
-i. Le Conswil-d'Ftat , par sqn mandemen t  en date
du 13 du courant , ayant accordé le décret des
bien.'fet dettes du nommé Abram-Louis Lépée ,

Yde Villiers , absent du pays; M. le Baron de
Cbambrier , maire de Valang in , en a fixé la
tenue au Alercrcdi *i N&SlSibie prochain.
Tous les créanciers dudit Lepée sont en consé-
quence péremptoirement assi gnés à se présen-
ter le susdit jou r pardevant mon dit Sieur le
Alaire et les Juges-Egaleurs qui sié geront sur
l'hôtel-de-ville de Valang in , dès les 9 heures
du matin , pour y faire inscrire leurs titres et
prét ention s contre le discutant , sous peine de
forclusion. Donné à Valangin , le 20 Oct. 1821.

Greffe de Vajangtn.
2. La Seigneurie ,- par son mandement en date du

9 Octobre dernier , ayant  ordonné la discussion
etégalation des biens et dettes de Jacob Aberlih ,
ci-devant auberg iste et boulanger à la Chaux-
de-Fonds ; M. Sandoz , lieutenant civi l  dudit
lieu , en a fixé la tenue au Jeudi 22 Nouvembre
courant , jour auquel tous les créanciers du di t
Jacob Aberlin sont sommés et avertis à devoir
se rencontrer le susdit jour 22 Novembre , dans
la salle d' audience àla Chaux-de-Fonds , dès les
neuf heures du matin , par-devant mon dit Sieur
le Lieutenant et les Juges-Egaleurs , pour y être
inscrits et ensuite colloques suivant droit , sous

, peine de forclusion.
Greffe de la Chaux-de-Fonds.

3. Le Gouvernement ayant ordonné la li quidation
sommaire de la succession du Sieu r Henri Mat-
they, en son vivant lieutenant au service d'An-

. gleterre , demeurant à Montruz , révolue à la
Seigneurie par droit de déshérence ; Al. de Mer-
veilleux , conseillerd'EtatetchâtelaindeThielle ,
a fixé la tenue d'icelle au Samedi 24 Novembre
prochain. En conséquence, tous les créanciers ;
dudit Sieur Matthey sont péremptoirement as-

• Signés à se rendre le dit jour dans la maison-de-
- ville de St. Biaise , dès les huit  heures du matin ,

pour faire inscrire leurs titres et soutenir leurs
droits , sous peine de forclusion. Greffe de

. St. Biaise , le 25 Octobre 1821.
PR I N C E , greff ier.

4. LcGouvernemont ayant ordoûé une discuss ion
juridique des biens et dettes des frères Woog ,
Juifs , vu leur fuire clandestine de la Chatix-de-
ïonds , où ils avaient leur établissement de
commerce ; M. Sandoz , lieutenant dudit  lieu ,
en a fixé la tenue au Jeudi 29 Novembre pro-
chain , jour auquel tous les créanciers des dits
frèresWoog , Juifs , sont sommés et avertis à
devoir se rencontrer dans la salle d'audience a
la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du matin ,
par-devant mondit Sieur le Lieutenant et Juges-
Egaleurs , munis  tle leurs titres et prétentions ,
pour y être inscrits et ensuite -collo ques suivant
droît , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-dc- Fonds.
<,. Par la présente publication on informe le pu-

blic , que Al. David Bourquin , membre de la
la Cour de Justice de la Côte , agissant en sa
qualité de tuteur juridiquement établi aux qua-
tre enfans mineurs de Fréderich Glaubrecht ,
Communier de la Coudre , boulanger , domiciié
à CormondrécHe , et de Françoise Hinche son
épouse , nommément Henri , Louise, Fréderich
et Celestine Glaubrecht , a été admis .par arrêt
au Conseil-d'Etat en date du 8 Octobre courant ,
à postule r au nom des enfans nés et à naître des
dits mariés Glaubrecht , une renonciation for-
melle et j uridique aux biens et dettes présens et
fu turs  de leurs père et mère. En conséquence ,
et con formément à la direction qui lui  a été
donnée par l 'honorable Cour de Justice de la
Côte le 1; du présent mois , mon dit Sieur le
justi cier David Bourquin , en la qualité qu 'il
aS't i se présentera pa r-devant la dite Justice ,
lui sera assemblée a Auvern ie r  dans la maison -
commune , le Samedi 17 Novembre prochain ,
s neu f heures du matin , pour y postuler la dite
renonciation , sur lequel jo ur tous ceux qui
croiront pouvoir y opposer , sont cites pér emp-
toirement à se présenter en dite Justice , pour y
faire valo ir leurs droits , sous peine de forclu-
5»OD. Donné à Auvernie r , le 18 Octobre 1821.

Greffe de la Côte.

6. Ensuite des préa lables d usage ,.le S.1 Auguste
Bourquin , de la Chaux-de-Fonds, agissant pour
et au nom des trois enfans en-bas âge de son
frère défunt Louis-Ulyssp Bourquin , nommés
Edouard , Elise et Nuira, se présentera en Cour
de Justice dudit  lieu , le Mardi 1} Novembre
prochain , pour postuler en -leurs , noms une
renonciation formelle^t juri dique aux biens et
dettes présens et futul&'îant de leur mère , So-
phie, fille de l'icrre-Fr.U'̂ rfc Droz, que de leurs
grand père et grand'ri.ère.raaternels, ledit Piètre
Frédéric Droz j . et say fêmme Alarianne. née
Vuillemin. C'est pourquoi tous les créanciers
des aïeux maternels des dits enfans , qui croi-
ront avoir des moyens.d 'opposition à apporter
à la dite demande en renonciation , sont cités à
devoir paraître péremptoirement ledit jour  en
dite Justice, pour faire valoir leurs droits , ainsi
et comme mieux leur conviendra , sous peine de
forclusion. Au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
9 OC*. 1821- Par brd. .- J.-J. B K A N I .T.

7. Le Sieur Henri-Louis Reymond , fiis de dofunt
le Sieur Jonas-Louis Reymond , vivant archi-
tecte et membre de la Cour de Justice du Val-
de-Travers , bourgeois de Neuchâtel , ag issant
en vertu d'un jugement de direction rendu par
la noble Cour de Justice de cette ville le 12 cou-
rant , fait assigner peremptoiremeht tous ceux
qui pour raient opposer à sa demande en libéra-
tion de la curatelle à laquelle il a été soumis le
22 Avril  i8'4 ,  par sentence de la dite Cour de
Justice , à se présenter devant elle le Vendredi
2 3 Novembre prochain r aux lieu et heut e ordi-
naires de ses assemblées , afin d'opposer , s'ils
estiment pouvoi r le faire , à la dite demande en
libération de curatelle qu 'il sollicitera ledit jour
2} Novembre prochain. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 16 Octobre 1821.

F.-C. BOREL , greffier.
8. Ensuite des préliminaires d' usage , le Sieur

Wcien-d'é̂ tise Aûiçustc jDesàoustavy, de Fenin,
ag issant en qualité de procureur d'office- des
Sieurs Samuel , Jean-Pierre , Jean-Henri , et de
Demoiselle Sophie Desaules , Henri-Louis De-
saules , mécanicien à la Chaux- de-Fonds , Dame-
Marie-Dorothée née Desaules , épouse du Sieur
Abram Ivountzer , sujet de cet Eta t , domicilié
à Marin ; et le Sieur notaire et ancien bour .ier
David Evard , de Chézard , agissant au nom de
Demoiselle Rose-Marguer i te  Desaules ; tous
enfans du Sieur Jean-Henri Desaules , de Fenin ,
et de défunte Al a r ie--Elisabeth De .&uies née
Maridor : se présenteront par-devant la noble
Cour de Justice de Valang in , qui sera assemblée
sur J'hôrel-de-ville dudit lieu , le Samedi ^ No-
vembre prochain , dès les 10 heures du matin ,
afin de postuler une renonciation formelle aux
biens et dettes ptésens et futurs de leurs dits
père et mère. En conséquence , tous ceux qui
auront des oppositions à former contre cette
demande en renonciation , sont péremptoire-
ment assi gnés à paraître le susdit jour 17 No-
vembre , au plaid à Valang in , pour y faire pa-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Valangin , le 13 Octobre 1821.

Greffe de Valangin. ';

E N C H È R E S .

9. Dans les magasins de M. Henri S i l l iman  , on
continuera à vendre .pendant la foire , pat en-
chères .,, les ni.axchandte-.derla l  ̂ du

• commerce Si|limâri:;Wavre,'érC:e Chaque p ièce
portera un prix très-bas, auquel , sur la pre-
mière demande , elle sera mise à l' enchère et
abandonnée au plus offrant. On y vendra éga-
lement à très-bas prix , diverses esp èces de thé
vertet bohé , ainsi que du pecco à pointe blan-
che , toute première qualité. Les créanciers de
cette société auront  la faculté de faire noter ce
qu 'ils prendro nt , p. leur être porté en compte
des ré partitions qu 'ils ont encore à attendre.

ON OFFRE A VENDRE.
10. Chez Christ ian Gcrster , libraire , Grammaire

française de Fournier , 2« e édition , revue et
augmentée d'additions faites à quel ques articles
que l'on a ju gé à-propos de completter , et qui
ont été tirées de la gramma ire de Letellier. Le
prix en est le même , quoi que cette édition
compte 24. pages de p lus que les précédentes. —
Il est bien assorti d.s les articles de son corherce.

i l .  Au bureau de musique et de lithograp hie ,
maison de M; Jeanrenaud-Racle , faubourg du
lac , les nouveautés suivantes : Danses favorites
des redoutes de Neuchâtel et autres , p.le piano,
en feuilLs détachées de deux danses chacune ;

y prix a batz la feuille , et 6 cr. en souscrivant p.
la collection entière de 12 feuilles. Ouverture
de Sarg ine , de Paér , pour le piano ; 7 Vi batz.
Ouverture du Barbier de Séville , de Rossini ,--
p. deux flûtes ; 17 batz. Airs tirés de Tancrède
et d'Adelina , p. une flûte ; ç batz La Suissesse
au bord du lac, romance variée p. la flûte , par
Drouet ; 6 batz. Pièce d'étude p. le piano , par
Bayer; 10 batz ; etc. — Au même bureau :
Scènes militaires de l'école de Thoun , avec le
plan du pol ygone. Vue des lacs de Thoun et de
Brientz. Costume suisse du 1 ç e siècle. Ré-
créations villageoises. Cahier de chevaux , par
Volmar. Roses des Alpes. Portraits de Haydn ,
de Beethoven et de Rossini , etc.

