
Par permission de messieurs les yuatre-imnis-
traux ,Matthieu , George , Marie et Dorothée
Hauser , de la vallée de Zill , dans le Tyrol , se
rendan t pour la seconde fois à Paris , auront l'hon-
neur de donner , Samedi prochain 7 Novembre ,
dans la grande salle du Concert de cette ville ,

UN CONCERT VOCAL ,
composé d'airs nationaux tyroli ens à quatre Voix ,

et entremêlé de morceaux d'harmonie.
Un programme imprimé fera connaître ulté-

rieurement le choix des morceaux.
Prix d'entrée pour le parterre et les premières

galeries , 12 '/i batz ; pour les secondes galeries ,
7 '/: batz. On trouvera des billets et des pro-
grammes chez ftlM. Jeanne ret et Baumann , dès
Samedi matin , et .le soir à l'entrée de la salle. Le
Concert commencera à 7 heures précises.

NB. Un amateur de cette ville aya nt eu occa-
sion d'entendre à Lausanne ces chanteurs formés
par la nature , et qui , par l'ori ginalité , la pureté et
l'harmonie de leur chant , ont , partout où ils ont
été entendus , pleinement satisfait et-les connais-
seurs en musique et les oreilles les moins exercées ,
s'est fait un devoir de les engager à se détourner
de leur route pour se faire entendre à Neuchâtel ,
persuadé qu 'en cela il faisait plaisir à ses conci-
toyens et allait au-devant de leurs désirs.

CH A N T E U R S  TY R O L I E E S .

I . Le Conseil d'Etat ayant ordonne , par arrêt en
date du zf> du courant, que la succession de feu
M. Abram-Louis de Fauche-Bore l, en son vivant
conseiller de légation 'de Sa Alajesté le Roi de
Prusse, d'évolué au fisc par droit de déshérence,
Fût liquidée juridiquement ? M. de Perrot , con-
seiller d'Etat et maire de Neuchâte l , a fixé au
Mercredi 9 Décembre prochain , la journée des
inscri ptions du décret de la dite succession.
Ençonséquence , tous les créanciers de mon dit
Siepr de Fauche-Bfarél défunt , sont péremptoi-
reineht assi gnés à se rencontrer le dit jour 9 Dé-
cembre , à 9 heures avant midi , dans l'hôtel-
de-vil)e de Neuchâtel , où siégera le Juge du
décret , pour faire inscrire et liquider leurs ti-
tres et prétentions et ensuit* être colloques, s'il
y a lieu, sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 28 Octobre 1829.

F.-C. B OR E L , greff ier ,
t .  Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvememefit

en date du 21 Septembre dernier , et d'une di-
rection de la Cour de Justice des Verrières , le
Sieur Alexandre Piaget , négociant , des Ver-
rières , agissant au nom et comme tutçur natu-
rel de ses enfans mineurs qui soiit : Alexandre ,
Louise Caroline-Zo é et Lise-Catherine -Adèle
Piaeet , les trois nés de son mariage avec Louise-
Charlotte née Matthey . Henry, fait savoir qu'il
se présentera par.devantla dite Cour deJustice
des Verrières , qui sera assemblée par jourordi -
naire de plaid , au lieu accoutumé d'audience ,
le Alercredi 9 Décembre prochain , pour y pos-
tuler , tant au nom de ses enfans prénommés ,
qu'en celui des enfans qui pourraient encore
naître de ce ihariage , une renonciation juridique ,
formelle et absolue aux biens et dettes présens
et futurs de leur dite mère Louise - Charlotte
Matthey-Hen ry , et de Simon Matthey-Henry,
ci-devant aubergiste au Lion-d or à la Brévine ,
présentement domicilié au Locle , ainsi que de
défunte Susannè-Madelaine née Giroud , leurs
grand-pè re etgrand 'mère maternels. En consé-
quence , tous ceux qui croiraient pouvoir oppo-
ser à cette demande en renonciation sont pé-
remptoirement assi gnés à se présenter en dite
Cour de Justice des Verrières , le dit jour 9 Dé-
cembre prochain , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordonance
au greffe des Verrières , le 22 Octobre 1829.

C.-H. P E R R O U D , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. Les héritiers de feu l'ancien Jean Dessaules

ont mis en vente par voie d'enchères à la hui-
taine , les immeubles suivans , savoir : i° Un

' bien-fonds situé à Chaumont , consistanten une
maison en bon état , jardin , prés, champs , pâtu-
rage et très-be lle forêt ; il est limité des côtés
de bise et obère par une montagne appartenant
à M. Borel-Favarge r , et du côté de vent par le
Sieur J.-H. Déssaules. 2° Une maison avec re-

mise, jardin et verger attenaris, situes au centre
. du village de Saules. 3°' Deux champs à la fin

Girardet , district de Saules, l'un d'une pose et
l'autre de dèmi-pose. 40 Un verger de trois
quarts de pose , au milieu du village et près de
la fontaine de Saules ; il'est planté d'arbres frui-
tiers en valeur. 3 f> Enfi {r, un dit appelé le dosel
Jeannin , contenant environ une pose et demie.
Les enchères seront reçues chez J.-H- Dessaules
dit Dupeuf, cabaretier _ SaSilës, dé positaire des
conditions de la vente

^̂
.Ma jjetachaux, no-

taire et avocat àValangihî,uonera.3Ux amateurs
les autres renseignemens qu'ils désireront avojr.

4. L'époque des vendangés ayant entravé la vente
par voie de minute des immeubles ci-ap,res , le
Sieur Louis Belenot , notaire , est chargé par le
propriétaire de recevoir les. offres qUel^n pOùr-
rait faire et de traiter de gréa gré : i ° Upe ftif i-
son et jardin à St. Biaise , dans une belle expo-
sition , ayant le droit d'auberge sous l'enseigne
de la Couronne ; elle consiste en deux corps de
bàtimens , dtint le premier , sur le devant , a au
plain-p ied , magasin , remise , écurie , grenier
à foin , cave et courtine ; au premier étage ,
chambre et cabinet , avec une grande cuisine ,
et derrière encore une chambre et une cuisine ;
au second étage cinq chambres et une salle à feu,
galerie à chaque étage ,, chambre haute et gale-
tas. Le second corps de bâtiment , sur ie der-
rière , ayant même escalier que le précédent ,
consiste en 2 chambres et une cuisine^ à chacun
des deux étages et galetas.: a° Une jolie petite
campagne , dite Tivoli , 813 minutes de la villey
sur la route de Serrières , consistant en bàtimens
et jardin , un puits aborjdant et au moins 200
arbres fruitiers en pleine valeur.

A V ENDllE.
3. Chez Gerster , libraire ', Pàlmanach de Gotha
. p. ig ?o , les Al penrosertV anecdotes curieuses

et authentiques sur les célèbres réformateurs
Calvin , Théodore de Béze ,-FareI et Viret ; la
paix de Jésus , sermon. Il informeles personnes
qui lui ont demandé lès Leçons allemandes de
littérature et de morale , par Noël et Stœber ,
2 vol. 8", qu 'il vient de recevoir.

6. Aug. Borel -Bore l , libraire , sera p. cette foire
des mieux assorti en livres blancs de toutes
grandeurs , papiers Chancellerie , a la crosse ,
d'emballage , de poste , en couleurs , marbré ,
de musique , de dessin , français et ang lais ;
plumes à écrire , d'une des premières fabriques
du midi de la France , dans les prix de L. 1 3 3 6
le mille , cire et pains à cacheter , à la livre et au
détail , crayons anglais et d'Allemagne , porte-
feuilles de bureau , d'échéance , et de poche en
maroquin ; livres d'usage très-solidement reliés ,

' un très-bon choix d'ouvrages de littérature , de
dévotion , et pour l'instruction et l'amusement
de la jeunesse , etc. etc. U vient de recevoir
l'intéressant almanach de Gotha , ainsi que les
Al penrosen , pour l'an 18)0 , et sous peu il re-
cevra les ctrennes de ,Pans. Le tout a des prix
très-avantageux .

7. M. Prine-Wi'tnauer , libraire , sera p. la foire
très-bien assorti ds les articles de son corherce :
livres de piété et de dévotion , livres en usage
dans les établissemens de la ville et de la cam-
pagne , livres blancs de tous formats, pap iers à
écrire de toute qualité , dans les bas prix de 42 ,
48 et 32 '/i batz la rame , et même au-dessous
en en prenant plusieurs rames à-là-fois; papiers
pour (le dessin , dit ray é pour musique , avanta-
geusemenreonnu ; papiers de toutes couleurs ,
dits d'emballage , cartons en feuille , parchemin
p. notaires et relieurs ,' plumes'à écrire d'excel-
lente qualité , à des prix très-modi ques ; cire et
pains à cacheter à la livr e et au détail ; encre de
diverses couleurs , crayons , porte-feuilles de
poche et de bureau , çtc. etc. Il rappelle au pu-
blic qu 'il se charge de la taille des plumes et
qu 'on en trouve sans cesse dans son magasin
des taillées pour tous les genres d'écriture.

8. M. A.-H. Heinzel y sera pour la foire parfaite-
ment assorti dans les articles de son commerce
de verrerie fine et ordinaire , poterie et autres.
Outre le dépôt de coutellerie fine qu'il a d'une
des premières fabriques de la Suisse , il a un as-
sortiment de beaux et bons rasoirs. Il vient de
recevoir de belles bougies p tables , lanternes
et sourdines. — Le même offre deux magasins
à louer pour la foire.

9. Un pupitre très-propre en noyer , chez Al.
I Favarger-Jeanrenaud.

10. C. Gerster , libraire, sera pour cette foire très-
bien assorti dans tous les articles qui concernent
son commerce , tels que livres d'usage , papiers
pour écoliers , idem de poste , id. de plans , id.
de dessin, idem de musique , pains à cacheter,
cire, plumes, livres blancs de tous formats , li-
vres de dévotion , cartes géographiques, atlas,
crayons anglais , id.de Vienne à 10 cr. , 14 cr»
et igcr.  la douzaine , crayons de Conté pouf
dessin, èncre de la Chine, pinceaux lins et ordi-
naires , etc. etc. Le même vient de recevoir Oft

:. assortiment d'ardoises de premier choix , qu'il
; cédera an-dessous des prix ordinaires.
ri. Le Cours de droit civil et criminel de la Prin-

cipauté de Neuchâtel et Valangin , par;2M. le
docteur de Perrot ; et le Droit naturel de Pûffen.

s ddrf et Burlemaqui. S'adr. à Alarie Philippin ,
sur la Place.

12. Chez M. Michaud - Mercier , des tapis de
chambre en laine unis et à carreaux , grande
largeur ,' qu'il a en commission et qu'il peut cé-
der à bas prix. Il vient de recevoir un assorti-

' y mentdeparfumeriefraîche des mieux composé :
eau de lavande de là Madeleine de Trénel , eau

' de Portugal en chopines et en bouteilles , eàu-
de-vie de lavande ambrée , eau suave , esprits
assortis de parfum , crème de concombre , dite
de limaçons, rouge végétal des Indes de diverses
nuances, pommadede graisse d ours du Canada,
dite de moelle de bœuf en pots et à l'once , dite
romaine superfine , likaolak de Chiné pour Ja
conservation des cheveux , pâtes d'amandes au

. miel , dite à la reine, serkis du sérail , cassolettes
assorties de parfums, poudre superfine purgée à
l'esprit de vin avec et sans parfum , et généra-
lement tout ce qui concerne la parfumerie. Il a
reçu de belles marcelines d'Avignon en noir fin
et couleurs dé mode , levantines.'.et gros de Na-
ples de; Lyon en toutes couleurs , entr'autres
deux pièces levantine et tissu armure en noir fît!
tout cuit qui se conserve très-bien, Satin hoir et

"' blanc en pièces,érqtiélq'2iey coupes en couleurs ;
plus des caisses et des malles de Paris de di-
verses grandeurs. ' ":..." .'.

