
M. CA P E L L A N i , artiste distingué , et directeur
du spectacle extraordi naire des ballets et métamor-
phoses exécutés par des Fantoccini , avantageuse-
ment connu dans les princi pales villes de France
et d'Italie, prévien t le public qu 'il donnera Lundi
4Nov. brc 1822 , p. son début , laforce de Samson
ou la mort des Phil istins , avec la destruction du
temple, tragédie en 3 actes et en vers par Roma-
gnesi , ornée de décors et costumes analogues.
Les entr 'actes seront remp lis par un grand nombre
de ballets et métamorp hoses , 'que le peu d'espace
ne permet pas de détailler. Le spectacle sera ter-
miné par un superbe point-de-vue du montThabor
en Judée : cette vue très-pittoresque sera animée
par l 'Ascension du Sauveur, ornée de tout l'éclat
dont elle est susceptible , mêlée de cantiques fran-
çais et italiens chantés par Rl.mc Capellani. Ses
représentat ions sont fixées à Lundi , Rlercredi et
jours suivans de la foire : il y aura chaque jour des
chan(,emens , et rien ne sera né gli gé pour rendre
chaque représentation des plus variée. Ce specta-
cle étant de la plus grande décence , toute pcrsone
de quel que état qu 'elle soit peut s'en procurer la
jouissa nce sans scrupule. Prix des places : Pre-
mières 7 batz , secondes 4 batz , troisièmes 2 batz.
C'est à la grande salle du Concert.

Avec permission de MM. les Quatre-Ministraux.

I, Le Gouvernement ayant accorde la li quidation
sommaire de la succession de feu Charles-Fran-
çois Bcttholet , de Travers , demeurée jacente
à la Seigneurie ; RI- Armand -Frédéri c de Perre-
gaux , ma'r e de la Juridiction de Travers , en a
fixe la tenue a-Vendredi zîNovembre prochain ,
jour auquel tous les créanciers dudit Bertholet
sont cités à se présenter , munis de leurs titres
et prétentions , pardevanc mon ditSieur leRlaire
et le Juge-égaleur de la dite liquidation , qui se-
ront assemblés dans le grand poêle de la maison
de Commune de Travers , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions , etse colloquer à leur
rang et date , sous peine de forclusion. Les dits
créanciers sont de plus avises , que le mobi lier
du dit Bertholet sera réalisé le susdit jour par
enchères publiques. Travers le 22 Oct. 1822.

Par ordonnance , RT O N T A N D O N , greff ier.

(

3. Tous les créanciers de Feu leS.r Henri Rlatthey,
en son vivant domicilié à Rlontruz , inscrits au
manuel de sa li quidation , sont avisés que RI. de
Alerveilleux , conseiller d'Etat et châtelain de
Thielle , a fixé au Vendredi 8 Novetabre proch.
pour suivre aux crremens de cette liquidation ,
jour auquel tous les intéressés sont assi gnés à se
rencontrer dans la maiion-de-ville de St. Biaise ,
des les g heures du matin , pour soutenir leurs
droits , sous peine de forclusion.

Greffe de St. Biaise.

E N C H È R E S .  -
j. M. l'hô pitalier Samuel Favarger , en sa qualité

de curatepr jur idiquement  établi à feu Daniel
Ramseyer, conjointement avec les enfans de ce
dern ier , s'est décidé à exposer en vente par voie
de minute , la maison de son pup ille située au
carrefour de la rue des Poteaux. Les personnes
qui pourraient avoir des vues sur cet immeuble ,
dont la minute de vente est déposée chez leSieur
Belenot , notaire , pourront , d'ici au Rlardi 12
Novembre prochain , époque à laquelle l'échûte
s'en fera au plus offrant et dernier enchérisseur
sur le prix fixé à la minute , à 3 heures précises
de l' après-midi , s'adresser audit notaire p. les
conditions et tous les rensei gnemens qu'on
pour rait  désirer.

4. L'hoirie de RI. Abr. Verdan informe le public,
que Lundi proch ain 4 Novembre , elle exposera
de nouveau à l'enchère divers objets , tant en
linge , batterie de cuisine , meubles d'agricul-
culrure et d'encavage , comme aux précédentes
enchères ; ajoutant qu 'il y a une charrue soit
butoir pour les pommes-de-terre , et p lusieurs
panta lons en drap neufs , ainsi que beaucoup
d'indiennes. La revêtue desdites enchères aura
lieu dans le domicile dudit RI. Verdan à Lan-
dayeux , sous de favorables conditions . Ceux
qui auraient besoin de fortes tables en sap in et
en noyer, pourront les voir à la Borcarderie, où
elles sont déposées ,

$. Le Sieur Jean-Henri Petitp ierre chez Jean fils ,
de Couvet , bourgeois de Neuchâtel , créancier
colloque au décret des biens et dettes d'Henri-
Louis Jeanjaquet , aussi de Couvet et bourgeois

de Neuchâtel , ci-devant maitre maréchal en
cette ville , exposera en remontes , suivant la
loi , en Justice extraordinaire de Neuchâtel , au
lieu ordinaire de ses séances et à neuf heures du
matin , le Vendredi I er Novembre prochain , la
portion de .maison , aisances et.appartenances ,
ainsi qu 'un hangar , qu'il a obtenus dans le dit
décret , le tout situé dans le bas du village de
Couvet , Juridiction du 'Val-de-Travers, près les
moulins , d i t la forgeàMatthey, laquelle jouxte
des côtés de vent , bise et ubère , les biens com-
munaux dé Couvet , et de joran M. Claude
DuPasquier , lieutenant-colonel. En consé-
quence tous ceux qui désireront faire l'acquisi-
tion de cet immeuble , sont invités à se présen-
ter en dite Justice à Neuchâtel , aux lieux et
heure ci-dessus indi qués. Donné à Neuchâtel ,
le 11 Octobre 1822. Greffe de Neuchâtel.

ON OFFRE A VENDRE.
6. M. Auguste Borel-Bore l , libraire , sera p. cette

foire assorti dé tous les articles concernant son
commerce , tels que livres d'usage et de littéra-
ture , plumas à écrire , encres de Paris de diffé-
rentes couleurs , pap ier blanc de toutes qualités ,
dit indienne , marbre et uni ,, livres blancs de
tous formats et grandeurs , crayons , cires fine
et ordinaire , parchemin pour notaires , fourni-
tures de dessin , 'et généralement de tout ce qui
rient à la partie de la librairie. 11 vient de rece-

' voir l'intéressant Almanach de Gotha pour l'an-
née 182 3 ; le sermon à l' usage des fidèles affligés .
sur les vicissitudes du monde , par J.-L. Rap in ,.
de Payeme, ci-devant instituteur du I er rang en
Hollande , et principal au collège de Rloudon ,
prix 3 ' f _  batz.

7. Christian Gerster, libraire , sous les Arcades,
sera très-bien assorti dans les articles de son
commerce , tels que plumes à écrire ire qualité ,
pap ier blanc et de couleur , articles de bureau et
de dessin , etc. Il lui reste encor e qques exem-

-'plaires des OeuVris de Buffon , 40 vol. relies ,
à L. 42. Système de jurisprudence criminelle ,
par F. Seigneux. Recherches sur l ' indi génat
helvéti que de la Princi pauté de Neuchâtel et
Valangin. Nombre de romans , voyages , his-
toires , etc. , à très-bas prix.

8. Daniel Prince -Wittnauer , libraire , sera pour
cette foire parfaitement assorti de tous les ar-

• ticles de son commerce , tels que livres d' usage
p. les écoles de la campagne , pap iers à écrire de
toute espèce, plumes de toute qualité , registres
de tout format , et nombre d'autres articles trop
longs à détailler. 11 vient de recevoir de Paris ,
le Dictionnaire des ménages , ou recueil de re-
cettes et d' instructions p. l'économie domest. ,
ouvrage utile aux pères et mères de famille et à
tout chef de maison. Les beau tés deJésus-Christ ,
ouvrage orné d' un grand nombre de fi gures. 11

- espère par la modicité de ses prix et le bon choix
de ses articles , mériter et obtenir la préférence
qu 'il sollicite.

