
1. Lé Gouvernement ayant ordonné la liquidation
sommaire des effets et des dettes de Christian
Guertsch , d'Interlacken , au Canton de Berne ,
laitier , mort aux Vernes tiere Boudevîlliers ;
AL le maire de Valang in en a fixé la tenue au
IWercredi 2g Novembre prochain , jour auquel
tous les créanciers dudit Guertsch sont cités

'' à' se présenter munis de leurs titres et répéri
• ^ fions , par-devant le Juge nomme , qui siégera

sur l'hôtel-de-ville de Valang in , dès les neuf
heures du matin , pour les y faire inscrire et être

; ensuite colloques à leurs rangs et dates , sous
peine de forclusion. Donné à Valangin , le 3 I
Octobre 1821. Greffe de Valangin.

2. Le Conseil-d 'Etat , par son mandement en date
du 13 du courant , ayant accordé le décret des
biens et dettes du nommé Abram-Louis Lépée ,
de Villiers , absent du pays; Al. le Baron de
Chambrier , maire de Valang in , en a fixé la
tenue au Mercredi 21 Novembre prochain.
Tous les créanciers dudit  Lépée sont en consé-
quence péremptoirement assignés à se présen-
ter le susdit jour pardevant mon die Sieur le
JVl aiie et les Juges -Ey aleurs qui siégeront sur

j'hôte l-de-ville de Valang in , dès les 9 heures
¦du matin , pour y faire, inscrire leurs titres et
prétentions contre le discutant , sous peine de
forclusion . Donné à Valangin, le 20 Oct. 1821.

Greffe de Valangin.
j. La Seigneurie , par son mandement en date du

9 Octobre dernier , ayant ordonné la discussion
tt egalation des biens et dettes de Jacob Aberlin ,
ci-devant auberg iste et boulanger.à la Chaux-
<(e-Fonds; Al. Sandoz , lieutenant cùril dudit
lieu , en a fixe la tenue au Jeudi 22 NTRj vembre
courant , jour auquel tous les créanciers dudit

• Jacob Aberlin sont sommés et avertis à devoir
-. - te rencontrer le susdit jour 22 Novembre, dans

la salle d'audience à la Chaux de-Fonds , dès les
neuf heures du matin , par devant mon dit Sieur
le Lieutenant et les .luges-E galeurs , pour y être
inscrits et ensuite colloques suivant droit , sous
peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
4. Le Gouvernement ayan to rdonné  la li quidation

sommaire de la succession du Sieur Henri Alat-
they, en son vivant lieutenant au service d'An-
gleterre , demeurant à Montruz , révolue à la
Seigneurie par droit de déshérence ; M. de Aler-
veilleux ,conseiller d'Etat et châte l ain deThielle ,
a fixé la tenue d'icelle au Samedi 24 Novembre
prochain. En consé quence , tous les créanciers
dudit Sieur Matthey sont péremptoirement as-
signés à se rendre le dit jour dans la maison-de-
vil le de St. Biaise , dès les huit  heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et soutenir leurs
droits , sous peine de forclusion . Greffé de
St. Biaise , le 25 Octobre 1821.

PR I N C E , greff ier.
%;. LeGouvernemont ayant ordonc une discussion

juridi que des biens et dettes des frères Woog ,
Juifs , vu leur fuite clandestine de la Chaux -de-
Fonds , où ils avaient leur établi ssement de
.commerce; Al Sandoz , lieutenant dudit lieu ,
en a fixé la tenue nu Jeudi 29 Novembre pro-
chain , jour auque l tous les créanciers des dits
frèresWoog , Ju i f s , 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 .luges-
Egaleurs , munis de leurs titres et prétentions ,
pour y être inscrits et ensuite colloques suivant
droit ,  sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de- Fonds.
6. Pur b-présente publication on informe le pu-

blic , que AL Dav id Bourquin , membre de la
la Cour de Justice de la Côte , ag issant en sa
qual i té  de tuteur jur idi quement établi  aux qua-
tre enfans mineurs de Frédcrich Glaubrecht ,
Communier de ta Coudre , boulanger, domicile
à Cormondréche , et de Françoise i l inche son
épouse , nommément Henri,  Louise, Fréderi ch
et Celestine Glaubrecht., a été admis par arrêt

' i du Conseil-d'Etaten date du g Octobre courant ,
à postul er au nom des enfans nés et à naître des
dits marié s Glaubr echt , une renonciation for-
melle et jurid iqu e aux biens et dettes presens et
futurs de leurs père et mère. En conséquence ,

et conformément a la direction qui lui  a été
donnée par l'honorab le Cour de Justice de la
Côte le iç du présent mois , mon dit Sieur le
justicier David In iurquin , en la qualit é qu 'il
ag it , se présentera p ar-devaiit la dite Justice ,
qui sera assemblée à Auv ernier  dans la maison-
commune , le Samedi ^

Nov embre prochain ,
à neuf heures du matin , pour y pûstulerla dite
renonciation , sur leguel jo ur tous ceux qui
croiront pouvoir y opposer , sonteites péremp-
toirement a se présente r en dite Justice , pour y
faire valoir leu rs droits , sous peine de forclu-
sion. Donné à Auvernier , le iSOctobre 1821.

Grtff ' e de la Côte.,
7. Ensuite des préalable s d'usage , le S.f August e

Bourquin , de la Chaux-de-Fonds , ag issant pour
et au nom des trois enfans en bas âge de son
frère défunt  Louis-Dl ys'se Bourquin , nommés
Edouard , Elise et Numa , se présentera en Cour
de Justice d u d i t  lieu , le .Mardi 13 Novembie
prochain , pour postu ler en leurs noms une
renonciation formelle et juridi que aux biens et
dettes presens et futurs , tant de leur mère , So-
phie , fille de .Pierre-rsrederic Droz , que de leurs

• grand père ctgrand ' mere ni .iternels , ledit Pieire
Frédéric Droz , et sa femme Alarianne née
Vuillemin. C'est pourquoi tous les créanciers
des aïeux maternels dés dits enfans , qui croi-
ront avoir des moyens d' opposition à apporter
à'ia dite demande en reno nciation , sont cites a
devoir paraître péremptoirement ledit jour en
dite Justice , pour faire valoir leurs droits , ainsi
et comme mieux leur conviend ra , sous peine de
forclusion. Au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
9 0ct. 1821. Pht.ord, ."J.-J. BKA SUT.

g. Le Sieur Henri -Louis Reymond , tils de défunt
le Sieur Jonas-Louis Reymond , vivant archi-
tecte et membre de la Cour de Justice du Val-
de-Travers , bourgeois de Neuchâtel , agissant
en vertu d'un jugement de direction rendu par
la noble Gourde Justice de cette vill e le 12 cou-
rant , fait assigner péremptoiremen t tous ceux
qui pourraient opposer a sa demande en libéra-
tion de la curatelle à laquelle il a été soumis le
22 Avril 18 14, par sentence de la dite Cour de
Justice , à se présenter devant elle le Vendredi
2 3 Novembre prochain , aux lieu et heure ordi-
naires de ses assemblées , afin d'opposer , s'ils
estiment pouvoir le faire , à la dite demande en
libération de curatelle qu 'il sollicitera ledit jour
2 ? Novembre prochain. Donne au greffe de
Neuchâtel , le 16 Octobre 1821.