13 . Mme Jeannerèt-Perrôt continue à vendre ses
belles laines à broder, à très-bas prix, de même
'que des toiles cirées pour dessus de tables, illu-
minées de paysages ; elle continue également à
avoir de la véritable eau de Cologne. Sa de-
meure esta la grand'rue. :

14. D.-F Borel-Andrié est trèsibien assorti dans
différentes qualités de laines , principalement
d'Hambourg , à broder du pour ̂ tapisseries , de
toutes nuances , en belle qualité et à un prix
avantageux; dite à tricotter pour bas , et».» en
noir , blanc , différens gris et beige -, dite d'Al-
lemagne en qualité nii-fine et ordinaire , et de
France en pelotes , etc. ; canevas pour tapisse-
ries de différens nos. Voulant quitter l'article
des aunages , étoffes de laine ; cotonnes , etc. ,
il offre à très-bas prix ,flanelles de santéet autres,
espagnolettes , peluches , baths , lad y-coating
pour manteaux , etc. H se recommande aux
personnes qui voudront bien lui donner la pré-
férence. .

13 .  Une bonne vache à lait , qu'on vendrait à la
fin de ce mois , faute de place. S'adr. à maitre
Breithaupt , boucher , qui indiquera.

16. Ls Fillieux , jardinier , à Fah y ,  offre à M'M.
les amateurs un assortiment d'arbres fruitferi et
d'ombrage , et d'arbustes d'ornement , déplan-
tes vertes , de beaux cyprès en pots, des mûriers
noirs et blancs , inarrdniers roses , etc ; quel-
ques cents poudrettes de bon rouge et de mus.

' cat violet et malvoisie , et rouge précoce pour
treilles .; de belles marcottes d'oeillets , etc. : le
tout à juste prix. On peut s'adresser à sa femme
sur la placedu marché, comme l'année dernière.

17. Veuve Humbert-Droz , maison Motta , rue des
Halles , sera pour cette foire très-bien assortie
en ce qui concerne l'épicerie : ritte surfine ,
très-beau lin de Flandre, sucre en pain à $ batz ,
sucre cassonade à j, 3 l l- et 4 '/s batz , café de
diverses qualités , moutarde de Dijon , raisins
Smyrne à 4 batz la livre , huile de navet , dite
épurée pour quinquet , huile d'olive surfine et
fine ,' huile de lin dégraissée , et nombre d'au-
tres articles trop longs à détailler : le tout au
plus juste prix — Son dépôt de verre à vitre est
toujours très-bien assorti de cet article en diffé-
rentes grandeurs et dimensions.

18. Pendant le courant de la semaine de la foire ,
divers meubles et effets , au prix d'évaluation,
dans la possession Brun , au faubourp.

ARTICLES OFFICIELS.



19. M. La Petîtmaitre, marchand de fer , au fau-
bourg du lac en cette ville , sera p. cette foire
parfaitement bien assorti dans tous les articles
qui sont du ressort de son genre d'affaires. 11
prend donc la liberté dé se. recommander aux
personnes qui seront dans le cas d'èn-avok be-
soin , osant les assurer qu 'elles ne trouve r ont
chez lui que des marchandises d' une quali té  su-
périeure , qu 'il se fera un devoir de céder à des
prix réduits au taux auque l elles ne se procure -
raient ailleurs que des marchandises d' une qua-
lité douteuse , bien qu 'on ait cherché à faire
croire le contraire dans un article rédi gé avec

...emphase à l'occasion de cette foire.
2.0. De rencontre , un pot a distiller en bon état ,

de la contenance de 24pots. S'adr. à N. Bohn ,
maitre chaudronnier , rue des Aloulins , qui est
desmieux assorti de tous les .articles concernant

. son état , au plus juste prix.
21. Lpuis Baillet , maitre boutonnier , vient de

recevoir en laines anglaises l'assortiment le
plus étendu et le mieux nuancé qu 'il ait jamais
eu. Il a reçu aussi une superbe partie de cor-
donnets à la chinoise , qui , étant en écheveaux ,

. sont très-avantageux pour les divers ouvrages
auxquels ils sont destinés . Il est également bien
assorti en marchandises et ouvrages de son état:

- l e  tout à des prix modérés. "
22- M. P.-F. Wuillemier occupe actuellement le

magasin de Al. Borel , tap issier , où il sera tiès-
bien assorti en»sucre , caféfin et ordinaire , épi-
cerie fine et ordinaire , à des prix très-modi ques.
— Faute de p lace , un fourneau en catelles

.- vertes , en très-bon état , qu 'il cédera à bon
compte, moyennant qu 'on ie prenne de suite.

23. Chez François Imabénit , jardinie r , à Fahy,
un assortiment d'arbres fruitiers , poiriers , pom- '

. miers p lein-vents , pêchers , abricotiers à haute s
et basses tiges , demi-ti ges, espaliers , de même
que différens arbustes p. jardins ang lais , belles
marcottes d'oeillets , pattes de renoncules et
d'anémones , et toute espèce de graines pota-
gères : le tout  a des prix modiques.

-24 . A Vilard , au Val-de -Ruz , environ 250 pieds
. pur  fumier de vache , que l'on rendrait surp lace.

S'adr. p. le voir à Isaac Favre , au dit Vilard , et
p. le prix àC . -F. Convert-Favarger , qui céde-
rait à bon compte , ensemble ou sé parément ,

• cinq troncs travaillés pour hacher la viande.
2ç . On trouvera toujours chez J. Guidot t i , dans

la bouti que' au bas de la maison de M. Dagond ,
rue neuve dite des Poteaux , de,s châtai gnes rô-
ties et non rôties , en gros et en détail , au p lus
juste prix.

26. M me Jaquet-Reymond vient de recevoir un
.. envoi . de pelleterie , composée de pèlerines

rondes et longues de différens poils , boas de
martres , renards petits gris , etc. , cols en cygne
p. Dames , cols p. carricks , sacs fourrés , etc.

. Comme elle ne tient ces articles qu 'en commis-

.- sion , el|e peut vendre à des prix très-modi ques ,
27. A un prix , modi que , de belles poudrettes de

• plant blanc et rouge , que l'on garantit  d'excel-
lente qualité. S'adr. au bureau d'avis.

28s Chez M. A. F.Wittnauer, à la ^Grand' rue , un
motive! envoide café à _ batz et demi , ainsi que
•des cassonades .à" . batz et 14 cr. la l ivre.

29. FVLS Borel , marchand chapelier , à la Grand' -
rue , a l'honneur de prévenir le public quil  con-

• t inue à être des mieux assorti de chapeaux de
l'Paris et autres premières fabri ques de France ,
et que de p lus il vient de recevoir un assortiment

.¦dé castors p. jeunes demoiselles et enfans , ainsi
, qu'un choix de casquettes d'hiver.

30V. Chs Jacot , coutelier , seça p. cette foire bien
..assorti de tous les articles de son état. Il vient
.aussi de recevoir un assortiment de mouchetfes

-fines etordinaircs , et un envoi -de canifs et de
couteaux à bri quets , d'Arau ,-qu 'il peut céder <i

. très-bas prix. — Le même prie la personne qui
lui a remis p..reparer , il y a quel que tems , six
couteaux de dessert à lames d'argent , de bien

2Vouloir les réclamer.
31. >Des peupliers d'Italie , platanes , saules pleu-

reurs et saules de Virginie à feuilles luisantes ,
:saules poudriers; plus , des mûriers noirs , pru-
niers à frui t  rouge , -pêchers , abricotiers , et
autres arbres fruitiers , à un prix modique.

- S'adosser à Comtesse , jardinier , à Bevaix.
32. MM . Fréd. Drose et Cie , près de l'hôtel-de-

i-vill e, ont l' avantage d'offrir un très-bel assorti-
ment de tous les articles qui composent essen-

tiellement le commerce de draperie , tels que
draps fins et extrafins des meilleures fabri ques
de France , cuirs de' laine de différens p r i x /
draps.zép hirs , casimirs , étoffe s diverses pour
gilets, castorines , baths , calmoucks , peluches ,
lady-coating p. manteaux , flanelles ordinaires
p. doublure , fines et superfines de santé , fortes
croisées p. gilets et caleçons- , couvertures en
laine dans toutes les grandeurs et qualités , cou-
vertures blanches d é p i qué , dessins divers ,
avec et sans médaillon , camisoles et jupons en
bourre et en laine ; mérinos ang lais , saxons et
français ; napolitaines -couleurs à la mode : ces
deux derniers articles à des prix très-bas , ayant
éprouvé une baisse sensible ; brillantées , étoffe
nouvelle pour robes , basins ang lais gaufrés et

basins cannelés de Rouen p. corsets , cravates
fantaisie et noires en soie ,'cotons ang lais à cou-
dre et à tricoter , etc. etc. Donnant  tous leurs
soins au bon choix de leurs marchandises en les
tirant des fabriques qui offrent le p lus d'avan-
tages , et apportant  dans leur  commerce toute
l' économie possible , ils se flat tent  d'être u même
de satisfaire à tous égards les personnes qui
veulent  bien leur accorder leur confiance.