9. Chez RI. Ganeval , rue de l'Hôpital , chocolat
en masse pure pâte , ^la vanille , de santé , au

I salep, dit ordinaire sucre a 7 batz par livre ;
pâtes deGênes, lasagnes , fidéys blancs et jaunes,
pâte étoilée , simolat , orge d'Ulm ., saucissons
de Bologne , thon mariné par flacon , anchois ,
olives farcies, câpres surfines, cornichons, mou-
tarde ang laise, moutarde en pots, à la ravi gotte ,
aux fines herbes, à l'estragon , aux câpres et aux
anchois ; amandes douces' et amères , coque-
molles, noisettes de Piémont , fi gues de Calabre ,
raisins de Smyrne et de Corinthe , diablotins
fins à la vanille , aux p istaches ; colle de poisson ,
racine de galanga , rum delà Jamaïque , eau-de-
vie de Cognac , extrait d'absinthe , eau de fleur
d'orange double de Palerme , eau de lavande ,
savon de "Windsor , vanille , son d'amande , etc.

10. M. S.-D. Bouvier , rue des Rloulins, est , corne
du passé, bien assorti de coton et p lume p. lits ,
crin et laine p. matelas , brosses de chambre et
de table, cardes p. le coton , la laine et le bétail ,
laine du pays doublée à tricoter de différentes
couleurs , coton p. tisser , fil et coton à coudre
et à tricoter. Il est bien assorti en épicerie ,
mercerie, quincaillerie , gruz , habermehl , griès ,
orge d 'Ulm , fleur de farine , chanvre et gruz
blanc p. oiseaux , pruneaux , raisins confits ,
fromage gras , poix noire et blanche : le tout à
juste prix. Le dit continue à raccomoder toute
sorte de montres et pendules , ainsi que les
peignes d'écaillé.

11. Au Pont-neuf à Serrières , du raisiné à 10 1j 1
batz le pot.

12. Chez RI.me Steiner, maison neuve , ainsi que
dans son magasin sur la Place, articles de Paris,
tels que franges en soie de différentes couleurs ,
dites en coton, dites en laine , effilés en fil , ga-
lons et crêtes p. meubles , bâtons et couronnes
dorées p. lits , dorures et paters , anneaux pour
rideaux , glaces très belles , et en général tout ce
qui a rapport à la garniture des appartemens.
Elle a en commission , mérinos p. robes et p.
lits dans les plus jolies couleurs , moire ang laise
p. meubles , hair-cord blanc d'une aune de Paris
de large p. robes , mousseline unie à 84 batz la
pièce de 8 aunes , dite rayée , percale enrou-
leurs , cravattes et foulards ang lais grands fou-
lards des Indes , schals et autres objets de ce
genre. Elle est d'ailleurs toujours bien assortie
en toute espèce de crin , laine , p lume , duvet ,
futaine , limoge , sang les , etc.

i}. HenriFleury. maisonSilliman , rue des Halles,
continue à être assorti en épiceries de tout
genre , en gros et en détail.

14. M.J. .J. Bouvier et C.e, viennent de recevoir
un nouvel envoi de bons chocolats fins de santé
avec et sans parfum , dans les prix de 15 à 20 bz.
Ils sont toujours assortis des articles suivans:
lin de Flandr e de 7 à 3 s batz la livre , ritte grise
surfine d'Alsace , coton en laine , cafés de plu-

, sieurs qualités , sucre en pains , the de p lusieurs
espèces, tablettes de Genève au jus de réglisse,
cachou de Paris à la rose , bougies , chandelles
de leur fabri que, li queurs surfines , extrait d' ab-
sinthe , vins de Champagne , de Bordeaux , de
Madère, de Rlalaga , de Xérès , muscat de F ron-
tignan : lé tout de premier choix et à juste prix.

iç .  On trouvera pendant la foire , chez Henriette
Tolck , proche la promenade , de l'encre à l'eau
et au vin , de p lusieurs qualités et à très -bon
prix ,. La même achète de petits cruchons.

16. M. Louis Junod , à la Croix-du-marché , sera
p. cette foire très-bien assorti en cafés dans les
prix de 11 à 17 batz la livre , ainsi que de tous
les autres articles de son commerce d'ép iceries.
'Il vient entr 'autres de recevoir une partie chan-
délies de Lyon de s, 6/7 et 8 à la livre , de qua-
lité supérieure , qu 'il détailler a néanmoins à
9 V4 bz. la li v. en en prenant 1 o à 20 lb. à la fois.

17. En commission , chez le saucier Favarger , à
l'hôte!-de-ville , trois balanciers de différent
calibre. " .

i8- M. F. -L. Borel , marchand chapelier à la
Grand' rue , vient de recevoir de Paris un nou-
vel envoi d_ capottes soit castors gris et noirs p.
Dames et jeunes Demoiselles , dans les goûts
les plus nouveaux. Il esc toujours des mieux
assorti en chapeaux p. hommes et p. enfans, de
tous prix et qualités , tant de France que de sa
propre fabrique , aux prix les plus sacisfa'isans.
Le même prévient les personnes qui ont l'ha-
bitude de s'approvisionner de thés chez lui ,
qu 'il vient d'en recevoir un nouvel envoi de
diverses qualités et prix , dont il se fera un
plaisir de remettre échantillon.

19. M. Besson , inst i tuteur , continue la fabrica-
tion et le débit de son encre , et il pourra , comme
du passé , en fournir pour leur hiver , MM. lès
Instituteurs et particuliers qui en revendent en
détail , lesquels peuvent  compter sur la bonne
qualité de l'encre et la modicité de son prix. Sa
demeure est toujours rue Fleury, n ° 77. Il
achète les pecites 'eruchesivides qui ont servi p.
l'encre de Paris , et les paye à leur valeur.

20. M. F.-L. Borel cadet , continuera de vendre
pendant le courant de la foire , au bas de la mai-
son de M. de Pourtalès-Boive , des toiles rousses
4/4 en fil de ritte , de 8 V2 à 12 batz; toiles à
paillasses de diverses largeurs , aux anciens prix.
Il offre dép lus , par tonneaux de 250 à 450 , le
reste d'une partie chicorée DV , au prix de L. 25
le quintal. Il a encore quel ques couvertures en
laine et en coton , qu 'il cédera au-dessous des
prix de fabrique.

21. Chez Borel-Guyenet , chapelier , outre les
objets qui tiennent à son commerce de chape-
lerie , et dont il sera des mieux assorti p. cette
foire , des bonnets de loutre , ainsi que d'excelT
lent tabac Se. Orner à iç baiz la livre. Plus de
rencontre , un bon bois de lit en sap in et a rou-
lettes. Le même continue à vendre du véritable
cirage ang lais , à bon prix , et achète des bou-
teilles vides.

22. On vendra chez M. de Pury-Chàtelain , les
Mardi ec Rlercredi ç et 6 Novembre prochain ,
divers bolers cercles en fer, de <;o à 200 pots.

23 . Un cas fumier de tannerie. S'adr. à C. Borel ,
tanneur à Valangin ,

ARTICLES OFFICIELS.



