
Le Sieur CAP ë C L A N I , directeur du Spectacle
des Ballets et Aletamorphoses, donera aujourd'hui
Jeudi 7 Novembre , Victor ou l 'Enfant de la forêt,
drame en 3 actes et en prose , à grand spectacle.
Les entr 'actes seront remplis par de nouveaux bal- .
lets et métamorp hoses , et le spectacle terminera
par un superbe point-de-vue de l'extérieur de l'île
de S.te Hélène , où l'on remarquera entr 'autres le
lieu qui était le p lus fréquenté par le prisonnier et
qui a été choisi p. son tombeau. Flatté des app lau-
dissemens qu 'il a reçus dans ses précédentes repré-
sentations , le Sieur Capellani prévient le public
qu 'il redoublera de zèle et d'efforts pour rendre
son spectacle agréable. •

M f A N D R É OTETTI , de Alilan , professeur de
Physique et tours d'adresse des plus nouveaux ,
ayant emporté les suffrages les plus flatteurs de
plusieurs Princes d'Allemagne et d'un grand nom-
bre de personnes de distinction qui lui ont fait
l 'honneur d'assister à ses séances , (venant main-
tenance Berne où il a été honoré de la présence
de Al Al. les Ambassadeurs), passant par cette ville
p. se rendre à Lyon , prévient MAL les Amateurs
qu 'il se rendra dans les sociétés qui voudront bien
lefaiie demander , p. y donner des soirées récréa-
tives , dans lesque lles il fera tous ses efforts pour
mériter l'approbation des persones qui daigneront
l'honorer de leur confiance. Il loge au Raisin. Le
dit -donne aussi des leçons aux amateurs.

Avec perm ission de MM. les Quatre-Ministr aux.

I. Le Gouvernement ayant accordé le décret des
biens et des dettes d'Henri Petitpierre , de Cou-
ver , bourgeois de Neuchâtel , ci-devant demeu-
rant à St. Biaise , d'où il s'est absenté ; la tenue
de ce décret a été fixée au Mercredi 27 Novem-
bre courant. En conséquence , tous les créan-
ciers dudit Peti tp ierre sont assi gnés de se rendre
ledit jour dans la maison-de-ville de St. Biaise,
dès les huit heures du marin , pour feiire Inscrire
leurs titres et valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Greffe de St. Bia ise.

%. Tous les créanciers de feu le S.r Henri Alatthey,
'en son vivant domicilie à Montruz , inscrits au
manuel de sa li quidation , sont avisés que M. de
Merve illeux , conseiller d 'Etat et châtelain de
Thielle, a fixé au Vendredi 8 Novembre proch.
pour suivre aux erremens de cette li quidation ,
jour auquel  tous les intéresses sont assignés à se
rencontrer dans la maison-de-vi lle de St. Biaise ,
dés les 8 heures du matin , pour soutenir leurs
droits , sous peine de forclusion.

Greffe de St. Biaise.
E N C H È R E S .

j. La Communauté de Valang in exposera à l'en-
chère sa boucherie , pour trois ans à commencer
en St. George 1823. Les amateurs pourront  se
rencontrer dans son assemblée le Dimanche

-24Novembr e , à deux heures après midi , où
l'échûte s'en fera sous de favorables conditions.
J.-P. i^U - N C H E ,  lient, secret, de Communauté.

4, Dans l' un des villages de la Juridiction de la
Côte , un propriétaire et son épouse , sans en-
fans , le mari âgé de 67 ans , et la femme de
60 ans , offrent à vendre à l' enchère , par voie
de minute  notariale , suivant l'usage , une mai-
son bâtie à neuf sur la grand' route et dans une
agréable exposition , ayant le droit de tenir au-
berge , composée de cinq appartemens , avec
grrrnge , écurie , remise et de très-bonnes caves,
y compris un ja rdin et environ 2 poses d'emp la-
cement at tenant  à la dite maison ; la moitié de
ce terra in est en nature de vigne en bon état , et
l'autre moitié comporte verger , terre labou-
rable et terrain vague. Cette maison et apparte-
nances sont mises en prix à la somme 625 louis
d'or neufs , soit dix mille livres de Sui.se , et la
condition pr inci pale de cette vente est , que
.̂acquéreur ne ^ era tenu de payer que la moitié
du cap ital de cette somme une fois pour toutes ,
l'autre moitié lui étant abandonée à fonds perdu ,
moyennant  l'intérêt légitime de cette dernière
moitié, qu 'il sera tenu de payer ré gulièrement
la vie naturelle durant de l' un et de l' autre des
mariés vendeurs. La minute de cette vente par
voie d'enchères , est déposée au greffe de la
Côte , où l' on pourra prendre connaissance des
autre s conditions , et où les amateurs pourront
souscrire leur mise en prix. L'échûte des im-
meubles sus- spécifies aura lieu à Auvernier chez
le grenier de la dite J uridiction , le Lu ndi 11 No.

vembre prochain , à 3 heures précises de l'après-
midi. Ceux qui désireront de plus amples rensei-
gnemens, pourront s'adresser au susdit greffier,

î . M. l'hô pitalier Samuel Favarger , en sa qualité
de curateur juridi quement établi à feu Daniel
Ramseyer , conjointement avec les enfans de ce
dernier , s'est décidé à exposer en vente par voie
de minute , la maison de son pupille située au
carrefour de la rue des Poteaux. Les personnes
qui  pourraie nt avoir des vues sur cet immeuble,
dont la minute de vente est déposée chez leS'ieur
Belenot , notaire , pourront , d'ici au Alardi 12
Novembre prochain , époque à laque lle l'échûte
s'en fera au plus offrant et dernier enchérisseur
sur le prix fixé à fa minute  , à 3 heures précises
de l'après-midi , s'adresser audit  notaire p. les
conditions et tous les rensei gnemens qu 'on
pourrait  désirer.

ON OFFRE A VENDRE.
5. Al. Auguste  Borel -Bore l , libraire , sera p. cette

foire assorti de tous les articles concernant son
commerce , tels que livres d'usage et delit iera .
tute , p lumes a écrire , encres de Paris de diffé-
rentes couleurs,, pap ier blanc de toutes quali tés ,
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
tient à la partie de la librairie. Il vient de icce-
voir l 'intéressant Almanach de Gotha pour l' an-
née 182 5 ; le sermon à l' usage des fidèles affli gés
sur les vicissitudes du monde , par ,) . -L. Rapin ,
de Payeme , ci-devant ins t i tu teur  du i= r rang en
Hollande , et principal au collège de Aloudon,
prix 3 J./> batz.