12. Al. D'I. Prince-Wittnauer sera p. cette foire
assorti de tous les articles concernant son com-
merce , tels que livres d'usage, livres blancs de
toutes grandeurs , plumes d'Hambour g er autres ,
pap iers de tous formats et de toutes qualités ,
encre de Paris , cire à cacheter , fourni tures de
dessin , almanachs p. 1822 , enfin de tout ce qui
compose l'assortiment d' une librairie. Il s'ef-
forcera de mériter la confiance du public , tant
par la modicité de ses prix , que par la bonne
qualité de ses marchandises.

13. Aï. Auguste Borel , marchand épicier , rue de
la Balance , sera très-bien assorti pi cette foire
des divers articles de son commerce, et il assure
les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , qu 'il ne négli gera rien pour les
satisfaire , tant p. ce qui est relatif au bon choix
de la marchandise , que p. la modicité des prix. .

14. On trouve dans la p harmacie à Boudry, des
espèces p. vin d'absinthe , bonne pâte de gui-
mauve , tablettes pectorales d'althëu , de bon
chocolat; bonne poudre p.scrophules ou goitres'
composée dans la pharmacie de la cour à Sto'ut-
gart  et administrée avec succès , de la poudre
dentifrice absorbante et detersive , de la mou-
tarde pré parée p. tablés , de bon thé vert , du.
cirage liquide prépare chimiquement , etc. Le
propriétaire de cet établissement , désireux
d'être utile à la société , compte être de .p lus
en plus 'dédommagé des obli gations et devoirs
scrupuleu -'x tenant à l' exercice de sa vocation ,
par une confiance du public toujours croissante,
propre à l'encourager dans la tâche qu 'il s'est
imposée. L' approvis i onnement de choses* sur-
tout , par le laps du tems , sujettes à détériora-
tion , n 'ayan t  lieu dans c-.tte pharmacie que
proportionnellement à leur p lus ou moins grand
débit , on n 'y trouve que des médicamens de
qualité requise.

15. Che3. Al r.  Ganeval , rue de l'Hôp ital , cho-
colat pure pâte caraque , à l a canelle , de santé,

. dit  ordinaire  à 7 batz par livre ; pâtes d'Italie ,
macaroni , lasagnes , fidés blancs et jaunes , pâte
étoilée , simolat , orge d'Ulm ; moutarde enpots,
à la ravi gote , aux fines herbes , aux câpres et
anchois , à l'estragon , etc. ; morue , câpres -,
anchois ; amandes douces et amères , noyaux
de pêches , coques molles à la Princesse , noi-
settes de Piémont , pruneaux de Bâle , raisins
deSmyrne et de Gorinthe , citronat . citrons de
Gênes ; colle de poisson en coquilles , morilles
¦ sèches , riz de Piémont , racine de galanga ;

éponges p. toilette , p. tables et p. voitures, etc.
rum de la Jamaï que ; parfumerie , eau de la-
vande double , eau de fleur d'orange de Palerme,
eau de Cologne , savon de Windsor , etc. sirop
de cap illaire , sirop de vinag ire , sirop d'orgeat.
Il vient de recevoir une petite partie de café
Bourbon , ainsi que de beau sucre de France ,
qu 'il cédera au p lus juste prix. Il prévient  les
persones qui lui  ont demandé des olive , fraîches
farcies , ainsi que du thon mariné par flacons ,
qu 'il les recevra incessamment. -

16. Chez M. D.9"c Persoz , sur la Place , des fils
blancs et mi -blancs n 3 bouts , première qualité,
au bas prix de s I U 'Dat7- 'e paquet de 12 éche-
vaux. 11 vient  de recevoir des bas de laine anglais
fins , pour le* deux sexes , en noir et en blanc ,
qu 'il cédera à très-bon compte , ainsi que tous
les autres articles de son commerce de mercerie ,
tant en gros qu 'en détail.

ARTICLES OFFICIELS.



I?. Chez M. Micbaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , des étoffes en soie et mi-soie p. robes ,
spencers et douillettes , levantine noir fin , dou-
ble chaîne , dites en couleurs de mode , marce-
lines d'/i vignon en toutes couleurs , gros - de-
tours noir fin sans apprêt , drap de soie serg é ,
doublé florence et mi 8oreii.ee; taffetas  noir fort
7/ i -_ à *U de large , dits  en couleurs , dits à bor-
dures chaîne double p. parap luies , -quel ques
pièces taffetas et florence peu p iquées ou passées

¦ de mode , qu 'il ceder.i au dessous du prix de fa-
bri que ; gallétines croisées couleurs solides ,
mouchoirs et schals brochés ang lais de diverses -
grandeurs , schals mér inos  bordures cachemire
dessins nouveaux ; un amp le assortiment de
gants de peau fourrés et non fourrés , dit s  en
daim et casror qui se lavent , bas de laine an-
glais noirs et couleurs mêlées , tricotés et au-
tres , p. les deuxsexes , dits en soie et mi-soie ;
flanelles et finettes de santé lisses £ t croisées ,
dosotis des Indes chaîne double une aune de
large ; parap luies en percale et en taffetas de
toute grandeur. Parfumerie fraîche qu 'il garan-
tit de i 'e qualité , eau de lavande de la .Made-
leine jde. Trénel , en chop ines et en bouteilles
doubles, dite ambrée , eau de rose, eau de fleur
d'orange double de Montpellier , eaux et esprits j
d'odeurs fines , parfu m d'ambroisie , pâte et
farine d'amandes , serkis du sérail , savon ou
crème amyg daline de Sahra , savon de Windsor
parfumé , dit transparent , rouge végétal des
Indes assorti de nuances , tablet tes  de rouge
chinois , vinai gre de rouge , lait v i rg inal , eau
de beauté , essence de citron en petits flacons
p.détacher les étoffes , dite au zeste p.la cuisine ,
pommade de grai se d'ours et à la moelle de
bœuf , et généralement tous le-, art icles de par -
fumerie. Il vient de recevoir de véritables cho-
colats d 'Hollande , de la mei l leure  qua l i té  pos-
sible , en paquets de 6 tablettes à la l ivre de
18 onces , sucré sans parfu m et au salep de
Perse , à lacanelle et à la vanille double et sim-
ple, à des prix modères : un essai convaincra  les
amateurs de la bonne qua lité de ces chocolats ;
il est toujours pourvu de celui en masse pure
pâte, et de sucré mi-fin et fin d e i o '/ . an  batz

¦ la livre. Thés vert et boé , dit pcko à pointes
blanches des trois bonnes qualités connues , à
des prix satisfaisans. Plus , des malles et des
caisses vides , à bon compte.

18' J.-M. Nseff , de St Gall , sera pendant cette
foire dans son magasin ordinaire , maison de
M .  Petitp ierre de Rougemont , à côté de celui
de M. Michaud , à la Croix-du-marché , supé-
rieurement bien, asorti des artices de la fabrica-
tion de son pays, tels que mousselines et betilles
unies , brochées , brodées ., façonnées , etc. de
tous prix , qualités et largeurs ; percales unies
et croisées , dites brochées en couleurs ; mou-
choirs brodés , cravates de perca le , mousseline
et nansous unis , dits broches en couleurs , à
fleurs et carreaux ; mouchoirs de poche, et cal-
licos du Togçenbourg propres pour chemises.
Il 'aura sur t out  un superbe asortiment de mous-
selines brodées , de tout ce qui  se fait de mieux
dans ce genre , et des garnitures et bandes bro-
dées er brochées en nouveaux dessins. Il vient
aussi de recevoir une belle partie de mérinos et
levantines en coton , de passe une aune  de lar-
geur , de différentes nuances , mais sur tout  en

. bleu , verr et noir très-solides ;. et des percales
noires unies , de la meilleure te inture du la
Suisse, de passé une aune de large , qu i! cédera
au bas prix de L. 22 à L 24 de Suis se les seize
aunes. H t ient en même tems des percales

' écrues p.r les prati ques qui préféreront les faire
teindre elles-même.. Les personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance , auront
li^u d'être satisfaites de la modicité de ses prix ,
ainsique de la bonequalité de ses marchandises.

19. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Aloulins ,
sera p. Gette foire pa rfaitement assorti en tous
les articles de son commerce d'épicerie , princi-
pa lement en cafés de toutes qualités et prix ,
très-beau sucre avec et sans pap ier , au p lus bas
prix ; cigare's véritable Havane , bouchons sur-
3_ïns p i bouteilles et p. bondes , bougies de table ,
de voiture et de sourd ines ; rittes d'Alsace et du
Brisgau , dans les prix de 4 à 8 batz la l ivre ;
paies véritables de Gênes , pruneaux de Bàle à
2 barz la l ivre  ; assort iment  de l iqueurs  surfines
et vins étrangers ; caisses de toute grandeur  p.,
emballer du vin , à iuste prix.

20. On vendra aux Ikrcles , à dater de la foire
prochaine , des sucres en pains , ficelle et pa-
pier légers , des sucres en morceaux sans papier ,
et enfin des sucres piles : le tout en très-bonne
qualité , à des prix avantageux. On ne détail-
lera pas au-dessous d'un pain à la fois , de 6 Ib.
p. le sucre en morceaux , et de 4 lb p. le sucre
pile . Les personnes qui voudront faire des em-
plettes , sont priées de payer comptant en évi-
tation d'écritures.

f i t . , Al Ein. Mat they , bottier du Roi , sera bien
assorti p cette foire , en tout genre de chaussure ,
de même qu 'en cirages , chausse-p ieds, crochets
p, mettre les bottes , etc.

