets
jaunes  et blancs , quincai l ler ie  : le tout en gros
et en déta il , et à des prix modi ques.

10. Al AL les frères Holliguer , de Bonisweil , se-
ront à la prochaine foire dans le magasin de
AL Louis Perrin fils , rue des Balances , très-bien
assortis en cotonnes , futaines , toiles de coton ,
etc. etc. , aux plus justes prix.

11. MM. Kuenzer et Hectich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sonc en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de M. Claude DuPas quier ,
assortis de toileset trié ge detoutequali térousse
et blanche en 7/ 8 , ainsi que de toiles rousses en
7s de 7 à 9 bz. l' aune , et de rittes blanches et
grise du Brisgau et d'Alsace ; ils ont aussi en
commission du fil blanc de Silésie.

12. AL Félix Dreyfu s venant de renouveler en-
tièrement tousses  articles de modes , sera pour
cette foire très -bien assorti en marchandises
fraîches , telles que levantine , gros de Naples ,
marceline , taffetas de toutes nuances ; rubans
dans ce qu 'il y a de p lus nouveau , et à des prix
trés-avantageux ; schals de tout e beauté; fichus
divers , gaze en soie , mouchoirs; un grand assor-
t iment  de dentelles et de tulle bobbin en pièces
de toutes quali tés , de 74 à 7 4 large , aux p lus
bas prix. Il est aussi très -bien fourni dechevil -
lères en fil retors et en coton , cordons , etc.
11 se recommande aux personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance. Il est logé
aux premier étage de la maison de feu AI. 011-
vier Petitpierre , sur la Place.

13. MM. les frères Albert ino , marchands opti-
ciens à Lausanne , ont l 'honneur de prévenir le
public qu 'ils tiendront cette foire dans le maga-
sin de Al. Perrochet , sur le Pont-des -bouti ques,
très-bien assortis de lunettes avec garnitures
en écaille , en argent et autres , avec des verres
péiiscop iques, soit pour les vues basses soit p.
les vues presb ytes , des verres de couleur de dif-
férentes nuances , soit en vert soit en bleu , ces
derniers sont déjà avantageusement connus par
leur propriété de conserver la vue aux persones
qui s'occupent à la lumière. Ils tiennent aussi
des lunettes achromatiques ang laises , des lor-
gnettes , des baométres , thermomètres , etc. ;
quincai l ler ie  et bijouterie , couteaux et canifs.
d 'Arau , véritable cachou de Bologne , etc. Ils
ré parent  et raccomodent tous ces objets avec le
plus grand soin , et ils feront tout leur possible
p. contenter les personnes qui les honoreront
de leur confiance. Ils viennent de recevoir des
bracelets et des ceintures en acier , dans le plus
nouveau goût.

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

15. AL Jean Taubert , fabricant de bro5ses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assortl-
meuc de brosses , celles que brosses de chambres
en soies de sang lier , de 14 à 26 batz p ièce, dites
du Tyrol de 12 à 16 batz , toute sorte de brosses
de table , vergettes et brosses à dents fines , dé-
crotoires avec et sans p ierre , dites de rizette de
tous pr ix  , pinceaux de tout genre , et généra-
lement tout ce qui a rapport à cette partie. Il se
charge de commission et de raccommodages , et
se recommande p. la vente en gros et en détail .
H occupe la bouti que n° 22 , rang ée du milieu ,
sur la Place.

16. AL André Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de plumes p. lits,
dans la boutique de la maison ci devant à Al. le
docteur de Pury,  près l'hôtel-de-ville.

17. Daniel Chautems , marchand tai l leur , occu-
pera pendant cette foire ses bouti ques accoutu-
mées n° 82 et 83,  dans la rang ée du milieu , à
côté de la fontaine , où il sera bien assorti en '
casquetes de tout genre , de même qu 'en blouses
soit roulières bleues et en toile écrue , habits ,
pantalonset gilets : le tout aux p lus justes prix.

18. LeS r Schmid , culotier -banda g iste , tiendra la
foire dans sa bouti que accoutumée sur la Place ,
très-bien assorti en bandages , bretelles , gants ,
casquettes d 'hiver , etc. , au plus  juste prix.

19. B. Bamberger , opticien , a l 'honneur  d' avertir
le public qu 'il arrivera p. la foire de Novembre
en cette vil le avec un assortiment complet et
choisi d'excellentes lunettes , tant pour les vues
courtes (myopes) , que pour les vues longues
(presb ytes). Il sera également bien assorti d'ob-
jets qui ont rapport à l' opti que, ainsi que d'étuis
de mathémat i ques , etc. il aur a son magasin
dans la bouti que de Al. Alercier , perruquier ,
près du Faucon , n ° 252.

20. AL Bieler-Fleischmann , de Bohême , sera p.
la foire dans la boutique de David BechdolfF,
maitre sellier , maison de AL Alull er-Henni g,
rue de l'Hô p ital , un bel assortiment de plumes
et duvet gris et blanc pour lits , à des prix très-
modi ques.

MARCHANDS FORAINS.
TA X E  nu P A I N , mi-blanc , 5 cr. la livre.

P R I X  DES G R A I N S , au marché du 23 Octobre.
Froment l 'émine bz. 24 à 26.
lYloitié-blé . . . .  „ 18 à 21.
Alècle ,j iç.
Avoine . . : . . .  ., 9 à 9 7. •
Orge » 14.
Epeautre . . . le quintal L. 11 „ 11 à L. 12.
Seigle . . . . .  id. ^ — —