24- Auguste Borel , marchand épicier , rue de la
Ba lance , sera très-bien assorti cette foire des
articles suivans de son comerce, savoir : amidon
fin en ai guilles à 3 batz , amidon ext^afin du plus
beau blanc p. apprêter le linge fin à 4 batz , anis
à 6 Oafz , amandes douces en sortes à 6 '/. bz. ,
amandes en coques fines à 9 batz , alun de Liè ge
à 4 '/i batz , azur pour terriniers à 11 '/_ batz ,
azur loncé p. lessives à 11 bz. , azur pâle à 8 bz.
Boug ies de table i re qualité du poids de iç  onc.
à 27 batz , boug ies de poste de 14011c. à 25 bz.
baies de laurier à 4 batz la livre , bleu en petites
pierres plates à 2 '/_ batz , bleu nouv. d'indi go
extrafin à 3 '/i bz. > dit ordinaire à 2 bz l'once ,
bouchons de liège ordinaires a 7 batz le cent.
Café Guadeloupe fin vert bon goût 3 1 3  batz ,
café Rio 'd'excellent goût à 12 '/. batz , café
Havanne moyen bon goût à 12 batz , café Rio
bon ordinaire fort de goût à 12 batz , café triage
fort de goût à 8 batz la l ivre ; en prenant au
moins 2$ lb. d' une seule pesée de l'une ou l'autre
de ces différentes qualités de cafés, il les passera
à V- bz parlb. meilleur marché queles prix indi-
qués ci-dessus; chicorée DV à 3b/. Ies4paquets ,
café d'amandes de terre à 6 batz les 4 paquets ,
c'ue blanche en plaques à 28 batz , cire jaune à
20 batz la livre , clous de girofle à 3 bz. canelle
fine de Cey lon à 7 batz , canelle fine de Chine à
10 cr. , colle de poisson a s> batz l' once , chan-
delles de Lyon d'un an très-blanches de 4, ç, 6,
8 et 10 a la livre , à <; '/a batz poids de marc ,
ciment de Dihl de Paris à 4 l l__ batz , ceruse
d'Hollande à s batz , ceruse de Venise ç V4 bz.
citronat de Gênes à 20 bz. chocolat avec et sans
salep de Perse de RI. de Bauve , dans les prix de
28 à S4 batz , dits sucrés et sans sucre d' une
fabrique de Suisse de 10 à 32 batz , cassonade
blonde à 4 '/; batz , et en prenant au moins dix
livres d'une pesée il la cédera à 4 batz la livre ,
ci gares de toutes qualités avec et sans plumes ,
colle-forte d'Allemagne pour menuisiers et ébé-
nistes à 8 l li batz , cire rouge et autre à cacheter
de toutes qualités , qu 'il cédera aux prix coûtans ,
voulant quit te r  cet article. Eaudef leurd ' orange
double en topettes de '/4 1 '/s et Vis dé pôt;
eau-de-cerise vieille en bouteille à 16 batz , eau-
de-vie fine du Languedoc , et autres , très-vieilles
à 14 batz la bouteille , extrait d'absinthe de
Couvet i re qua l i t é  de RI. Borel-Perrec à 19 batz
la bouteille. Fenouil a 7 batz , fleur de soufre à
4 ba{» ficelles a 2 et 3 bouts à ? '/4 et 6 batz
le peloton , ficelle ordinaire p. fouets à 14 batz
la livre , ficelle fine en petites échevettes pour
saucisses à 2 1 bz. fice 'le de fil blanchi à 9 bouts
p. fouets et carniers à 36 , 3 K , 40 et 42 batz la
livre. Galles noires d'Alep à 28 batz , gruz et ha-
bermehl de Berne à 2 batz la livre , hui le  d'olive
de Nice extrafine pour salade à 10 batz , huile
d' oeillette a 7 batz , huile de quinquet à 6 batz ,
huile de navette a 1 s" batz le pot. Litharge d' ar-
gent à 3 Va batz la livre , l iqueursf i i -es  en bou-
teilles d' environ demi-pnt , dans les prix de 21
à 28 bz. la bouteille. Macis à 8 bz. , muscades
saines rondes à 4 batz l'once , moutarde fraîche
en poudre, façon ang laise , à 12 batz Noisettes
du Piémont à ç bz. , noyaux de pêches à 10 bz.
noir de fumée 9 bz. Piment Jamaï que à 12 bz.
poivré noir à 10 batz , poivre blanc à 18 batz ,
pâtes d ' I tal ie  34 batz , pruneaux vieux à 1 batz ,
dits mieux conservés à 6 cr. Riz de Piémont  à
io cr. et par balles à 9 cri rum très vieux de 21
e t32 b z  la bouteille ; de ce premier il le cédera
à 18 batz en prena nt au moins 1 o bout , à la fois;
raisins de Smyrne très-b eaux à 7 batz , raisins
de Malaga avec la grappe p. dessert à 8 batz ,
raisins de Li pari vieux à ç batz , ritte extrafine
d'Alsace à 8 batz , racines de Galanga à 12 bz.
Sucres en pains deParis raffinerie deM Al.Perrier
frères , et autres , à s V4 et6 batz la livre , savon
de Marseille bleu-pâle 1ie qualité à % batz , dit
blanc à 6 batz , sucre candit jaune-clair  à 8 bz.
sal pêtre à 12 batz , soufre en canon à locr . ,
suc de réglisse de Bayonne à 10 batz , suc de
reglisse de Calabre à 12 batz la livre , safran
gatinois a 36 batz l'once. Tabacs à fumer ou-
verts et en paquets à tous pri x , tabacs à priser
râpes et en carottes de toutes qualités , thé hay-
san fin a 52 batz , thé haysan skin à 2g bz. thé
soa..schon 1" qualité à 42 batz , dit 2dc qualité
à 28 batz , the boe ordinaire à 14 batz. Vin de
Seguin à to  '/- batz le quar t  ec à 109 l / _  bz. la
demi-bouteille , vin de Malat ;a à 26 bz. la bout.
— Il se recommande aux personnes qui
Voudront bien l 'honorer de leur confiance ,
et les assure qu 'il ne nég li gera aucun soin p. en
mériter la continuation ; c'est essentiellement
dans ce but qu 'il s'est décide d ' indiquer les prix
les plus modi ques de tous ses articles , qu 'il ga-
rantit  parfaitement conformes aux dési gnations
indi quées .

2ç. M. 'IKS les sœurs Petitp ierre viennent de rece-
voir de belle laine blanche à tricoter , de Ham-
bourg, de Hollande et de Saxe , de même qu 'un
très-joli assortiment de laines dans toutes les
couleurs et tous les prix , tant a tricoter qu 'à
broder ; el' es ont aussi de belles soies à coudre ,
et quel ques schals en commission. Leur de-
meure esc touj ours  au i cr étage de la maison de
M. le maître-bourgeois Lambelet de Nantes ,
rue de l'Hôp ital .

26. Chez F. Imabénit , jardinier , un assortiment
d'arbres fruitiers plein-vents , demi-ti ges ec es-
paliers , pêchers , abricotiers à haute et basse-
ti ge , arbres et arbustes d' agrément , pin de .
"Weymouth , cyprès , thuyas , genévriers de Vir.
ginie , rosiers mousses sur églantier et autres
espèces , oi gnons de fleurs , renoncules et ané-
mones , belles marcocces d' oeillets. Plus , du miel
en capotes ou en rayons : le couc à jusce prix.

27. RI RI. Roy père et fils , seront parfaite ment as-
sortis p. la foire en articles de leur commerce.
Ils v ienentde recevoir leur assortiment .d hiver ,
composé de baths , peluches , moltons , flanelles ,
finettes ang laises superfines , castorines , étoffes
pour manteaux de Dames de nuances de mode ,
mérinos français et ang lais , circassienne s, cuirs
de laine (draps dont ils ont fait quel ques achats
très-avantageux qui  leurpermettent.de les céder
au-dessous du prix courant ', casimirs , velours
de laine ui.is et mêles (article nouveau , très -fort
p. pantalons) , bav anglais de laine et de coton
p. hommes et p femmes , chemisettes ou gilets

• de tricot de lained' agneau p. mettre sur la peau ,
caleçons de tricot de coto n très-forts , couver-
tures en laine , dites en piqué ang lais avec mé-
daillon et bordures , gilets nouveaux de poil de
chèvre ec de soie noire, velours rayés et unis p.
pantalons , velours d 'Utrecht et moirés p. meu-
bles , toiles de coton tres-fortes pour chemises ,
percales , cravates , mouchoirs de poche de Silé-
sie , etc. etc. -̂ — . ils ont aussi une centaine
de coupons de draps , tous de tètes de pièces ,
mesurant depuis 3/ 4 aune jusqu 'à 2 ' /,  aunes ,
qu 'ils céderont , p. s'en défaire , au-dessous du
prix ; ainsi qu 'une partie de toiles de r i t te  mi-
blanches d'AÎsace en 2/3 et */4 de parfaites qua-
lités. Le soin qu 'ils donnent à l'achat de leurs
marchandises , p. n 'avoir .que des qualités dont
ils peuvent  garantir  l ' usage , les prix favorables
qu ' i ls  obt iennent  en achetant de fortes parties ,
le choix que leur assortiment présente , et sur-
tout le petit bénéfice dont ils se contenten t ,
tous ces avantages , joints à celui de pouvoir
décatir leurs draps , doivent leur continuer la
confiance du public qu 'ils s'efforceront toujours
de mériter.

23. Chez RI. A. -H. Heinzel y, rue desEpancheurs ,
nouvelle ritte d'Alsace surfine. Il sera p. cette
foire assorti de tous les articles concernant son
commerce d'ép icerie et d'horlogerie.

29. Chez Fréd. Drose , près de l'hôtel de-ville ,
des draps de France assortis dans toutes les
qualités et couleurs , à des prix très-modérés ;
des castorines , calmoucks , baths , peluches ,
espagnolettes , moltons , flanelles de santé , bas
de laine , gilets et jupons  dc laine tricotés , coton
mouliné blanc et gris solide façon laine , toili-
nets , piqués et schwap down p. gilets , couver-
tures en laine et en pïqué avec bordures , méri-
nos ang lais et autres  de différentes largeurs ,
indiennes à fonds dive fs de Rlulhouse et de
Suisse , du goût le plus nouveau , circassiennes
et lady-coatina p. manteaux de Dames, flanelles
de^Berlin et pierre lattes , toiles de ritte et de
coton p. chemises , etc. : le tout à de justes prix.