F.-C. U U R E L ,greffier.
9. Ensuite des préliminaires d' usage , le Sieur

ancien-d'é glise Auguste Dessouslavy, de Fenin ,
ag issant en qualité de procureur d'office des
Sieurs Samuel , Jean-Pierre , Jean-Henri , etde
Demoiselle Sophie Desaules , Henri-Louis De-
saules , mécanicien a la Chaux-de-Fonds , Dame
Alatie.Dorothée née Desaules ,-épouse du Sieur
Abram -Kountzer , sujet de cet Etat , domicil ie
à Alarin ; et le Sieur notaire et ancien bours ier
David Evàrd , de Chézard , ag issant au nom de
Demoiselle Rose - Alarguerite Desaules ; tous
enfans du Sieur Jean -Henri j Jesaules , de Fenin , '
et de défunte Alarie- Elisabeth Desaules née
JMaridor ; se présenteront par-devant la noble
Cour de Justice de Valang in , qui sera assemblée
sur l'hôtel-de-ville dudit  lieu, le Samedi ^ No-
vembre prochai n , dès les 10 heures du matin ,
afin de postuler une renonciation formelle aux
biens et d-j eces pr,é*ens 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 p laid à Valan g in , pour y faire va-
loir Jeurs droits , sous peine de forclusion.
Valangin , le 13 Octobre 1821.

Greffe de Valangin.

E N C H È R E S .

10. Dans les magasins de AL Henri Silliman , on
continuera à vendre pendant la foire , par en-
chères , les marchandises de la l iquidation du
commerce Siiliman WavreetC.e Chaque p ièce
porter a un prix très-bas , auquel , sur la pre-
mière demande , elle sera mise à l' enchère et
abandonn ée au p lus offrant. On y vendra éga-
lement  à très-bas prix . diverses esp èces de thé
vert et bohe , 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 prendront , p. leur être porté en compte
des repartitions qu 'ils ont encore à attendre.

ON OFFRE A V ENDRE.
11. Chez Christian Gerster , libraire , Grammaire

française de Fournier , 2; e édition , revue et
augmentée d'additions faites à quel ques articles
que l'on a jugé à-propos de completter , et qui
ont été tirées de la grammaire 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 cnmerce.

12. Au bureau de musi que et de l i thograp hie ,
maison de M. Jeanrenaud -Racle  , faubourg du
lac , les nouveau tés suivantes : Danses favor i tes "
des redoutes de Neuchà r el  et autres , p le pi-no ,
en feuilles détachées de deux danses chacune ;
prix 2 batz la feui l le  , et 6 cr . en sou s crivant  p.
la collection entière de 12 feuilles. Ouverture
dc Sarg ine , de Paër , p o u r h  piano ; -¦ 1/ i ba z.
Ouverture du Barbier Je SeviJle , de Rossini ,
p. deux flûtes ; 1 7 batz Airs tirés de Tancrede
et d 'Ad élina ^ p une flûte ; s batz La Suissesse
au bord du lac , romance variée p la f l û t e ,  pir
Drouet ; 6 batz. Pièce d' étude p. ie p iano , par
Bayer ;  10 batz ; etc — Au même bureau : .
Scènes mil i taires  de l' école de 'fhnun , avec le
plan du polygone. Vue de. lacs de Thoun et de
Brientz. Costume suisse du iç E siècle. Ré-
créations villageoises . Cahier dr chevaux , par
Volmur.  Roses des Alpes. P' rrrai ts  dt Haydn ,
de Beethoven et de Rossini , etc.

13. M. Dl. Prince-Wittnauer sera p . cette foire
assorti de tous les articles concem.mt son com-
merce , tek que livres d'usage, livres blancs de
toutes grandeurs , p lumes d'Hambourg et .autres,
papiers de tous formats et de toutes qualités ,
encre de Paris , cire à cacheter , fournitures de
dessin , altnanachs p 1822 , enfin de tout ce qui
compose l'assortiment d' une librai rie .  Il s'ef-
forcera de mériter la confiance du public , tant
par la modicité de ses prix , que par la bonne
quali té  de ses marchandises.

14. Un cheval avec son harna is , et un bp guet ,
p. le prix de J «J louis. S'adr p. d' ultérieurs ren-
teignemens , à AL Alontando n , chez M. le Pré-
sident de Rougem ont .

T ç.' Al, Chai ies Zufti , fabr icant  de chocolut , rue
Fleury n ° 84, est toujours parfaitement assorti
de chocolats çara que pure pâte , dit sucre de
santé , dits à la cajielle , à la vanil le , à double
vani l le  et au saltip de Perse , ainsi que sans sucre, .
de première , seconde et troisième qualité ;
diablotins des mêmes qualité s : le tout aux prix
les p lus modi ques.

iô\ Chez Fréd. -Louis Savoye , prèsj e Tcinp le-
neuf , un beau qu inque t  à trois feux , peint en
bleu-de-ciel et à fleurs jaunes ; deux quinquets
simp les , très-bons et peints en rouge ; deux
lampes astrales avec abat -iour , propres pour
bureau ou pour billard ; un superbe jeu de tric-
trac , les daines en ivoire et en bois d'ébène ;
un jonc d' une rare beauté , à pomme d'ôr ; une
petite caisse , soit nécessaire de voyage , de
18 pouces de long sur 1 r de large , à s'eiiret , èc
assortie de flacons , ainsi que de tout çe'qui est
uti le  en voyage ; un cartel de Paris , en bronze
¦doré , représentant Orp hée , frappant heure et
demie ; un dit frappant beijre .ét quarts , cabi-
net en marbre , à colonnes; deux régulateurs à
longue li^ne et à seconde fixe t -ces-qua tre pièces
excelleot ouvrage et à garantiea 11 est toujours
assorti de montres de tout genre , et fera tou-
jours ses efforts p. méri ter  la continuatio n de
la confiance qu 'on a bien voulu lui accorder
jusqu 'à - présent. On trouve également chez
lui . des mêches et verres à quinqu ets.

17. Chez le Sieur Gorgerat , maitre chapelier à
Boudry, quatre douzaines de chapeaux de mode
de diverses qualités , de L yon , qui ont été dé-
posés chez lui dans le courant du mois d 'Août ,
et qu 'il est autorisé de vendre à bas prix. On
donnerai t  des facilites pour le payement à celui
qui prendrait le tout.

ig -  On trouvera toujours chez Jean Lantheaume,
maitre jardinier au faubourg , neveu de feu
Antoine Drogue , un assortiment d'arbres frui-
tiers , et tout ce qui concerne son état.