33 . Chez À. Borel , marchand ép icier , rue de la
Balance , les articles suivants : amadou jaune
et noir de 10 '/i à 14 batz , azur pour lessives à
8 et demi , dit pour terriniers à 11 batz , bois
de ré glisse à 5 batz , boug ies de table à 20 et
21 batz , bougies de nuit  de 3 2 pièces au paquet ,
à 16 batz le paquet , boug ies en rouleaux ,
blanches et jaunes , de 14 a ifi  batz , bleu en
petites pierres p lates à 20 batz , bleu d ' indi go
ext ra f in  à 28 batz , café Havanne à 4 batz 3 cr. ,

. dit à <_ batz 1 cr. , café Rio à 4 bz. 3 cr. , café
,< St. Yago fin vert bon .goût à 6 batz et demi pat

10 à 13 lb. à-la-fois que s'entendent les prix des
cafés , chicorée DV à L , à 9 cr. , canelle de
Chine à 18 batz , colle-forte d'Allemagne à 6
batz , couvercles jaunes de pipes à 3 bz. la dou-

" zaine., choiolat en pâtes à 12 batz , cire rouge
à cacheter à s,  6 , 7,  10 , 12 , 13 ,  14 , 13,
16 , 17, 49 et ç8 batz les 20 bâtons ; cirage
vieux pour les souliers à 2 batz la topette , ci-
gares de Bremen a un louis le mille en caisses de
250 pièces soit 42 batz la caisse; cigares Porto-
rico et Havanne seconde qualité , à 3 écus-neufs,
dites Havanne première qualité à un louis la
caisse , décrottoires de racines , à 6 batz , es-
prit de vin bon goût t i rant  3 ç degrés à 13 batz
le pot , eau de cerises de 18 > 8 à 18 batz , dite
en bouteille à 10 batz et demi la boutei l le , ex-
trait d' absinthe de Couvet , première qualité ,
à 16 et 19 batz la bouteille , dit à 20 batz le
pot , eau de fleur d'orange double à 3 et demi ,
4 et demi et 7 batz la boutei l le  . essence de thé
suisse à 3 batz le flacon , encre noire ordinaire
à 3 batz la topette , dite à 20 batz le pot , éponges
diverses à très-bas prix , eau de noix pure à "20

• batz le pot , eau de canelle à 18 batz , ficelle en
pelotons à 2 et 3 bouts à 9 batz les 2 paquets ,¦ fleur de souffre à 2 batz la livre , galles noires
de Smyrne à 14 batz ,hui le  d'olives surfine pour
salade à 6 batz , lin de Flandre à 9 et demi , 11 ,
11 et demi , 12 et demi , 13 et demi , 14 et demi ,
i î et demi et 17 et demi batz le paquet d'envi-
ron 1 livre poids de marc ; macaron is ronds ,
fideys blancs et jaunes à '} batz , moutarde fine

' à 9 batz , muscades saines rondes à 40 batz ,
mastic de Di.hl 6.4 batz , n.oisettes de Piémont
à 3 batz et demi,p'f ùneaux belle qualité à 11 cr. ,
pierres à feu , pour bri quets , pistolets , fusils
de muni t ions , de chasse et carabines , 34 ,  6 ,
8, 1 o , '12 et-i 4 batz le cent , plumes à écrire
d'Hambourg et autres , à 12 , 1 . et 21 batz le
cen t ;  p i pes noires à 18 "batz , pap ier de poste
à ;? » l. 1 4Î » 5ï « 6ï batz la rame , pap ier
à la couronne ' à $8 batz . papier propatria à 94
batz , p. ipier au lion extrafin à 90 batz , pap ier
bleu grand format.pour denteleuses à 95 batz ,
pap iers d'emballage de pail leet autres , racines
de galanga à 7 batz , rum des îles très-vieux à
i çb a t z laibouteil le ; sucre en pa ins de Paris et
du Havre à ç et ç.batz 1 cr. sucre candit  jaune
à 7 batz , suc de rég lisse de Bayonne en petites
billes à 6 batz , tabac en feuilles , Mary land ,
Virg inie , St. Domingue et Porto-rico , tabac à
fumer parfu m à la violette à 10 batz la livre , ta-
bac d'Haït i  à 20 et 28 batz , tabac canastre pre-
mière qualité à 3 1 batz et demi , 40 , 90 et 73
et demi batz le paquet de demi-livre , tabac en
rouleaux et semelles à L 18: '8 s. le cent ; thé
pecco à pointes blanches, à 76 batz , thé haysan
extraf in  à42 batz , thé soatschon à _ 6 batz , thé
boé ordinaire à 12 batz ; paquet tabac éti quette
Napoléon à 20 batz la douzaine , dit éti quette

" Switzen , à 1 ç batz la douzaine , dit étiquette
Porto-rico à 16 batz la douzaine , dit étiquette
3 rois rouges à 9 batz la douza ine ; vin de Ala-
laga à 21 batz. Son in tent ion  étant de li quider ,
il pourra remettr e successivement divers meu-
bles propres à un commerce d'épiceries , tels
que caisses à hu i le de diverses grand eurs , ayant
chacune un faux fond pour prévenir le coulage ,
banques , corps dé layettes , bouteilles empail -
lées de la contenance dj 6 a 7 pots , grandes
caisses à fermente pour provisio ns , caisse en
fer pour les espèces , et nombre d'autres ar-
ticles trop longs à détailler.

34. ittorel , coiffeur , à la Grand ' rue , n° 23 3, vou-
lan t  qu i t t e r  les articles de parfumerie dont il est
bien assorti , prévient le pub l ic  qu 'il les cédera
a,ux prix d'achat. II est toujours pourvu d'ou-
vrages en cheveux , tels que tours cylindri ques
et autres tours ; fausses tresses en cheveux. Il
continue à faire avec succès et au contentement

. des persones qui l 'honoreront de leur confiance ,
des perruques , faux toupets mét ali ques et à cro-
chet , etautresouvrages en cheveux.

33 . Un billard neuf , en noyer , bien établi , avec
ses accessoires , que l'on céderait à un prix mo-
dique , faute d'emp loi. S'adr. à Aï. Abr. Clottu ,
à Hauterive.

36. 3. Dom est très-bien assorti dans les articles
qui composent son commerce , tels que napoli-
t i ines ,

'/4 , mérinos français et saxons , V4 de
de large , dits ang lais */ 4 , et dans les largeurs
ordinaires , de 8 batz l' aune et en sus , mérinos
ang lais brochés ; étoffes écossaises pour man-
teaux de Dames , péruviennes , circassienes ,
lad y-coating,  baths de 25 batz l'aunee tens us ,
peluches de 16 batz l' aune  et en sus , p ierre-
latte , flanelles de diverses largeurs et qualités ,
futaines moltonée , dites p. lits et p. doublure ,
limoge , tricots ditfers , sibériennes et castorines
p. habi l lemens  d 'homme , draps divers à des prix
avantageux , étoffes p. g ilets , indiennes de Mul -
house et du pays : il en a dans ces dernières à
6 batz l ' aune , en bon teint  ; cotonnes pour lits
et p. habillemens , levantine et gtos de Nap les
noirs , marceline noire et en couleur , crêpe Na-
.varin , mi-soies diverses , schalls en bourre.de-
soie et en laine */ 4 et V4 de grand , fichus en
crê pe brésilien et autres , toiles de ritte de di-
verses qualités et largeurs , schirtings et toiles
de coton de toutes largeurs et qualités. Il est
toujours pourvu de toiles rousses à 130 batz la
pièce de ;? à j <5 aunes , et de mi-blanches à 6 et
6 '/; batz l'aune. Il continue à être mun i des
échantil lons d'étoffes nouvelles en soie etautres
de la maison de Lyon qui  les lui a remis l'année
dernière et sur lesquels on peut commettre chez
lui , ainsi que sur des échantillons de toiles d'une
maison de Lille , à des prix avantageux.

37. Chez Gruet , coiffeur , nouvelle composition
p. l' embellissement et la conservation des che-
veux , un joli assortiment de peignes en écaille,
ivoire , corne et buis ; un beau choix de mar-
chandises ang laises , telles que brosses p. toi-
lette , rasoirs , étuis et cuirs à rasoirs , ciseaux ,
savons d'huile de cocos et de Windsor de diffé-
rentes quali tés , et en général tout ce qui  con-
cerne la parfumerie. Comme il a fait choix lui-
même de ces différens articles à Londres et à
Paris , il croit pouvoir les recommander au pu-
blic p. leur qualité sup érieure. A yant  un très-
beau choix de cheveux dans toutes les nuances ,
il est à même de satisfaire à toutes les demandes
qui Jui seront faites concernant son état , telles
que perruques p. hommes et p. Dames , toupets
et tours de toute espèce. Il espère que la bien-
facture de ses ouvra ges continuera à lui mériter
la confiance qu 'on a bien voulu lui accorder
jusqu 'ici.

58. Chez Garronne , savons a la rose .végétale en
grand modèle à 7 batz 1 cr., savon américai n p.
la barbe et les mains , dé pouillé de tou t alcali ,
par table t te  d' un quart  de livre , à 4 batz er demi;
poudre de savon en grandes et petites boites , à
tous parfums; poudre de fèves purifiée à 3 batz
et demi le paquet , pomade surf ine  puremoëlle
en grands et petits pots , eau de Cologne perfec-
tionnée à 7 batz le grand.flacon , et L. 7 : 7 s. par
douzaine ; tablettes égyptiennes p. alimenter
les cuirs à rasoirs , à canifs , etc. , que rien
n'a encore pu égaler jusqu 'à présent , à j  batz
et demi la tablette , 'avec la manière de s'en ser-
vir ; eau de Heur d'orange tr ip le de Pale rme , en
demi-bouteilles , à 14 batz. Vu la baisse de ces
articles , occasionéè par la grande concurrence ,
ceux ci-dessus indi qués ont été réduits au prix

, de fabri que.
39. Henri Mentha a l'honneur de rappeler à ses

prati ques du dehors , que son magasin est tou-
jours au quai du Seyon , près le Pont -neuf , et
que , p. cette foire , il sera très-bien assorti en
indiennes foncées et courantes p. la saison , en
étroit et en large ; mérinos ang lais de couleurs
diverses en étroit , mais en noir dans différentes
largeurs ; schirtings ang lais p, chemises , toiles
de coton blanches , fortes qualités ; mouchoirs
d ' indienne , cravattes foulards et autres , cotons
filés gris et bleus , qu 'il peut céder à très-bas

. prix. II lui reste aussi une petite partie de
schalls en laine de Vienne , en différ. nuances ,
mais princi palement en noir , avec de jolies bor-
dures et coins , qu 'il cédera à prix ra isonnable ,
ne voulant  pas continuer cet article. II espère
que la modicité de ses prix et la bone qualité de
ses marchandises lui mérit eront la continuation
de la confiance dont il a été honoré jusqu 'ici.

40. Faute d'emp loi , deux belles lampes méca-
ni ques de Carcel , propres et en bon état , ayant
très-peu servi. ,S'adresser au bureau d' avis.

41. MM. Fréd. Drose e tC ie i prés de l'hôtel-de-
ville , v iennent  de recevoir des couvertures en
laine très -grandes , p. Ijts à deux personnes , et
d' autres en coton , qu 'ils sont autorisés à céder
au-dessous des prix ordinaires , les premières à
3 ecus-neufs et les dernières a 48 batz , dans le
but  de les écouler promptefnent .

42. M ,,a' veuve .lequier , à Fleurier , a reçu un nou-
vel envoi de toiles de Flandre  -»/ 4 p. draps , ?/-.
et 3/ 4 p. chemises. Son dé pôt chez Mll,e Bovet-
Favarger , en ville , sera très-bien assorti poui
cette foire.

43. Chez M. Louis Perregaux , près la salle du
Concert ; des chocolats de Paris , véritables et
de parfaite qualité , aux bas prix de 12 , 16 et
21 batz. Plus , des sucres en pains de la meil-
leure raffinerie de Paris , à prix très-modiques.



44- M1,c Julie Steiner, sur la Place, toujours par-
faitement assortie dans tous les articles de son
commerce d'étoffes , de glaces de Paris , et de
ceux qui ont rapport à l'ameublement  comp let
d' une maison , vient de recevoir des indiennes
Perses pour meub les , impression de Londres
de la p lusbel leexécut ion  e tencouleurs .solides,
tout comme aussi des tapis à rosasses en bleu ,
en cramoisi et en vert , pour p iano ; damas en
laine pour meubles , à dessin riche , en bleu et
en jaune ; batavias pour robes , en noir et en
couleurs de modes , étoffe nouvelle en laine ,
ext rêmement  fine et soup le , pouvant  remplacer
le mérinos français ; mérinos ang lais de toutes
nuance et qual i té  , dit de Saxe tre s-fin en V4 ,
schalls , f ichus et mouchoirs de tous prix , bas
en coton , en fil et en laine : ces derniers ar-
ticles , ainsi que les mér inos de Saxe , seront

. cédfs à des prix très-bas afin de l'es li quider.
43. M. H. Silliman offi e aux meilleurs prix pos-

sibles , des draps de différentes qualités , des
baths , peluches et flanelles , des mérinos , na-
politaines et autres laineries ; des indiennes de
Mulhouse , des toiles de lin et de coton , des
mouchoirs imprimés de poche; façons des Indes
et autres , des couvertures fin laine et en coton ,
et nombre d'autres articles dépendan t du com-
merce de draperie et toilerie. Il lui reste encore
quel ques p ièces mousseline s unies , véritables
des Indes , et des thés vert et pecco , premières
qualités.