22. M. T.-L. Borel , marchand chapelier àla Grand'-
rue , vient de recevoir un nouvel envoi de thés ,
fins et ordinaires , - t eU  que pçkao à pointes
blanches , dit perlé ', haysan fin , soatchong de
diverses qualités : cet article ayant subi une
baisse considérable , il 's'empressera d'en faire
jouir  les personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance. Il est aussi toujours des
mieux assorti en chapeaux de toutes esp èces et
du dernier goût , qu 'il peut fournir à des prix
très-avantageux.

2 3 .  Une chaise presque neuve. S'adr. à M. Ali-
chaud-Alercier.

24 . Chez Alarianne Raimond , du poivre noir à
9 barz la l ivre , et de très - bonne .coi gnarde.
S'adr. à C h.s Raimond , au bas des Chavannes.

2 Ç . C?hez Louis Fil ieuS , jardinier , dans le jardin
dé AL lé ministre DuP asquier , au faubour g , un
assomment d'-arbres de toute espèce , tels que
poiriers et pommiers plein-vents , mi-tiges et
espaliers , p' rune'autiers de Fellenberg et autres ,
pruniers. reine -claudes et autres-, pêchers , abri-

: - cotiers haute tigeet espaliers, arbres et arbustes
d'ornement j-3feiiert/inoùsses blancs et rouges ,

. . roses uni ques- *to'ser-a_illets et autres de p lu-
sieurs espèces ,Caftes' d'asperge s dé deux ans ,

I oi gnons d'h yacinthe , narcisses , tuli pes , jon-
quilles , etc. ainsi qu 'un assortiment de graines
et p lantes pota gètes. Les personnes qui vou-
dront l 'honorer de-l eur confiance , auront  lieu
d'êire satisfaites tant de la modicité de ses prix ,
que de la sûreté des esp èces.

26. Fran çois lmabénit , ja r dinier , vient de rece-
voir un assortiment d' arbres fruitiers , plein-
vents , mi-ti ges et espaliers , en pommiers et
poi riers , piunicrs  reine-claudes , pruneaijx de
F ellenberg et d 'Allemagne , pêchers, abricotiers
à haute et basse ti ge , amandiers , peupliers d'I-
talie , p latanes , saules-p leureurs , thuya , cyprès ,
genévriers , epines-roses , pêchers à fleurs dou-
bles , boules de nei ge , et différens autres ar-
bustes ; pattes d'asperges de 2 et 3 ans , gr iffe s
de renoncules et d anémones , oignons d'h ya-
cinthes , marcottes d' rsiliets : le tout  à des prix
modi ques. Son logement est chez Al. le ministre
Stoll , au faubour g, "n° 481.

27. Al. Dl. Rey nier , outre les draps , casimirs et
tous les articles d'hiver qu 'il détaillera à très -
bas prix , est de nouveau chargé par une fa-
bri que de Bel gique', de détailler une balle de
draps fins , de diverses couleurs , au bas prix de

. ' 21 francs de Franc» Pau ne.
28. Chez Al. Ste.net-Petitp ïerre , environ 17 bosses

vin blanc 1819 , première qualité. Plusieuis
personnes lui en-ayaot -demandé quel ques cents
pots , il se décider? à «r.. détailler une pièce
d'environ six bosses , s'il se trouve assez de de-
mandeurs. Il offre de plus les trois lègrefass qui
contiennent ce vin ;, et les cédera à bas prix ,
vu que la place qu 'ils occupent a une autre
destination .

29. M. n" fetitpi erre-Pettavel continuera à vendre
. j ournellement ses marchandises , telles que

baths , flanelles, gillets , casimirs , percales , etc.
auxquelles elle a mis encore un nouveau rabais
poifr en faire une fin. — File offre à louer dès la
St. Alartin prochaine , et p. un long bail si on le
desire , un grand verge r en bon état qu 'elle
possède derrière Faf iy- Gi g aud .

30. Pour la foire, chez Al.1'- Boive , tapissière , rue
des Aloulins , belle literie neuve , matelas , coites,
traversins , oreillers , duvets à une et à deux
personnes , couvertures en coton , limoge , fu-
taine , crin et laine p.matelas, très-belle p lume
p. lits , coton de plume gris superfin et blanc de
plusieurs qualités, franges de toutes couleurs et
qualités en soie, galette et coton ; ornemens de
chambres en bois dorés. Dé plus , un ameu-
blement en velours d'Ucrec ht vert , corne neuf ,
composé de 8 chaises , un grand lit de repos ,
et 4 tabourets : le tout à juste prix. '

31. Une pendule à longue li gne , une ép éeà poi-
gnée d'argent , une romaine , un poids de marc
et un trébuchet;  u,n:fusil de chasse ; divers
outils d'horloger, tels que des étaux , un outil
à planter , un dît- à cailler des fusées , un dit à
tailler les roues deirer.cont.fe' , deux compas
d'engrenage , etc. ;• des bouteilles vides , une
table , un cofre , deshabillemens p. homes, et di-
vers autres objets. S'adr. au Château , dans le lo-
gement qu '-y occupait feu le concierge Robert.

32. Chez Al. D.-F. Colin , des rittesgrises surfines
d'Alsace , cafés fins et moyens , véritables sucres
d 'Hollande , huiles d'olive surfines , d'oeillette ,
de lin , de navette et à quinquets , très-beau riz
de Piémont , savon de Marseille blanc et bleu-
pàle , pâtes d'Italie . tabacs à priser en parfaites
qualités ; idem à fuirier, comme canaster , vari
nas , mari land , virg iirie, etc. véritables ci gares
Havane ; vins de Xérès , Madère , Alicante ,
Alalaga , Frontignat i , Picardan , etc. ; rum .
arack , extrait d'absinthe double et excellent
vinaigre ; ces deux derniers articles de sa fa-
brique et à bons prix -

33. Du lard sec et bien conditionné , ainsi que du
sain-doux , a un prix;modique. S'adr. àM.Jac.
Bourckhardt , à l'auberge du Poisson.

34. ALWittnni 'er , à la Grand' rue, a l'honneurde
se rappeler au souvenir des persones qui veulent
bien lui accorder la préférence. Il est à la con-
tinue très-bien assorti en sucre , tant  en pains ,
qu 'en morceaux et pilé , cassonade blanche et
blonde , cafés de différentes bonnes qualités ;
citrons et pâtes d'Italie , câpres , cornichons ,
morilles et truffes sèches ; chocolats fins et bon
or-dinaire , eau de fleur d'orange double de Pa-
lerme. 11 Vient de recevoir de-très-belles et
excellentes boug ies de 4, ç et 6 à la livre poids
de 16 onces ; huile raffinée p. quinquets et lu-
mi gnons , riz er crème de riz , comme aussi des
baleines pré parées p. corsets et p. chapeaux de
Dames , ainsi que des buses. 11 recevra vers la
fin du mois prochain , les divers fruits de la
nouvelle récolte.

3$. M. liesson , instituteur , continue la fabrica-
tion et le débit de son encre , à ur . prix propor-
tionnellement très-inférieur à la bonne qualité
qu 'il s'efforce de lui donner , et que MAI.' ses
prati ques , connaisseurs , sauront toujours ap-
précier. Sa demeure est toujours à la rueFleury,
maison Rieser, ci-dev. t maison Gendre-Meline ,
au 3*étage. AL Alercier , perru quier , près du
Faucon , qui s'en est pourvu , la détaille par
bouteill es et petite s cruches ou topettes.

36. Un tas de fumier de vache. S'adr. à Al. J.-D.
Andrié , au faubourg du Cret.

37. Un tas de fumier de vache , ainsi qnc de la
terre marneuse et de bonne terre noire , que
Ponxonduira .it aux endroits designés , si cela
convenait .  S'adr. à Fréd. Schaub , meunier à la
Prise , qui demande un garçon qui sache tra-
vailler à la campagne et soigner les vaches ,
lequel pourrait entrer à la St. Martin.

38. Une grande table de cabaret , de 8 pieds de
long sur 3 '/, pieds de large, passée en couleur ,
que f'pn peut voir chez AL l'ancien Alartenet à
SerriéVes. Plus , un bill on de planches de frêne
de 7 pouces. S'adr. à maître Lieberherr , me-
nuisier , à Auvernier .

3 9. MAI. Roy père et fils vienent de recevoi r leurs
assortimens d'hiver , composés de baths , pelu-
ches, molcons , espagnolettes , flanelles , finettes
ang laises tout laine pour mettre sur la peau , de
qualité supérieure à tout ce qu 'ils ont eu jusqu 'à
.présent ; castorines, calmoucks , lad y-coatings
p. manteaux de Dames , ciroassiennes, mérinos
unis et brochés , dits fins , larges 3/4 aune , de
nuances de mode, avec les velours assortissans;
bas de lain.ç anglais de toutes couleurs et qualités
p. hommes et femmes , couvertures en laine de
diverses espèces , dites ang laises en pi qué avec
médaillons et bordures , tapis p. appartenons ,
dits pour couvertures de chevaux. Us ont aussi
reçu des velours croisés très-bons , qu 'ils peu-
vent cédera 21 batz l' aune , des toiles ang laises
fines et serrées , à 8 batz l'aune en prenan t la
p ièce ; des baths depuis 30 et 3 s batz jusqu 'à
$0 batz , et des draps anglais mêlés , double
broche , trè_ -forts , au bas prix de s o et 60 batz
l' aune. Ils ont toujours un assortiment complet
de draps de France , draps cuirs laine , casimirs,' g illets , toiles de toute espèce , et autres articles
de leur commerce. Les soins qu 'ils portent à
l'achat de leurs marchandises p. n'avoir que de
bonnes qualités , et le modique bénéfice dont
ils se contentent , justifieron t la confiance dont
on a bien voulu les honorer jusqu 'ici.