30. Une belle clarinecte en ut , du célèbre Ame-
lingue , garnie en ivoire , que l' on cédera pour
sept écus-neufs , et qui en a coûté dix,  S'adr. à
Fréd. Savoye , horloger.

31. Chez la veuve.lunod , rue des Rloulins , citrons
frais , coton ang lais à coudre et à tricoter , écanc
au surp lus coujours bien assorcie en épiceries de
tout genre , fromage gras de Gruy ère , etc. —
On a oublié chez elle , il y a quel que tems , un
panier que la personne à qui il appartient esc
priée de réclamer en le désignant.

3 3. M.me veuve Dfose aura en commission pour la
foire prochaine et pendant l'hiver , un assorti-
ment de pèlerines en Fourrures , dont elle peut
recomander la bone qualité et les prix modérés. •

33. J. Birckner , culottier , bandagiste établi en
cette ville , surlePont-des-bouti ques ; fournis-
seur des bandages herniaires de l 'hôp ital de l'Ile
à Berne, en offre au public , qui  ont été approu-
vés par MM. les Rlédecins de Berne et de Neu-
châtel , au prix modique de L. 6 de Suisse , qui
sera encore modifié p. les personnes indi gentes.
Le même est bien assorti de toute sorte degants ,
bretelles , etc. etc. 11 demeure au second étage
de la maison Favarger , à côté du Cerf , et il tien-
dra pendant la foire une bouti que sur la place ,
dans la rangée du milieu.

34 Henri  Grossmann , maison de RI. Rougemont-
Heinzel y, sur le bassin , sera bien assorti pen-
dant la prochaine foire , dans les divers articles
composant son commerce d'épicerie , tels que
sucre et cafés de diverses qualités et prix , savon
de Marseille bleu-pâle et blanc; chandelles de
France toute première qual i té ; chocolat fin et
mi-fin ; thé pecco avec et sans pointes blanches ,
dits verts fin et mi-fin ; eau-de-cerise vieille ,

, l iqueurs fines , et nombre d'articles trop longs à
détailler. Il v ient  de recevoir en consi gnation
une forte partie ritte grise fine d'Alsace , qu 'il
est aurorisé de vendre à très-bas prix , en en
prenant au moins un paquet de i o à i 2 l b .  à la fois.

35 . Derencontre , des t u y a u x  en fer , p. fourneau,,
en bon état. S'adr. au père Claparède , qui loue
comme du passé , sa mécanique à faire les
saucisses.

36. Chez M. Ferd. Steiner , a la maison-neuve ,
ainsi que dans son magasin maison de RI. Du-
Pasquier , sur la Place , en gros et en détail ,
épiceries de toute espèce , aux plus bas prix.
Il offre entr 'autres , huile à quinquet , dite d'olive
surfine , fine et mi-fine , cette dernière à 7 batz

i par j o lb .  au moins; beau miel de Bresse à 4 bz.
la livre , vinai gre pur Dijon , eau de-vie fine du
Languedoc de 3 ans à 13 batz le pot , dite de
4 ans à 8 batz la bouteille , eau-de-cerise à 9 l / z
batz la bouteille , eau de Javelle de Paris ; cafés
de toutes qualités , tels que Surinam fin , dit fin
bleuâtre et â pédicule argenté au prix de t ç l /_
batz , par 10 à 20 Ib. au moins , dit Mocka , dit
Havane doré à très-petites fèves , dit fin vert ,
dit bel ordinaire à petites fèves et de bon goût ,
à 11 */ + batz par 20 lb. ; the pecco avec et sans
pointes blanches , thé perlé , thé vert fin et
ordinaire ; chocolats mi fin et pure pâte d Italie,
riz du Piémont à 8 cr. par ço lb. , ritte d' Alsace
grise et blanche , dite du Brisgau , savon de Mar-
seille , tabac à fumer et à priser de tous prix ,
cigares d 'Hollande et de la Havane dans les prix
de 1 ç à 28 fr. le mille. — Le même demandé à
achete r de la cire, jaun e.

37. RI. Fréd. Lorimier , outre son commerce de fer,
acier et quincaillerie , dont il est constamment
bien assorti , recevra de nouveau p. cette foire
un envoi de garnitures ang laises pour meubles,
plomb doux en saumons , dit laminé , grenail le
en fér , dite en p lomb angl. , dite en fer plombé,
étain en bloc et en baguettes véritable anglais ,
un bel assortiment de tourtières , grilloirs et
moulins  à café ; outils de toute espèce , fers 3
repasser , fers à oublis , dit> à gaufres , dits à
brisselets , dits à beugnets , grille -pain , articles
de sellerie plaqués en argent ; paniers à cuire
les pommes-de-terre , ainsi que tous les articles
que tiennent les marchands tyroliens. Il lui
reste encore quel ques objets en tôle vernie ,
qu 'il cédera au-dessous du prix courant. Il
vient aussi de recevoir un bel assortiment de
fourneaux en fer économi ques , marmites , chau-
dières , plaques p. contre-fe u , etc. : le couc à
des prix sacisfaisans.

18. HenrieCte Grossmann , qui jusqu 'ici a ei-%son
dépôt de marchan dises dans le magasin de RI.
D.-H. Rote , maison de RI. Ferd. Jeanjaquec , a
l 'honneur de prévenir le public qu 'elle vient de
le transporter dans celui de son frère , mai-on de
M. Rougemont-Heinzel y, où elle sera constam-
ment bien assortie dans les divers articles com-
posant son petit commerce de mercerie et tissus
laine et coton de fabrication française. Elle
prévient dép lus , qu 'elle occupera pendant  cette
foire la bouti que n ° 4, située sur la Place , enr
face de M. Borel , confiseur , avec un trés-joli
assortiment de souliers et tricots de laine, pour
hommes , femmes et enfans , qu 'elle cédera à
bas prix.

Î9- J-P. Bardet , boisselier , sera bien assorti pour
cette foire dans les articles de son commerce ,
tels que torchons nettoy és et autres , brosses en
racine , décrotoires , barils de poche , cordes ,
boîtes à vin , boicsi en buchille , brosses de
chambre et de table ; enfin , un joli assorti-
ment de seules , et nombre d autres articles,
trop longs à . détailler.

40. MRI . Jaquet , Bovet et Perrochet , commission-
naires , près des Balances, préviennent le public
qu 'ils seront p. cette foire très-bien assortis en
tous les articles de leur commerce , tels que ,
amandes à la princesse ou coques-molles , dites
cassées douces , amidon , azur fin , anis d'Ali-
cante , bleu céleste ang lais p. azurer le linge et
la soie , en boules et en pierres de différentes
formes ; bouchons fins p. bouteilles , bouteilles
de la Vieille-Loye à L. 27 de France le cent , dites
à L. 24 et L. 22 de France le cent ; cafés divers ,
chandelles au moule et à la baguette , de tout
calibre ; chocolat sucre et sans sucre , cigarres
Havanne surfins et autres , colle-forte fine , co-
ton et plume pour lits , crin et laine p. matelas ,
eau de fleur d'orange double , eau-de-vie vieille

' en bouteilles , eau-de-cerise très-v'eille , extrait
d'absinthedeCouvet , qualité sup érieure, au prix
de fabri que ; épiceries fines , fenouil deFlorence ,
ficelles diverses , huile de navette , dite épurée
p. quinquets , dite d'oeillette , dite d'olive sur-
fine , moutarde surfine de Dijon ; pap iers assor-
tis , plumes à écrire , pruneaux de Bâle; raisins
nouveaux de Roquevaire , ritte grise longue
extrafine d'Alsace , riz du Piémont , salpêtre
raffiné , savon bleu-pâle ec blanc de RIarseille ,
sucre en pains de France , dit candit , thés di-
vers , vinai gre pur Dijon rouge et blanc , vin de
Malaga vieux , etc. Tous ces articles ne laissent
rien a désirer sous le rapporc de la qualicé , et
seront cédés à des prix très-modérés. Ils recom-
mandent également leur détail d'épiceries tenu
par M."e Droz , dans la boutique au coin de la
rue de Flandre sur la Place , qui sera toujours
pourvu de la plupart des articlesprémér.tionnés.
— Enfin ils offrent à louer un magasin p. la foire.