19. Du chevreujl. S'adr. au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.



19. De bonne terre pour jardin et vi gne , dans Ir
possession de M. le colonel de Sandol-Roy .
au faubourg.

21. Cent chars de terre , à un prix raisonnable.
S'adr. à Jean-Fréd. Perri l lard , au Tertre.

22. Le Sieur Christian Lehmann , maitre tai lleur
près le Temple-neuf , a l 'honneur  de faire sa-
voir au pub lic , qu 'il est bien assorti en draps
fins et mi-fin s , castorines , baths , flanelles ,
gillets , etc. Le dit t i rant  ses marchandises de
la fabri que même , se flatte de satisfaire les pei-
sonnes qui voudront bie n l 'honorer de leur con-
fiance , tant par la bonne qualité,des marchan-
dises , que par la modicité des prix.

23. M. Auguste Borel , marchand ép icier , rue de
la Balance , sera trè s-bien assorti p. cette luire
des divers artic les de son commerce , et il assure
les personnes qui voudront bien l 'honorer de
leur confiance , qu 'il ne né gli gera rien pour les
satisfaire , tant p. ce qui est relatif au bon choix
de la marchandi.se , que p. la modicité des prix.

24. On trouve dans la p harmacie à Boudry, des
espèces p. vin d'absinthe , bonne pâte de gui-
mauve , tablettes pectora les d'al thea , de bon
chocolat , bonne pou dre p.scrop hules.ou goitres
composée dans la pharmacie de la cour à Stout-
gart et administrée avec succès , de la poudre
dentifrice absorbante et detersive , de la mou-
tarde pré parée p. tables , de bon the vert , du
cirage li quide préparé chimi queme nt , etc. Le
propriétaire de cet établissement , désireux
d'être ut i le  à la société , compte être de p lus
en plus dédommag é des obli gations et devo ir s-
scrupuleux tenant a l' exercice de sa vocation ,
par une confiance du public toujours croissante ,
propre a l'encourager dans la iâche qu 'il s'est
imposée. L' ipprovisionnement de choses sur-
tout , par le laps du tems , sujettes à détériora-
tion , n 'ayant  lieu dans cette pharmacie que
proportionnellement 3 leur p lus ou moins grand
débit , on n'y trouve que des inedicamens de
qualité requise.

35. Chez M. U. ^
ue

Persoz , sur la Place , des fils
blancs et mi-blancs a 3 bouts , première qual i té ,
au bas prix de <; l l i batz le paquet de 12 cche-
vaux. Il vient de recevoir des bas de laine ang lais
fins , pour les 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.

26. Chez M. Michaud-Alercier , 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'Avi gnon en toutes couleurs , gros - de-
tours noir fin sans apprêt , drap de soie serge ,
double - florence et mi fiorence, taffetas noir fort

i7/i: à */4 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 cédera au-dessous du prix de fa-
brique ; gallétines croisées couleurs solides ,
mouchoirs et schals broches ang lais de diverses
grandeurs , schals mérinos bordures cachemire
dessins nouveaux ; un amp le assortiment d^
gants de peau fourrés et non fourres , dus en
daim et castor qui  se lavent , bas de laine an-
glais noirs et couleurs mêlées , tricotés et au-
tres , p. les deux sexes , dits en soie et mi-soie ;
flanelles et finette^ de santé lisses et croisées ,
dosoris 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 ie qualité , eau de lavande de 'la (Made-
leine de Trenel , en chop ines et en bouteilles
doubles , dite ambrée , eau de rose, eau de fleur
d'orange double de Montpellier , eaux et esprits
d'odeurs fines , parfu m d' ambroisie , pâte et
farine d 'amandes , serkis du sérail , savon ou
crème amyg daline de S.ihra , savon de Windsor
parfume , dit transparent , rouge végétal des
Indes assorti de nuances , t ablettes de rouge
chinois , vinai gre de rouge , lait virginal , 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
boeuf , et généralement tous les articles de par-
fumerie. Il vient de recevoir de véritables cho-
colats d'Hollande , de la meilleure qual i té  pos-
sible , en paquets de 6 tablettes à la livre de
18 onces , sucré sans parfu m et au salep de
Perse , à la canelle et à la vanille double et sim-
ple, à des prix modérés : un essai convaincra les
amateurs de la bonne qual i té  de ces chocolats ;
il est toujours po urvu de celui en niasse pure
paie , et de sucre mi-fin et fin de I O '/; à 21 batz
la livre. Thés vert et boé , dit peko à pointes
blanches des trois bonnes qualités connues , à
des prix satisfaisans. Plus , des malles et des
caisses vides , à bon compte.

87. Un tas de fumier de vache , ainsi que de la
terre marneuse et de bonne terre noire , que
l'on conduirait aux endroits désignés , 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 lès vaches ,
lequel pourrait entrer à la St. Alartin .

' 28. J.-M. Nxff , 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-marche , supé-
rieurement bien asorti des attices 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 brodes , cravates de percale , mousseline
et nansous unis , dits broches en couleurs , à
fleurs et carreaux ; mouchoirs de poche, et cal-
licoa du Toggenbourg propres pour chemises.
Il aura sur tout  un superbe asortiment de mous-
selines brodées , de tout ce qui  se fait de mieux
dans ce genre , et des garnit ures et bandes bro-
dées et brochées en nouveaux dessins. Il vient
aussi de recevoir une belle partie de mérinos et
levantines en coton , de passé une aune de lar-
geur , de différentes nuances , mais surtout en
bleu , vert et noir très-solides ; et des percales
noires unies , de la mc.deure teinture de 1a
Suisse, de p«,ssé une aune de large , qu 'il cédera
au bas prix de L. sz à L. 24 de Suisse les seize
aunes. Il t ient en même tems des percales
écrues p.' les prati ques qui préféreront les faire
teindre elles-mêmes. Les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites ue la modicité de ses prix , /
ainsi que de la boiïequal ité de ses marchandises.

29. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Aloulins ,
sera p. certe foire parfaitement assorti  en tous
les art icles de son commerce d' ép icerie , princi-
palement en cales de toutes quali tés et prix ,
très-beau sucre avec et sans pap ier , au plus bas
prix ; cigares véritable Havane , bouchons sur-
fins p. bouteilles et p. bondes , boug ies de table ,
de voi ture et de sourdines ; rittes d'Alice et du
Brisgau , dans les prix de 4 à 8 batz la livre ;
pâtes véritables rie Gênes , pruneaux de Bâle à
2 batz la livre ; assortiment de li queurs  surfines
et vins étrangers ; caisses de toute grandeur p.
emballer du vin , à juste prix.

30. Al. Em. Matthey, bottie r du Roi , sera bien
assorti p cettefoire , en tout genre dechaussure,
de même qu 'en cirages , chausse-p ieds, crochets
p. mettre les bottes , etc.

3 1. M. F.-L. Borel , marchand chapelier à la Grand' -
rue , vient de recevoir un nouvel envoi de thés ,
fins et ordinaires , tels que pekao 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. D est aussi toujours des
mieux assorti en chapeaux de toutes espèces et
du dernier goût , qu 'ilpeut fournir à des prix
ttes-avantageux.

32. Une chaise presque neuve. S'adr. à AL Ali-
chaud-Alercier.

33 . Chez Alarianne Raimond , du poivre noir jà
9 batz la livre , et de très - bonne coignarde.
S'adr. à Ch. s Raimond , au bas des Chavannes.