40. Dans la pharmacie Bernard , des espèces pour
absinther le vin.

41. A1M. Jaquet Bovet et Perrochet , seront pour
cette foire parfaitement assortis en tous les ar-
ticles de leur commerced'é p icerie, notamment
en cafés de toutes qualités1 et prix , très-beau
sucre de France à 6 batz la livre en prenant au
moins <;o lb. à la fois ; épiceries fines , cigares
Havane superfins déjà avantageusement conus;
extrait d'absinthe de Couvet qualité supérieure ,
au prix de fabrique , ritte grise surfine d'Alsace ,
coton et p lume p. lits , crin et laine p. matelas ,
vinai gre pur Dijon rouge et blanc , bouteilles
supérieures de la Vieille-Loye , au prix connu
de L. i S :  18 le cent , p lus une autre qualité à
L. 16 : 16 le cent; bouchons surfins p.bou teilles,
et beaucoup d'autres articles trop longs à détail-
ler : le tout en qualités parfaites et aux prix les
plus modérés.

42. Cih.s Borel , tap issier , rue du Temple-neuf ,
sera p. cette foire très-bien assorti en tapisserie,
devants de cheminée , g laces de Paris tout mon-
tées , pommes dorées p. lits , clous dorés ang l.
crin , laine p. meubles , à des prix satisfaisans.

43. De vieux tuyaux en bon état , devieux outils
de labourage et autres. S' adr. à Claparède père,
maître serrurier , qui demande à acheter un ba-
lancier propre à peser un millier , et qui conti-
nue à acheter à sa juste valeur , le vieux fer et
les vieux métaux.

44. Un assort iment d'outils de tonnelier , en bon
état et à bas prix. S'adresser à Esther Meyer ,
à Colombier.

4î . Chez MM. Jeanja quet frères , draps , peluches,
mol tons , flanelles de santé et velours divers ,
qu'ils vendront à très-bas prix pendant le cou-
rant de l'hiver.



46. M- Fréd. Lor imier sera comme de coutume
trè c-bien assorti à cette foire , en tout ce qu i
con *-rne son conïmerce de fer , acier et quin.
caillerie , fourneau x en fer économiques} chau-
dieres , marmites , dites p. potagers , coquelies-
daubières , pots à repasser , plaques p. fers à
repi-ser , gril les , mort iers  et pilons , p laques
p. contre-fe u : le tout en fer cru. Plomb doux
en saumons , dit laininé , grenai l le  en fer , dite
p lombée , dite en plomb façon ang l . ,  étain fin

• ang lai s en blocs et en baguettes ; un bel assorti-
ment  de tourtières , grilloirs et moulins a café ,
paniers à cuire les pommes-de-terre , feuil les  à
gâteaux , coupes p. le pain , robinetsdediver ses
grandeurs ; garni tur es  pour meubles d' un goût
moderne , outils  de toute espèce , et eu général
tous les articles qui peuvent  se t rouver  chez les
marchands tyroliens. Articles de sellerie p laqués
en argent , chandeliers également plaques en
argent , romaines représentat ives , et poids en
fer cru de 25 à ¦50 lb. , dits en fer doux depuis
'/3 a 10 lb. , ainsi  que des poids de marc de

'*/à et 1 lb. Il lui reste encore quelques objets
en tôle vernie , comme corbeilles à pain , porte -
liqueurs , cabarets et porte -mouchettes , qu 'il
cédera au-dessous du prix courant , ainsi que
du coton à broder et mouliné.

47. Chez ALFerdina nd Sieiner , à la maison-neuve,
en gros et en détail , aux plus bas prix , sucre de
Bàle avec et sans pap ier , cafés , savon blanc et
bleu-pâ le , chicorée fraîche en barils de toute
grandeur , qu 'il peut céder à quel que chose au-
dessous du prix de fabri que actuel;  épiceries
fines , et notamment du thé pecco à pointes
blanches de la p lus fine qualité , vinaigre rouge
de Dijon par pièce entière et par 1 o pots , tabacs
à priser , en carottes et râ pés , tels que A Mon-
tagnes Scoltes à 8 bouts de L F , par caisse de
100, 200 et 400 lb. ; Virg inie et ferme à 4 bouts ,
dit de Paris en boites ; plus , des tabacs à fumer
dans les prix de 3 '/i j usqu 'à 6<; batz de Sui.se
la livre ; à ce dernier prix il fourniia un tabac
varin as du mei l le ur  parfu m ; véritables cigares
de laHavaneàL.  24 do Suisse le caisson de 9s 0-
Le même vend en corhission , à de fort bas p r i x ,
de l'eau de Javelle  de Paris , par bouteille et par
un ou p lusieurs  pots : cette eau à la propriété
d' enlever toute espèce de tacbes de fruits et au-
tres , et de donnerai!  linge une blancheu r écla-
tante , sans qu 'il en éprouve aucune altération.

48- Chei Al.me Fauche-Borel , au faubourg , vis-
à-vis la promenade du Cret, n° 492 , toute sorte
de très-beaux fruits des meilleures espèces , la
moitié d'espaliers , qu 'elle vendra à la mesure ,
à juste prix. — Plus, à louer, des appartenons
proprement meublés.

49. M.me Jaquet Reymond , rue des Balances ,
vientde recevoir en commission un assortiment

. de pèlerines et garnitures pour Dames , qu 'elle
cédera à des prix modiques.

j o. A bas prix , un bon clavecin. S'adr. a M. le
. colonel de Marval.
51. Chez AL Alichaud-Mercier j de la moutarde
• en poudre fine fleur , de la dernière récolte ,

dite en pots préparée à l'ang laise , dite de Alaille ,
aux fines herbes , a l' estragon et à la ravi gote.

<f2. Des chapons enracines soit poudres , et d au-
tres chapons , premier choix venant de Lavaux.
S'adr. à F -L. liuyard, à Grandson , soit au Sieur
Renard , à l'Evole , qui lui fera parvenir les de-
mandes.

fj .  Chez AL A.-H. Heinzel y, près du Pont-neuf ,
des pâtes fraîches d'Italie , à un prix raisonable.
Il sera p. cette foire très-bien assorti dans les
article* d'ép iceries.

H- Huit à dix chars bon fumier de mulet. S'adr.
. à H. -F. Brossin , sous les Arcades.
S y. Cinq à six chars fumier de latrines , près du

mur des Bercles. S'adr. p. le prix à Al. Charles
Fornachon .-, rue de Flandre.

$6. Chez AL Wittnauer , à la Grand'rue , bien
beaux raisins de Smyrnc , parfaitement bons p.
adoucir le vin nouveau et l'absinthe , au bas
pri x de 4 batz la l ivre.  Plus , au-dessous du prix
auqu el la chicorée DV reviendrai t  en la tirant

¦ de la fabri que , environ 200 quintaux de cet
article , en prenant par 100 lb. à la fois.

57. AL Bore) cadet a encore ure petite partie de
draps , de diverses couleurs et qualités , ainsi
que des casimirs drap és , croisés , bon noir ,
bleu.Fonc é et autres couleurs , qu 'il vendra en
gros et en détail , au dessous des prix de fabrique ,
dans le petit mag asin de AL Auguste Chatenay.
sur la Place. On pourra aussi se procurer dans
sa maison à la Grand ' rue , des toiles à paillasse
aux anciens prix , des couvertures en laine et
en coton , del ' eau-de-cerise vieille en bouteilles ,
première qualité , à 12 l / 2 bsu.; ainsi que du
vin rouge 1819, à 8 batz la bouteille.

58- M, D.-F. Borel -Andr ié vient de recevoir des
•collections de paysag es Suisses en grisailles ,
Propres p. grands appartenons , dont l'exécu-
tion est fort belle , et qu 'il cédera à juste prix .

59- Environ 1200 rais secs et bien dégrossis , de
M*me que quelques belles plantes propres pour
brancards , échelles de chars , etc. : le tout en
3««ne chêne. S'adr. rue du Bassin n° 33c .

60. Chez M.m - Steiner , tapissière, maison-neuve,
boi . de lits en noy er , tables , matelas , coites ,
oreiller s , travers ins , duvets , couvertures p i-
quées , canapés , lits de repos , fauteuils etchaises
de Paris garnies en pai lle, Elle est constamment
bien assortie en laine et crins p. matelas, p lume
et duvî t  gris et b lanc de toute qual i té  p. l its ,
futaine , limoge , franges de Pari s en laine , en
coton et en soie , galons p. meubles , flocs p.
carreaux et pour rideau x , Couronnes dorées et
bronzées p. lits , bois et bâtons dorés , anneaux
p. rideaux et sonnettes , paters , etc. La même
vient  de recevoir de Par is des échant i l lons  de
tap is de pieds , sur lesquels elle prendra des
commissions.

6 t. Aï'. Fréd. Drose , près de l'hôtel -de-ville , vient
de recevoir un très - bel assortiment d 'étoffes
pour l 'h iver , telles que castotines , calmoucks ,
p eluches , flanelles , moltons , baths ang laises
qu 'il peut céder à 42 batz l'aune , circassierles,
mérinos , bas de laine ang lais , etc. Les draps
deFrance étant l' objet principal de son corherce,
il en est assorti d.s toutes les qualités , à des prix
modi ques. 11 cherchera constamment à justifier
la confiance dont on voudra ËiénJ'honorer.

62. M.^ Thiébaud , pj rès'du Pont:neuf , n° 3?8 ,
vient de recevoir , en commission , de Lyon ,
un assortiment de marcelines noires écossaises,
et unies dans les couleurs de mode ; de bas en
soie et enfilo sellenoirs p. homme et p. femme,
et de gants de différentes qualités.