41. Chez Borel , tap issier , rue du Temple-neuF,
tap isseries i devants de cheminées , glacés de
Paris , crins de toutes qualités , laine p. matelas,
coton p. lits , tabourets de pied , chaises depaille ,
et une berce en bois de noyer. — Le même a une
chambre à louer p. la foire.



42. Un bon lard sec. S'adr. au bureau d'avîs<
43. Chez,Rl.1Ie Henriette Jeanrenaud , maison de

M.rae Terrisse , ci-devant "Wavre-Wattel , cou-
pons d'étoffes soie et coton très-bonnes p. dou-
blures et à très-bas prix, dits de mousseline unie
fine, aussi , à bon compte , mousselines à la pièce
de 1 */g aune de large , ainsi que de plus étroites;
colonnes surfines et très-larges , coton à coudre
et à tricoter , fils à coudre ire qualité , schalls
indienne en carré' ec très-forte toi le , sohails
madras unis 1 '̂ aune en carré; bas de 

laine
noirs communs , dits en coton fin , et nombre
d'autres articles troplongs à détailler : lé tout à
grand sacrifice pour y mettre une fin. Plus , un
fourneau à la Rumford avec ses tuyaux , et un
dessus de molasse en bon état. — A louer, des
chambres meublées , avec la table.

44. M. Silliman a encore à vendre des marchan-
chafidises de sa li quida tion et des nouvelles à
très-bas prix ; dép lus , une presse p. emballer ,
un bureau à 6 places et d'autres moins grands ;_
une selle , un harnais , la vache d'une voiture ,
une romaine , des cartes d' échantillons , des fers
à échantillons , ainsi que des plaques en cuivre
gravées au même usage , et nombre d'autres
objets. — Il a p lusieurs demandes en prêt sur
lettres de rente au Canton de Vaud et ail leurs ;
de plus , des demandes et des offres d'immeubles
dans le pays et au-dehors.

4c. M. Wit tnauer , à la Grand' rue , continue à
annoncer des bougies de 4, s et 6 à la livre , en
première qualité. Il vient aussi de recevoir urt
assortiment de moutard e de Rlaille en pots de
faïence , ainsi que de la moutarde anglaise en
poudre ; p lus , des oi gnons de fleurs , du coton

. anglais à coudre et à tricoter , eau de Cologne et
eau de fleur d' orange. 11 est en outre très-bien
pourvu de chocolats sucrés et non-sucrés , avec
ou sans parfum ; morilles, cornichons, anchois ,
etc. etc. Il recevra sous peu de jours des olives
et des fruits nouve aux.

46. Chez M. Reynier , baths et peluches en di-
verses cou leurs et à bas prix , espagnolettes ,

- moltons , flanelles lisses et croisées, casimirs et
draps fins et mi-fins en diverses qualités et cou-
leurs , drapr ordinaires en bleu et gris, à 42 bz.
l'aune , mérinos ang lais à 16 batz l'aune , ec di-
vers autres articles de la saison.

47. Chez RAiM. Jeanjaqutt frères , draps , baths ,
peluches , basins , moltons , flanelles de santé,
qu 'ils détaille ront à très-bas prix. '. , -,

48- Un char, neuf à cheval , et un autre à flèche ,
en bon état. S'adr. à A.-L. Chevalier , maréchal
à Colombier.

49. AI. J.- P. R< yniond ,.à Fontaines, vient de rece-
voir unepart ie  de ritte grise argentée extrafine ,
d'Alsace , ainsi que son assortiment d'hiver ,
consistant en baths , peluches , pierrelattes , mi-
laines, moltons , flanelles , finettes anglaises tout
laine p.metcre sur la peau , de qualicérsup érieure
à tout ce qu 'il a eu jusqu 'à-presem, calmoucks,
écamines du Mans , mérinos croisés , unis et

, brochés , de nuances de mode ; levantine noire
fine , double chaîne , taffetas noir fort 7/ I2 à V4,
drap de soie, gros-de-tours , mouchoirs et schals
broches de diverses grandeurs * bordures pour

^ ..schals. Il a aussi reçu des draps d'Elbeuf , Lou-
viers et d' autres fabrique ;, de France les p lusre-
nommees p. .leurs qualités ec soiidicé des .cou-
leurs , ainsi que de Bohêpie dans les prix de 30
à 63 batz l'aune bon ceint; manchestre de toute
première qualité , olive , vert , bleu et maron ;
"vvollencords , shwandowns , collinettes , pi qués
ec orientales p. gilets ; toileries de diverses lar-
geurs etprix ; indienes , printanières p. meubles
et robes ; p lume ec coton p. lits , crins ec laine
p. matelas , nappages blanchis , etc. Il est tou-
jours bien assorti en ép iceries , cafés de toutes
qualités et prix , très-beau sucre de France ,
savoir deMarseil le r re qualité , à 4 Va batz la
livre , en prenant au moins 4 pains à la fois ;
extrait d'absinthe de Couvet , eau-de-vie de
Cognac , et autres li queurs ; ainsi qu 'un bel
assortiment de terre-de-pipe : le tout à un prix
tres-modi que ec p. comptant.

50. Quelques cencaines bouteilles vin rouge
égrappé de 18.11 , crû de Derrière-Moulin/
S'adr. à M. Augusre DuBois , à Bevaix. .

ji. H.-F. Brossin ., sous les Arcades, a l'honneur
de prévenir le public , qu 'il vient de recevoir de
.Milan un assoriiment de lunettes à branches et
de verres à toute vue. Le même change les
verres trop forts ou trop faibles , et remet les
cassés , à des prix modiques. Il se transportera
chez les persones qui le feront appeler , et assure
celles qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , qu 'elles auront lieu d'être satisfaites.

$2. Chez Louis Fil l ie u x , jardinier , au faubourg ,
un assortiment d'arbres , tels que poiriers , pom-
miers plein -vent s, mi-ti ges et espaliers , abrico-
tiers , pêchers haute et basse-tige , arbres et ar-
bustes d'ornement , rosiers de différente espèce,
oignons de fleurs , marcottes d'orillecs , graines
et plantes potag ères , etc.

S 3. Pierre Grivet et Louis Wourster , maîtres jar-
diniers , à Colombier , avisent le public qu 'ils
sont très-bien assortis de beaux arbres fruitiers
dedifïerentes espèces, corne poiriers , pommiers ,
pruniers , cerisiers , abricotiers , pêchers et
amandiers , a hautes et à basses tiges.

ç 4. Uri cheval drëêsé âii t faît et â la sellé', liri cfiàf
de côté à-peu-près neuf ec dans le meilleur état ,
deux harnais j une selle, un char avec échelles
et brancard ; de deux belles vaches l'une au
choix de l'acheteur; deux chiens d'arrêt , deux
dits courans , dont l'un de 7 mois. — On offre
aussi à louer , p. y entrer de suite , un apparte-
ment composé de trois chambres très-propres ,
meublées si on le désire , d'une cuisine, caveau ,
portion de galetas ec chambre à resserrer. S'ad.
au bureau d'avis. . 7 -

çç. Un balancier avec ses plateaux et chaînettes en
en fer. S'adr. à Barthelemi Rieser , qui offre à
louer, un saloir, un hachoir et autres ustensiles.

ç6. Environ douze p»* :s très-bons et beaux pi-
geons , dont trois à deux écus-neufs la paire , et
les autres à' raison d'un gros-ècu la paire. S'ad..
au Raisin. / '

ON 1 DEMANDE A ACHETER.
57. Deux ou trois places dans le Temple dû haut.

S'adr. au bureau d'avis.
98. Deux tap is de chambre qui soient en bon état

S'adr. au bureau d'avis.
$9. De rencontre , un buffet en sapin , à 2 portes

et 2 serrures. S'adr. à-Charlotte Gacon , n° 396.
60. Un fourneau de fer uvec 'ses tuyaux. S'adr. à

H.-L. Gaberel , maître tailleur , sur la Place.

ON OFFRE À LOUER.
<Si. De suite ou ,pour Noël , un petit logement

agréablement situé au centre du village de
Serrières. S'adr. à Rl.Touchon-Rlichaud.; , ,

62. 'Un  bon piano à s '/i octaves. S'adresser à
Jq.- Ls. Bourqui n , à la Croix-d' or.

63. Des chambres garnies p. la foire , chez Guill.
Dep ierre', près la grande boucherie.

64. De suite ou pour Noël prochain , un magasin
situé près du porc. S'adr. au bureau d'avis, .

6<;. Pour la foire , chez RI Louis-Perrin fils , rue
de la Balance , deux chambres meublées. ,

66. Dans la maison de M. J. Biolley, au faubourg,
une chambré à fourneau , meublée ou non 'meu-
blée , et d'où l'on jouit d'une très-belle vue du
côté de la promenade.