34. Chez Louis Filieux , ja rdinier , dans le jardin
de AL ie ministre DuPasquier , au faubourg , un
assortiment d'arbres de toute espèce , tels que
poirie rs et pommiers plein-vents , mi-ti ges et
espaliers , pruneautiers de Fellenberg et autres,
pruniers reine-claudes et autres , pêchers , abri-
cotiers haute  ti ge et espaliers, arbres et arbustes
d'ornement , rosiers mousses blancs et rouges ,
roses uni ques , roses-œil lets et autres de p lu-
sieurs espèces , pattes d' asperges de deux ans ,
oi gnons d'h yacinthe , narcisses , tuli pes , jon-
quilles , etc. ainsi qu 'un assortiment de graines
et p lantes potagères. Les personnes qui vou-
dront l 'honorer de leur confiance , auront lieu
d'être satisfaites tant de la modicité de ses prix ,
que de la sûreté des espèces.

35. François Imabénit , ja rdinier , vient de rece-
voir un assortiment d arbres fruitiers , p lein-
vents , mi-ti ges et espaliers , en pommiers et
poiriers , piuniers teine-claudes , pruneaux de
Fellenberg et d'Allemagne , pêchers , abricotiers
à haute et basse ti ge , amandiers , peupliers d'I-
talie , p latanes , saules-pleureurs , thuya , cyprès ,
genévriers , épines-roses1, pêchers à Heurs dou-
bles , boules de nei ge , et différens autres ar-
bustes ; pattes d'asperges de 2 et ; ans , griffes
de renoncules et d' anémones , oi gnons d'hya-
cinthes , marcottes d'ceillets : le tout  à des prix
modi ques. Son logement est chez Al. le ministre
Stoll , au faubour g , n° 482.

36. AL Dl . Reynier , outre les draps , casimirs et
tous les articles d 'hivet qu 'il détaill era à très-
bas prix , est de nouveau charg é par une fa-
br i que de Bel gi que , de détailler une balle de
draps fins , de diverses couleurs , au bas prix de
2 1 francs de France l' aune.

37. Al .'ne Petitp ierre- Pettavel continuera à vendre
journelle i lient ses marchandises , telles que
baths , flanelles , gillets , casimirs , percales , etc.
auxquelles  elle a mis encore un nouveau rabais
pour en faire une fin. — Elle offre à louer dès la
St. Alartin prochaine , et p. un long bail si on le
désire , un grand verger en bon état qu 'elle
possède derrière Fah y-Gigaud.

38. Pour laFoire, chez ALllc Boive, tapissière, rué
desMoulins , belle literie neuve, matelas , coites,
traversins , oreillers , duvets à une et à deux
personnes , couverture s en coton , limoge , fu-
taine , crin et laine p. matelas , très-belle plume
p. lits , coton de plume gris superflu et blanc de.
plusieurs qualités , franges de toutes couleurs et
qualités en soie, galette et coton ; ornemens de
chambres en bois dorés. Déplus , un ameu-
blement en velours d'Utrecht vert , corne neuf ,
composé de 8 chaises , un grand lit de repos ,
et 4 tabourets : le tout à juste prix.

39. Une pendule à longue li gne , une épée à poi-
gnée d'argent , une romaine , un poids de marc
et un trébuchet ; un fusil de chasse ; divers
outils d'horloger , tels que des étaux , un outil
à planter , un dit à taill er les fusées , un dit à
tailler les roues de rencontre , deux compas
d'engrenage , etc. ; des bouteilles vides , une
table, un cotre, des habillemens p. homes, et di-
vers autres objets. S'adr. au Château , dans le lo-
gement qu 'y occupait feu le concierge Robert.

40. Chez M. D.-F. Colin , des ritte s grises 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.
pale , pâtes d'Italie , tabacs à priser en parfaites
qualités , idem à fumer , comme canaster , vari-
nas , mariland , Virg inie , etc. véritables ci gares
Havane ; vins de Xérès , Aladère , Alicante ,
Alalaga , Fronti gnan , Picardan , etc. ; rum ,
arack , extrait d'absinthe double et excellent
vinai gre ; ces deux derniers articles de sa fa-
bri que et à bons prix.

41. Chez AL Steiner-Petitpierre, environ 17 bosses
vin blanc 1819 , première qualité. Plusieurs
personnes lui en ayant demandé quel ques cents
pots , il se décidera à en détailler une pièce
d' enviro n six bosses , s'il se trouve assez de de-
mandeurs. 11 offre dép lus les trois lègrefass qui
contiennent ce vin , et les cédera à bas prix ,
vu que la p lace qu 'ils occupent a une autre
destination.

42. M.Wittnauer, a la Grand' rue, a l 'honneurd e
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
ordinaire ,, eau de fleur d'orange double de Pa-
letme. H vient de recevoi r de très-belles et
excellentes boug ies de 4, 9 et 6 à la livre poids
de 16 onces ; huile raffinée p. quinquets et lu-
mignons , riz er crème de riz , comme aussi des
baleines préparées 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.

43. M. Besson , instituteur , continue la fabrica-
tion et le débit de son encre , à un prix propor .
tionnellement très -inférieur à la bonne qualité
qu 'il s' efforce de lui donner , et que A1M. ses
prati ques , connaisseurs , sauront toujours ap-
précier. Sa demeure est toujours à la rueFleur v ,
maison Rieser, ci-dev.t maison Gendre-Meliné ,
au 3= étage. Al. Mercier , perruquier , près du
Faucon , qui s'en est pourvu , la détaille par
bouteilles et petit es cruches ou topettes.

44. Un tas de fumier de vache. S'adr. à AI. J.-D.
Andrié , au faubour g du Cret.

4$. Une grande table de cabaret , de 8 pieds de
long sur 3 V- pieds de large, passée en couleur ,
que 1 on peut voir chez AL l'ancien Alartenet à
Sertiêres. Plus , un bill on de planches de frêne
de 7 pouces. S'adr. à maitre Lieberherr , me-
nuisier , à Auvernier.

46. Al Al. Roy père et fils vienent de recevoir leurs
assortimens d'hiver , composés de baths, pelu-
ches, moltons , 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 , circassiennes , mérinos
unis et brochés , dits fins , larges 3/4 aune , de
nuances de mode , avec les veloursassortissan s;
bas de laine ang lais 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 , tap is p. appartemens ,
dits pour couvertures de chevaux, ils ont aussi
reçu des velours croisés très-bons , qu 'ils peu-
vent céder à 21 batz l' aune , des toiles ang laises
fines et serrées , à 8 batz l' aune en prenant la
p ièce ; des baths depuis 30 et 3 s batz jusqu 'à
90 batz , et des draps anglais mêlés , double
broche , très-forts , au bas prix de so et 60 batz
l'aune. Ils ont toujours un assortiment comp let
de draps de France , draps cuirs laine , casimirs ,
g illets , toiles de toute espèce , et autres articles
de leur commerce. Les soins qu 'ils petent à
l'achat de leurs marchandises p. n'avoir que de
bonnes qualités , et le modique bénéfice dont
ils se contentent , justifieront la confiance dont
on a bien voulu les honorer jusqu 'ici.



i. A1AL Bechert fils & Meyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de Al. Borel
cadet , sur le pont des bouti ques , tiendront
cette foire avec un très-be l assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrangères. Ils se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudront bien les ho-
norer de leur confiance , assurant qu 'ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant par les
prix modérés , qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Us ne vendent qu 'en gros.