46. Chez M. F. Ganeval , rue de l 'Hôp ital , ex-
cellentes boug ies de table pour falots et pour
voitures; la qual i té  et le transparent ne laisssent
rien à désirer ; il invite les personnes qui en ont
l'emp loi , à bien vouloir en faire un essai , les
assurant d'avance qu 'elles seront satisfaites et

' sur tout  au bas prix qu 'elles sont cotées , la l ivre
de 14 onces à 22 batz . do 16 onces à 2 3 batz en
en prenant  6 livres à-la-fois. Il est également
'des mieux assorti en moutarde , telle que à la
ravi gotte , à l' estragon , aux fines herbes , aux
câpres et anchois , etc. ; pâtes d'Italie , macca-
ronis , lasagne , fideys blancs et jaunes , pâtes
étoilées , simolat , orge perlé, sagou , etc ; cho-
colats de tou tes qualités et assez connus. 11 vient
de recevoir un assortiment de superbes éponges
pour toilette , pour tables et pour chevaux ; et
il est des mieux pourvu en ép iceries fine s , et
autres  articles de son commerce trop longs à
détailler. ' 1

47., François Perrochet , rue St. Maurce , conti-
nue à être bien assorti dans tous les articles de
son commerce , et il le sera pour cette foire par-
ticulièrement en -. -.cafés Havanne fin de goût ,
à 3 '/î hatz i dit moyen à ç V+ batz , dit -ordi-
naire très-bon goût à 4 '/; et 4 '/4 batz , dit
Chéribon à ç '/4 1 dit Portoricco fin à s '/* batz ,
dit Rio fran c de goût et avec goût à 4, 4 */4 et
4 '/a batz , dit Surinam avarié à 11 cr. : le tout
par 10 livres à la fois et p lus. Sucre de Paris
première qual i té  à <_ batz par pains ; cassonade
blonde à 4 'J z batz, savon bleu -pâle très-sec de
Marsei lle à j  '/ 2 batz par pains , dit blanc à
4 V: batz , riz du Piémont à 10 et 11 cr . la livre ,
amidon en ai guilles à 3 batz , dit en briques sur- .

4 " fin à 3 l/a batz , chocolat sucré fin d'Italie à 7 
¦

batz , dit ordinaire à . '/- .batz , dit pure pâte
mi-caraque marognon à 12 et 14 .batz la livre ,
pâtes d'Italie fraîches à 1} cr. par 10 lb. et p lus ;
rite grise surfine d'Alsace à 7 l /- et 7 '/4 batz
par paquets , dite fine à 6 '/a batz , lin de Hol-
lande , lin court v-tôbton blanc et roug é, dit filé
à là mécanique en paquet de divers numéros ;
chandelles , boug ies pour tables , tabacs à fumer '
et à pr iser de chaque espèce , poivre , piment ,
amandes à la princesse et en sortes , muscades ,
macis , .safran , thé noir et vert de différentes
quali tés , et un grand assortiment de li queurs
superfines. — Il doit recevoir pour cette foire
un assortiment comp let de cotonnes ' / -  aune de
large , dans les derniers goûts , et des madras ,
quadrillés , ray és et unis , soit changeurs , le
tout au dessous du prix de fabrique. 11 conti-

., nue à offrir des schalls desquels il a reçu derniè-
rement dans les grandeurs et couleurs qui lui
ont été demandées.

48. Chez m. rerd. Steiner , café Chéribon , goût
très-fin , à <_ '/4 batz la livre , par petit sac d.&
70 à 80 lb. , ou par 10 !£. à 3 '/ - batz. On peut
¦ en avoir des échantil lon s.

49. Chez Bouvier frères , au pain de sucre , rue
des Moulin s , hui le  de navett e première qual i té
à 1 s batz et demi le pot , hui le  pour quinquets
exempte de fumée et d' odeur à ç batt la livre ,
véritable vinai gre de Dijon , rou ge et blanc , à
3 batz et demi le pot ; sucre de Paris toute pre-
mière quali té a . batz par pains , café fin vert
franc de goût , au dessous des prix ; savon de
Marseille toute première qualité à 3 et demi
batz par pains , chocolat de bonne qual i té  d' une
nouvelle fabrique" ,.à bas prix ; eau-de-vie de
Bourgogne de 6 à 8 batz le pot , dite du Langue-
doc, en première qualité , vieille eau-de-cerises
de i8> 9  > à 10 batz la bouteille , verte perdu ;
gros bouchons pour bosses , bouchons fins à
8 batz le cent , mi-fins de toutes grosseurs à 4
batz le cent , semelles de liège pour souliers ;

pois, lentilles ct feveroles .de France, grus , ha:
brennhl  et griès de Berne ; orges pour soupes
de différentes esp èces , riz de Piémont qualité
supérieure à 10 cr. la livre. Ils viennen t de re-
nouveler leur joli assortiment de coton pour
coudre , toujours assorti de 120 nuances , coton
en pelottes pour raccomoder les bas , chevil-
lières en coton pour meubles , dites blanches ,
idem noires , dites noires et blanches pour bor-
der les souliers , de un à deux batz la pièce de
10 aunes envirou.

30. M. Frédéric Lorimier , marchand de fer^t de
quincail lerie , au bas (Au Pont -neuf , informe le
public  et toutes les persones qui pourront avoir
l'emp loi de ces articles , que l'on trouvera chez
lui un bel assortiment de tout ce qui a rapport
à cette branche de commerce. Les nouveau x
arrangemens qu 'il vient de prendre avec les fa-
bri ques , le mettent à même de fournir  à des
prix très-avantageux et aussi bas que partout
ailleurs. Il sera bien flattê de la préférence que
l'on voudra bien lui .accorder.

31. M M. Petitp ierre etCc seront très-bien assortis
en tout ce qui  concerne leur commerce de toi-
lerie , espagnolettes , flanelles , rtiokorc , méri-
nos, etc. , et ils préviennent que , voulant liqui-
der les draps ,*toiles cirées pour tables , et quel-
ques douzaines couvertures en bourre et laine
ordinaires qui leur restent , ils vendront ces
trois derniers articles à de très-bas prix. •

32. Le détail d'épiceries de MM. Jaqliet , Bovet
et Perrochet , près de la Balance, sera pour cette
prochai ne foire de Novembre très-bien assorti
de tous les articles relatifs à ce commerce , tels
que : sucre en pains de Paris première qualité ,
dit Havanne blond , café de toutes qualités et
et prix , thé vert et noir , raisins muscats , dits

2 de Symrne.dits petits ,amandes et coques molles,
pâtes fraîches d'Italie , éponges surfines , dites
pour la table , huile d'olive pour salade et à brû-
ler , amidon surfin , pierres de bleu pour azurer
le linge et la soie , bleu nouveau perfectionné
pour le même usage , vinai gre rouge et blanc ,
savon de Alarseille bleu-pSle et blanc , 'crins et
laine pour matelas , coton pour duvets à 38, 42 ,
46 et 50 batz la livre , plume pour lits , plumes
de Hollande à écrire à très-bas prix par paquets
de 2000 , pap iers divers , extrait d'absinthe de
Couvet , dit et li queurs fines de Colombier , eau-
de-cerises 1819 1 eau-de-vië de Cognac au pot ,
dite fine en bouteilles , etc. Il leur reste encore

. du vin de Madère et de Màlasa très-vieux : le
tout en parfaite qualité , et a des prix bien modé-
rés. Ils espèrent par cela-même justifier la con-
fiance qu 'ils sollicitent. " -

53 . Brôdt , perruquier à Neuchâtel ; vient de re-
cevoir un bel assortimentd' ouvragesen cheveux
pour Dames , du dernier goût , savoir: tours à
bandeau de sept et cinq boucles de chaque côté ,
indéfrisable; tours à ballon de sept ,cinq et quatre
boucles , aussi indéfrisables ; tours à là nei ge ,
cy lindri ques , indéfrisables ; ainsi que touffes à
coulisse , défrisables ; tours p lats raie de chair ;
tours doubles W deux rangs de huit  et de six
boucles ; idem simp les de quatre boucles , dé-
frisables ; perruques pour hommes , faux-tou-
pets montés sur métalli que. 11 est bien pourvu
en parfumerie fine , pommade à la graisse d'ours
pour faire croître les cheveux , savon fin pour
la barbe , eau de Cologne , brosses pour les che-
veux , pei gnes à décrasser , etc. — Le même
offre du crin d 'Améri que , première qualité, pour
matelas. Ce crin , inf iniment  sup érieur aux crins
d'Allemagne , en ce qu 'il ne donne aucun déchet ,
n'étant ni apprêté ni teint (ce qui l'empêche de
se casser en le cardant) -, présente en outre un
avantage de ç livres sur 30 , quantité que l'on
emp loie ordinairemen t pour un matelas. Les
personnes qui voudront profiter du peu qu 'il lui
en reste , pourront voir des échantillons à son
domicile , maison Montandon , rue neuve dite
des Poteaux , ou chez M.Tschaggeny, au poids
public. — Il prendra un apprenti  pour le Nou-
vel an , à dé favorables conditions , moyennant
que le jeune homme soit d'honnête famille.
— Les personnes qui désireraient prendre des
leçons de coiffure ou de faire coiffer, trouveront
tous les jours chez le dit un jeune homme qui
connaîtparfai tement  la partie.

34. M"10 veuve Vcrdan née Cornaz , continuera
d'occuper un magasin , maison de M. de Mont-
mollin , en face de la fontaine , sur la place des
Halles. Elle se t rouve pou rvue  de très -bonnes
marchandises , comme mér inos ang lais , de Saxe
et français , napolitaines , castonne , bath , pe-
luche , p ierrclate , flanel le  anglaise fine , indienes
de Al ulhouse et autres , toiles écrues de 36 aunes
fortes de diverses largeurs , schirtings soit toile
de coton pour chemises , limoge , coutil , étoffes
en soie et mi-soie pour robes , schalls en laine ,
fichus , laines d 'Hambourg à tricoter , coton
ang lais et nombre d'autres articles : le tout à de
bas prix. Voulant se défaired ' une partie de bons
draps diverses couleurs , elle les détaillera aussi
des prix avantageux , même sans bénéfice.

5ç . Chez Al. Fs-Ls Borel cadet , des vins rouges en j
bouteilles, de 18'9 et 1829. de parfaite qualité ,]
qu 'il livrera par partiede 28 bouteilles au moins.