67, Pour ,1a foire , une chambre meublée au ier
étage sur le devant , thé de l'Hôpital , n° 271.

68- Un logement à la Favarge , contenant deux
chambres, dontune à fourneau , cuisine-, grange ,
écurie, place p. réduire le foin , cave, avec l'eau
dans la maison , un petit verger avec quel ques
arbres fruitiers , et on pourrait même y ajouter
un petit jardin , si on le désire. S'adr. pour les
conditions à Berthoud-Bj rdet , v i s - à - v i s  le
bureau des Postes. , .

69. De suite ou pour . Noël , le premier étage de la
maison. de feu le maître-bourgeois Gigaud , si-
tuée rue des Rloulin .'*

' consistan t en quatre-
chambres , cuisine , dépense , galetas , cham-
bre à resserrer et, caveau. S'adr. à L.s Kratzer.

70: Présentement ou pour Noël , un appartement
très-agréable , situé au Tertre, où l'on jouit d' une
très-belle vue. Il est composé de deux cham-
bres , deux cabinets , et de beaucoup de dépen-
dances : il y a terrasses, jardins et un puits d'ex-
cellente eau. S'adr. à Mv Erhard Borel. , -

DEMANDES ET , OFFRES DE SERVICES.
71. Fritz Gui rçand , venant de s'établir maitre

pâtissier dans la maison de son père , maitre
boulanger , rue -du Bassin en cette ville , prévient
lepublic qu 'ay ant voyagé pendant crois ans pour
se perfectionner , il est dans le cas de faire et
d'entreprendre tout ce qui concerne sa profes-
sion ; c'est pourquoi .il ose assurer d' avance les
personnes qui l 'honoreron t de la préférence en
lui accordant leur confiance , qu 'elles seront sa-
tisfaites tant' par la bienfacture que par la modi-
cité de ses prix.

T'2. Uri domestique âgé d'environ 3c ans , muni
de certificats trés-avahtageux , de bonne volonté
et au fait du service , désire trouver une place
de suite ou p. No&. S'adr. au bureau d'avis.

73. Une fille d' un âgé mûr , sachant faire toute
sorte de choses utiles au ménage , désirerait
trouver une p lace en ville ou dans les environs.
S'adr. à M.me BoreI-Andrié. > '?-'¦

74. Une jeune fille de laquelle on peut donner lés
meilleures relations , désirerait se placer à Noël
p. soigner un petit ménage ou comme seconde ;
elle sait bien coudre et raccommoder les bas, et
fait très-joliment la dentelle. S'adresser au bu-
reau d'avis.

75. On demande p. apprenti perruquier un jeune
homme de la campagne , âgé de 12 à iç  ans. -
S'adr. au bureau d'avis.

76. Une bonne railleu se de Berné , demande une
assujetti e de bonnes mœurs , qui pourrait entrer
de suite. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLéS, PERDUS OU TROUVES.
77. On a perdu une agraffe de soulier en argent ;

lapersonne qui pourrait l'avoir trouvée est priée
de la remettre à M. le docteur Pury, chez qui
quel qu 'un a oublié un parap luie , que l'on peut
-réclamer en le dési gnant.

78. Jean-Pierr e Bardet renouvelle l'invitation faite
dans les feuilles d'avis des 20 et 27 Juin dernier ,
à l 'individu qui a oublié chez lui un sac renfer-
manc des hardes , de venir le réclamer en le dé-
signant convenablement et en payanc les frais.

ÂVt§ Ôî V%Mt ' - .
ig,  On informe le publi c ,- que le tirâg, dé f i .

î e classe s 3e loterie de cette ville j aura lié-
Vendredi 8 Nov.bre prochain et jours suivârts.
Les persones qui auront des billets à échanger
sont invicées à se rendre chez M. A.-S. Wavre ,
rue St. Maurice , où l'on trouve aussi des plans
et des billets de la Ç4 e loterie , dont la i rc classe
se cirera le Vendredi 3 Janvier 1823.

80. Un jeune Saxon , candidat du St. Ministère ,
qui a fait ses études aux universités de Jéna et
de Halle , et qui a été appelé ,- il y a Un an , à la
place d'instituteur particulier dans une des plus
respectables maisons de la Suisse allemande ,
désirerait entrer en Cette qualité dans une bone
maison du Canton de Neuchâtel , p. apprendre
la langue-française. Et quoique au commence-
ment l'idiome du pays dût lui présenter quel-
ques difficultés , il se flatte de les surmanter en
peu de tems j et se charge de remp lir de suite
ses devoirs dans l'ensei gnement des langues an-
ciennes et de tout ce qu 'on peut exi ger d'un
instituteur. Il ne prendrait point d'engagement,
ce qui arrangerait peut-être d'au tan t  mi eux les
parens , qu 'ils auraient occasion de faire un
essai. Si-;cependant il trouvait une place répon-
dant entièrement à ses désirs , où il fût regardé
et traité comme l'ami de la maison et de la fa-
mille , et qu 'il se fût rendu digne de ces égards
propres à faire désirer la continuation , on peut
être assuré que , renonçant p. quel ques années
à un établissement p lus sûr, il ne quit te rai t  pas
sa place et se fertfit un devoir de terminer autant¦ que possible l'éducation commencée , lors même
que dans l' intervalle il serait appels à une cure
dans sa patrie. Pour d' ultérieures informations ,. ,_ _
s'adr. de suite au bureau de cette feuille , le ï US-7
die se proposant de retourner eh Saxe au milieu
du mois de Noveriibre prochain , époque à la-
quelle il quit tera sa placé actuelle.

g!. Un j eune homme routine " dans toutrs les
affaires de commerce , tenant la correspomlance .
en quatre langues et ayant  déjà voyage", 'désire ¦" ¦
une placé dans une maison de commerce ou
manufactur e.  Il préférerait entrer dans une
maison p. laquelle , il pût voyager ,,ou être em- . -
p loy é au comptoir et au magasin . H produira: .'
lès meilleures attesta-ions. S' adr. à RI. Hug li ,
procureur juré à Riunsingen , près Berne , ou à

: AI. W.W. à Berne , poste ,restante.
82. AI. Grangier cadet , inst i tuteur  public à Neu-

châtel , se chargerai t , à un prix modi que , de
quel ques jeunes gareons .que des parens desci-
neraient à faire des études par la voie du collè ge
de cetee ville. Les soins pacernel s qu 'il donnera
à ses pensionnaires , l'exp érience -qu-'il a acquise
par le séjour de plusieurs années qu'il a faic
dans l'institut de RI. Droz , l ieutenant  c ivil , I qi
font' espérer de mérit er le ciintentèmem de la
part de ceux qui l'honoreront de leur  confiance.
S'adresser à lui-même pour d' ultérieu rs rensei-
gnemens.

8j-i On désire trouver à la campagne un ou deux
lecteurs pour la Gazette de Lausanne. S'adr au

".'¦ bureau d'avis.
84; On demande p. apprenti dans une maison de

commerce de cette ville , un jeune.homme doue >
famille honnête , auquel on ferait des conditions
favorables en rapporta ses connaissance s. S'ad.
au bureau d'avis.

8ç. Le Sieur Charles-Fréd. Guinand continue à se
recommander aux amateurs de la danse , pour
en-donner leçons ': il les donnera très-exacte-
ment , et l'on sera satisfait de sa manière d'en-
seigner et de la modicité de ses prix . Il demeure
maison Bedaux au second étage, rue S. Maurice.

86. ftl. '»<-' Nusbaum a l'honneur de prévenir qu 'elle
continue à donner des leçons de langue alle-
mande , et que sa fi lle enseigne à des commen-
çans les princi pes du clavecin; cecCe dernière
se recommande aussi p. cop ier de la musique.

87. Chs. Risse , de retour d'un vovage en Alle-
magne , a l 'honneur d'informer le public , qu 'il
continue comme du passé , la dorure , la scul p-
ture et le vernissage : il remet à neuf les glaces
à satisfaction , s'étant perfectionné dans la
meilleure manufacture d'Autriche. Les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leurcon-
fiance , auront lieu d'être satisfaites tant de là
modicité de ses prix , que de l'exécution de

- ses ouvrages .
88. Une bonne famille de Zurich désirerait avoir

en échange d'une jeUne demoiselle de 16 ans ,
un garçon ou une demoiselle du même âge ,
aussi d'une famille honnête. S'adr. au bureau
d'avis.