2. AL Latour aine , de Lausane , tiendra cette foire
dans la bouti que qu 'occupe ordinairement M.
Auguste Borel , sur le Pont-de-bouti ques , mai-
son de AL 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 , dit ang lais uni  et broché , alépine
nuire p. deuil , crêpe chinois façonné p. robes ,
velours en coton , cravattes de foulard boa
teint  , velours en soie noir et en couleurs ,
satin de toute couleur , crêpe , tulle, gaze, draps
de soie noirs unis et façonnés p. g ilets , schals
de laine unis , brochés et à bordures , dits en
cachemire français unis avec bordure , ray és et
brochés des p lus nouveaux ;  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 tul le  brodé , fleurs artificielles , p lumes
noires , et divers autres articles trop longs à dé-
tai i ler  : le toutau  p lus bas prix.

3. MM. frères Holli guer , de Bonnisweil , seront
en foire avec un assortiment de toiles de coton ,
cotteline s , coton filé , blanchi , écru et bleu ,
etc. etc. Us occupent le magasin de Al. Chartes
Fornachon , maison de Al. CI. DuPasquier.

M A R C H A N D S  FORAINS.

r
if i. MM. JaquetBov et et Perrochet , seront pour
..cette foire parfaitem ent assortis en tous les ar-

ticles de leur commerce d'épicerie, notamment
en café s de toutes qualités et prix , très-beau
tucre de France à 6 batz la livre en prenant au

. moins $o lb. à la fois ; ép iceries fines , cigares
Havane superf ins  déjà avantageuseme nt conus;

' . extra i t  d' absinthe de Couvet qual i té  supérieure ,
au prix de fabri que , 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 Vieil le-Love , au prix connu
de L. ig :  18 le cent , p lus une autre quali té  a
L. 16 : 16 iecent ;  bouchons- sur fins p.bou teilles ,
et beaucou p d' autres arti cles trop longs a détail-
ler : le tout en qualités parfa ites et aux prix les
plus modérés.

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

48> De vieux tuyaux  en bon état , de vieux outils
de labourage et autres. S'adr. à Claparede père ,
maitre serruri er , qui demande à acheter un ba-
lancier propre à peser un mil l ier , et qui conti-
nuer  acheter à sa juste valeur*, le vieux fer et
les vieux métaux.

49. Un assortiment d'outils de tonnelier , en bou
état et à bas prix. S'adresser à Esther Meyer ,
à Colombier.

50. Chez AL mc 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 a la mesure ,
à juste prix. — Plus , à louer, des appartemens
proprement meublés.

51. Al.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. ¦ •

452. AL lle 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 cotes , et qui consistent en-
core en cotonnes , jolis dessins et couleurs so-
lides , de V3 de large , soit 3/ 4 aune de fabr i que ;
séduisantes de différens prix et largeurs , basins
rayés , calicots , mousselines en pièces et en
coupons , taffetas noirs , coupons soit restes de
pièces de toutes sortes d'étoffes , propres pour
spencers , ju pons ou robes de jeunes personnes ;
coton et fil a coudre et a tricoter , chevillières ,
ouates à très-bas prix , indiennes , et d'autres
articles trop longs à détail ler - Plu s , un fourneau
de fer avec son siège , ses tuyaux et une pierre
molasse au-dessus , en très-bon état.

Sj. A bas prix , un bon clavecin. S'adr. à AL le
colonel de Marval.

IM M E U B L E S .
$4. M. le lieutenant Houriet , au Locle , comme

tuteur des enfans mineurs de feu David- Louis
Savoye , conjointement avec AL le justicier
Henri-François Vuagneux , curateur de la niasse ,
se présentera le 9 Novembre prochain pardevant
l'honorable Cour de Justice du Locle , pour de
mander l'homologation d un marché de vente
du bien-fonds parvenu a ses pup illes du chef de
leur grand-père Henri Haldiman. Ce domaine ,
de l' al page de 12 vaches en e'te et de 6 vaches
d'hivernage, s'amodie 34 louis , franc d' orvales ,
et il est en prix a la somme de 680 louis. La
maison est rebâtie à neuf.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

55. Un pressoir de 20 à zt, gerles , avec toutes les
pièces nécessaires en bon état et prêtes à servir.
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.
ç6. A un premier étage , un logement composé

de deux chambres , un cabinet à cheminée, une
cuisine , chambre à resserrer , portion de gale-
tas et caveau. S'adr. au Sieur Frédéric Louis ,
à la Grand' rue.

S7> Pour Noël , un troisième étage rue duTemp le-
neuf , consistant en une chambre à fourneau sur
le devant , une dite sur le derrière , cuisine et
galetas. S'adr. à .S'a 11 v in  , maitre tourneur.

58. Dès-à-présent ou pour Noël , chez M. A.-S.
Wavre , deux grandes chambres a cheminées ,
se chauffant  par le même fourneau et donnant
vue sur la rue St. Honoré ; ou un salon avec
cheminée et fourneau , et une  cuisine attenante.

$9. Un p iano. S' adresser au bureau d' avis.
<o. Présentement ou p. Noël , un petit apparte -

ment au second étage , consistant en une cham-
bre à fouvneau sur le devant , une dite sur le
derrière , cuisine et galetas. S'adr. à Sauvin  ,
maître tourneur , qui offre à vendre un bureau
» trois corps en noyer , un bois de lit et divers
meubles , qu 'il cédera à bas prix , faute de p lace.

*i- A près les vendanges , la possession de Saint-
l«an , provenant de feu M.ma \Vamod , et
composée d' une maison , un petit verger , avec
«n bon nombre d' arbre s fruit iers , et d'environ
M uuvr iers de vigne. S'adr. à M. Favre de Paris
"1 ville.

ON DEMANDE A LOUER.
62. Une cave non meublée. S'adr à AL J. Biolley.
63. Une bouti que , entreles foires. S'adresser au

buieau d' avis.

DEMA N DES ET OFFRES DE SERV ICES.
64. Pies de la vi l le  et pour Noël. On demande p.

quatre mois une person ne fidèle, robuste , pro-
pre et active , qui .sache bien faire un très-bon
ordinaire , munie d' ai l leu rs  de bons certificats.
S'adr. au bureau d' avis.

65. LaD.ik Judi th Borel , faubourg n ° 4 1s, offre
d'ensei gner la dentelle a 8 batz par mois. Elle
continue également à vendre son excel lente
poudre contre la gale , à 6 batz la dose, qui  réu-
n i r a  une grande eificacite l avantage de ne point
salir le linge.

66. On demande p. Noël une fille d' un âge mûr ,
sachant taire un bon ordinaire et soi gner un
jardin. S'adr. à AL"" Gigaud d'Epanier .

67. Un jeune homme du pays , muni  de bons cer-
tificats , connaissant le service et sachant fort
bien conduire les chevau x , désirerait trouver
une p lace de cocher , de suite ou pour Noël.
S'adr. à Théop hile Cosandier , à Li gnières.