36. Chez Mlle Julie Steiner , tap issière, une 2one
de matelas très-propre s et à-peu-prèsneufs, des
duvets , des traversins , oreille» , paillasses ,
couvertures , bois de lits , rideaux , lits de repos,
chaises , fauteuils , canapés , et quantités d'ob-
jets relatifs à l'état de tapissier. Elle prévient
les personnes qui lui ont demandé des tapis à
l'aune , qu 'elle vient d' en recevoir ,' tout corne
aussi des devants délit et de cheminée , dans les
prix de 48 batz à L. 19.

• 37. Trente bosses de vin blanc 1826 et 1*827,
dont 22 de premier choix , plant de Lavaux, cru
du propriétaire. S'adresser au Sieur Marillier ,
procureur public , à Cortailiod , lettres franches.

38- ChezJ. -L. Lœffel , maitre jardinier , à Colom-
bier, de très-beaux arbres fruitiers de toute es-
pèce , dont le détail .serait trop long. Il est de
même très-bien assorti de bonnes graines de
toute espèce de légumes , et autres articles con-
cernant son état : le tout à des prix très-mo-
diques. Il offre ses services aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance et
qu 'il s'efforcera de satisfaire pleinement.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
39. Derencontré , une enclume de maréchal ; du

poids d'environ 300 livres. S'adresser à Perrin ,
boulanger , à la Grand' rue.

fio. De rencontre , deux buffets en sapin , à une
porte. S'adresser au bureau d'avîsV

A LOUER. '¦ ; ¦. .

61. De suite ou pour 'Noël , le second étage
d'une maison située au faubourg dp Cret , ayant
vue sur la grande route et sur le lac. Cet appar-
tement, dont la belle -exposition ne laisse rien à

ij lésirer , se compose . de six chambres qui se
y-chauffent, cuisine, chambrededomestique, dite

à serrer , galetas , une bonne cave , ainsi que'
d'autres aisances. On pourrait y ajouter , si
cela convenait , la moitié d' un jardin et d'une
écurie. S'adr. à M. J.-D. Andrié.

62. PourNoël , le magasin sous la Croix fédérale,
rue de l'Hôp ital. S'adresser à M. A. Heinzely- ,
qui l'occupe actuellement. , .

6 _ . Le premier étage de la maison de M. Borel ,
au lertre. Sadresser pour le voir et pour les
conditions ,'âu propriétaire ,-ou à. A1M. Jeanneret
et Baumann. " ' ... •

64. Pour Noél une maison , au milieu du village
d'Auvernier , ayant  au rez -de - chaussée une
chambre , un caveau , et tout le .bas de la mai-
son ;,au premier étage , une grande chambre au
soleil levant , une cuisine etune chambre haute,
deméme qu 'un jardin. S'adresser à M. Girar d ,
à Aù\>ernièr. . ' .' ". '.' '

63. Desuite , pàr mois , un appartement meublé,
composé de 4 chambres , 2 cabinets , cuisine e t .
dé pendances. S'adresser au bureau d'avis. -

66. Une belle salle. S'adr. au bureau d'avis.
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67. Pour six mois , à dater de la St. Alartin, deux
chambres conti guës , ou une chambre et un ca-
binet , avec une cuisine et une chambre à res-
serrer. JS'adr. à M. Louis Borel , sous-hôpitalier.. y fi

DEMANDES ET OFFRES DË'SERVICES.

68- Henri-François Ladame , maitre tailleur d'ha-
bits , à Peseux , qui a travaillé à Paris et dans
d'autres villes principales de la France , se re-
commande aux personnes qui voudront bien
Phonorer de leur confiance ; il fera son possible
pour les satisfaite. .

69. Jonas-Henri Perret , venanr de s'établir maître
couvreur à Auvernier , se recommande auxper-

. sonnes qui voudront bien l 'honorer de leur
confiance ; il espère mériter l'approbation \du
public , tant  par la modicité de ses prix , que
par la bienfacture de son ouvrage.

70. Une fille de 24 à 2$ ans ,• munie  de bons cer-
tificats , étant  bien au fait du service , et con-
naissant bien la couture , le blanchissage et le
repassage , désire trouver pour Noël prochain ,
une place de fille de chambre , de préférenCe à
l'étranger. S'adresser au bureau d'avis.

¦71. Une personne d'un âge mûr , au fait de diri-
. ger un ménage et de faire la cuisine/démànde à
se p lacer , soit pendant la foire , ou jusqu 'à Noël :
elle peut ehtrèr de suite. S'adresser au bureau
d' avis.

\ ™ ¦ . 1 . . , - - • ¦ - -. '- :¦ -, .72. Un homme marie , âge de 44 ans, connaissant
patfai temeh t l' agriculture , désirerait trouver
desui te  o u pT Ia  Chandeleur , dans ce canton ou
dans celui de Vaud , une place de domesti que
de campagne ou de maître-valet. Il Se charge-
rait aussi , au cas qu 'il se trouvât  un domaine , "
de le cultiver à la moiteresse. S'adr. à J. Marti ,
maitre sellier , en ville. ' _ y

'73 . Une jeune personne âgée de 22 ans , parlant
le français et l' al lemand , "ayant  appris l'état de
tailleuse etde lingère et travaillé quelque tems
chez une faiseuse de modes , désire trouver une
place de femme de chambré ou de bonne d'en-,,
fant , dans la Suisse française ou à l'étranger;

., elle produira des recommandations He bonnes
maisons. S'adr. à la cure de Cerlier.



74- Une jeune fille âgée de i *} aijs , qui sait très-
bien faireles ouvrages de mains, désire trouver ,
de suite ou p. Noël , une place dé bonne d'en-
fant ou de femme de chambre. S'adresser à
Éàrtmahn , maître sellier , à Cerlier.

73. On démande 'pour Noël , un domestique en-
tendu à la conduite dés chevaux , à la culture
des terres , et qui soit en état de soigner un jar-
din. 'Il est inutile de se présenter sans des bons
certificats qui attestent tine rrès-bone conduite.
S'adresser au bureau d'avis.

76. On demande, pourNoël , une .personne d'âge
mûr et munie détonnes recommandsrti ions , qui

. -sache faire une bonne cuisine ordinaire. -S'adr.
au bureau d'avis.

' 77. On demande de suite , pour apprenti ferblan-
tier , un jeune 'homme intelligent et de bonnes
ntffiurs. S'adr. au 'bureau d'avis.

78. On demande pourNoë l , une servante munie
de bons certificats. S'adres»er à l'hôtel de la
Balance.

79. Une maltresse tailleuse prendrait de suite une
jeune fille pour apprentie , ou -une assujétie.
S'adresser au bureau d'avis.

80. On demande pour Noël , une fille d'âge mûr,
récornmandable par de bons certificats , et a la-
quell e oh puisse confier l'ordre , la propreté et
l'économie d'un ménage. Le gage sera propor-
tionne à ses mérites. S'adr: au bureau d'avis.

81. Dans un village près de la ville , on demande
pour Noël une fille , pas trop jeune ," qui ait du
service , qui soit munie dé bons certificats de
mœurs , fidèle ; propre-e t active , et qui-sache ,
très-bien faire un bon ordinaire et cultiver un
jardin. S'adresser au bureau d'avis.

82. Une place d'apprenti dans la lithograp hie
Gagnebin , -au Sablon , est offerte à un jeune
homme de!bonne conduite , qui aurait quel ques
dispositions.p. le dessinât une belle écriture.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVES.

8}- Onaperdu ,depuis la maison de M. lemin,3tre
Stoll , jusqu'à l'hôtel du Faubourg, une montre,
boite en argent , avec deux cachets-etoine clef.
La personne qui l'aura trouvée est priée de la

-remettre à M. Boy er coritre bonne récompense.
84. Les personnes qu>i auraient des geries mar-

quées H. l'URY , sont priées de les faire rappor-
ter chez M. le maitre-bourgeois de Pury, rue de
l'Hôpital.

AVIS DIVERS. ^

83. On informe le public que le tirage de la
5 " classe 67- loterie de cette ville , aura lieu
leVendredi 6 Novembre courant et jours sui-
vans. Les personnes qui auront des billets à
échanger p. cette classe , sontinvitéesàs 'adres-

" ser au bureau de M. A. -S. Wavre , collecteur .
général , rue St. Maurice. — On prévient en
outre , que la veille du tirage , après la retraite
sonnée , on n'échangera plus aucun bijlet, et
qbe ceux qui ne le Seront pas resteront au
risque de «la Direction.

86. La Bibliothèque-d e la ville sera rouverte au
public le Vendredi six Novembre prochain à
l'heure ofdjna're.

87. Les créanciers et débiteurs de Fred. Jaquet ,
maitre charpentier , décédé dernièrement, à Pe-
seux , sont requis de se présenter au bureau de
Clerc , à Corcelles , Mardi 10 Novembre , à
g heures du matin , afin que l'on puisse , d'un
consentement exprès et mutuel des parties inté-
ressées , régler les affaires , Clerc désirant y voir
clair !

88. Un père de famille, chargé de la direction
d'un grand domaine près de Berne , désirerait
placer un fils âgé de 17 ans _ dans quelque mai-
sonde commerce ou fabrique, en échange contre
nn jeune homme qui , de même chez lui , se-
rait dans le cas d'apprendre l'allemand et de
s'instruire dans toutes les parties de l'industrie
agricole. S'adresser au bureau de cette feuille.

go. Une maison de commerce des Montagnes
désirerait trouver , pour commis , une personne
de toute confiance , connaissant la tenue des
livres en parties doubles. S'adr. à Henri Fleury,
à Neuchâtel.

no. La veuve Steiner-Delay, maison de M. Borel-
Warnod , vient de recevoir une mécanique à
repasser les petitts plis , principalement les pier-
rots et bonnets de deuil. Elle continue , comme
du passé , à blanchir les dentelles , voiles , fi-
chus , bonnets en tul le , bas de soie noirs et
blancs : le tout a des prix bien modères.

91. MM. les membres de la Compagnie des Vo-
lontaires sont informés parle présent avis , que
l'assemblée pour le partage annuel dès intérêts
aura lieu à l 'hôtel-de-ville , le Mercredi 11 No-
vembre 182 9,  jour de St. Martin , à 2 heures
après midi. Le secrétaire.

32. Des personnes de très-bonne famille du Can-
ton de Berne désireraient placer chez de braves
gens du Locle ou de la Chaux-de-Fonds , pour
y apprendre le français , une fille âgée de 13 ans,
en échange d'un garçon qu d'une fille du même
âge. S'adresser, lettres affranchies , au bureau
de commission , rue d'Arberg , n° 3 3 ,  à Berne.

93. Le Comité des Concerts prévient le public ,
qu'il donnera cet hiver quatre soirées musi-
cales , les 12 Décembre , 16 Janvier , 20 Février
et 27 Mars. Le prix de l'abonnement ,qui donne
droit à deux billets d'entrée non personnels
pour chacun des quatre Concerts , est de deux
gros écus, La souscri ption reste ouverte jus-
ques au i er Décembre; dèscetteé poque chaque
billet d'entrée pour les quatre Concerts coûtera
3-2 '/; batz ; et les souscri pteurs seuls 1 outrent
en obtenir. Les étrangers obtiendront des bil-
¦ létifd'entrée personnels pour un Concert seule-
ment , au prix de 14 batz. Des listes de sous-
cription seront incessamment mises en circu-
lation , et l'on pourra en outre s'abonner au ma-

. gasi n d'objets d'art et d'industrie de MM. Jean-
neret et Baumann.