89. M. H.-C. Stafford , maître de langue , et ang lais
de nation , a l 'honneur de prévenir le public ,
qu 'il désire de donner des leçons d'ang lais. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur- - ,
confiance , sont priées de s'adresser à VI. le..
conseiller Boyer en ville , ou chez M. R1ole ,
maison Gagnebin , cî-devant Guillebert , à Saint-
Biaise.

y o. Un jeune homme du Vuill y, muni de bons
certificats , connaissant le service et étant à
même de conduire et soi gner un cheval , désire-
rait crouyer p. Noël une place de valet de cham-
bre ou de domescique. S'adr. à David , fils de
de Louis Schaïutz , àNant en Vully. "



91. Imprimerie lithographique de Gagnebin et C'y,
à Cornaux. Les entrepreneurs de cet établisse-
ment se chagentd ' exécuter toutcequi  a rapport
à l'impression sur pierre , comme lettres circu-
laires , tabelles , comptes , lettres-de-change et
de voiture, étiquettes , cartes de visite , adresses ,
musi que, cartes géograp hi ques , plans , vi gnettes
et particulièrement toute espèce de dessins.
Les autorités et le coriierce y trouveront l'avan-
tage d'une prompte expédition des objets à leur
usage. RIM. les auteurs , compositeurs et li-

. braires qui sont souven t dans le cas de faire
Exécuter des dessins , etc. ,' seront également
satisfaits de la propreté , de l'exactitude et des
prix modérés avec lesquels les entrepreneurs
livreront tous les ouvrages qui leur seront con-
fiés. Ils ont leur dépôt chez M. Auguste Borel-
Borel , libraire à Neuchâtel , chez qui l'on peut
voir de leurs ouvrages. RI. F. Gagnebin anonce
en même tems , qu 'indé pendamment de cet
établissement lithograp hi que , il continuera de
diri ger , comme du passé , son insti tut  à l' aide
de bons sous-maîtres , et il se fera un p laisir
d'ensei gner la l i thograp hie et le dessin à ceux
de ses élèves qui en auron t  envie.

92. Du 11 au 16 Novembre , il part ira une bonne
voiture p. Paris. Les personnes qui désireront
en profiter ou qui auront des commissions à
donner i, sont priées de s'adresser à Jean Schùtz
ou JacobRlarty, voituriers , près l'hôtel-de-ville ;

1. AI. Daniel Henz , coutelier d Arau , qui a fré-
quenté les foires de Neuchâtel depuis vingt  ans ,
témoigne ici sa vive reconnaissance de la con-
fiance qu 'on lui a accordée , et prévient que ,
ses occupations ne lui permettant plus des ab-
sences aussi fréquentes , il tiendra cette foire
pour la dernière fois , bien assorti de couteaux ,
ciseaux , rasoirs , canifs , et de tout ce qui con-
cerne son état. 11 recevra avec plaisir des com-
missions pour en faire les envois , se recomman-
dant toujours à l'honoré public. Sa bouti que
est sur la Place , n ° 70.

2. MM. Bechert fils & Rleyer , de Furt? i , près
Nuremberg , occupant le magasin de RI. Borel
cadet , sur le pont des bouti ques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortisscment de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailler ies étrang ères Us se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudronc bien les ho-
norer de leur confiance , assurant qu ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant par les
prix modères , qu 'en bonnes et nouvelles mar-
ebandises. Ils ne vendent qu'en gros.

3. M. Latour aine, de Lausane, tiendra cette foire
dans la bouti que qu 'occupe ordinairement RI.
DI. Chautems , sur le Pont de-bouti ques , mai-
j on d e M .  le conseiller Boyer , avec j un superbe
et nouve l assortiment de taff.ta- noir , levan-
tine noire et en couleurs de mode , marceline
noire er en couleurs , alép ine noire pour deuil ,
crêpe chinois façonné p ' robes , mérinos fran-
çais p. robes , étoffes de soie façonnées riches ,
velours en coton , cravattes de foulard bon
teint , velours en soie noir et en couleurs ,
satin de toute couleur , crêpe , tulle, gaze, draps

', de soie noirs unis et façonnés p. gilets , schiils
de laine unis , brochés et à bordures , dits en
Cachemire français unis avec bojrdure , ray és et
broches des p lus nouveaux;  fichus de soie ,-
écossais dans tous les genres , dits crêpons chi-
nois, velours simule , angelina , iris gaze et bro-
che, echarpes, cravates noires, gants , bordures ,
Voiles en tulle brode , plumes noires , et divers
autres articles trop longs à détailler : le tout au
plus bas prix.

4, M. F. Tessaro , marchand d'estampes , domi-
cilié à Lausanne , a l 'honneur de prévenir les
amateurs qu 'il se tropvera en foire avec un as-
sortiment d'estampes , cartes géograp hiques ,
sphères montées , dessins nouveaux pour la
broderie , le tricotage ; paysages , fleurs , ani-
maux , objets lithographies , crayons , couleurs ,
pinceaux, et beaucoup d' autres objets relatifs à
son commerce , ainsi qu 'un nouvel assortiment
de musi que italienne. U a son magasin dans la
maison de M- le colonel de Rlarval. .

ç. M. Trambug iolo, de Lyon , occupera pendant
cette foire le n ° 25 , et sera assorti en soierie
de tout genre , comme marcelines , levancines ,
gros de Nap les , lustrines , caffecas , schals mé-
rinos , fancaisies , bourre de soie , damassés ,
madras , crêpes , fichus noirs 3/4 ec *y 4 , dits
riches , dits à bordures , dits écossais en levan-
tine etmarceline , zeliasnouveaux , bal guerres ,
rubans satines , dits écossais et moirés , bas de
soie , et autres articles de goût , à justes prix.

_ . RIM. P. Rivière et C.e, de Lausanne , seront
en loire sur le Pont -des-boutiques , dans celle
de RI. L." Pecnpierre , avec un bel assortiment
d'étoffes mi-soie ec cuuc soie , comme caffecas ,
marcelines , levantines , gtos de Nap les , satin ,
brillantine façonnée , gaze , tulle , etc. mérinos
français p robes croisé et uni , schals longs et
carrés en cachemire français , mérinos , laine et
madras , en tout genre et de toutes grandeurs ,
fichus divers , rubans , gilets de soie et de méri-
nos imprimes , bordures cachemire p. schals et
p. robes ,'bas , gants , bonnets de soie et de co-
ton , cravate;. , cols , etc. : le tout en gros et en
détail , ec à des prix favorables. .

7. M.'ue Papillon-Briquet, de Genève , de retour
dcfe-a . ., ats à Lyon , e.ic par fa i tement  assortie en
levantine noire et de couleurs , Horences , mar-
celines unies et quadrillées , étoffes brochées ,
écoffes mi-soie , mérinos ang lais et français ,
velours , crêpes , voiles , fichus , éebarpes ,
cravates noir et bleu satin , rubans , sacs, gibe-
cières , beaux schals longs et carrés de toutes
grandeurs et qualités , bonnets négli gés et au
très , pèlerines et cols de fourrures , souliers
fourrés , gants de peau : le tout aux plus bas
prix possibles. Elle vendra dans sa chambre ac-
coutumée chez Rl.,ne Garronne , a côté de
l'hôtel du Faucon.

8. M. Rlandilény, diFribourg , arrivant direc-
tement de Paris , tiendra cette foire sur le Pont-
des-bouti ques ,' avec un assortiment de fleurs ,
parfumerie , vases de porcelaine dorée , flam-
beaux p laqués et de cristal , camisoles en laine
p. hommes et p. femmes , schals en laine , sacs j
d' une nouvelle forme , et quanti té  d'objets nou-
veaux dont l 'énumerat ion serait trop longue.