7. Christian Gerster , libraire . sous les Arcades ,
sera très-bien assorti dans les articles de .on
commerce , tels que plumes à écrire i re qualité ,
pap ier blanc et de couleur , articles 3e buieau  et
de .dessin , etc. Il lui reste encore qques exem-
p laires des OeuV.ies de Bulfor. , 40 vol . relies ,

- èrL. 42.. "Symcme de jur is prudence criminelle ,
par F. Sei gneux. Kcol-crohi- i. ,u _ l 'iadi aen at
helvétique de la Principauté de Neuchâtel et
Valangin. Nombre de romans , voyages , his-
toires , etc. vj  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
toure espèce, plumes de toute quali té , reg istres
de tout formât; et nombre d' autres articles trop
longs à détailler. 11 vient de recevoir de Pans ,
le Dictionnaire des ménages , ou recueil de re-
cettes et d' instruction s p. l'économie domest. ,
ouvrage utile aux pères et mères de famille et à
tout .chefdemaison. LesbeautésdeJésus-Christ,
ouvrage orné d' un grand nombre de fi gures. Il
espère par la modicité de ses prix et le bon choix
de ses articles , mériter et obtenir la préférence
qu 'il sollicite. ,

9. AL Lambelet, ancien maitre-bourgeois , vou-
lant ,.ainsi qu 'il l'a annoncé précédemment ,
accélérer la l iquidat ion en vin blanc 18 19, avec
l'hoirie de feu Al. Favre , avocat-g énétal , à cet
effet il continue à vendre en détail de ce vin à
un juste pr ix  , et il n 'en délivrera pas moins que
20 pots à la fois. Il offre de plus à vendre , du
sucre d'Hollande en pains , au prix de ç }j 2 bz.
la livre. ' .

10. Chez Rodol p he Ballimann , rue Fleury, deux
chevaux , l'un gris et l' autre brun , propres aux
voyages ; plus , une chaise à un cheval parfaite-
ment établie , à un prix très-modéré.

1 i. ..Fréd. Savoye , horloger , continue à vendre en
commission , d'excellent fromage gras , à n cr,
la livre.

12. Un tour en très-bon état , avec beaucoup
d'outils à tourner le bois , et des outils à faire
les vis des serrures de sûreté et gros cadenas de
magasins. S'adr. à D. H. Aliéville , maître ser-
rurier , rue St Alaurice. v

13. Al. 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
1/4 en fil de ritte , de 8 Vi a 12 batz ; toiles à
paillasses de diverses largeurs, aux anciens prix,
Il offre dép lus , par-tonneaux de 2 50a 450 , le
reste d'une partie chicorée D V, au prix de L. 2s
le quintal. Il a encore quel ques couvertures en
laine et en coton , qu 'il cédera au-dessous des
prix de fabri que.

14. Au Pont-neuf à Serriéres , du raisiné à 10 '/a
batz le pot. * . . .

IS. Chez M. Ganeval , rue de 1 Hôp ital , chocolat
en masse pure pâte , à la vanille , de santé , au
salep, dit ordinaire sucré â 7 batz pâr fvre ;
pâtes deGêne», lasagnes , fideys blancs et launes,
pâte étoilée , simolat , orge d'Ulm , saucissons
de Bologne , thon mariné par flacon , anchois ,
olives farcies , câpres sui fines, cornichons , mou.
tarde ang laise, moutarde en pots, à la ravi gotte,
aux fines herbes, à l'estragon , aux caores 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 pistaches ; colle de poisson,
racine de galanga, runi delà Jamaïque , eau-de-
vie de Cognac , extrait  d'absinthe , eau de ii cur
d'orange double de Païenne , eau de lavande ,
savon de Windsor , vanille , son d'amande , etc.

16. Al. S.-D. Bouvier , rue des Aloulins , est , corne
du passé, bien assorti de colon et piume p. lits,
crin et laine p. matelas , brosses de chan.bie  et

. de table , cardes p. le coron , ia ia ine et ie bétail ,
laine du pays doubLe a tricoter de différentes
couleurs , coton p tisser , fil et co .ou a coudre
et a tricoter , JI est. bien assorti en épicerie ,
mercerie, quincaillerie , gruz , habermehl , griès,
orge d 'U lm , fleur de farine , chanvre et gruz
blanc p. oiseaux , pruneaux , ra i .ins confits ,
fromage gras , poix noire et blanci r e : le tour à
juste prix. Le dit continue a raccorhoder toute
sorte de montres et pendules , ainsi que les
peignes d'écaillé.

17. Chez Al.m Steiner , maison neuve , ainsi que
dans son magasin sur la l 'hcc . a>ric 'es de Paris,

• tels que franges en soie dé différentes couleurs ,
dite» en coton, dites en laine , effiles en fil , ga-
lons et crêtes p. meubles , bâtons et couronnes
dorées p. lits , dorures et paters , anneaux pour
rideaux , glaces très bell es, et en général tout ce
qui a rapport à lu garn irure des apparreniens.
Elle a en comrni .-.sion , mérinos p. robes et p.
lits dans les p lus jolies couleurs , moire anglaise
p. meubles ,  hair-cord blan c tl ' une aune de Paris
de large p. robes , mousseline unie à 84batz la
p ièce de _ aunes , dite rayée , percale en cou-
leurs , cravattes et foulards ang lais , grands fou-
lards des Indes , schals et autres  objets de ce
génie. E.le est d'ailleurs toujours bien as. ortie
en toute espèce ds crin , laine , p lume , duvet ,
futaine , limoge , sangles , etc.

18. HeniiFleury,  maLonSil l iman , rue des Halles,
continue à être assorti en épiceries de tout
genre , en gros et en détail.

19. M. J. -J. Bouvier et C.?, viennent de recevoir
un nouvel envoi de bons chocolats fins de santé
avec et sans parfum , dans les prix de 1 ç à 20 bz.
Ils sont toujours assortis des articles suivans:
lin de Flandre de 7-à 3s batz la livre , ritregrise
surfine d' Alsace , coton en laine , cafés de p lu-
sieurs qualités , sucre en pains , thé de plusieurs
espèces , tablettes de Genève au jus de reglisse,
cachou de Paris à la rose , bougies , chandelles
de leur fabrique, li queurs surfines, extrait d'ab-
sinthe , vins de Champagne , de Bordeaux , de
Aladere, de Alalaga , de Xérès , muscat de Fron-
ti gnan : le tout de premier choix et à juste prix.

20. AL Louis Junod , â la Croix-du-marché , sera
p. cette foire très-bien assorti en cafés dans les
prix de 11 à 17 batz la l ivre , ainsi que de tous
les autres articles de son commerce d'é p iceries.
Il vient entr 'autres de recevoir une partie chan-
delles de Lyon de ç, 6, 7 et 8 à la livre, de qua-
lité supérieure , qu 'il détaillera néanmoins à
S 1 l) bz. la liv. en en prenant i o à 2 o l b .  à la fois.

îi .  M. F. -L. Borel , marchand chapelier à la
Grand' rue , vient de recevoir de Paris un nou-
vel envoi de capottes soit castors gris et noirs p.
Daines et jeunes Demoiselles , dans les goûts
les p lus nouveaux. Il est 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 p lus satisfaisans.
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.

22. AL Besson , inst i tu teur , continue la fabrica-
tion et le débit de son encre, et il pourra, comme
du passé , en fournir  pour leur h iver , MAI. les
Insti tuteurs et particuliers qui en revende nt en
détail , lesquels peuvent compter sur la bonn e
quali té  de l'encre et la modicité de son prix. Sa
demeure est toujours rue Fleury, n ° 77. H
achète les petites cruches vides qui  ont *ervi p.
l'encre de Paris , et les puj e à leur valeur.

ARTICLES OFFICIELS.