Le Comité invite en même tems MM. les
¦Amateurs qui n'auraient pas encore fait partie
de l'Orchestre ou des Chœurs , et auxquels on
n'aurait pas , par cette raison , ndtesse d'invi-
tation spéciale , de bien vouloir s'annoncer ,
avant le i er Décembre , à iM. Favarger , • secré-
taire du Comité.

94. Les soussignés ont l'honeur d'avertirles ama-
teurs de musi que, qu 'ils ont reçu la permission
de l'honorable Magistrat de cette ville de doner
toutes sortes de leçons de musi que. Ils se re-
commandent princi palement pour le violon ,
la guitarre , le piano , la flûte , la clarinette , le
violoncelle et le chant. Ils préféreraient avoir
des élevés qui ont quel ques princi pes dans la
musique , étant très-propres , par leur long sé-
jour à Munich -, de former le goût dans leur
instrument pour l'exécution des composi-
lions distinguées. Ils prolongeront leur séjour

j ,  en cette ville assez long-tems pour faire faire
des progrès assez rapides aux élèves des parens
-qui voudront bien les leur confier , et s'efforce-
ront de mériter> leur confiance et leur satisfac-
tion. Ils se recommandent également aux per-
sonnes qui ont des connaissances assez profon-
des dans chaque instrument,pour les répétitions
qu 'elles désirent faire avec l'accompagnement
d'un des instrumens ci-dessus. Le prix des le-
çons est de 7 batz. Frères w AGNEK.

95. Veuve Le Roux dit Picard , ayant transporté
«on atelier de fonderie depuis quel que tems ,
•hors les portes du château , en prévient de nou-
veau le public , tant pour la construction des

: . r/oinpesà incendies , ajustages de dites , robi-
; nets de tous calibres , à transvasage et autres ,

que pour tout ce qui concerne le dit état , et
dont 'elle est continuellement pourvue. . Conser-
vant pour mait t e ouvrier Pierre Lourric , dont
la fidélité des ouvrages est connue depuis long-
tems , elle espère mériter la confiance qu elle a
obtenue jusqu 'ici. — La même a , dans ce mo-
ment,4jne jolie petite pompe à incendie , neuve
et portative , et à garantie-, qu'elle offre à des
prixaccommodans. '

96. La place de régent d'école aux Planchettes
étant vacante , MiW. les instituteurs qui seraient
disposés à offrir leurs services pour ce poste ,
sont invités à se rencontrer à l'examen qui aura
lieu le 9 Novembre prochai n , dans la maison-
de commune du dit lieu , où on leur fera con-

i noitre en détail les bénéfices et les devoirs atta.
ches a cette place. Ces derniers sont en géné-
ral ceux des regens d'école à la campagne ;
quant au salaire il ascende , avec celui des di-
verses fonctions particulières dont le régent est
charg é , a environ dix- huit louis , plus le loge-
ment. Comme on ne veut confier ce postequ 'à
une personne d'une moralité reconnue , il serait
inutile de se présenter sans de bons certificats.
On ne paiera point de journée aux concurrens.
CO U R S  DE LITTéR A T U R E  A L L A M A N D E .

97. A une époque où l'esprit de la nation fran-
çaise asp ire à s'Ouvrir en tout des routes nou-
velles et à s'approprier les productions du génie
de toutes les nations , la littérature allemande ,
à la fois si riche et si ori ginale mérite d'être
mieux connue. ' Dans ce but le soussi gné se
proposant de donner pendant l 'hiver prochain
un cours de littérature allemande prend la li-
berté d'inviter les personnes qui voudront y
prendre part à se faire connaître à lui. Les
leçons auront lieu trois fois par semaine , de
11 heures à midi , aux jours et au local qui se-
ront indi qués ultérieurement , et le prix pour
les 4 mois , Janvier , Février , Mars et Avril est
de 1 louis d'or. George de Buch ,
maitre d'allemand , chez M e ticHory, rue de l'Hôpital.

Dépa rt de voilures.
98. Du 10 au 20 Novembre prochain , il partira

une bonne voiture pour Francfort , Leipzi g ,
Dresde et Berlin. S'adresser pour des p laces
à remettre , à Pierre Gaschen , maitre voiturier ,
près la Place d'armes.

PLACEMENS à LA CO M P A G N I E  L'U NION .
99. Il y a des combinaisons pour toutes( les posi-

tions et les besoins de la vie : toutes les bourses ,
j grandes et petites , trouveront à faire des p lace-
| y mens-avantageux. Le père de famille, privé des

dons de ia fortune , qui vit du produit de son

travail et de son industrie , doit songer que
si une mort prématurée l'enlevait à sa famille ,
il laisserait dans la gêne les objets de ses plus
chères affections. Par une économie de fr. 249
par an , un homme de 30 ans peut laisser à ses
héritiers un cap ital de fr. 10,000. Un négociant,
un rentier qui aurait un revenu supérieu r à ses
dépenses , peut de même placer sur sa vie ce sur-
plus et procurer une grande aisance à sa famille :
en suppo sant l'â ge de j oans et la primeanuelle
de 3 1  louis , leshétitiers toucheraient une sortie
de fr. 30,000 , lors même que l'assuré viendrai t
à succomber peu après la conclusio n du contrat.
Si , dés la naissance U' un enfant , on verse une
somme de fr. 2 7 5 3 ,  ou un paiement annuel de
fr. 2 76 , on lui assure une somme de fr. 10,000 ,
payable dès qu 'il aura 20 ans révolus. Ces pla-
cemens à longs termes jouissent de la partici -
pation aux bénéfices de la société qui les aug-
mente considérablement. Les rentes différées
procu rent de grands résultats : un placement
uni que de fr. 1000 sur tête de ço ans , suivi  par
espaces de 20 ans , devient dans 120 ans un ca-
pital de fr. 4.798,787.

après 10ans ap. I? a :ip. :o a.
fr. 1000 sur tête de çomis, donne 1 g$8 -649 4107

4107 >''• '<•• 76.30 io8rv 16867
16867 id. id. 3 133 8 44676 69:71
69:7* ''!• M. l!t> 707 l«3?îi 284500

284S00 M» id. 5:8601 7534-jo 1168441
116x44 1 >'!• «d- , 2170./.3 3o9s:ocl479N?87

Plus , la part des bénéfices , qui n 'est pas éven.
tuelle ; car , si on veut y renoncer , on a droit à
une remise de 10 p. °/ 0 sur la somme payée, soit
fr. 100 sur fr. 1000; Si on place de la même
manière ces fr. 100 , on obtiendra :

Fr. 410 ap. ioa. I fr. 69:7 ap. r,o a. i fr. 116844 «P- too a.
I6S6 ( 40 | Î&4S C; 80 I 479 7̂8 IK>
On n'est pas tenu d'engager ron capital pour le
ternie de 20 ans ; on peut le faire de 5 en5 ans,
et à ces différentes époques retirer la somme ,
la laisser sur la même tête , ou la placer sur une
autre. Des personnes bienfaisantes pourraient ,

' parce moyen , créer à des époques reculées , des
établissemens d'utilité publi que et de grandes
ressources à leurs après-venans. — Les place-
mens en viager par des contrats associés , sur
têtes choisies , offrent aussi de beaux résul tats :
dans cette intention deux plans sont formés ;
l'un, par actions de fr. 2000 décap itai , qui rap-
porte environ 10 p. °/ 0 d'intérêt anuel ; l'autre
de fr. 240 à fr. 260 de capital , suivant l'âge, qui
rapporte fr. 20 annuellement ; mais pour ce
dernier , la rente des sociétaires qui décèdent
est au profit des survivans , en sorte que le der-
nier des survivans peut jouir de la rente totale
de la société.

S'adresser , pour renseignemens , pour sous-
crire aux plans ci-dessus , et tout ce qui con-
cerne ces établi ssemerts ,' à'Strecke r, agent prin-
cipal de ces Compagnies.

P A R  A D D I T I O N .
A vendre.

loo. Une jumentïjë .; '̂ ans , bonne race , allant
bien au char et 'susceptible d'être montée. Le
vendeur , qui ne l'offre que faute d'emploi , ac-

:': * cepterait (si cela arrange l'acheteur) pour une
y' partie de la va leur , du vin blanc de ce pays , au

prix courant du jour. S'adr. àM. Stauffer,maitre
voiturier en ville , qui indiquera.

1. J. -L. Peter , de Soleure , a l'honneur d« pré-
venir le public , qu 'il est en foire avec un assor-
timent de pelleterie dans le goût le plus mo-
derne , ainsi que de chapeaux castors , bonnets
et casquettes : le tout à choix et à des prix mo-
diques.

2. Àl"1,: Pap illon.Bri quet, de Genève , venant de
faire ses achats , prévient qu 'elle vendra pen-
dant la foire au 1 er étage de la maison occupée
par M. Louis Junod , à la Croix-du-marché ,

- - première allée dé la rue des Aloulins. Elle sera
parfaiteme nt assortie en étoffes pour robes et
manteaux , en marcelines , levantines , satins .
mérinos, napolitaines : tout dans les plus belles
qualités ; gros deNap les , étoffes mi-soie riches,
schalles de toutes grandeurs et qualités , fichus ,
écharpes , voiles tulle , cravates , bas de soie ,
foulards , sacs , figaros , ceintuies , pèlerines de
fourrure , bourses , etc. : le tout à des prix avan-
tageux. Plus , des étoffes mi-soie à 7 batz l'aune ,
voulant les liquider ,

j. Mand ilén y, de Fribour g , arrivant de Paris ,
tiendra cette foire sur le Pont-des-bouti ques ,
avec un assortimeut de plumes , sacs , boucles ,
chaînes , bracelets , agrafes, vases de porcelaine,
cristaux , bronze , flambeaux plaqués , tours en
soie et en cheveux , socques , et divers objets
de nouveauté.

4. J. -C. Schmid , culotier-ban dag iste , tiendra la
foire dans sa bouti que accoutumée sur la Place ,
trèt-bien assorti en bandages , bretelles , gants
de Fleurier et autres de toutes qualités , cas-
quettes en pelisse et en drap de tout genre : le
tout au plus juste prix.

(_La suite au Suff limenï ci-joint. 1)

MARCHANDS ;|ORAINS.



M A R C H A N D S  F O R A I N S .
ç. I.-M. "Wïck y fils , négociant de Fribourg , se

rendra , pour le commencement de la prochaine
foire , à Neuchâtel , avec un assort iment de mer-
cerie , quincaillerie , objets tricotés en laine ,
tels que bas , gilets et écharpes en laine : il aura
aussi un assortiment desoieries ,telles que fichus ,
bas , rubans de niode ,"marceline , levant ine ,
gros de Naples , etc. ; le tout  à très-bas prix.
Son magasin sera sous le Trésor. Il se tecom'-
mancl e à lacpnfiance du public

6. IWari ll ier ,cadet occupera pendant cette foire,
Comme du passé, les bout iques  n ° _ et 4 sur la
Place , en face du magasin de M. Jean Persoz ,
avec un bel assomment de draperie , toilerie ,
indiennes de ç à 20 batz l'aune , cotonnes de 4
à 18 batz l'aune , mi-soie , castorines , baths et
peluches croisées de diverses nuances , lad y-
coating , moltons , flanelles , gilets , tricots en

¦Jàine; tels que jupons , corsets , rùbes p. enfans ;
mérinos français , ang lais et de Saxe , schals eh
Indienne , en laine et en soie , velours en tout
genre ; mi-laines , camelots , coteline c de Berlin ,
et nombre d'articles dont le détail  serait trop
long. Tirant ses marchandises de source et se
contentant  en général d' un petit  bénéfice , il est
à même de les céder à bas prix. Il v ient  de rece-
Voir quel ques douzaines de parapluies ., qu 'il

^
détaillera à }z et 42 batz la .p iéce. ,'.; -

f .: Nicolas Guisot, marchand de faïence7 al'hoti-
neur de prévenir  le publi c qu 'il se tr ouvera à la
foire , bien assorti en terre-de-p i pe Puisse de dif-
férentes fabriques ^ cai l loutage fin et faience
brune et blanche à cuire , et en carmélite de di-
verses couleurs des différentes fabri ques de
France. Ses prix seront très-inodérés. Il oc-
cupe 'toujours la première bouti que près du
Pont-neuf.