63. Pendant le courant de cette semaine , il arri-
vera chez Joseph Geitz , jardinier en cette vil le ,
un grand assortiment d'arbres fruitiers de toutes
espèces , ainsi que d 'arbres d'ombrage , qu 'on
peut voir dans le jardin de AL Perrin , nu fau-
bourg , savoir : les poiriers , pommiers , ceri-
siers , pruniers , amandiers à plein-vent , à 7 b?..
p ièce ; les pêchers et abricotiers à 9 batz; les
poiriers et pommiers en pyramides et espaliers
à 6 batz ; les arbustes p. jardins ang lais et bos-
quets , à un prix raisonnable. 11 recevra aussi
différentes sortes de graines de jardin , de pre-
mière qualité , ainsi que des oignons de fleurs
et des marcottes , qu il cédera à bon compte.
Pour faciliter les personnes de Colombier et des
environs , ledit Geitz a fait un dép ôt de toutes
les sortes ci-dessus , chez Louis Wurster., jar-
dinier à Colombier. ,

64. MM. Barraud père et fils, marchands grainiers,
fleuristes et pépiniéristes à Lausanne, ont l'hon-
neur d'aviser ftlM.les a(hateurs ,qu 'ils possèdent
actuellement une collection complète des meil-
leures espèces d'arbresTrUitiers en très-beaux
individus , dont plusieursd' entr 'elles sont très-
rares et peu connues dans ce pays. Ils ont aussi
un très-bel assortiment d'arbres , arbrisseaux et
arbustes d'ornement,  dont on trouvera la liste
dans leur catalogue imprimé-, ainsi que d' une
belle collection de rosiers et celle des arbres
verts , élevés en pots p. en assure r la réussite.
On trouve aussi chez eux une collection très-
nombreuse des p lus belles plantes d'orangerie
et de serre tempérée ; un assortiment comp let
de toutes les meilleures graines de légumes ,
ainsi que des graines de fleurs et de gazon an-
glais et autres ; des oignons à fleurs et ues griffes
de renoncules et d'anémones ; des pattes d'as-

, perges d'Ulm et autres , ainsi qu 'un grand as-
sortiment de très-belles plantes vivaces de
pleine terre , et une collection d'oeillets et d' au-
ricules. On peut compter sut leur exactitude à
fournir précisément les espèces demandées , et

• sur la modicité de leurs-prix. Ils offrent aussi
d'exécuter toutes les plantations d'arbre s dont
on voudra bien les charger , et de répondre à
toutes les démaudes qui concerneront leur état.
On peut se procurer gratis au bureau de cette
feuille , le catalogue dont il est parlé ci-dessus.

6$. M.lk' H.tte Jeanrenaud désirant mettre fin aux
marchandises qui lui restent , s'est décidée à
faire de plus grands sacrifices sur les prix aux-
quels elle les avait cotés , et qui consistent en-
core en cotonnes , jolis dessins, et couleurs so-
lides , de zf 3 de large, soit 3/4 aune de fabrique ;
séduisantes de difïé.enspri xret Largeurs, basins
rayés , calicots , mousselines en pièces et en
coupons , taffetas m_irs , coupons soit restes de
pièces de toutes sortes d'étoffes , propres pour
spencers , ju pons ou robes de jeunes personnes ;
coton et fil à coudre et a tricoter , chevillières ,
ouates à très-bas prix , indiennes , et d' autres
articles trop longs à détailler Plus , un fourneau
de fer avec son siè ge , ses tuyaux  et une pierre
molasse au-dessus , en trè s-bon état.

«56. M. Louis Junod , à la Croix-du-marché , ve-
nant de recevoir une partie de café Bourbon
doré , ainsi que du sucre d'Hollande en pap ier
bleu très-mince , invite les amateurs à venir
s'en pourvoir chez lui : il détaillera le café à
1 . batz la livre , et le sucre à 6 3/ 4 batz , en en
prenant au moins 10 lb. il est au surp lus des
mieux assorti en ritte grise et blanche d'Alsace
et du Marquisat , dans les prix de 6 , 6 V2, 7
et 8 batz la livre , suivant la qualité.

67. Chez iYLme Hyacinthe Berthoud , en ville, des j
raisins de Smyrne , à 9 batz la livre, . |

68- Aï. Joseph Mazur , marchand à Couvet , est
toujours très -bien .assorti en draperie de France
fine et ordinaire , casimirs , baths , castorine ,
peluche , calmouck , flanelle de santé, moleton ,
mérinos de toutes couleurs , étoffes ang laises en
laine p. gilets , velours croisés ang lais , couver-
tures en coton ; cotonnes, indiennes , percales,
schals madras brochés et d'indienne , futaine p.
meubles et autre , etc. ainsi qu 'en toilerie, soie,
rie et bijouterie , plumes et édredon p. duvets ,
parapluies , glaces de différentes grandeurs ,
lunettes de rout genre , et nombre d'autres arti-
cles dont I cnumér ation serait trop longue.

69. Al. Reymond , à Fontaines , vient de recevoir
un envoi de marchandises anglaises , consistant
en un bel assortiment de mérinos et gilets du
p lus nouveau goût , dans les toilinets , pi qués
imprimés , cosac cords , ec. etc. ; ainsi qu 'en
velours et flanelles , qu 'il cédera à un prix fixe
et modi que. De plus il est toujours pourvu de
plumes , coton et futaine de première qualité
pour lits.

70. Un joli cheval poil bai , à crins noirs , âgé de
quatre ans , propre à faire uii cheval à deux
mains. On le garantit exempt de tout vice.
S adr. a M. F.-L. Diacon , à la Coudre.

71. MAL J.-J. Bouvier etC.e, rue Fleury, viennent
de recevoir un nouvel envoi de boug ies de Paris,
à18 batz la livre poids de marc. Ils son t du
reste assortis dans les articles de leur commerce
d'épiceries , et notamment en chandelles de
leur fabrique de 4 à 10 à la livre ; bouchons
surf ins  de Catalogne , vin de Xérès amer , dit
Alalaga vieux , dit 'Champ agne blanc et rosé ,
dit muscat de Fronti gnan , dit Bordeaux rouge ;
li queurs surfines assorties , extrait d'absinthe ,
etc. etc.

72., A un prix raisonnable , un grand parti de ta-
bacs à fumer et à priser , dont il y a p. échantil-
lon , à l' auberge de la Fleur -de-lis de cette ville,
2 '/; qu in taux  de la i - 'e espèce en paquets , et
environ 80 lb. de l'autre. Le vendeur , qui . à
cause de son âge, veut  également se défaire de
tous les ustensiles de fabri que de tabac , accor-
dera une année de terme à celui qui prendra
une quantité un peu considérable de Ges tabacs,
S'adr. au Sieur Kôrner père , soit à AL Victor
Jeanrenaud , à Alorat.

IM M E U B L E S .
73. Deux maisons , mouvant de feu M. Pierre

Tschaggeny, vivant membre du Petit-Conseil ,
l'une située au faubourg du lac , près du jardin
de . la société des Halles , et l'autre à la rue du
Neubourg. S'adr. à M. l'ancien maître-bourg.5
Steiner , qui est charg é par le propriétaire actuel ,

"d'en soigner la vente-, et donner cinq ans de
terme , moyennant sûretés convenables.

74, Une maison à deux étages, située à proximité
du village de Ligniéres , lieu dit les broues .
composée de quatre logemens , et ayant une
fontaine jaillissante dans l ' intérieur ; plus , en-
viron 5 poses dé terre en champs ou en vergers.
S'adr. p. les conditions au propriétaire qui de-
meure dans la dite maison.

75. Al. le lieutenant Houriet , au Locle , comme
tuteur des enfans mineurs de feu David-Louis
Savoye , conjointement avec M. le justi cier
Henri-François Vuagneux , curateur de la masse,
se présentera le 9 Novembre prochain pardevan t
l' honorable Cour de Justice du Locle , pour de-
mander l 'homologation d'un marché de vente
du bien-fonds patvenu à ses pup illes du chef de
leur grand -p ère Henri Haldiman. Ce domaine,
de l' al page de 1 2 vaches en été et de 6 vaches
d 'hivernage , s'amodie 34 louis , franc d'orvales,
et il est en prix à la somme de 680 louis. La
maison est rebâtie à neuf.

ON DEMANDE A ACHETER. - . ¦

76. M. J.-J. Huguenih , aux Bercles , continue à
acheter des os p. alimenter sa fabri que de noir
animal à Valang in ; il croit devoir en avertir les
particuliers qui trouveraient que leurs peines
sont pay ées en les rassemblant , ou Ceux qui
croiraient devoir en fairedes charités au" petits
garçons pauvres qui ont l'ha bitude dit les atlet
chercher dans les ménages. 1»

ON OFFRE À LOUER.
77. Un piano. S'adresser au bureau d'avis.
78. De suite ou p. Noël , une chambre à fourneau,

meublée si on le desire. S'adr. à Al. Wavre-
Wnttel.

79. Présentement ou p. Noël , un petit apparte-
ment au second étage , consistant en une cham-
bre à fourneau sur le devant , une dite sur le
derrière , cuisine et galetas. S'adr. à Sauvîn ,
maître tourneur , qui offre à vendre un bureau
à trois corps en noyer , un bois de lit et divers
meubles , qu 'il cédera à bas prix , faute de place.

80. Deux magasins bien éclairés , situés près du
Bassin , lesquels peuvent servir d'atteliers.
S'adr. à M. Frédéric Lorimier , qui aurait à1 ven-
dre un char à brancard , avec banc et brecettes.

81. Chez Aï."e Henriette Jeanrenaud , une cham.
bre meublée , et la tablé.

82. Un piano. S'adr. à M.me Prince-
,
Wittnau€r.



Le pain mi-blanc a 4 V; cr. la livre .
Le pain blanc à î !/;cr. „
Lepetit-pain de demi-batz doitpeser 4. 3f oncef .

Celui d' un batz 9 Vs »
Celui de six creutzers . . . . .  17 n

Par ordonnance : G.-F. GAUOT.

TAXE DES VIANDE S , dès le 30 Octobre i82r.
(des quatre quartiers seulem ent , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. Le veau a 7 i/, cr>
La vache à 8 cr. Le mouton à 8 cr.

( La suite au Supplément. )

TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. isz i .

S3. Après les vendanges , la possession de Sainr-
Jean , prov enant de feu M."11-' "Warnod ., et
composée d' une maison , un petit verger , avec
up bon nombre d'arbres fruit iers , et d' environ
14 ouvriers de vigne. S'adr. à M. Favre de Paris
en ville.

84. Pour la foire , une chambre et un cabinet , au
i cr étage de la maison de l 'hoirie Convert , à la
Croix-du-marché. S'ad. à Louise Schmidt , dans
la dite maison. La même offre à vendre , un four-
neau en catelles portatif , et un banc couvert
p. marchand.