2}. Auguste Borel , marchand épicier , rue de la
Balance , sera très-bien assorti cette foire des
articles suivans de son comerce, savoir : amidon
fin en aiguilles ù 3 batz , amidon extrali u du p lus -
beau blanc p. apprêter le linge fin à 4 batz , anis
à 6 batz , amandes douces.en sortes à 6 '/a bz. ,
amandes en coques fines à 9 batz , alun de Liège
à 4 '/a batz , azur ponrterriniers a n  '/a batz ,
azur loncé p. lessives à 11 bz. , a/ï ir  pâle à 8 bz.
Bougies de table i rc qualité du poids de. 1 î onc.
i 27 batz , boug ies de po>-te de 14 onc. à2$bz .
baies de laurier à 4 batz la livre , bleu en petites
pierres plates à 1 l / 2 batz , bleu nouv. d'indi go
extraftn à 3 '/a bz. , ditordinaire à 2 bz. l'once,
bouchons de liège ordinaires i\ 7 batz le cent.
Café Guadeloupe fin vert bon goût à 13 batz ,
café Rio d'excellent goût à 12 '/s batz , café
Ha vanne moyen bon goût a 12 batz , café Rio
bon ordinaire fort de goût à 12 batz , café triage
fort de goût à 8 batz la livre ; en prenant au
moins 2 f lb. d'une seule pesée de l'une ou l'autre
de ces différentes qualités de cafés, il les passera
à '/a bz parlb. uieilleurniarché queles prixindi-
qués ci-dessus; chicoréeDVà }bz. Ies4paquets ,
café d'amandes de terre à 6 batz les 4 paquets ,
cfre blanche en plaques h 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 à 8 batz l'once , chan-
delles de Lyon d'un an très-blanches de4, e , 6,
8 et 1 o à la livre , à s Va batz poids de marc ,
ciment de Dihl de Paris à 4 Va batz , ceruse
d'Hollande à s batz , ceruse de Venise ç 2/4 bz.
citronat de Gênes à 20 bz. chocolat avec et sans
salep de Perse de M. 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 ,
Cigares de toutes qualités avec et sans plumes ,
colle-forte d'Allemagne pour menuisiers et ébé-
nistes à 8 Va batz, cire rouge et autre à cacheter
de toutes qualités , qu 'il cédera aux prix coûtans,
voulant quitter cet article. Eau de (1 eur d'orange

- double en topettes de */4 , 1/ s et '/i6 de pot;
eau de-cerise vieille en bouteille à 16 batz, eau-
de-vie fine du Languedoc, et antres, très-vieilles
à 14 batz la bouteille , extrait d'absinthe de
Couvet 1re qualité de M. Borcl-Perret à 19 batz
la bouteille. Fenouil à 7 bat2 , fleur de soufre à
4 batz , ficelles â 2 et 3 bouts à 5 '/+ et 6 batz
le peloton , ficelle ordinaire p. fouets à 14 batz
la livre , ficelle fine en petites échevettes pour
saucisses à 21 bz. ficelle de fil blanchi à 9 bouts
p. fouets etcarniers à 36 , 38, 40 et 42 batz la
livre. Galles noires d'Alëp à 28 batz, gruzetha-
bermehl de Berne ù 2 batz la livre , huile d'olive
de Nice extrafine pour salade à 10 batz , huile

" (feuillette à 7 batz , huile de quinquet à 6 batz ,
huile de navette à 1 5 batz le pot. Litharge d'ar-
gent à 3 Va batz la livre , li queurs fines en bou-
teilles d' environ demi-pot , dans les prix de a 1
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-s bz., noyaux de pèches à îobz .
noir de fumée ç bz. Piment Jamaï que à 12 bz.
poivre noir à 10 batz , poivre blanc à 18 batz ,
pâtes d'Italie à 4 batz , pruneaux vieux à 1 batz ,
dits mieux conservés à 6 cr. Riz de Piémont à
10 cr. et par balles à 9 cr. rum très-vieux de 21
et 32 bz. la bouteille; de ce premier il le cédera
à 18 batz en prenant au moins 10 bout , à la fois;
raisins de Smyrne très-beaux à 7 batz , raisins
de Malaga avec la grappe p. dessert à 8 batz ,
raisins de Lipari vieux à s batz , ritte extrafine
d'Alsace à 8 batz , racines de Galanga à 12 bz.
Sucres en pains deParis raffinerie deM Al.Perrier
frère s, et autres , à <; 3/4 e* 6 batz la livre, savon
de Marseille bleu-pâle 1"qualité à ç batz , dit
blanc à 6 batz , sucre candit jaune-clair à 8 bz.
sal pêtre à 12 batz , soufre en canon à l o c r  ,
suc de réglisse de Bayonne à 10 batz , suc de
réglisse de Calabre à 12 batz la livre , safran
¦gatinois à 36 batz l'once. Tabacs à fumer ou-
verts et en paquets à tous prix , tabacs à priser
râpés et en cardttes de toutes qualités , thé hay-
san fin à î 2 batz , thé haysan skin à 38 bz. tbé
soatschon i re qualité à42 batz , dit 2de qualité
à 28 batz , thé boe ordinaire à 14 batz. Vin de
Seguin à s 9 Va batz le quart et à 109 '/- bz. la

- demi-bouteille , vin de Alalaga à 26 bz. la bout.
— 11 se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance ,
et les assure qu 'il ne négli gera aucun soin p. en
méri ter  la continuation ; c'est essentiellement
dans ce but qu 'il s'est décidé d'indiquer les prix
les plus modiques de tous ses articles , qu 'il ga-
rantit parfaitement conformes aux désignations
indiquées.

24. M.mcs les sœurs Petitpierre 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 à tricoter qu 'à
broder; elles ont aussi de belles soies a coudre,
et quel ques schals en commission. Leur de-
meure est touj ours au 1" étage de la maison de
M. le maitre-bourgeois Lambelet de Nantes ,
rue de l'Hôp ital.

2<; . Chez F. Imabenit , jardinier , un assortiment
d'arbres fruitiers plein-vents , demi-ti ges et es-
paliers , pêchers , abricotiers à haute et basse-
ti ge ,, arbres et arbustes d'agrément , pin de
Weymouth , cyprès, thuyas , genévriers de Vir.
gînie , rosiers mousses sur églantier et autres
espèces , oignons de fleurs , renoncules et ané-
mones , belles marcottes d'oeillets. Plus , du miel
en capotes ou en rayons : le tout à juste prix.