8.. Félix Dreyfus , de Besançon , a l 'honneurjd'in-
former la public , qu 'il v ient  d'arriver dé Lyon
avec un assortiment comp let de marchandises
toutes nouvel les  , et surtoutstine grande partie
de fil blanc à } bouts , en parfaite qual i té , à . bz.
et demi le paquet. Il continue à être logé au
premier étage de la maison de feu AI. Olivier,,
Petitpierre , sur la Place.

9. Le Sieur Bloch, marchand et fabricant, niai-
son Boyer , sur le Pont-des -bouti ques , près la
Croix-du-marché , arrive en cette ville avec un
choix très-grand d'articles de Paris et Lyon ,
comme schals Terneaux longs et carrés , dits
Thibet , dits fantaisies soit cachemire de Lyon ,
longs et carrés , depuis 12 francs , brochés et
unis  fouilless Bag dads et rayés , gros de Nap les
depuis douze batz , îiiarcelines , satins , brési-
liennes , thiol iennes , pour robes, taffetas , étoffes
les plus nouvelles pbbr robes de bals , g ilets , ve-
lours soie,mérinos de-Paris , crê pes de couleurs ",
barè ges , crêpes chinois unis et genre Bag dad
3/4 et 4/4 , dravattes , bas de soie blancs et noirs ,

unis et^ à jours , et autres article s au . prix de
fabrique,. , . •¦•

10. Nicolas Flt iry , de Fribourg , a l 'honneur de
donner avis qu 'il se trouvera à ,cette foire dans
son magasin accoutumé maison de M. Borel
cadet , sur le Pont- oes-bouti /ques ,- avec un as-
somment de p lumes ..cray.on 'P.- cire a cacheter ,
miroirs , joujoux et autres 'fharchandises .de
Nuremberg ; quel ques o.b jets de mercerie , bas ,
mi-bas , etc., qu 'il v&n d .en gros. Il esp ère de
pouvoir corfteriterceux qui voudront bien ï\io-
Uorer de leur confiance.

n. La bouti que de M. Aleuron-Dup land , à la
Croix-du-marché , sera pendant  cette foire oc-
cupée par un marchand venant  d 'Al lema gne
avec un assortiment comp let et bien choisi de
jouets d'enfans , qu 'il vendra en gros et çn dé-

" tail , au p lus juste  prix.
12. Al. Samuel Richnèr , fabricant dé pei gnes, de

Bienne , t iendra cette foire dans la bouti que
n° 104, àcôré de la nouvelle  route , avec un bel
assortiment de pei gnes en écaille , ivoire , corne
et ong les , de sa propre fabrication ; arinsï que
des bagues de corne de chamois. Il vendra en
gros et en détail , et se recommande at i public.

i|. Daniel Chautems , marchand tail leur , occu-
pera pendant  cette foire l'ancienne bouti que de
Al. Pasquier , à l' angle de la rang ée du milie u
du côté du lac , où il sera très-bien assorti en
casquetes d 'hiver  de toutgenre , demêni e qu 'en
habil lemens d'home et en blouses soit roulièr .es
bleues et en toile écrue : le tout aux prix Jes
plus modiques.

' 14. MM. les frères Albertino , marchands.opti-
ciens à Lausanne , ont l 'honneur de prévenir le
public qu 'ils t iendront cette foire dans le maga-
sin de M. Chevalier , sur la Place db marché ,
tfês-bieii assortis de lunettes avec garnitures
en écaille , en argent et autres , avec des verras
péiiscop iqlies , soit pour les .vues basses soit p.
les vues presb ytes , des verres de Couleurde dif-
férentes nuances , soit en vert soit en bleu » ces
derniers sont déjà avantageusement connus par
leur propriété dé conserver la Vue aux persones
qui s'occupent à la lumière. Ils tiennent auSsi
des lunettes achromat iques anglaises , des.lor-
griettes , des baomêtres , thermomètres , etc. ;
quincai l ler ie  et bijouterie , coUtéaux et canifs
d'Arau , véritable cachou de Bologne , etc. Ils¦'.réparent et raccorhodèht tous ces objets avec le

- puus 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.

Iç .  M.- Jean Taubert , fabricant de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec uti.bèl assorti-
ment de brosses , telles que brosses de chambres
en soies de sanglier , de 14 à 26 batz pièce, dites
du Tyrol de 12 à 1 6 batz , toute sorte de brosses
de table , vedettes et brosses à dents fines , dé-

* crotoires avec et sans pierre , dites de rizette de
tous prix , 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.
Il occupe la bouti que n ° 22 , rangée du milieu ,
sur la Place.

16. B. Bamberger , opiicien , tiendra cette foire
avec ses lunettes le plus avantageusement con-
nues , et d' autres obj ets rejatifs à l'opti que ,
dans la boutique de M. leï^aitre-bourgeois de
Pury ,  rue de l'Hôp ital.

17. Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
rh qj fyieur de prévenir le public qu 'il tiendra la
foire'ruochaine sur là'PIace au n ° 88- On trou ,
verà chez lui un joli assort iment d'éping les à
coter et à cheveux , ai guilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincaillerie : le tout en gros
et en détail , et à des prix modij^ës. .



ig. MM. Kuenzer et Hettich , de Herbolzheitn ,
en Brisg au , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de M. Claude DuPasquier ,

*• assortis de toiles et triègë de toute qualité rousse
- et blanche en 7/8 , ainsi que de toiles rousses en

Vs 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.

Vo». M. Jean Bart-Zeller , du canton de St. Gall ,
tiendra la prochaine foire avec un assortiment
d'articles dé modes , du dernier goût , tels que,
'toiles de coton et percales de "/4 à 2°/ 4 de large ,
mouchoirs de poche de toutes couleurs et gran-
deurs , en coton et en lin ; fiehus et cravattes
idem de 7/4 a ,:/4 pour Messieurs et Dames ;in-
dîennesde6à 12 batz l'aune , blondes et tulles
bobinfins , ainsi que dentelles de dessins et lar-
geurs divers , dentelles noires de toutes largeurs
et prix , et nombre d'autres articles aux pr ix les
plus modi ques. Son magasin est en face de celui
de M. Auguste Borel , rue de la Balance.

20. M. Christian Wittntebert , maître cordonnier
au Locle, à l'honneurd' annoncer à ses pratiques ,
qu 'en foire prochaine il occupera la boutique
n° 24, rang du milieu , où il est habituellement.
Il sera parfaitemen t assorti en chaussures de
tout genre , comme bottes et souliers pour Mes-
sieurs , confectionnés avec-tous les , soins que
reclame la saison. — Pour Dames : bottines et
souliers en étoffes , doublés de fourrures , ou de
flanelle , dite en peau bordés en fourrures ; sou-
liers en veau verni , en bon maroquin et en veau ,
à double et à simple semelle , dits à semelle de
liège; bottes et souliers en tricot , semelles et
galoches , pour Messieurs et pour Dames , sou-
liers de chambre pour les deux sexes , de di-
verses forces et façons , bottines fourrées pour
mettre sur les souliers , des souliers en couleurs
assortis pour tous les goûts et un grand assorti-
ment de chaussures pour enfans. — Les soins ,
la propreté et la solidité qui distinguent les ou-
vrages qu 'il aura l 'honneur d'offrir au public ,
'attesteront son désir de mérit er de plus en plus
la confiance dont on a bien voulu l'honorer.

'AU M. Bieler-Fleischmann , de Bohême^ sera p,
la foire dans la boutique de David Bechdolff ,
maitre sellier , maison de M. Muller-Henni g.
rue de l'Hôpital , avec un assortiment de plumes
et duvet gris et blanc pour lits , à des prix très-
modi quèsà,"

22> F.-A. Kaiser , maître coutelier, a l'honneur
de prévenir qu 'il continue à occuper sa bouti que
accoutumée n° 70 , sur la Place , ayee un j oli
assortiment d'articles bien soigné? de coutelle-
rie , aux prix les plus modiques.

TAXE DU PAIN , dès le 19 Octobre 1829.
Le pain mi-blanc . . . . . à ç '/: cr. la livre.
Le pain blanc à 6 '/a cr.' „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 V* onces.

Celui d' un batz 8 Va »
Celui de six creutzers 14 Va »

TAXE DES VIANDES , dès le 2 Nov>»' 1829.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 Va cr.
La vache à 8 er. | Le mouton à 9 cr.

Recueil de Pièces officielles concernant la Princi-
pauté de Neuchâtel et Valang in ; ier volume ,
contenant celles de iôç ç à 182?. — Idem ,
icr cahier du 2d volume , allant jusqu 'au com-
mencement de 1828.

Mandement concernant le bétail dans la Princi-
pauté et Canton de Neuchâtel et Valang in.

Ordonnance de police pour prévenir et arrêter les ,
incendies.

Règ lement pour les épices de Justice civile.
Règlement de Chasse , du 8 Juillet 182).
Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans indi-

cation d'endroit , et sur bon papier.
Réduction des Couronnes de Brabant en livres de

Neuchâtel , sur le pied de 41 bz- 2 cr. , d'après
l'arrêt du Conseil-d'Etat. Ce tableau est calculé
depuis 1 pièce jusqu'à 2000.

Excellente Eau de Cologne, à 10 T/a bz. le flacon.
Savon transparent (nouvel envoi).
Savon de "Windsor véritable , qui vient d'arriver ,

à j '/a batz 'a tablette , et à 31 '/a batz la
douzaine.

Limes diamantée s pour enlever les covs aux pieds ,
à 8 batz et demi p ièce.

Boites de 18 couleurs , à 4 batz.
Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-

bonne qualité , à ; batz la douzaine; dits en
bois de cèdre , fins , à 6 batz ; dits idem super-
fins , à 9 batz ; dits idem p. le dessin , à \6 bz \
dits en bois noir pour ingénieurs , à 16 batz de
Suisse la douzaine. Il reste encore quel ques
porte-crayons en laiton , avec, crayons sans bois ,
à ; batz la pièce , et des crayons sans bois , à
7 batz la douzaine.

Essence à extirper les punaises , inventée , il
y a plus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgen ,
en Améri que , et faite , d'après la recette orig i-
nale , par L.-P.-E. Muller , ancien capitaine au
service de la Grande-Bretagne , à Darmstadt.
Prix de la fiole , 10 Va batÂ

Décès du mois d'Octobre igj j .
On a enterré

Le s. Jean-Henri Porret , de Fresens , âgé de 57 an»
7 mois , habitant.