6g. Une jeune hile de 1 ts ans , d'un caractère doux ,
demande une place de fiiie d en tan t ;  elle sait
coudre , tricoter et raccommoder les bas. S'adr.
à Al."2" DuPasquier  , à Colombier.

69. Une cuisinière munie de bons certificats , de-
sire trouver une place pour N oël. S'adr. à J ulie
Lequin , maison Liechtenhan.

70. Trois jeunes filles bien nées, tenant à des pa-
reils tiês-honnêtes , actives , intel l i gentes , sa-
chant coudre , tricoter et bien raccommoder les
bas , désireraient se placer comme secondes
servantes ou filles d'enfant. S'adr. à Al.11" de
Gorgier , à Bevaix.

OBJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V E S .
71. Des gens ayant  un batea u , ont volé Vendredi

2 Novenibre , de midi au lendemain matin ,
les osiers qui croissent au bas de la possession
de Portrouiant , appartenant  à AL Je banneret
de Alerveil l eux.  11 promet deUx gros-ecus de
récompense a celui qui en indiqera avec certi-
tude les auteurs.

AVIS DIVERS.

72. On informe le public , que le tirage de la
5e classe çi e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 9 Novembre courant et jours suivans.
Les personnes qui auront des billets à échanger,
sont invitées a s'adresser au bureau de iVl . A.-S.
"Wavre , rue St. Alaurice , chez qui l'on trouve
également des plans efdes billets de là s z' lote-
rie, dont la i 1 - classe se tirera le 11 Janv. 1822.
— Le public est de p lus averti , que la veille du
tirage , après la retraite sonnée , on n 'échan-
géra plus aucun billet ,- et que ceux qui ne le
seront pas resteront au risque de la Direction.

73 . Lallégie des Postes informe le publ ic , qu a
dater du quinze du mois courant , le Courrier de
DE NEUCHATEL A PONTARLIER partira
les Jeudi, Samedi , Mardi au matin . Ce chan-
gement , qui est réglé sur celui du départ de
Besançon pour Paris , a pour objet de faire par-
tici per la correspondance de cette Princi paut é
pour la France , à une accélération de vingt-
quatre heures qui en doit résulter. Toutes de-
pêches pour cette destination , aussi bien que
pour toute autre , soit que les Courriers partent
le soir ou le matin , devront , dès la susdite date ,
être consi gnées au bureau des Postes à Neuchâ-
tel , comme sui t , savoir : LES L E T T R E S  à
A F F R A N C H I R , A I N S I  QUE LES ARTICLES
À E N R E G I S T R E R , jus qucs à sept heures du
soir , et LES L E T T RE S  NON S U J E I T E S  k
A F F R A N C H I S S E M E N T , jusqucs à huit heures
du soir.

74.. Les personnes qui ont des comptes à régler
avec Guil laume Hausmann , v ivant  maitre bou-
langer à la Chaux-de.Fonds , sont invites à se
présenter ou faire parvenir leurs titres aux sous-
si gnés curateurs établi r a  sa masse , le Samedi
17 Novembre , cyuraut , au domicile  du défunt ,
à 1 heure après midi , pour aviser aux moyens
de liquider cette affaire. Tous ceux qui sont
dans le cas de devoir au defunt , sont requis de
s'acquit ter  chez les mêmes et dans le même dé-
lai , afin d'éviter toutes poursuites. Chaux-de-
ronds , le 6 Novembre t g z i .
p.  Michel Hausmann , curateur ,
H DuCommun , jugesupp l. curateur adjoint,

secret, de Commune.
75- M. Arndt , maitre de danse , ayanteomencé

ses leçons , prend la liberté de se rappeler au
souvenir des personnes auxquelles il a eu l'hon-
neur de se présenter , tout en les priant de s'a-
dresser à lui même , chez AL Spengler , maison
Convert - Favarger , prés du Bassin , pour les
heure s dont il peut encore disposer.

76. Le Alag istrat de Neuchâtel ayant à pourvoir
d' un nouveau Prof esseur la chaire de Belles-
lettr es de cette vil le , qui sera vacante à la fin
de l' année , a ju gé convenable d'ouvrir  un con-
cours à ce sujet , et fixé l'examen des candidats

qui s'y présenteront au Mardi 11 Décembre
prochain , et jours suivans , s'il y a lieu. En *
conséquence , la Commission d'Education pu-
bli que invite ceux qui pourraien t avoir des vues
sur ce poste , qui astreint à donner cinq fois la
semaine trois heures par jour , soit 1 <j heures
par semaine , de leçons publi ques de rhétorique
et de belles-lettr es grecques , latines et fran-
çaises , et auquel  est attaché un honoraire fixe
de 100 louis par an , à s'annoncer d'avance à
son secrétaire , M. le ministre DuPasquier , cha-
pelain du Roi , chargé par elle de leur donner
d'ailleurs tous les renseignemens qu 'ils pour-
raient désirer sur la nature et les fonctions de
cette p lace. Us devront être munis de certificats
satisfaisans sous le double r apport de la capacité
et des mœurs . On les prévient qu 'il ne leur sera
alloue aucune indemnité pour frais de voyage
ou ds séjour.

77. La Commission d'Education dq cette ville in-
forme le public , qu 'elle a fixé au .Mardi 27 No-
vembre prochain , le concours destiné à repour-
voir la place de Maitre de dessin , devenue var
eaute par la retraite de M.Lory ; en conséquence
elle invite à s'y présenter , les artistes en état
d' ensei gner l' art du dessin dans toutes ses bran-
ches , à de jeunes gens des deux sexes , dont le
nombre , qu 'on ne garantit  pas au reste, s'est
élevé jusques à présent de 60 à 70. L'instituteur
sera astreint à doiïer tous les jours de la semaine ,
excepte le Jeudi , cinq 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 absolument gratuite : in.
dependameut de la rétrib ution ci-dessus énon-
cee , il recevra de la caisse du Mag istrat un trai.
tement annuel  de L. 420. Les aspirans à ce poste
sont prévenus , qu 'il ne leur sera alloué aucune
indemnité p. frais de voyage, de séjour et autres ,
et qu 'en faisant leurs offres de services à M. le
ministre Thiebaud , inspecteur-général de l'é-
ducation publi que , ils doivent les accompagner
de témoignages satisfaisans sous le double rap-
port de la capacité et des mœurs.

78. Alatthias Schlencker , maitre faiseur de corps,
a l'honneur de préven ir les Dames qu 'il fait des
corsets d' une invent ion toute nouvelle. Ces
corsets , coupes en quatorze pièces qui forment
les coins du haut et du bas , rendent la taille
ferme sans beaucou p de baleines , et vont à la
perfection. Il tiendra toujours un de ces corsets
prêts pour montrer , et assure les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance , qu 'elles
auront lieu d'être satisfaites à tous égards.