26. MAL Roy père et fils , seront parfaitement as-
sortis p. la foire en articles de leur commerce.
Ils viei îent  de recevoir leur  assortiment d'hiver ,
composé de baths , peluches , moltons, flanelles,
tinettes ang laises superfines , castorines , étoffes
pour manteaux de Daines de nuances de mode,
mérinos français et ang lais, circassicnncs , cuirs
de laine (draps dont ils ont fait quel ques achats
très-avantageux qui leur permettent de les céder
au-dessous du prix courant!, casimirs , velours
de laine unis et mêles (article nouveau , très-fort
p. pantalons),  bas ang lais de laine et de coton
p. hommes et p. femmes , chemisettes ou gilets
de tricot de laine d'agneau p. mettre sur la peau ,
caleçons de tricot de coton très-forts , couver-
tures en laine , dites en piqué ang lais avec mé-
daillon et bordures , gilets nouveaux de poil de
chèvre et de soie noire, velours rayés et unis p.
pantalons , veloursd 'Utrecht et moirés p. meu-
bles , toiles de coton très-fortes pour chemises ,
percales, cravates , mouchoirs de poche de Sile-
sie , etc. etc. — Ils ont aussi une centaine
de coupons de draps -, tous de têtes de pièces ,
mesurant depuis 3/4 aune jusqu 'à 2 '/i aunes ,
qu 'ils céderont , p. s'en défaire , au-dessous du
prix ; ainsi qu 'une partie de toiles de ritte mi-
blanches d'Alsace en a/3 efty 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 'ils obtiennent en achetant de fortes parties ,
le choix que leur assortiment présente , et sur-
tout le petit bénéfice dont ils se contentent ,
tous ces avantages , j oints à celui de pouvoir
décatir leurs draps , doivent leur continuer la
confiance du public qu 'ils s'efforceront toujours
de mériter. ¦ • • •

27. Chez Al. 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'épicerie et d'horlogerie.

28. 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 jupon sdelaine tricotés, coton
mouliné blanc et gris solide façon laine , roili~
nets , piqués et schwandown p. gilets , couver- '
tures en laine et en piqui avec bordures , méri-
nos ang lais et autres de différentes largeurs ,
indiennes à fonds divers 'dé Alulhouse et de
Suisse , du goût le plus nouveau , circassiennes
et lady-coatingp manteaux de Dames, flanelles
de Berlin et pierrelattes ^ toiles de ritte et de
coton p. chemises , etc. : le tout à dé jus tes prix.

29. Une belle clarinette 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.

.30. Chez la veuve Junod , rue des Aloulins, citrons
frais, coton anglais à coudre et à tricoter , étant
au surp lus toujours bien assortie en épiceries de
tout genre , fromage gras de Gruy ère , etc. —
On a oublie chez elle , il y a quel que tems , un
panier que la personne à qui il appartient est
priée de réclamer en le désignant.

31. M.me veuve Drose aura en commission pour la
foire prochaine et pendant l'hiver , un-assor t i -
ment de pèlerines en fourrures , dont elle peut
recomander la boiie qualité et les prix modérés.

33. J. Birckner , culottier , bandaglste établi en
cette ville , surle Pont-des-bouti ques ; fournis-
seur des bandages herniaires de l'hôpital de l'Ile
à Berne, en offre au public , qui ont été approu-
vés par Al M. les Alédecins de Berne et de Neu-
châtel , au prix modi que de L. 6 de Suisse , qui
sera encore modifié p. les personnes indi gentes.
Le même est bien assorti de toute sorte de gants;
bretelles , etc. etc. II demeure au second étage
de la maison Favarger, à côté du Cerf, et il tien-
dra pendant la foire une bouçique*ur la place ,
dans la rangée du milieu. '

33. Henri Grossmann, maison de M. Rougemont-
Heinzely, sur le bassin , sera bien assorti pen-
dant la prochaine foire , dans les divers articles
composant son commerce d'ép icerie , tels que
sucre et cafés de diverses qualités et prix , savon
de Marseille bleu-pâle «t blanc ; chandelles de
France toute première qua l i t é ; chocolat fin et
mi-fin ; thé pecco avec et sans pointes blanches,
dits verts fin et mi-fin ; eau-de-cerise vieille ,
liqueursfines , et nombre d'articles trop longsà
détailler. 11 vient de recevoir en consignation
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 1 o à 12 lb. à la fois.

î 4. On trouvera pendant la foire , chez Henriette
Tolck , proche la promenade , de l'encre à l'eau
et au vin , de plusieurs qualités et à très-bon
prix. La même achète de petits cruchons.

3î. Chez AL Ferd. S.'.-iner , à la .na .son.-ieuve,
ainsi que dans son magasin maison de Al.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'olivtf
surfine , fine et mi-fine , cette dernière à 7 batz
par 10 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 gf-cerise à 9 l /_
batz la bouteille, eau de Javelle de Paris ; cafés
de toutes qualités , tels que Surinam fin , dit fi«
bleuâtre et â pédicule argenté au prix de iç '/s
batz, par 10à 20 lb. au moins , dit Mocka , dit
Havane doré à très-petites fèves , dit fin vert ,
dit bel ordinaire à petites fèves et de bon goùr,
à 11 V4 batz par 20 lb. ; thé pecco avec et sans
pointes blanches , thé perlé , thé vert fin et
ordinaire 3 chocolats mi-fin et pure pâte d'Italie,
riz du Piémont à 8 cr. par çolb. , ri tte 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 iç à 28 fr. le mille. — Le même demande à
acheter de la cire jaune.

36. AI. 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 , grenaille
en fer, dite en p lomb angl. , dite en fer p lombé,
étain en bloc et en baguettes véritable anglais ,
un bel assortiment de tourtières , grilloirs et
moulins à café ; outils de toute espèce , fers à
repasser , fers à oublis , dits 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 . 11 lui
reste encore quel ques objets en tôle verni'e ,
qu 'il cédera au-dessous du prix courant. Il
vient aussi de recevoir un bel assortiment de
fourneaux en fer économi ques, marmites, chau.
dîères , plaques p. contre-feu , etc. : le tout à
des prix satisfaisans. . -

37- Henriette Grossmann , qui jusqu 'ici a eu son .
dépôt de marchandises dans le magasin de M.
D.-H. Rott , maison de Al. Ferd. Jeanjaquet , a¦ l'honneur de prévenir le public qu 'elle vient de
le transporter dans celui de son frère , maison de
Al. Rougemont-Heinzely, où elle sera constam-
ment bien assortie dans les divers articles com-
posant son petiteommerce de mercerie et tissus '•'
laine et coton de fabrication française. Elle
prévient déplus , qu 'elle occupera pendant cette
foire la bouti que na 4, située sur la Place, en

-f ace de Al. Borel , confiseur , avec un trés-joli
assortiment de souliers et tricots de laine, pour
hommes , femmes et enfans , qu 'elle cédera à .
bas prix.

38- J.-P. Barder , boisselier , sera bien assorti pour
cette foire dans les articles de son commerce ,
tels que torchons nettoyés et autres , brosses en
racine , décrotoires , barils de poche , cordes ,
boites à vin , boites en buchille , brosses de
chambre et de table ; enfi n , un joli assort 1-
ment de «cilles , et nombre d'autres articles
trop longs à détailler.

39. A1M. 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 , i nidon , azur fin , anis d'Ali-
cante , bleu céleste anglais p. azurer le linge et
la soie , en boules et en pierres de différentes
formes ; bouchons fins p. bouteilles, bouteilles
de là VieiUe-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 sucré 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-vieille, extrait
d'absinthe deCouvet, qual i té supérieure, au prix
de fabrique ; épiceries fines , fenouil deFlorence,
ficelles diverses , huile de navette , dite épurée
p. quinquets , dite d'oeillette , dite d'olive sur- .
fine , moutarde surfinede Dijon ; papiers assor-
tis , plumes à écrire , pruneaux de Bàle ; raisins
nouveaux de Roquevairc , ritte grise longue
extrafine d'Alsace , riz du Piémont , salpêtre
raffiné , savon bleu-p âle et blanc de Marseille ,
sucre en pains de France , dit candit , thés d -
vers , vinai gre pur Dijon rouge et blanc , vin de
Alalaga vieux , etc. Tous ces articles nelaissent
rien à désirer tous le rapport  de la qualité , es
seront cédés à des prix très-modérés. Us recom-
mandent également leur détail d'épiceries tenu
paY M.lle Droz , dans la boutique au coin de la
rue de Flandre sur la Place , qui sera toujours
pourvu de la plu part des articles prémentionné;.
— Enfin ils offrent à louer un magasin p. la foir .