6. Jean-Victor Wal ger , de Hardt, royaume de Ba-
vière , âgé de 49 ans , mort à l'hôpital Pourtalès. .

12. Marianne-Constance Borel * âgée de î6 ans 4 mois,
bourgeoise.

30. Madcïaine Berthoud , âgée de 55 ans u mois ,
femme de Jean-Paul Boiomey, habitant.

26. Jean-Louis Court , âgé de 63 ans 1 mois , habitant.
| A vendre au bureau d'avis : ,

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL. AU marche du 29 Octobre.

froment l'émine bz. 26 à 28-
Moitié-blé . . . .  „ 20 à 22.
Mècle „ 18 à 19.
Avoine —- M 9 Va à 12.
Orge . || 3» 14 Va & 15 Va.
Epeautrè . . . le quintal L. 1 j  : 2 : 6.
Seigle. . . . .  id. „ 8:8.

2. BASLE . AU marché du j o Octobre.
Epeautrè , le sac . fr. 18»-bz. à 22 ,,- bz,
Prix moyen — . „ 18 » 9 bz. ,,7 rap.
Seigle . . — . „ —
Orge . . — . „ —

}. BERNE . AU marc/ié du 27 Octobre,
Froment . . . Yémine . . bz. 20.
Epeautrè . . . y—— . . » 18 Va à so Va.
Prix moyen . . . . „ 19 ',, 7 '/i rapt
IVlècle —— . . » 1; à 1; à 14.
Seigle <-^~ . . » io à ij  '/a
Orge . . „ 9 à 10 Va
Avoine . . . .  le muid . . » 70 à 12c.



de 29 actions qui n'ont pas e'té prolongées jusqiPitti Io I-!~ *«-»" J * ^. J ^ .  
H r  ui ; u  ^n i ( , . 1(J UU _ t,t |_m.-1-c

à la Société un capital disponible de deux cent dixmhiùt mille quatre cent francs.
Comme l'on doit désirer tout ce qui peut contribuer à donner la sûre té la plus étendue à notre établisse»

ment , et qu'il doit aussi être désirable pour MM. les Actionnaires eux-mêmes que les engagemens qu'ils
ont pri s soient répartis sur le plus grand nombre possible d'Actionnaires , il est à recommander aux
louables Comités d'administration de la Société , ainsi qu 'à MM. les Agens , de profiter de chaque occasion
pour engager soit les adhérans à la Société , soit toute autre personne qui porte intérêt à notre utile
institution , à prendre une part à noire foncls de garantie.

Lors même que la marche de notre établissement a été jusqu 'à présent très-heureuse , ce n'est cependant
pas uue raison pour nég liger de prendre toutes les mesures de prudence possibles contre de grands sinistres;
au contra ire , plus l'arbre s'agrandit et prosp ère , et plus nous devons veiller à ce que , par de fortes racines ,
il puisse présenter tranquillement sa cime à tous les orages

^ 
même aux plus invraisemblables.

Dans la troisième année d'assurance , notre établissement national a payé pour indemnités complètes ,
dans les Cantons de St. Gall , Fribourg . ArgovieJ Berne, Zurich et Th'urgovie , la somme de L. 15,421 :33 Vi rp.
et L. 316: 393f rapes pour récompenses et gratifications aux personnes qui ont porté des secours et sauvé
des obiets assurés.

Des médailles , telles qu'elles ont été décrétées par la dernière assemblée général e , ont été décernées
par l'Administration centrale aux personnes ci-après désignées , comme une distinction honorable pour
les services qu'elles ont rendus dans les incendies qui ont eu lieu , savoir :

à M. Rod. Ryser, fabricant de fil , à Stegmatt , préfecture de Trachselwald , Canton de Berne;
„ „ Staflelbach , agent de "la Société , à Dagmersellen , Canton de Lucçme,
„ „ le capitaine Sclïeuchzer , agent de la Société , à Zurich,
„ „ Ulrich , au Dratschmidli , au Hard , près de Zurich , et
„ „ Biaunschwèiler fils aîné , à, Hauptwcil , Canton de Thurgovie.

Des Comités d'administration ont été formés dans les Cantons de Bàle et de Lucerne ; le premier sous
la présidence de M. le conseiller J.-Luc Mériàn , le second sous la présidence de M. L. Salzmann , jug e-
instructeur. Les personnes animées d'un esprit patrioti que , qui ont bien, voulu se charger de la direction
des affaires de notre établissement dans ces deux Cantons , nous sont une garantie des plus heureux ré-
sultats: En général , la Société doit témoigner sa sincère reconnaissance à toutes les personnes animées
d'un esprit patriotique , qui composent les Comités d'administration déjà existans dans 14 Cantons ; car
c'est à leur zèle et à leur louable activité qu 'elle doit les progrès et l'heureuse extension de l'établissement ,

. On doit aussi des reméretmens à MM. les Âgens qui , par leur esprit patriotique et leur zèle , ont
contribué à TeXtension de l'institution.

Voila , Messieurs , le rapport que nous avons 1 honneur de yous faire , en vous présentant le compte
général. " , j

Le résul tat de ce compte , l'augmentation du capital assuré , un coup-d'œil sur les indemnités complètes
de L. 59,074 : 2i% rapes .,. que la Société a déjà acquittées-dans les trois premières années de son existence ,
le bonheur avec lequel lés grandes difficultés de la première organisation ont été vaincu'cs , l'acquittement
complet des frais de cette organisation , et l'heureuse circonstance que , déjà dans la troisième année , la'
perception de la moitié des contributions a été suffisante pour balancer toutes nos dépenses , sont les
preuves les plus convaincante s de la prospérité de notre institution nationale , de la confiance dont elle
jouit déjà , et de l'heureuse extension qu'elle promet de prendre et que l'on peut espérer avec confiance.

Notre établissement a été fondé çuv l'esprit patriotique. De rien il est déjà devenu fort. L'espérance que
les Suif ses se tendraient fraternellement la main , et qu'ils se joindraient volonti ers à une association qui
a pour But de se porter des secours mutuels dans le malheur, ne pouvait pas être trompée. Elle ne l'a
pas été.

L'esprit national se prononce chaque jour d'une manière plus précise sur la question : S'il serait plus
avantageux d'acheter des secours de l'étranger, ou de s'assurer ces secours par dés institutions indigènes '?
La prospérité croissante de notre établissement répondra sans doute mieux- que toute autre chose à ceux
qui pourraient élever des doutes à ce sujet.-

fierhe , le il Septembre 1829. '. - .. . . ,
. Le 'Président '

du l'Administration Centrale de. la Société suisse pour l'assurance du mobilier,
- ; ¦ ¦ f  • - ¦ ¦- . • y 4»E ^LEUP-EJC . . . . . . .  - . , : .



public , par la voie de la feuille d'avis , le Rapport ci-après présenté par l'Administration centrale à l'assem-
blée générale des actionnaires , qui a eu lieu à Berne le 17 Juillet dernier , à la suite du compté rendu pour
la 3e année qui a fini - le 30Juin dernier , tout en annonçant de nouveau que les agens dans ce pays sont :

MM. Henri Silliman , négociant , à NeuchâteL MM. Nerdenet , notaire , à Flcurîer.
Frédéric Bock , négociant ,.au Locle. Henry, greffier ,, à Cortailiod.
Ewar.d , notaire , à la Chaux-de-Fonds. Dardel , greffier , à St. Biaise.

Chez lesquels on pourra se faire présenter la comp tabilité ci-dessus mentionnée , et se procurer d'ailleurs
.tous les renseignemens nécessaires. '

JR. A P P O R T,

"Dans sa session de l'année dernière , qui a eu lieu à Arau , l'Assemblée générale de notre Société a
•pris plusieurs arrêtés qui étaient à considérer comme un complément de nos statuts , et dont la conve-
nance a été prouvée par l'expérience. ¦ ¦ . y

En même tems le compte général de la Société pour la seconde année d'assurance lui a été soumis ?
et ce deuxième compte a présenté les résultats suivans :

(Le premier compte présentait les r.ésulats suivans ; Valeurs assurées . . . . . L. 8,213,560 : —
Total des recettes . - ,, 17,418:45

des dépenses . „ 23,493 :59
-et , déduction faite du moblier appartenant à la Société , il y avait un excédant de
.dépenses de . . . . .  . „ 5,534 : 18)

La somme totale de là valeur du mobilier assuré (la seconde année) montait à . L. 22,375,509 : —
La somme totale de la recelte montait  à .. . . . . . . . .  . . . . .  . „ 38,138 : 83%
La dépense pour indemnités , frais d'administr a tion , etc. , s'élevait à . . . .  . „ 44,232 : 89

et après avoir déduit de cette dépense une .somme de V „ 1,019 :90
pour des matériaux restans à la Société , ledit compte de la seconde année a présenté •
un excédant de dé pense de „ 5,074 : 15%
laquelle somme a été- portée , comme solde passif , sur le compte de la troisième année.

Maintenant nous avons l'honneur de présenter à l'Assemblée générale le compte général de la Société
pour la troisième année d'assurance expirée le 30 Juiu^^S9. . - ' - ' . ¦. -' .-

,Ce compte présente les résultats suivans : "y_Ŵ
La somme totale des assurances admises jusqu 'au 30 Juin', s'élève à . . . .  . L. 34,288,542 : —

. La somme totale de la recette en premières contribu tions , bonifications de frais
pour matériaux livrés , y compris les plaques vendues et celles qui restent invendues „ 33,585 : 71

'"La dépense totale pour indemnités , provisions payées à "MM. les Agens , frais
d'organisation et d'administration , est de . . .  ,, 33,522 : 52%

Ce qui présente sur ce compte uii excédant de recette de „ 63 : 18%
laquelle somme a été portée , comme solde actif , sur le.compte de la quatrième année.

Si donc l'Ass.eniblée générale considère ;
1° Que le capital .assuré par la Société dans la troisième année s'est élevé de L. 22,375,509 à L. 34,288,542 ,

et que , par conséquent , il s'est augmenté de L. 11,913,033;
. 2°, Que , dans cette troisième année d'assurance., les sociétaires n'ont dû payer que la moitié des contri-

butions fixées par les statuts , et que cette perception a suffi pour couvrir non-seulement toutes les
. indemnités et dépenses de l'année , mais encore le déficit de L. 5074 : 15% rapes , porté comme solde

passif de ia deuxième année sur notre présent compte , qui maintenant présente un solde actif de
L. 63 ; 18% rapes ; . .. 1 ' « •' . . ' ¦

elle pourra se convaincre par ce Résultat de l'heureuse extension de la Société.
Depuis la clôture de ce troisième compte , c'est-à-dire , depuis le 1 ' Juillet dernier , le capital assuré

s'est encore augmenté de qiïelqûes millions , et de toutes parts l'Administration centrale reçoit les rapports
les plus satisfaisans, et acquiert la certitude que le crédit de notre établissement augmente, de jour en
jour , que les avantages qu'il présente sont de plus en plus reconnus et mieux appréciés , et qu'il peut
«spé.rer de nombreuses adRésions.
' . ' Le nombre des actions souscrites pour le fpiid dé garantie, destiné à avancer à la Société , en cas de
besoin , les sommes nécessaires pour compléter les indemnités , se.monte actuellement, après déduction