79. Susette L'Ecuyer ayant quel ques heures à
disposer dans la journée , désirerait les emp loyer
à donner des leçons d'anal yse , d'orthograp he ,
d 'hist oire , de géograp hie et d'arithméti que.
Elle espère que la prati que qu 'elle a acquise
depuis deux ans , et les soins qu 'elle donnera à
ses élèves, lui mériteront la confiance du public."
Les personnes qui desirerontprendre des infor-
mations , peuve.it  s'adr. à M. lle Julie Berthoud ,
fille de M. le maître -bourgeois Berthoud'.



LeS ieu rGERBAULET , artiste-fi guriste , a l'hon-
neur de prévenir le public , qu 'il vient d'établir en
cette ville une superbe Collection de Personnages
en cire , représentant dans l'exacte costume et
avec toute la ressemblance possible, tous les prin-
ci paux Souverains de l'Europe , dont l' affiche du
jour donne les détails . Ce Salon , situé à la petite
Salle des Concerts , sera ouvert tous les jours ,
depuis i o heures du matin ju squ 'à 8 heures du soir.
Prix des Places , 2 batz par personne.

Le SieurENGELBERT , de Prague , a l'honneur
de faire voir deux jeunes Demoiselles d'une force
prodi gieuse. La cadette , âgée de 16 ans , soulève
avec ses cheveux upecharge de 900 liv. ; l'aînée ,
âgée de J 8 ans , porte sur son corps un poids de
1000 livres , de la manière la p lus surprenante.
L'affiche du jour en donne d'ultérieu rs détails
C'est dans la maison de AL Samuel Soultzener "
ruelle des Halles. Prix des Places : Premières 4 bz!secondes 2 bz. troisièmes t bz .

Avec permission de MM. les Qitatre-Ministraux.

4.' MM. Rivière et C.c, de Lausanne , seront en
• 'en foire dans le magasin de Al. Pet i tp ierre , sur

j e' Pont-des-boutiques , avec un bel assortiment
d'étoffes mi-soie et tout soie pour robes , et de
schals cachemire français , mérinos unis , à
palmes , rayés , à bordures , etc. de divers pr ix
et grandeurs , dits en madra s de tous les genres ,
ciêpons damassés , etc. etc. : le tout à des prix
très-bas.

5. 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.
fabri ques et mécani ques , p. imprimeurs ,cartiers
et tondeurs de drap ; toute sorte de dcciotoire s
et de pinceaux : le tout de sa propre fabrication
et aux plus 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.

6. AL Daniel Henz , maitre coutelier d'Arau ,
tient la foire de cette ville , avec un très-bel
assortiment de coutellerie , particulièrem ent de
rasoirs de première qualité , et instrumens de
chirurg ie.de 6a propre fabricat ion , 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 accoutumée sur la p lace. —
Le dit ne tenant pas les foires de Février , prie
ses'pratiques de lui adresser leurs demandes di-
rectement à Atau , lesquelles seront remp lies
promptem ent et exactement.

7. AL Ch. Dagond occupera pendant la foire les
mêmes bouti ques que du passe, très.bien assorti
dans tous les articles de son commerce, surtout
en beaux tricots delaine , tels que gilets , robes
et jupes ; ainsi qu 'en cristaux de France et de
Bohême , qu 'il vendra à des prix très-modiques.
— Il prévient  en même tems qu 'il p artira pour
Paris du 18 au 20 courant , et qu 'il pourra ce-
der deux places , pour le prix desquelles il sera
très-accommodant.

8. Al M. Rod. et Jaques Holli ger , de Bonisweil ,
seront en foire dans le magasin de M.lle H. tte
Jeanrenaud , sous le Trésor, avec un assortiment
de toiles de coton de toures qualités et largeurs,
blanches et écrues , croisées , etc. ainsi que de
cotons simples et moulines , blanchis et écrus ,
et en coron bleu

9. M. David Bessière , de Lausanne , sera en foire
dans la bout ique de M. le conseiller Boyer ,

. donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bijouterie et quincail lerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant et échange or , argent , perles et pier-
res fines , à leur plus haute valeur. — Il a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

10. A1M. Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur migasin
accoutumé , maison de M. Claude DuPasquier ,

' assortis de toiles et trié ge de toute qua lité rousse
et blanche . ainsi que de rittes blanche et grise'
duBr isgr i.u et d'Alsace , et ont en commission ,
fil b lanc de Srilesie et cordes1 d' emballage.

11. MAL Puport et C.e, d'Annecy et de Lyon ,
fabricans 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-modérés.

12. M. Josep h Aîandilén y ,  de Fribourg , ar r ivan t
directement de Paris , a l 'honneur rie prévenir le
pub lic qu 'il tiendra p. la \* fois cette foire , sur
le Pont-des bouti ques , avec un assortiment de
porcelaine , parfumerie toute fraîche , fleurs
artificielles en ce qu 'il y a de plus nouveau ,
plumes noires et autres couleurs , à grains de
muguet ; cartonnages bien varies , sacs en peau
vernie , paniers de fil d 'acier , boucles de cein-
tures , bourses , nécessaires , bols d 'Arménie ;
souliers fourres à double semelle de liège . etc.
schals en laine brochés , dits imprimes bien

' ¦ nouveaux , gillets de flanelle pour homme et
• ¦ femme , et une quant i té  d'objets de nouveauté

dont le détail  serait trop long : le tout à juste
prix.

13. M. me Niehans , modiste à Berne , sera en foire
au 2e étage de la maison occupée par AL Eman.
IYlatthey, bottier du Roi, à laCrnix  du-marché ,
avec un bel assortiment de modes en tout genre,
comme chapeaux et boiïets habillés et nég li ges,
robes en tulle p. bals , crê pes idem , plumes ,
satin , étoffes brochées p. robes , peluche façon-
née p. robes et chapeaux , schals imprimes , et
beaucoup d'autres articles trop longs à dé.

- tuilier.
14. MM. Hil tbrunner et Beutler , fabricans de

toiles à Worb , au Canton de Berne , seront en
foire dans leur magasin accoutumé sous les
Halles , assortis en toiles blanches de ritte et de
lin , sans apprêt , des meilleures qualités , en
différentes largeurs et dans tous les prix , ainsi
qu 'en linge de table : le tout à des prix très-
modi ques.

ie . AI AL frères Perret Loup et C.<̂  de Vevey, pré-
viennent les personnes de cette ville , qu 'ils
seront en foire prochaine avec un assortiment
complet en soieries et nouveautés , robes madras
mi-soie, levantines , taffeta s, 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 Oliv ier Petitp ierre ,
sur la Place.

16. M.mc Papillon-Bri quet,  de Genève , a l'avan-
tage de prévenir qu 'elle tiendra cette foire dans
sa chambre accoutumée chez M. m<; 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 , crêpes, tulles , satins ,
velours , demi-voiles tulle de L. 4 et au-dessus ,
gibecières , sacs , bordures p. robes et schals ,
fichus de soie , dits à jour , schals mérinos de
de tous prix et grandeurs , schals fantaisie unis
et brochés ', pèlerines de fourrure de toutes
grand eurs ; bons souliers fourrés et autres ,
gants de peau de i 10 qualité et autres , chapeaux
castors p. Dames et enfans , bonnets de.tulle et
bonnets né gli gés : iï-tou t aux plus bas prix
possibles.