40. Pierre Grivet et Louis Wourster, maîtres jar-
diniers , à Colombier , avisent le public qu 'ils
sont très-bien assortis de beaux arbrea fruitiers
de différentes espèces, corne poiriers , pommiers,
pruniers , cerisiers , abrico.iers , pêchers et
amandiers , A hautes et a b... .ci tige».



41. Chez Borel - Guyenet , chapelier * outre les
objets qui tienner ;t à son commerce de chape-
lerie , et dont il sera des mieux assorti p. cette
foire , des bonnets de loutre , ainsi que d'excel-
lent tabac St. Orner à is batz la livre. Plus , de
rencontre , un bon hois de lit en sapin et à rou-
lettes. Le même continue à vendre du véritable
eirage anglais , à bon prix , et achète des bou-
teilles vides.

42. Un tas fumier de tannerie» S'adr. à C. Borel ,
tanneur à Valang in.

43. Chez M.Ile Henriette Jeanrenaud , maison de
Al.me Terrisse , ci-devant Wavre- Wattel , cou-
pons d'étoffes soie et coton tres-bounes p. dou-
blures et à très-bas prix , dits de mousseline unie
fine, aussi à bon compte , mousselines a la pièce
de 1 Vs aune de large, ainsi que de plus étroites;
cotonnes surfines et très-larges , coton à coudre
tt à tricoter , fils à coudre i re qualité , schalls

, indienne en carré et très-forte toile , schalls
madras unis 1 '/s aune en carré ; bas de laine
noirs communs , dits en coton fin , et nombre
d'autres articles trop longs à détailler : le 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. Chez Chevalley, pépiniériste, à Lausanne, ds
très-beaux pêchers et abricotiers à ç batz pièce,
poiriers et pommiers p. pyramides à 4 Va batz
pièce, poiriers , pommiers, pruniers et cerisiers
p lein-vents au même prix , ainsi que toute sorte
d'arbres et arbustes d'ombrage , à juste prix ;
graines de raigras p. tap is de gazon ; chapons
enracinés de fendant vert , dit rouge de la Dolle,
toute sorte de raisins choisis des p lus précoces
p. la table. Les commissions seront expédiées
chaque semaine par le char d'Ouch y, et les per-
sonnes qui lui feront l'honneur de s'adresser à
lui , seront satisfaites de la belle et bonne mar-
chandise.

45, Chez M. Reynier , bath s et peluches en di-
verses couleurs et à bas prix , espagnolettes ,
moltons, flanelles lisses et croisées , casimirs et
draps fins et rai-fins en diverses qualités et cou-
leurs , draps ordinaires en bleu et gris, à 42 bz.
l'aune , mérinos ang lais à 16 batz l'aune , et di-
vers autres articles de la saison.

lMi.lEUBI. __ S.
46. Aux Prés-devant , un pré contenant environ

douze faux , avec une maison sus-assise. Aux
Champs-Colin , rière Corcelles, un champ con-
tenant environ 1 Va poses. A Cudret , même
territoire , un champ contenan t environ demi-
pose. A Porcena , même territoire , une vigne
contenant environ un ouvrier. A Séran , rière
Auvernier , une vigne contenantenv. i Va ouvr.
Et à Célard , rière Colombier , une pièce de terre
en nature de vi gne et de verger , contenant dans
sa totalité environ 4. ouvriers. S'adr. p. le prix
et les conditions au Sieur David Cornu-Emonct,
à Cormondrêche.

ON DEMANDE A ACHETER.
47. Un paravent de moyenne grandeur. S'adr. à

Al. H.-L. Jeaniaquet , membre du Gr. Conseil—
48. Deux ou trois places dans le Temple du haut.

'S'adr. au bureau d' avis.
49. Deux tap i .* de chambre qui soient en bon état.

S'adr. au bureau d'avis.
ON OFFRE À LOUER.

50. De suite ou p Noël , plusieurs chambres , un
cabinet , une salle , une cuisine , un galetas et
une cave. S'adr. à la vuive L'Eplattenier , au
Tertre.

51. Pour la St. Jean prochaine ou p. les foires, une
boutique, un magasin derrière et un caveau au-
dessous , le tout sous l'auberge du Poisson.
S'adr. au propriétaire.

52. De suite ou p. Noël , une salle à cheminée et
fourneau , meublée ou sans meubles. S'adr . à
M. de Pury, Place-d armes.

53. Des chambres garnies, avec la pension. S'adr,
au bureau d'avis.

Î4. Un très- bon piano fait par Hauvert. S'adr. au
bureau d'avis,

çç. De suite ou pour Noël , un petit logement
agréablement situé au centre du village de
Serriéres. S'adr. à M.Touchon-Alichaud.

S 6. Un bon piano à ç r/a octaves. S'adresser à
J q.- Ls. Bourquin , à la Croix-d'or.

$7. De suite ou pour Noël prochain , un magasin
situé près du port. S'adr,. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
ç 8- On demande à la campagne , p. Noël proch. ,

un homme d'âge et d'expérience , qui ait déjà
rempli le poste de maître-domesti que , et qui
puisse montrer des certificats de borïe conduite
et de capacité. S'adr. au bureau d'avis.

$9. Une jeune fille d'environ 18 ans , désirerait
trouver une place de fille d'enfant : elle a déjà
servi un an , et sait travailler joliment. S'adr.
au bureau d'avis.

60. Fritz Guinand , venant de s'établir maître
pâtissier dans la maison de son père , maître
boulanger, xue du Bassin en cette ville, prévient
le public qu 'ayant voyagé pendant trois ans pour
te perfectionner , il est dans le cas de faire et

d'en .réptendre tout ce qui cancétné sa profes-
sion ; c'est pourquoi il ose assurer d'avancé les
personnes qui l'honoreront de la préférence en
lui accordant leur confiance , qu'elles seront sa-
tisfaites tant par la bienfactureque par la modi-
cité de ses prix.

61. Un domesti que âgé d'environ î ç ans , muni
de certificats très-avantageux, de bonne volonté
et au fait du service , desire trouver une place
de suite ou p. Noël. S'adr. au bureau d'avis.

62. Une fille d'un âge mûr , sachant faire toute
sorte de choses utiles au ménage , désirerait
trouver une place en ville ou dans les environs.
S'adr. à M.mî Borel-Andrié.

63. Une jeune fille de laquelle on peut donner les
meilleures relations , désirerait se placier 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.

OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUVéS.

64. Pendant la nuit du 4 au ç Octobre dernier , il
a été vole au Sieur Louis Convert ,-instituteur ,
dans le verger de Al AL Fatton frères , à Colom-
bier , attenant à leur maison , 40 aunes de toile
sortant du métier , de 7/s de largeur , qui ont été
coupées aux deux bouts de la p ièce , àf un des-
quels il y enaenviron 32 aunes , tramées en co-
ton 8 aunes. — Plus , dans le ruches des D.lles

DuPasquier , cinq capottes de miel. On promet
une bonne récompense à la personne qui pourra
donner des renseignemens exacts sur l'un ou
l'autre de ces vols.