9. Al. Pasquier , de Genève , occupera p. la foire
ses bouti q ues accoutumées sur la Place. Ses
assortimens , soit en porcelaines , cristaux ,
quincaillerie , tabletterie , parfumerie venant
directement de Paris , tôle vernie de toute es-
pèce, huiliers , poite -li queurs-, cabarets de t o i t e  1
grandeu r , flambeau. , p laqués , argentés et dores
du plus nouveau goût , soit en nécessaires pour
hommes ec p leuimcs , joj ecs d 'enfant  de Pans
ec d 'Allemagne , pei gnés d'ecaille ec aucres ,
fouets-'", carmes et cravaches , et une infinité
d'articles dont le détail serait trop long, sont
p lus considérables et plus varies que jamais
Le dit sort de Paris et de Lyon , où il s'est pourvu
de Cf* qu 'il a t t ouvé de plus nouveau concernant
Sii partie , et a fait coût ce qui dépendait de lui
p. obtenir la confiance générale, une par l'infé-
riorité de ses prix , que parle bon choix de .tous
ses articles. Ses avanc-bancs à ; et à 6 piécettes ,
et même a 3 batz , seront assortis de manière à
mériter une entière préférence ,

ro. M. Ch. Degond occuper.-, pendant la foire les
mêmes bouti ques que du passe , avec un joli
assortiment de tricot en laine pour hommes ,
femmes et enfans. Il a renouveiti sen assorti-
ment en quincaillerie fine de France , et d'Alle-
magne , qu 'il vendra en gros et en détail , à des
prix très-modi ques. Il offre en outre des malles
vides de toutes grandeurs.

11. RIM. les frères HoMiguer , de Bonnisweil ,
tiendront cette foire dans la bouti que n° 92 ,
vis-à-vis M. Wuillemicr , assortis , comme d'or-
dinaire, en toiles de coton , cotelines , futaines ,
coton filé , etc. ils se recommandent à leurs
prati ques.

12. MM. Henri Staub et fils , fabricans , de Rlene- |
dorf , près Zurich , ont l'honneur de prévenir
le public , qu 'ils tiendronc cette foire dans le
magasin de M RI. Borel-Boyerec C0, sur la Place ,
avec un assorcimenc des p lus beaux ec des p lus
comp lets en toiles de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
cbtonne , guingan , nanquins , percales façon-
née et en couleurs , percales noire ec grise ,
mouchoirs de poche de coure sorte , en belle et
bonne qualité , de leurpropre fabrication . lis se
recoriiandent aux personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance , assurant qu 'elles
seront servies à leur entière satisfaction.

13. RI. Samuel Heer, de Claris, fabricant de coton
sera à cette foire dans le.premier magasin sous
le Trésor , près la Croix-du-marche , avec un
bel assorcimenc de cocons filés , blanchis , sira-
plesetmoulinés, extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , cocon pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simple de Silésie p.
tricoter , die blanc et roux pour coudre ; es-
sence de ché , et autres articles : le tout à
des prix très - modiques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
conhance.

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

1 ?. RI RI. Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de RI. Claude DuPa squier ,
assortis de toiles et tr ié ge de toute qualité rousse
et blanche , ainsi que de rittes blanche et grise
du Brisgau et d'Alsace , et oncen  commission ,
fil blanc de Silésie eC cordes d'emballage.

16. R1 R1. Hil cbrunner ec 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.

17. M. J. -.l. Hauser , marchand-tanneur , deEeme,
sera en foire avec un bel assortiment de mar-
chandises relatives à son commerce , et sur tout
d' une belle partie de maroquins de toutes cou-
leurs à la mode. Son magasin sera dans la bou-
tique de C. Urban , relieur , près des Arcades ,

li n" 271.

18- M. David B -ssiére , de Lausanne , sera en foire
dans la bout ique de RI . 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 plus haut e valeur. — U a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

19. M. Laurent Albertino , domicilié à Lausanne,
sera en foire à Neuchâtel avec un assortiment
de verres périscopi ques p. toute sorte de vues ,
ainsi que de verre s ordinaires verts et blancs
très-fins , et de montures en argent , en écaille
et en acier. On trouvera chez lui des thermo-
mètres ang lais à double échelle de Fahrenheit et
Réaumur , dits centi grades ; des lunettes à
longue vue et lunettes p. l'opéra. Il se chaige
aussi du raccommodage des objess relatifs à son
commerce, et se transportera chez les personnes
qui lui feront l'honneur de le demander. U sera
dans la boutique occup ée à l'ordinaire par Henri
Doudiet , sur le pont de la Croix-du marché.

20. Josep he Minglet sera en foi re dans la bouti que
de Al. Meuron , à l'ang le de Ja promenade et en
face de la p lace-forme de S. E. M. le Gouverneur ,
avec un bel assortiment de fruits secs d'Italie de
la dernière récolte, beaux citrons , oranges , etc.

21. M. André Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de plumes p. lits,
dans la bouti que de la maison de M. Pury occu-
pée ordinairement pu le Sieur Rlarty , maitre
seliie- , rue de l'Hô.pital.

22. RI R'l. Rod. et Jaques Holliger , de Bonisweil ,
continueront à tenir cette prochain e foire les
deux magasins de RI. Charles Fornachon , rue
de Flandre , près de la place du marché , avec
un très-bel assortiment de toiles de coton pour
habillemens , rideaux et impressions , de même
qu 'en ectons filés divers. Ils feront tout ce qui
dépendra d' eux , pour mériter par de bons prix
la confiance qu 'on voudra bien leur accorder .

3. iYl.me 'Jaquet et Perrochec tiendront pendant
cette foire, dans la bouti que ci\devant comptoir
de M. J.Biolley, au coin et donnant su<- la rue
de Flandres , les objets suivan t  qu 'elles ont a
vendse en commission : i ° Une superbe partie
toile de ritte blanche sans apprêt , en =/$ et ? l4 ,qu 'elles vendront en gros et en détail. 2° Une
autre partie de toilerie , consistant en^ietit-fu-
taine p. doublure , toile rousse t t  mi blanche p.
linge d . cuisine ec doublur e , triége noir :/s et
s/4 p.se !iiers , ecc. dit fin noir et roux p. habille-
mens, mi-laine , toiie de lin p. doublure  en gris,
vert et noir . 3.° Un assortiment en pelleterie ,
telle que pèlerines p. Daniês et er.fans , bonnets
dits de loutre ec autres , p. hommes er enfins ,
peaux d'agneaux blancs et astracan p. souliers et
autres. 4° Divers articles de Nismes , savoir :
étoffes p. robes , dites florines , parisiennes et
marcelines , schals damasses et autres en 6/4 ,
V4 et 4/4 > pèlerines et fichus en différens gen-
res , cravattes mafcouban et noires p. hommes ,
bordures p. schals assorties , et plusieurs autres
articles. s ° Et enfin , une collection de fleurs
artificielles très-fines , à 10 »/_ batz le bouquet.
Les bas prix auxquels elles sont autorisées à
céder coûtes ces marchandi ses, leur mériter ont
la ' préférence ç-u'elles sollicitent.

24. M.nK'Niehans , modiste à Berne , Venant di-
rectement de Paris , sera en foire avec un bel
assorcimenc d'articles de nouveau goût et de
première fraîcheur , dans tout ce qui concerne
son commerce et dont le détail serait trop long.
Elle espère de toujour s mieux mériter la con-
fiance dont elle a été honorée les précédentes
foires. Son magasin est , corne decoucume , au
2e étage de la maison occup ée par M. Rlatthey,
bottier du Roi , à la Croix-du-marché.

25. Al. Chapuis , gantier , de Lausanne , sera en
foire dans sa bouti que accoutumée sur la Place ,
prés du puits , bien assorti de gants fourrés en
pelisse et en tricot , pour hommes , femmes et
enfans , ainsi qu 'en jolis gants de différentes
couleurs , à juste prix. -s

26. RI. Jean Bell , gantier nouvellement établi à
Lausanne , tiendra la foire avec un jo li assorci-
menc de gancs de sa fabri que. Il aura sa bouti que
dans la rue des Balances.

27. M. Christian Wiccntebert , maitre cordonnier
au Locle , sera en foire avec un assortiment de
souliers en tout genre , Cels que souliers pour
homme , claqués à trois semelles, p. la fatigue ,
dits à semelles de liège p. homme et p. femme ,
bottines et souliers pelisses , souliers de cham-
bre et cafignons galoches ec aucres , aussi pour
homme ec p. femme, dits en crin ec aucres pour
mettre sur la chaussure ; souliers blancs et en
couleurs p. bals , une grande quantité de sou-
liers ordineires en peau et en maroquin , chaus-
sures pour enfans , et , en un mot , tout ce qui
compose un magasin bien assorti. Il vendra
aussi de l 'huile de sperm e de baleine , et un
lustre aussi joli que facile à appliq uer , de i re eC
2 '->e qual ité. Tous ses prix seront cotés avec ls
plus grande modération. Encourag é par la con-
fiance qu 'on lui a témoignéejusqu 'à-présent , il
a redoublé d'clforts p. la justifier. Son magasin
sera , comme de coutume , en face de celui i
M. Dagond , sur la Place.

TAXE DU .PAIN , mi-blane , 4 sr. la livre .

MARCHANDS FORAINS.