8s- Pour la foire , une jolie chambre meublée ,
au i er étage d'une maison rue de la Balance ,
avec la pension , si on le desire. S'adresser au
bureau d'avis.

86. Pour Noël , le second étage de la maison de
Al.,le Heinzely, sous les Arcades , consistant en
trois chambres , une cuisine , chambre de do.
mestique , dite à serrer le l ing e , galetas et
petit caveau.

87. Pour Noël , une écurie , un grenier à foin ,
. une grande remise , p lace p. le fumier et autres

dépendances : le tout près le Temple-neuf , ap
partenant à M. Roulée de Alézerac. S'adresser
à M. Biolley. ( .

88- Un troisième étage composé de deux cham-
bres , une cuisine et un galetas. S'adresser au
Sieur Frédéric Louis.

89. Pour la St. Jean proc haine , les magasins oc-
cupés par MM. Jeanjaquet  frères. Ceux du haut
seront destinés p. un logement  compose dedeux
pièces , une grande chambre à fourneau et l'au-
tre plus petite à chemineç, une grande cuisine ,
une chambre de domesti que ; on y joind rai t
chambre à resserrer , galetas , etc. le logement
serait remis à neuf à la satisfaction du locataire.
S'adr. à M. DeLuze , propriétaire , près la tour
de DieSse.

90. Le 3e étage de la maison de Al. Favarger .
Simon , consistant en trois grandes chambre s à
fourneau , un cabinet , une grande cuisine bien
éclairée , avec chambre à resserrer , galetas et
caveau. S'adr. au propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER.
91. Une cave non meublée. S'adr à M. J Biolley.
92. Une bouti que , entre les foires. S'adresser au

bureau d'avis.
93. Un emplacement p. un atelier , quand même

il serait dans une cour , moyennant  qu 'il soit
éclairé. S'adr. au bureau d' avis.

ON OFFRE À AMODIER.
94. Pour le St. George prochaine , 23 Avri l  1822 ,

deux mou lins en très-bon état , p laces sur un
cours d'eau abondant , avec une boulange rie
bien achalandée , et un appartement trè s-com-
mode , le tout à p lain-p ied ; un grand grenier
p. le grain , un dit p. la farine , situes dans le
¦village du Locle , avec aisances , jardin , et une
grande p lace pour déposer le bois , chambres
hautes et galetas. S' adresser â AL le justicier
Wuagneux , au dit Locle , qui en fera un prix
et des conditions raisonnables.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

9Ç. On demande p. Noël une fi lle d' un âge mûr ,
sachant faire un bon ordinair e et soi gner un
jardin. S'adr. à Al.nlt Gi gaud d Epanier.

96. Un jeune homme du pays , mun i de bons cer-
tificats , connaissant le service et sachant fort
bien conduire les chevaux , désirerait t rouver
une p lace de cocher , de suite " ou pour Noël.
S'adr. à Théop hile Cosandier , à Li gniéres.

97. Une jeune fi l le de I ô ans. d un caiactère doux ,
demande une p lace de fille d' enfant ; elle sait
coudre , tricoter et raccommoder les bas. S'adr.
à M- '1'-''' Dul ' asquier , à Colombier.

98- Une cuisinière munie de bons certificats , de-
rire trouver une place pour Noël. S'adr. à Julie
Lequin , maison Liechtenhan.

99. On désirerait trouver pour un village des envi-
rons , une fille d' un âge mûr , sur la fidélité et
la moralité de laquelle on pût  compter, connais-
sant le service , sachant coudre et filer , de même
que soigner un petit jardin. S'adr. pour plus
amp les inforpiations , à Al.,ne Lapierre , maison
Jeanjaquet , vis-à-vis l'Hôpital.

100. On demande p. tout de suite , une personne
d'âge mûr et de bonnes mœurs , qui  ne serait
occupée qu 'à soigner des enfans dans les inter .
valles de leur éducation publi que. On exi gerait
qu 'elle sût bien lire et écrire , coudre , tricoter
fct raccommoder les bas ; on ne serait pas regar-
dant p. l'appointcment.  S'adr. à Em. A latth ey,
bottier du Roi , p. d' ultérieurs rensei gnemens.

JOI .Trois jeunes filles bien nées , tenant a des pa-
rens três-honnétes , actives , intel l i gentes , sa-
chant coudre . tricoter et bien raccommoder les
bas , désireraient se placer comme secondes
servantes ou fi lles d'enfant. S'adr. à M.1,es de
Gorgier , à bevaix.

102. Une fille âgée de 27 ans, munie de très-bons
cerrificats , sachant faire un bon ordinaire , rac-
commoder les bas . un peu coudre , tri coter et
filer , désirerait trouver une place pour Noël.
S'adr. chez A visse , facteur.

103. On demande p. banne d en fans et soconde,
une fille d'un caractère sûr , qui  ait du service ,
et qui pût entrer de suite ou à Noël. S'adresser
chez Al. Lard y, diacre de l'ég lise de Neuchâtel.

104 .Un jeune homme de Lugnorre en Vuil l y, âgé
d'environ 303ns , au fait de l'agritulture , et des
soins à donner aux chevaux et au bétail , desire
t rouver  une place de cocher ou de domest ique.
S'adr. pour des renseignemens chez AL Roulet
de Alézerac.

los.Une fille de Lugnorre en Vuill y, âgée de 22 a.
-, "desire se p lacer p. Noë l , soit comme fille d' en-

fans ou p faire un petit ménage. S'adresser au
bureau d' avis.

1 où. Une Demoiselle d'une très-bonne famille ,
et qui  a reçu la meilleure éducation , dési-
rerait se p lacer , en ville ou a la campagne , dans-
une bonne maison , p. dame de compagnie ou p.
gouvernante . Elle parle et écrit l' allemand , le
français et l'italien , touche du p iano et pince la
guitarre , fait parfaitement tous les ou vrages du
sexe , et produira les meilleurs témoi gnages de
ses mœurs, qu 'elle a reçu des premières familles
de Munich. S'adr. p. plus amp les informations
à la veuve _-ecltvit.rre.Rou/et , en ville.

107.Un jeune .hoi»me4'ènvir un 19 ans, désirerait
se placer en viHe-co*_iwiecocher ou domesti que ,
p. faire tout ce quise présenterait . H ne deman-
derait pas un gros gage pour la première année,
S' adr. au bureau d 'avis.

108- Une jeune personne âgée de 24 ans , très-
saine et très-bien portante , désirerait trouvei
une p lace en quali té  de nourrice. S'adr. p. de;
rensei gnemens à Jud i th  Alatthey, à l' aubergt
du Petit-Savagnier.

O BJETS V O L E S , P E R D U S  O U  T R O U V E S .

I 09. Il s'est égaré pendant les vendanges pnssées ,
deux gerles marquées eu noir DL ou DP , et lr
marque a feu 1FU et DD ; lés personnes qu i  les
auront  par mégarde chez elles , soin priées de
le faire savoir à Ai. DeLuze , du Grand-Conseil .
qui  les fera réclamer , contre une récompense
proportionnée.

AVIS DIVERS.
110. On informe le public , que le tirage de la

<;e classe 51e loterie de cette vil le , aura lieu
Vendredi 9 Novembre courant  et jours sui vans.
Les per t- onnes qui auront des billets à échanger ,
sont invitées à s'adresser au bureau de VI. A. -S.
"Wavre , rue St. Maurice , chez qui l'on trouve
également dés plans et des billets de la î 2e lote-
rie, dont la i rc classé Se tirera le 11 Janv. 1822.

m. Le Alag istrat de Neuchâtel ayant à pourvoir
d'un nouveau Professeur la chaire de Belles-
lettres de cette viile , qui sera vacante à la fin
de l' année , a jug é convenable d'ouvrir un con-
cours à ce sujet , et fixé l' examen des candidats
qui  s'y présenteront au Alardi i r Décembre
prochain , et jours suivans , s'il y a lieu. En
conséquence , la Commission d'Education pu-
blique invi te  ceux qui  pourraient avoir des vues
sur ce poste , qui  astreint à donner cinq fois la
semaine trois heures par jour , soit 15 heures
par semaine , de leçons publi ques de rhétor i que
et de belles-lettres grecques , latines et fran-
çaises , et auquel  est attaché un honoraire fixe
de 100 louis par an , a s 'annoncer d'avance à
son secrétaire , Al. le ministre DuPasquier,  cha-
pelain du Roi , chargé par "elle de leur donner
d' ailleurs tous les rensei gnemens qu 'ils pour-
raient désirer sur la nature et les fonctions de
cette p lace. Ils devront être munis de certificats
satisfaisans sous le double rapport de la capacité
et des mœurs. On les prévient qu 'il ne leurrera
alloué aucune indemnité pour frais de voyage
ou de séjour.

112.La Commission d'Education de cette vil le in-
forme le public , qu 'elle a fixe au Alardi 27 No-
vembre prochain , le concours destiné à repour-
voir la p lace de Alaitre de dessin , devenue va-
cante parla retraite de Al.Lory ; en conséquence
elle invi te  à s'y pré senter , les artistes en état
d'enseigner l'art du dessin dans toutes ses bran-
ches , à de jeunes gens des deux sexes , dont le
nombre , qu 'on neilgtrr«*tit pas au reste , s'est
élevé jusques à présetotd&-<56 à 70. L'instituteur
sera astreint à donef tous les jours de la semaine ,
excepté le.leudi , cjn q heures de leçons publiq
dont quatre lui seront payées par chaque élève
à raison de 14 batz par mois , mais la cinquième ,
réservée pour des enfans appelés à exercer les
arts mécani ques , sera abs olument gratuite : in-
dé pendament de la ré tribution ci-dessus énon-
cée , il recevra de la caisse du Magisttat un trai
tetnent annuel  de L. 420. Les aspiransàcepo. ste
sont prévenus , qu 'il ne leur sera alloue aucune
indemnité  p. frais de voyage ,de séjour et autres ,
et qu 'en faisant leurs offres de services à Al. le
ministre Thiebaud , inspecteur-g énéral de l'é-
ducation publi que , ils doivent les accompagner
de témoi gnages satisfaisans sous le double rap-
port de la capaciié et des mœurs.