6ç. On a perdu , Mardi 29 Octobre , entre Vau-
marcus et Corcelles-sur-Concise , un très-petit
sac en taffetas vert . renfermant un dé en or ,
des ciseaux en acier avec des points bleus , et
un fond de bonnet à moitié brode. On promet
une bonne récompense à la personne qui re-
mettra ces divers objets au bureau d' avis.

66. Un beau chien de chasse , espèce d'épagneul ,
s'étant rendu , il y a quelques jours , dans une
maison de campagne au VaLde-Travers , le pro-
priétaire est invité  à lé réclamer en s'adressant
au bureau d'avis.

61. On a perdu une agraffe de soulier en argent;
la personne qui pourrait favoir trou vee 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 désignant. .

AVIS DIVERS.

6%. On informé le public , que le tirage de là
ç* classe ç 3 e loterie de cette ville , aura lieu

'-.. Vendredi 8 N ov.b««-proeb_irp. ̂ et jours suivans.
Les persones qui auront des billets à échanger
sont invitées à se rendre chez Al. A.-S. Wavre ,
rue St. Maurice , où l'on trouve aussi des plans
et des bil lets de la 54 e loterie , dont la i re classe
se tirera le Vendredi 3 Janvier 1823. — On pré-
vient de p lus que la veille du tirage , après la
retraite sonnée , ort n 'échangera plus ' aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas reste-
ront au risque de la Direction.

69. AL J.-H. Dardel , ancien membre du Petit-
Conseil de cette ville , ayant  a sa demande fon-
dée sur son grand âge et ses infirmités , été pour-
vu d'un curateuren la personne de M. Jacottet,
notaire , celui-ci-, en en informant le public pour
sa gouverne , offre à louer p. de suite ou p. Noël
prochain , les deux écuries et fenil surle derrière
de la maison de mon dit S.r Dardel au faubourg.

70. Abram Henry père , de Cortaillod , ayant de-
mandé et obtenu l'établissement d' un curateur
p. administrer ses affaires ; le S.r justicier Henri
Alentha, son neveu , a été juridi quement nomé
en cette qualité. Il en donne connaissance au
public , afin que toutes les persones qui auraient
des réclamations à lui faire , de quelque nature
qu 'elles puissent être , les Iui.fassent parvenir
dans le plus bre f délai. 11 prévient en outre ,
que tout ce que ledit Henry pourrait contracter
à l'avenir sans sa partici pation , sera par lui
curateur envisagé comme pul etnon avenu.

71. M. Quinche , ci-devant instituteur àValangin ,
muni de bons certificats , s'offre.pour faire des
écritures , soit chez lui , soit chez les particu-
liers; de même que p. copier delà musique, etc.
11 pourrait aussi être employé dans un bureau ,
ou p. tel autre emploi qui demande de l'exacti-
tude et de la discrétion. S'ad. chez Al. Miéville,
maître serrurier , rue St. Alaurice.

72. Le vénérable Comité de Charité prévient le
| public , que , faisant continuer la distribution
j des soupes économiques , elles seront , comme
J du passé , confectionnées avec beaucoup de
I soin. On peut s'en procure r , ainsi que des
. jetons , tous les jours de dix heures à midi , au

plain-pied de l'Hôpital de la ville.
73. Louis Renard , ci-devant employé à la Chan-

cellerie , informe le pi^lic qu 'il se charge de
tout ce qui concerne lu procuration , soit pour
représenter les parties devant les tr ibunaux ,
soit pour la rentrée et la li quidation de créances
quelconques. 11 mettra tout le zèle et l'exacti-
tude possibles à soigner les intérêts qui lui se-
ront confiés. S'adr. à lui-même , au bureau de
Police centrale.

74. Le Sieur Latscha , artiste, pédicure , iHUisU
geusement connu j a l'honneur d'annoncer sô'ri

' retour en cette ville * et d'offrir Ses setviced
p. extirper leS cors aux pieds , les durillons , ies
verrues et les taches de naissance appelées en-
Vies. 11 est logé au Cerf.

7 ç. Le Sieur Schmid-Gorger»t avise lès personnes
qui désireront encore prendr e des bains , que ,
pendant que les froids' ne seront pas trop rigou-
reux , on ttou vera tous les jours de l' eau chaude
p; se bai gner.

76. Speng ler et C.e à Colombier , canton de Neu- 1châtel , ont l'honneur de prévenir le public , que J
leur établissement lithographique esten activité. ï
Se vouant exclusivement à tout ce qui a rapport j
à l'impression sur pierre , et secondés par des' »
artistes distingués , rts espèrent mériter la con-
fiance qu 'ils sollicitent , par la belle et prompte
exécution des ouvrages qui leur seront confiés ,
et la modicité des prix.

77. Un jeune Saxon , candidat du St. Ministère ,
1 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 dé Neuchâtel , p. apprendre
la langue française. Et quoique au commence^¦ ment  1 idiome du pays dût lui ,présenter quel-
ques difficultés , il se flatte de les iurmonterén
peu de tems , 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. H ne prendrait point d'engagement,
ce qui  arrangerait peut-être d'autant mieux 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 faî- •
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 quitterait pas
sa place et se ferait un devoir de terminer autant
que possible l'éducation commencée, lors même
que dans l' intervalle ,il serait appelé à une cure
dans sa patrie. Pour d'ultérieures informations,
s'adr. de soite au bureau de cette feuille , le sus-
dit se proposant de retourner en Saxe au, milieu
du mois de Novembre prochai n , épdque à la-
quelle il quittera sa p lace actuelle.

78. Un jeune homme routine dans toutes les
affaires dé commerce, tenant la correspondance
en quatre langues et ayant déjà voyag é , desire
une place dans un e maison de commerce ou
manufacture. Il préférerait entrer dans une
maison p, laquelle il pût vovaeer , ou être cm-
ployé au comptoir et au magasin.. Il produira
les meilleures attestations. S'adr. à AL Hug li ,
procureur juré à Alun .i i igen , près Berne , ou à
Al. 'W.W. à Berne , poste restante.

79. Al. Grang ier cadet, insti tuteur publ ic à Neu-
châtel , se chargerait , à un prix modi que , de
quel ques jeunes garçons que des parens desti-
neraient à faire des études par la voie du collè ge
decette ville. Les soins paternels qu 'il donnera
à' ses pensionnaires , l'expérience qu 'il a acquise
par le séjour de plusieurs années qu 'il a fait
dans l'institut de AI. Dtoz, lieutenant civil , lui
font espérer de mériter le contentemeht de la
part de ceux qui l'honoreront de leur confiance.
S'adresser à lui-même pour d'ultérieurs renséi.
gnemens.

80. On desire trouver à la campagne un ou deux
lecteurs pour la Gazette de Lausanne. S'adr. au
bureau d'avis.

81. On demande p. apprenti dans une maison de
commerce de cette vi l le ^un jeune homme d'une
famille honnête, auquel on ferait des conditions
favorables en rapport a ses connaissances. S'ad.
au bureau d'avis.

, 82. Le Sieur Charlës-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 . II demeure
maison Bedaux au second étage, rue S. Maurice .