17. AL Pasquier , de Genève , très-connu en cette
ville , occupera pendant la foire ses bouti ques
accoutumées sur la Place. Ses assortimens , soit
en porcelaine , cristaux , tôle vernie de toute
espèce , cabarets de toures grandeurs , huiliers ,
porte-li queurs , etc. etc. soit en parfumerie très-
fraiche , tabletterie , quincaillerie , brosseterie ,
jouets d' enfant de Paris et d'Allemagne , fouets,
cannes et cravaches , peignes d'écaillé et autres ,
et uneinfini té  d'articles dont le détail serait trop
long, sont comp lètement renouvelés et considé-
rablement augmentés d'articles tout nouveaux ,
sur lesquels le dit fera éprouver une grande di.
minution. Us sont tous choisis par lui-même à
Paris , d'où il sort maintenant , et il fera tous
ses efforts p,mériter de plus en plus la confi Jnce
générale. Ses avant-bancs , qui seront , comme
de coutume , à prix fixe de 10 lf _  batz et <; '/4
batz , seront aussi composes d' un si grand nom-
bre d'articles nouveaux si bien traités , que
toutcorîaisseuren sera surpris. Tous ses autres
articles seront également vendus à prix fixe.

ig. Al. Fattorini , opticien , venant  de Londres
avec un joli assortiment de lunettes , verres
concaves , convexes , p lats , etc. , dit au nou-
veau système, périscop iques , octogones , blancs
et verts , depuis 10 batz à 12 francs la paire ,
dits montés en argent ; depuis 12 fr. 324 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. ,
et s'offrant de raccommoder tous les objets re-
latifs à cette partie , — tiendra cette foire sur le
Pont-des-bouti ques , et ns sure les personnes qui
voudront  bien l 'honorer de leur confiance ,
qu 'elles seront satisfaites de l' excellente qualité
des marchandises et de 1a modicité des prix.

19. Les affaires des frères Gely,  orfèvres de Lau-
sanne , ne leur permettant plus de tenir les foires
de Neuchâte l , ni d' y transporter leurs mar-
chandises , ils ont l 'honneur  d' avertir qu 'ils
tiendront celle-ci pour la dernière fois , dans
leur magasin accoutumé sous le Trésor. Ce qui
n 'empêchera pas qu 'ils ne continuent à exécu
ter chez eux et à fournir  au p lus juste prix , tou-
tes les pièces que l'on pourra désirer , en s'adres-
sant directement à eux à Lausanne.

20. Le S. 1 Pierre-Ant. c Alarteletti , potier d etain ,
domicilié à Bienne , tiendra cette foire sur le
quai du Seyon , près du pont de pierre , avec
un assortiment de services , seringues , etc. et
y établira toutes les p;èces relatives qu 'on dési-
rera : le tout au p lus juste prix.

21. AlAL Henri Staubet fils , fabricans , de Mene-
dorf , près Zurich ,, ont l 'honneur de prévenir
le public , qu 'ils t iendront  cette foire dans le
magasin de MM, Borel.UoyeretC LV,8ur:la Place ,

- avec un assortimeiit dcs p lus beaux et des plus
comp lets en tories de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes b lanch es , indiennes ,
cotonne , guingan , nanquins , 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, lis se
recorhan'dent aux p ersonnes qui voudront  bien
les honorer de leur confiance , assurant qu 'elles
seront servies à leur entiè re satisfaction.

2" Al. Steclriin , de Lausa nne , sera en foire
"dan s sa bouti que accou tumée sur le pont des

boutiq ues , 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.

2J M l - l  Haus er , marchand- tanneur , de Berne ,
sera en foire avec un bel assortiment de mar-
ch-indises r elati ves à son commerce. Son maga-
sin iera dans la bouti que de C. Urban , relieur ,
près- des Arcades , n ° 271.

24 M. Samuel Heer , de Glans , fabricant de coton
sera à cette foire dans le premier magasin sous
le Trésor , près la Croix-du-marché , avec un
bel assortiment de cotons filés , blanchis , sim-
pleset moulinés , extrafins et ordinaires , dits en

' couleurs "de- différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simp le de Silésie p. !
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; es- :

sence de thé , et autres articles : le tout à '
des prix très-mo- diques. Il se recommanc'e
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
conliance.

25 . M. Henri  Muller  , dans la première boutique
au bas de la Place , vis-à-vis du magasin de ver-
rerie et de faïence, se recommande avec un joli
assortiment d' articles démode , rels que mous- '<
selines , percales , toiles de coton , mouchoirs j
de moussel ine et de percaje , bandes en bétille ,
toute sorte de schalls madras , étoffes pour ,' _
g illets , g illets de laine p. hommes , étoffes mî-
soie , mouchoirs rouges ang lais , dits de lin , '
taffetas et levantine , bas blancs ang lais , toute 1
sorte de franges p. rideaux et schals , crêpe et;
tulle noirs , gaftts de laine , toiles deritte , des;

p lumes noires p. chapeau x de femme , fichus-
de soie , étoffes en laine p. pantalons , etc. etd

26. AL André  Zogelmahn , de Bohême , sera ert
foire avec un bel assortiment de p lumes p. lits,
dans la bouti que de Al. Muller -Henni g, rue de
l'Hôp ital.

27. Al. Josep h Antoine Spadino , du Landeron ,,
occupera cette foire son magasin accoutnmé ,,
maison de AL mc 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!
et bonne marchandise. Les personn es qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

21. On trouveau bureau de cette feuille : L'antiV '
quité et la perp étuité de la reli gion protestante,
par J. R enoul t , franciscain converti à la reli gion 1
prote.-tante , et depuis ministre à Londres , nou-
velle édition. Prix îgcr .  — Plus , p. le prix de
6 cr. , un petit Recueil contenant toutes leî'
Définitions des ternies emp loyés dans l'arith-j
méti que , ainsi que de toutes les règles qu 'en-1; '
seigne cette science absolument nécessaire.
Ce petit ouvrage ,~ très-utile à MM. les Maîtres
de pension et autres Instituteur s , par la peine
qu 'il leur épargne de les dicter à leurs élèves ,
le devient p lus particulièrement à ces derniers,
qui auront plus de facilité de les apprendre par
cœur , et de les insére r dans les copies du cours
d'arithmétique qu 'ils font avec leurs Précep- ;
teurs. • I

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

Des feuilles.pour les Reg istres du bétail , faites;
d'après le modèle donné par le Gouvernement.

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

Une forte presse en bois , vis en noyer , propre p.
en faire un pressoir de moyenne grandeur , ou
p. presser des étoffes , pap iers , etc.

Le pain mi.blanc . h A il ~. 1- t-r ' . , ,  a 4 /; cr. la livre.Le pain blanc à 5 V crLe petit-pain de demi-batz doit peser"4 3/ onces.Celui d un batz 9 yCelui de six creutzers r 7 ' "
Par ordonnance : G.-F. GALL O T.

TAXE DES VIANDES , dès le 30 Octobre igar .Qiles quatr e quartiers seulement , sans antre charge }Ce bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 '/. cr.
La vache à g cr. J Le mouto n à .g cf .

TAXE DU PAIN , dès le y Sept, mu