113 Al. le docteur Perro t continuera son Collège
de droit civil et coutumier , à partir du Lundi
12 Novembre prochain. On s'inscrit chez
Al. l'inspecteur et ministre Thiebaud.

1J ç. Matthias Schlencker , maître faiseur de corps, >
a l 'honneur de prévenir  les Dames qu 'il fait des (
corsets d' une invention toute nouvel! i. Ces
corsets , coupés en quatorze pièces qui forment
les coins du haut et du bas , rendent la taille
ferm e sans beaucoup de baleines , et vont à la
peifection. Il ti qidra toujours un de ces corsets
prêts pour montrer , et assute les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance, qu 'elles
auront  lieu d'être satisfaites à tous égards.

1 i c/. Fr. Petit pierre , aux bains Warnod , a l'hon-
neur de préveni r le  public que les dits bains sont
fermés dès aujourd'hui , et qu 'à l'exception de
la semaine de la foire , on ne pourra se baigner
dorénavant , à moins d' un avertissement préa-
lable que les Samedis et Dimanches , et les - "
Lundis  matin.

116. Al.mc Louise Liechtenhann , à la suite d'un
voyage en Suisse , où elle a exercé avec succès
l'état de faiseuse de corsets, vient annoncer son
retour à Neuchâtel , et se recommande de nou-
veau au public p. tout ce qui concerne cet état ,
ainsi  que p. d'autres genres de couture.

117. Susette L'Ecuyer ayant quel ques heures à
disposer dans la journé e, désirerait les emp loyer
à donner des leçons d'anal yse , d'orthograp he ,
d'histoire , de géograp hie et d'arithméti que.
Elle espère que la prat i que qu 'elle a acquise 1
depuis deux ans , et les soins qu 'elle donnera à
ses élèves, lui mériteront la confiance du public.
Les personnes qui désireront prendre des info r-
mations , peuvent s'adr. à ftl. lle Julie Berthoud ,
fille de Al. le maitre-bourgeois Berthoud .

1 i8-0n deniande a Berne un associé pour l'éta- f ..
blissement et la gestion d'une fabrique d'u n -  ,
article de commerce tr ès-courant et très-lucra-
tif, et dont il n 'en existe point encote en Suisse.
S'adr. pour plus amples informations, au buteat"'de cette feuille.

119. Une école de filles devant être établie à Cons,-
tantine , cercle de CuJrefin , les personnes qi
seraient disposées à la desservir , sont priées d
se faire connaître au Past eur dudit lieu , dans 1.
quinzaine à dater du présent avis. Pension ,
neuf Joui s en argent , logement , jardin et deux
chars de bois. Fonctions : celles des régentes
de campagne , y compris l'enseignement des
ouvrages.

120. M Jac quart , neveu et élève du S.r Jacquart,
orthopédiste ; * . a Orbe, prévient les personnes
qui dai gneront l'honorer de leur confiance , qu 'il
vient d'arriver en cette ville , p ourvu des certi- t
ficats nécessaires pour constater ses connais- ï
sances dans cette parti e. II est logé chez le Sieur i -\
George Binder , maître boucher , et il s'arran.
géra de manière à faciliter les personnes qui se j " fconfieront à ses soins.

OO L' Ortbopilie est l' art de redresser des membresdifformes , tels que pieds -bots et autres difformités.
121.Un jeune homme désirerait trouver une pen-

sion dans une maison particulière de cette ville,' '  3
tant p. la table, que p. le logement qui consiste-
rait soit en une petite chambre soit en un cabi-
net avec buffet. S'adr. au bureau d' avis.

122. AL Carbonelli , de Florence , a l'honneur
- d'offrir ses services p. ensei gner la langue , la

li t térature et la poésie italienne. S'adresser à
lui-mêm e , maison Rochias.

123. A la sollicitation du soussigné auprès de la
Commission sanitair e au dé partement du Alinis- i
tère de l ' intérieur du Grand- Duché de Bade , et if»
après un examen scrupuleux de son Eau de Co- i l
logne , cette savante assemblée a certifie sous ' ,
la date du 7 Octobre de cette année , que celle
de sa fabri que , muuie du cachet mentionn é en
l'affiche qui  l' accompagne , -,, réunit toutes les; i
bonnes qualités , qu 'elle ne contient aucune/! ,
substance perni cieuse ou nuis ible  à la santé J |
et qu 'elle est absolument pareille à celle de
Jean-Alarie Farina , vis-à-vis la place de Juliers
à Cologne. " Alannheim en 1820.

L. N e w h o u s e ,
Propriétaire de la Fabr. privil. de tabacs fins et cigares..

4. Un enfant mâle r_ . -n.ort , à Fréd. -Jacob Voit», hab.
7. Jeanne-Marie rVtnrten .f, veuve d'isaac Loup, bourg.

morte à l'hôpital de In ville.
il. Henriette , âgée de IR a. , -illedeM.iriamieDépag iiieir'
14 Pierre- Franc. Qwinchc, âgé rtej îa. et loin. , bourg;
17. Hei.riette-Sa.on_e née Berthoud , âgée de çt .visFemme de J.-J. Berthoud , membre du Gr. Conseil *
:8. Elise , âgée de 3 mois , fille de Loui s Kratzer , inslti tuteur , habitant.
31. Louise , âgée de 11 mois et demi , fille _|e DanielVautravcrs , habitant.

1
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i. A1 AL Bechert fils & Aleyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de AL Borel
cadet , sur le pont des bouti ques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrangères. Ils se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudront bien les ho-
norer de leur confiance , assurant qu 'ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant par les
prix modérés , qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Ils ne vendent qu 'en gros. •*

2. AL Latour aîné, dé Lausane, tiendra cette foire
dans la bouti que qu 'occupe ordinairement Al.
Auguste Bore l , sur le Pont-de-bouti ques , mai-
son de M. le conseiller Boyer , avec un superbe
et nouvel assortiment de taffetas noir , levan-
tine noire et en couleurs de mode, marceline
noire et en couleurs , mérinos français p. robes
dans les qualités superfines et couleurs les plus
modernes udit ang lais uni et broché , alépine
noire p. deuil , crêpe chinois façonné p. robes ,
velours en coton , cravattes de foulard bon
teint , velours en soie noir et en couleurs ,
satin de toute couleur , crê pe, tulle, gaze, draps
de soie noits unis et façonnés p. gilets , schals
de laine unis , brochés et à bordures , dits en
cachemire français unis avec bordure , rayés et
brochés des p lus n o u v e a u x ;  fichus de soie ,
écossais dans tous les genres , dits crêpons chi-
nois, velours simule , angelina , iris gaze et bro-
ché, écharpes , cravates noires , gants , bordures ,
voiles en tulle brodé , fleurs artificielles , plumes
noires , et "divers autres articles trop longs à dé-
tai l ler  : le tou tau  p lus bas prix.

3. MAL Rivière et C.c, de Lausanne , seront en
en foire dans le magasin de Al. Petitp ierre , sur
le Pont-des-boutiques , avec un bel assort iment
d'étoffes mi-soie et tout soie pour robes , et dç
schals cachemire fra içais , mérinos unis , à
palmes , ray és, à bordures , etc. de divers prix
et grandeurs , dits en madras de tous les genres ,
crépons damassés , etc. etc. : le tout à des prix
très-bas.

4,. Le Sieur J.-J. Taubert , fabricant de brosses ,
de Strasbourg , établi à Bienne , a l 'honneur de
prévenir qu 'il tiendra dorénavant les foires de

Neuchâtel , avec un assortiment de brosses p.
fabriques et mécaniques, p. imprimeurr , carriers
et tondeurs de drap ; toute sorte de décrotoires
et de p inceaux : le tout (le sa propre fabrication
et aux p lus justes prix , en gros et en détail. " Il
se charge de commissions , et on pourra en tout
tems s'adresser à lui à son domicile , p. tous les
objets relatifs à son genre de fabrication.

<;. AL Daniel Henz , maître coutelier d 'Arau ,
tient la foire de cette ville , avec un très-bel
assortiment de coutellerie , particulièrement de
rasoirs de première qual i té , et ins t rumens  de
chirurg ie de sa propre fabrication , de même que
de cuirs à rasoirs et à canifs , de pomade et pou-
dre métalli que pour rafraîchir les cuirs , de mail-
lets avec leur couteaux à sucre; le tout à très-
juste prix. Il se recommande à l'honoré public ,
et tient sa bouti que .accoutumee sur la pjace. —
Le dit ne tenant pas les foires de Février , prie
ses pratiques de lui adresser leurs demandes di-
rectement à Arau , lesquelles seront remplies
promptemeot et exactement .

6. Al. Ch, Dagond occupera pendant la foire les
mêmes bouti ques que dtfpassé , très.bien assorti
dans tous les articles de.->pn commerce, surtout
en beaux tricots de laipe ,','tëï s"que gilets , robes
et jupes ; ainsi qu'en cristaux de France et de
Bohême , qu 'il vendra à des prix très-modi ques.

.— 11 prévient en même tems qu 'il partira pour
Paris du 18 au 20 courant , et qu 'il pourra ce
der deux p laces , pour le prix desquelles jl sera
très-accommodant.

7. MAL Rod. et Jaques Holli ger , de Bonisweil ,
seront en foire dans le magasin de Al.11'-' H."e
Jeanrenaud , sousleTrésor , avec un assortiment
de toiles de coton de toutes qualités et largeurs ,
blanches et écrues , croisées , etc. ainsi que de
cotons simp les et moulinés , blanchis et écrus ,
et en coton bleu.

8. M. David Bessière, de Lausanne , sera en foire
dans la boutique de M. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bijouterie et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant et échange or, argent , perles et p ier-
res fines , à leur p lus haute valeur. — 11 a en
out -e , un grand çt nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

9. M. Font; nes-Frossard , marchand-fourreur ,
a l'honneur de prévenir qu 'il tiendra la foire de
cette ville au I er étage de la maison Convert,
à la Croix-du marché , avec un assortiment
comp let de pèlerines , bordures , fourrures-et
différens autres articles concernant son état : le
tout aux prix les plus modérés.