83. ALme Nusbaum a l'honneur de prévenir qu 'elle
continue à donner des leçons de langue alle-
mande , et que sa fil :e enseigne à des commen-
çans 'les princi pes du clavecin ; cette dernière
se recommande aussi p. copier de la musi que.

84. Imprimerie lithographique de Gagnebin et C.', j
À Cornaux. Les entrepreneur^ de cet établisse- 1
ment se chagentd'exécuter touteequi a rapport
à l'impression sur pierre , comme lettres circu-
laires , tabelles , comptes , lettres de-change et
devoiture , éti quettes, cartes devisite, adresses ,
musique , cartes géograp hi ques, p lans , vi gnettes
et part icul ièrement  toute espèce de dessins.
Les autorités et le corherce y trouveront l'avan»
tage d'une prompte exp édition des objets i leur
usage. A1AL les auteurs , compositeurs et li.
braires qui sont souvent dans le cas de faire
exécuter des dessins , etc. , seronr,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
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voir de leurs ouvrages. AL F. Gagnebin afionce
en même tems , qu 'indépendamment de cet
établissement lithograp hi que , il continuera de
diriger , comme du passé , son institut à l'aide
de bons sous-maitres , et il se fera un plaisir
d'enseigner la lithograp hie et le dessin à ceux
de ses élèves qui en auront envie.

85. Du 11 au 16 Novembre , il partira une bonne
voiture p. Paris. Les personnes qui  désireront
en profiter ou qui auront des commissions à
donner , sont priées de s'adresser à Jean Sentiez
ou JacobAlarty, voituriers , près l'hôtel-de-ville.

i, ' lYl.Uaniel Henz , coutelier a 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 p lus 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. Il recevra avec plaisir des com-
missions pour en faire les envois , se recomman-
dant toujours à l'honoré public. S'a bouti que
est sur la Place , n ° 70.

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

3.-. M. Latour aîné, de Lausane, tiendra cette foire
dans la bouti que qu 'occupe ordinairement Al.
DL Chautems , sur le Pont-de-bouti ques , mai-
son de M. le conseiller Boyer, avec un supeibe
et nouve l assortiment de taffetas noir , levan-
tine noire et en couleurs de mode , marceline
noire et en couleurs , alépine noire pour deui l ,
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 , schals
de laine unis , broches et à bordures , dits en
cachemire français unis avec bordure , rayés et
broches des p lus nouveaux;  fichus de soie ,
écossais dans tous les génies , dits créponschî-
nois, velours simule , angelina , iris gaze et bro-
ché, écharpes , cravates noires, gants , bordures ,
voiles en tul le  brodé , plumes noires , et riiveis
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 trouvera 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. 11 a son magasin dans la
maison de Al. le colonel de Alarval.

j. M. Trambug iolo, de Lyon , occupera pendant
cette foire le n° 2 î ,  et sera assorti en soierie
de tout genre , comme marcel ines , levantines ,
gros deNap les , lustrines , taffetas , schals mé-
rinos , fantaisies , bourre de soie , damassés ,
madras , crêpes , fichus noirs V4 efty 4 , dits
riches , dits a bordures , dits écossais en levan-
tine et marceline , zéliasnouveaux , bal guerres,
rubans satinés , dits écossais et moires , bas de
soie , et aunes articles dé goût , à justes prix.

t. Al M. P. Rivière et C.e, de Lausanne , seront
en foiré sur le Pont-des-bouti ques , dans celi:
de Al. L." Petiip ierre , avec un bel assortiment
d'étoffes mi-soie et tout soie , comme taffetas ,
marcelines , levantines , gros de Nap les , satin ,
bri llantine façonnée , gaze , tulle , etc. mérinos

•français p robes croise 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 el^de méri-
nos imprimés , bordures cachemire p. schals et
p. robes , bas , gants , bon nets de soie et de co-
ton , cravates , cols , etc. : le tout en gros et en
détail , et à des prix favorables.

j , M. Josep h-Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire son magasin accoutnmé ,
maison de Al. me veuve Alonvert , sur la Place ,
assorti en tout ce qui concerne son commerce
d'épicerie et articles du midi , le tout en belle
et bonne marchandise. Les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites a tous égards.

S. M. Ch. Dagond occupera pendant la foire les
mêmes boutiques que du passe , avec un joli
assortiment de tricot en laine pour hommes ,
femmes et enfans. Il a renouvelé son assorti-
ment en quincaillerie fine de France et d'Aile-
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.

9. Al.mc Papillon-Briquet , de Genève , de retour
des achats à Lyon , est parfaitement assortie en
levantine noire et de couleurs , Horences , mar-
celines unies et quadrillées , étoffes brochées ,
étoffes mi-soie , mérinos ang lais et français ,
velours , crêpes , voiles , fichus , écharpes ,
cravates noir et bleu satin , rubans , sacs, gibe-
cières , beaux schals longs et carres de toutes
grandeurs « qualités , bonnets nég li gés et au-
tres , pèlerines et cols de fourrures , souliers
fourrés , gants de peau : le tout aux plus bas
p rix  possibles. Elle vendra dans sa chambre ac-
coutumée chez A1.1,1C Garronne' , à coté de
l'hôtel du Faucon.

10. M. Alandileny,  de Fribourg , 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-
beau!, p laque , ct.de cristal , camisoles en laine
p. humilies etkp . femmes , schals en lain e , sacs
d' une nouv e lle forme , et quantité d'objets nou-
veaux dontTénurneration serait trop longue.

11. AL Pasquier , de Genève , occupera p. la foire
ses boutiques accoutumées sur la Place. Ses
assortimens , soit en porcelaines , cristaux ,
quincaillerie , tabletterie , parfumerie venant
directement de Paris , tôle vernie de toute es-
pèce, huiliers', porte-liqueurs, cabarets de toute
grandeur , flambeaux plaques, argentés et dores
du plus nouve au guùt , soit en nécessaires pour
hommes et p femmes , jouets d'entant de Paris
et d'Allemagne , peignes d'écaillé et autres ,
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 , ou il s'est pourvu
de ce qu 'il a trouve dt;plus nouveau concernant
sa partie , et a fait tout ce qui dépendait de lui
p. obtenir la confiance générale, tant par l'infé-
riorité de ses pri x , que par le bon choix de tous
ses articles. Ses avant-bancs à } et â 6 piécettes,
et méine a 3 batz , seront assortis de manière à
mérite r une entière préférence.

12. MAL les frères HoUi guer , de Bonnisweil ,
t iendront  cette foire dans la bouti que n° 92 ,
vis-a-vis AL Wuillemier , assortis, comme d'or-
dinaire , en toiles de coton , cotelines , futaines ,
coton filé , etc. ils se recommandent a leurs
pratiqu es.

13. A1M. Henri Staub et fils , fabricans , de Alêne-
dorf , près Zurich , ont 1 honneur de préveni t
ie public, qu 'ils tiendront cette foire dans le
magasin de M Al. Borel-liover et Ce, sur la Place,
avec un assortiment des p lus beaux et des p lus
comp lets en toiles de coton très-serrees , per-
cales , busins T cravattes blanches , indiennes ,
cownne , guingan , oancju iiu , percales façon-
née et en couleurs , percales noire et grise ,
mouchoirs de poche de toute sorte , en belle et
bonne qualité , de leur propre fa brication. Ils se
recorhandent aux per sonnes qui voudio 'nt bien
les honorer de leur confiance , assurant qu 'elles
seront servies à leur entière satisfaction.