IO . MAL Duport et C. e, d'Annecy et de Lyon ,
fabnicans de couvertures de laine et de coton ,
seront pendant la prochaine foire dans les ma-
gasins de Al. Henri  Silliman , avec un assorti-
ment  considérable de ces articles en toutes
grandeurs et à des prix très-mqdérés.

11. M. Josep h Al andilén y , de Fribourg , arrivant
directement de Paris , a l 'honneur de prévenir le
publ ic  qu 'il t iendra p. la ) e fois cette foire , sur
le Pont-des boutiques , avec un assor iment de
porce laine , parfumerie  toute fraîche , fleurs
artificielles en ce qu 'il y a de plus nouveap ,
plumes noires et autres cou leurs , à grains de
muguet  ; cartonnages bien variés , sacs en peau
vernie , paniers de hl d'acier , boucles ds cein-
tures , bourses , nécessaires , bols d'Arménie ;
souliers fourres à double semelle de liège . etc.
schals en laine brochés , dits imprimés bien
nouveaux , gillets de flanelle pour homme et
femme , et une quantité d'objets de nouveauté
dont le détail serait trop long : le tout à juste
prix.

12. Al.^ 'Nichans, modiste à Berne, sera en foire
au 2e étage de la maison .occupée par AL Eman.
Matthey, bottier du 'Roi, à laC-mix-du-marché ,
avec un bel assortiment de modes en toutgenr e,
comme chajYaux et bonets habillés et nég 'i gés,
robes en tulle p. bals , crê pes idem , plumes ,
satin , i t 'j ffes brochées p. robes, peluche façon-
née p. robes et chapeaux , schals imprimés , et
beaucoup d'auttes articles trop longs à dé-
tailler.

13. MM. frères Perret Loup etC.e de Vevey, pré-
viennent les personnes de cette ville , qu 'ils
seront en foire prochaine avec un assortiment
comp let en soieries et nouveautés , robes madras
mi-soie , levantines , taffetas, marcelines , schals
en laine , cachemire français , bas de soie, etc.
le tout au plus bas prix. Leur magasin est au
premier étage de la maison Olivier Petitp ierre ,
sur la Place.

MARCHANDS FORAINS.



»4- M.mc Papillon-Briquet , de Genève , a l'avan-
tage de pré venir  qu 'elle tiendra cette foire dans
sa chambre accoutumée chez M.nie Cartonne ,
Grand' rue , à côté de l'hôtel du Faucon. Elle
sera assortie en levantine noire et de couleurs ,
florence , mascelines unies et façonnées , étoffes
riches, très-beau mérinos pour robes et schals ,
étoffes mi-soie p. robes , crê pes, tulles ,'satins ,
velours , demi-voiles tulle de L 4 et au-dessus ,
gibecières , sacs , bordures p. robes et schals ,
fichus de soie , dits â jour , schals mérinos de
de tous prix et grandeurs , schals fantaisie unis
et brochés , pèlerines de fourrure  de toutes
grandeurs ; bons souliers fourrés et aut res  ,
gants de peau de 1rc qualité et autres , chapeaux
castors p. Dames et enfans , bonnets de tul le  et
bonnets né g li gés : le tout aux plus bas p rix
possibles.

1 ç. Al. Pasquier , de Genève , très-connu en cette
ville , occupera pendant  la foire ses bouti ques
accoutumées sur la Place. Ses assortimcns , soit
en porcelaine , cristaux , tôle vernie de toute
espèce , cabarets de toutes grandeurs , huiliers ,
porte- li queurs , etc. etc. soit en parfumerie îrès-
fraiche , tabletterie , quincai l le r ie , brosseterie ,
jouets d'enfant de Paris et d 'Al lemagne , fouets ,
cannes et cravaches , pei gnes d' ecaille et autres ,
et uneinf ini té  d'articles dont ledecail  serait trop
long, sont complètement renouvelés et considé-
rablement augmentés d' articles tout nouveau ,
sur lesquels.le dit fera éprou ver  une grande di.
minution.  Ils sont tous choisis par lui-même à
Paris , d'où il sort ma in t enan t , et il fera tous
ses efforts p,meri ter  de p lus en plus la confiance
générale. Ses avant-bancs , qui  seront , comme
de coutume , à prix fixe de 10 *J _ '"atz et •; J / ,
batz , seront aussi composés d' un si grand nom-
lire d'articles nouveaux  si bien traites , que
tout conaisseur en sera surpris.  Tous ses autres
articles seront également vendus  a prix fixe.

16. M. Fattorini , opticien , venant  de Londres
avec un joli assort iment de lunettes , verres
concaves , convexes , p lats , etc, , dit au nou-
veau système, périscop i ques , octogones , blancs
et verts , depuis lobaEz  à 12 francs la paire .
dits montés en argent , depuis 12 fr. à 24 fr. la
paire ; dits à monture en écaille , depuis 10 fr.
à 20 fr. , et en acier , depuis 3 fr. à 9 fr. la paire ;
lorgnettes en tous genres , loupes de toute es-
pèce , lunettes d'approche de toute qualité ,
télescopes , baromètres , thermomètres , etc. ,

1 -
,

et s offrant de raccommoder tous les objets re-
latifs a cette partie , — tiendra cette foire sur le
Pont-des-bouti ques , et assure les personnes qui
voudront  bien l'hdTiorer de leur confiance ,
qu 'elles seront satisfaites de l' excellente quali té
des marchandises et de la modicité des prix.

7. Les affj ires des frères Gely, orfèvres de Lau-
sanne , ne leurpermettant  plus de tenir les foires
de Neuchâtel , ni d'y transporter leurs mar-
chandises , ils ont l 'honneur d'avert ir  qu 'ils
t iendront celle-ci pour la dernière fois , dans
leur  magasin accoutumé sous le Trésor. Ce qui
n 'empêchera pas.qu 'ils ne con t inuen t  à dxecu
ter chez eux et a fournir au p lus juste prix , tou-
tes les pièces que l' on pourra désirer , en s'adres-
sant directement a eux à Lausanne.

18- Le S. r Pierre-ant. s Alarte let t i , pot ier  d 'étain ,
domicilie à Bienne , tiendra cette foire sur le
quai du Seyon , près du pont de p ierre , avec
un assortiment de services , seringues , etc. et
y établira toutes les pièces re latives qu 'on dési-
rera ; le tout au p lus juste prix.

19. Al Al. Hi l tb runner  et Beutler , fabricans de
toiles à Worb , au Canton de berne , seront en
foire dans leur magasin accoutumé sous Ls
Halles , assortis en toiles blanches de ritte et de
lin , sans .:pprêt , des meil leures qualités , en
différentes largeurs etïfa.ns tous les prix , ainsi
qu 'en linge de table : le tout à des prix très-
modique s.

20. MM. Henri  Staub et fils , fabricans , de Mene-
dorf , près Zur ich , ont l 'honneur  de prévenir
le public , qu ils t iendront cette foire dans le
magasin de MM. Borel-BoyeretC e, sur la Place,
avec un assortiment dés p lus beaux et des p lus
comp lets en toiles de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
cotonne , guingan , n a n q u i n s , percales façon-
née et en couleurs , percales noire et grise ,
mouchoirs de poche de toute sorte , en belle et
bonne qualité , de leur  propre fabrication. l isse
recoiiiandent aux personnes qui voudront bien
les honorer de leur  confiance ., assurant qu 'elles
seront servies à leur entière sari, faction.

21. Al Al. Kuenzer et Hettich , de Herbo lzheim ,
en Brisgau , sont en . fioire dans leur  magasin
accoutumé , maison de M. Claude Dul ' as quier ,
assortis de toiles et t rié ge de toute qualité rousse
et blanche , ainsi queder i t tes  bla nche et grise
du Brisgau et d'Alsace , et ont en commission ,
fil blanc de Silésic et cordes d' emballage.

22 M. Samuel Heer, de Glaris , fabricant de cotor
sera à cette foire d iris le premier magasin soùi
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 différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil s imp le de Silésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; es-
sence de thé , et autres articles : le tout à
des prix très-mo- di ques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l 'honorer de leur
confiance.

23 . AL Stecklin , de Lausanne , sera en foire
'dans sa bouti que accoutumée sur le pont des
boutiques , avec un assortiment de différentes
étoffes de soie , de goût , ainsi que de schals
de diverses espèces , et bas de soie p. homme
et p. femme , à des prix satisfaisans.

24. AL Henri Al uller , dans la première bouti que
au bas de la Place , vis-à-vis du magasin de ver-
rerie et de faïence, se recommande avec lin joli
assortiment d' articles de mode , tels que mous-
selines , percales , toiles de coton , mouchoirs
de mousseline et de percale , bandes eh bet ille ,
toute sorte de schalls madra s , étoffes pour
gillets , gillets de laine p. hommes , étoffes mi-
soie , mouchoirs .rouges anglais , dits de lin ,

! taffetas et levantine , bas blancs ang lais . toute
sorre de franges p. rideaux et schals , crê pe et
tul le  noirs , gants de laine , toiles de ri t te  , des
p lumes noires p. chapeaux de femme , fichus
de soie , étoffes en laine p. pantalons , etc. etc.

25. AL Josep h Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire son magasin accoutnr.ié ,
mai son de Aï. ""'veuve Alonvert , sur la Place ,
-assorti en tout ce qui concerne son commerce
d'é p icerie et articles du midi , le tout en belle
t: bonne marchandise. Les personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

26. AL J. -J. Hauser , marchand- tanneur , de Berne ,
sera en foire avec un bel as sor t iment  de mar-
chandises relatives a son commerce. Son maga-
sin sera dans la boutique de C. Urban , relieur ,
près des Arcades , n ' 2 71.

27. AL André  Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de p1un.es p. lits , ¦

dans la bouti que de M Muller -Henni g, rue de
l'Hô pital.