14. Al. Samuel He.er , de Claris, fabricant de coton
sera à cette foire d-ins le premier magasin sous
le Trésor , près la (Jroix-du-m arche , avec un
bel assortiment de cotons files , blanchis , sim-
plesetmoulines , extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fiis à marquer
blancs et en couleur , fil simp le de Silesie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; es-
sence de thé , et autres articles : le tout à
des prix très-modiques. 11 se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

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

16. MM. Ruenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de AL Claude DuPasquier ,
assortis de toiles--;t triége de toute qualité rousse
et blanche', ainsi que de rittes blanche et grise
du Brisgau et d'Alsace , et ont en commission ,
fil blanc de Silesie et cordes d'emballage.

17. MM. Hiltbrunner 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.

ig. M. J.-J. Hauser , marchand-tanneur , de Berne,
sera en foire avec un bel assortiment de mar-
chandises relatives à son commerce , et surtout
d' une belle partie de maroquins de toute s cou-
leurs a la mode. Son magasin sera dans la bou-
tique de C. Urban Relieur , près des Arcades ,
n° 27 1.

19. M.David Bessière, de Lausanne, sera en foire
dans la bouti que de AL le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
févrerie , bijouterie et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant et échange or, argent, perles et pier-

res fines , a leur plus haute valeur. — Il a ett
outre , un grand et n ouve l .  ssortiment de quin.
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

20. Le Sieur Albertino , marchan d de lunettes ,
de Lausanne , fait savoir aux amateurs qu 'il a un
baromètre à canne et robinet pour mesurer la
hauteur des montagnes , la dite canne en bois
d' acajou ; p lus , des verres de lunette s depuis le
n° 1 pour les vues faibles , jusqu 'au n ° 100 pour
conserves. Sa bouti que est celle de M. Henri
Doudiet , sur le pont.

21. Josep he Minglet sera en foire dans la boutique
de AL Aleuron , à l'ang le de la promenade et en
face de la p lateforme de S. E. Al. le Gouverneur,
avec un bel assortiment de fruits secs d'Italie de
la dernière récolte, beaux citrons , oranges, etc.

22. M. André Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de plumes p. lits,
dans la bouti que de la maison de Al. Pury, occu-
pée ordinairement par le Sieur Mar ty ,  maître
sellier , rué de l'Hôpital.

23. MM. Rod. et Jaques Holliger , de'Bonisweif ,
continueront à tenir cette prochaine foire les
deux magasin^

de AI. 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 ,̂ Je même
qu 'en cotons filés divers. _ lis feront tout ce qui
dépendra d'eux , pour mériter par de bons prix
la confiance qu 'on voudra bien leur accorder

24 . AL me>Jaquet et Perroch et tiendro nt pendant
cette foire, dans la boutique ci-devant comptoir -
de Al. J. Biolley, au coin et donnant sur la rue
de Flandres , les objets suivarts qu 'elles ont a
vendre en commission : 1» Une superbe parti e
toile de ritte blanche sans apprêt , en V3 et if .  ,
qu 'elles vendront en gros et en détail. 2° Une
autre partie de toilerie , consistant en petit-fu-
taine p. doublure , toile rousse et mi-blanche p.
linge de cuisine et doublure , triége noir Vs et
8/+ p.selliers , etc. dit fin noir et roux p. habille -
mens, rai- laine, toile de lin p. doublur e en gris,
vert et noir . 3 ° Un assortiment en pelleterie ,
telle que pèlerines p. Dames et enfans , boi.inets
dits de loutre et autres , p. hommes et enfans ,¦
peauxd 'ngneauxblan cset astracaii p. souliers et
autres. 40 Divers articles de Nismes , savoir :
étoffes p. robes , dites flori n?*, parisiennes et
marcelines , schals damassés et autres en 6/4 ,
V4 et 4/4 , pèlerines et fichus en différens gen-
res , cravattes makouban et noires p. hommes ,
bordures p. schals assorties , et plusieurs autres
articles. ç °Et  enfin , une collection de fleurs
artificielles très-fines , à i o 1/, batz le bouquet.
Les bas prix auxquels elles sont autorisées à
céder toutes ces marchandises , leur mériteront
la préférence qu 'elles sollicitent.

25. ALmc Niehans , modiste à Berne , venant di-
rectement de Paris , sera en foire avec un bel
assortiment 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 toujours mieux mériter la con-
fiance dont elle a été honorée (es précédentes
foires. Son magasin est , coriie de coutume , au
2e étage de la maison occup ée par AL Alatthey,
bottier du Roi , à la Croix-du-marché.

MARCHANDS FORAINS.
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3. Un enfant mâle né-mort , à Barthelémi-Pascal Petit-
pierre , bourgeois.

I „ Christophe Brack enhammer , boulanger domicilié à
St. Aubin , âgé de 61 ans , mort à l'hô pita l Ponrtalès.

7. Marianne Vallotton , ftgée de 69ans et demi , femme
de Jonas Delay , habitant.

10. Madelaine Daiblenr , habitante, âge'e de 86 ans.
(ensevelie à Cressier.)

n.'Charles- Frédéric- Henri , âgé de 2 mois , fils de
Charles-Louis Motta , bourgeois.

I u. Daniel- Franq ris , âgé de 6semaines , fils de François

I
Lozero n , habitant.

13. David-Franqois Roulet , bourgeois , âgé de 54 ans ,
mort à l'hôpita l de la ville.

17. Elisabeth Douzer , âgée de $8 ans , femme de Jacob
Stclzer , habitant.

2î. Catherine-Eup hrase Guyenet , âgée de yoans, veuve
de Jean-Jaques Henrioud , bourgeois.

13. Henri-Ferdinand Larsche , âgé de 32 ans et 9 mois ,
bourgeois.

Du mois d'Octobre.
4. Emanuel Guébhard , Agé de 83 ans , bourgeois.

10. Jeanne-Antoine Gresset , âgée de 76 ans et demi ,
veuve de Jean Guillot , hab. (ensevelie à Cressier.)

13. Un enfant du sexe féminin , né-mort , à Michel Meyer,
habitant.

18. George-Emile, âgé dç 6 mois, fils de Charles-Auguste
Borel , bourgeois.

27. Daniel Ramseyer , âg é de84ans et demi , habitant.
26. Marguerite Vinc ent , âgée de 77 ans , veuve de Sam.

Monvert , châtelain du Val-de-Travers, bourgeois.
28. Amélie-E sabeau JeanRichard , âgée de 57 ans et demi,

veuve d'Abram Courvoisier , habitante.

Nécrologe du mois de Septembre 1822.

Le pain mi.blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc . à î cr. „
Le petit-pa in de demi-batï doit peser ç. */4 once*

Celui d' un batz io '/. „
Celui de six creutzers 18 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT._,
""'

TAXE DES VIANDES , dès le ^oScpt.  1S.22.
(des quatre quartier s seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 Va cr- I Le veau à 7 Va S*»
La vache à 7 V» cr « I ^e m<MH»n à ^

'cr,
-

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1822.


