
Le Chef du premier Département militaire in-
forme tous les miliraires dudit  Département , qui
croient avoir des raisons d' exemptions du service,
et qui jusqu 'ici n 'ont pas remp li les formalités
prescrites à cet égard par le Règ lement militaire ,
qu 'ils aient à se présenter chez lui , Vendredi
3 i Janvier courant , à une heure après midi , pour
être visités par le Chirurg ien-Alajor du Bataillon.
Ceux d'entre les susdits militai res qui font partie
d'un corps militaire de leur Canton natal , devront
également lui en produire des déclarations en due
forme , d'ici à la prédite époque , passé laquelle
aucun d' eux ne sera p lus admis à aucune réclama-
tion. Neuchâtel , le iç  Janvier 1823 .

Le Chef du premier Département,
PETTAVEL.

I.« Dé P A R T E M E N T  M I L I T A I R E .

ORDRE DU JOUR.

t. MM. les créanciers de la masse en décret Bovet
père et fils , sont surerogatoirement avertis ,
qu 'ensuite de l'a journement  fixé dans la précé-
dente assemblée , ils sont assi gnés péremptoire-
ment à paraître dans l 'hôtel de cette ville , le
Samedi I er Février prochain , à 9 heures avant
¦midi , pour suivre aux erremens dudit décret ,
sous peine de forclusion , et conformément à ce
qui a été arrêté dans la dernière assemblée.
Neuchâtel , le 27 Janvier 1823 .

Greffe de Neuchâtel.
.a. Pour établir , suivant les rég lemens , le tableau

des bourgeois de la Neuveville, au lac de Biene ,
le louable Mag istrat de cette ville invite  tous
ses ressortissans externes , à faire parvenir ,
francs de port , avec deux batz pour l'inscri p-
tion , au secrétaire-de-ville soussi gné , leurs
¦ certificats de naissance et de mariage , ainsi

que de décès des personnes de leur famille , et
«t les certificats de naissance de leurs femmes
•t de leurs enfans , jusques . au i er Alars proch.
Aîeuvev ille , le 22 Janvier 1823.

Le secrétaire-de-ville , Ch.s BELJEAN .

De la p art de M M .  les Qualre-Ministraux.

Comité d 'Arrondissement.

y ,  LeComitè d' arrondissement établi en cette ville
en exécution de là loi de finance promul guée le
20 Décembre 1820, fait savoir au public , qu 'il
reprendra ses séances le Alard i 11 Février pro-
chain , pour recevoir le Je terme soit le demi p.
mille , des déclarations de for tune  qui lui  ont
été faites à teneur de cette loi , pour acquitter
la dette de l'Etat , et invite en consé quence tous

/

les contribuables de l'arrondissement à se met-
tre à même de payer ce 3e terme aux jour et
heure qui leur serontindi qués parcartes remises
à domicile. Ils sont d' ailleurs prévenus qu 'ils
pourront , s'ils le jugent convenable , acquitter
en même tems le 4"-' et dernier ter me , et cela
contre qui t tance définitive. A Neuchâtel , le
4li Janvier 182 J . Le secrétaire du Comité,

G.-F. GALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4. Le public est averti , que l'on continuera
Samedi prochain 1" Février , les mises à la cure
de St. Biaise , qui n'auront pas lieu les deux
jours ptécédens. On cédera à bon compte tout
ce qui n'a pas été vendu , et l'on commencera
l'enchère de la bibliothèque.

5. 11 sera misé par enchère publique , Lundi
3 Février prochain , au château de Nidau , une
chaloupe d'une construction élégante , à quille ,
avec tous les accessoires , consistant en rames ,
ancres , pompes en cuivre , pavillons , etc. On
pourra se procurer dés-â-présent des renseigne- "
mens plus précis sur ce nav ire , à la secrétairerie
baillivale de Nidau. Njdau , ' 20 Janvier 1823 .

Le préfet de Nidau , DE AI U L I N K N .

ON OFFRE A VENDRE.

6. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , Leçons
de Géograp hie , par M. l'abbé Gaultier , nou-

• velle édition ; prix cartonné 7 batz. Id y lles
helvéti ques , et lettres- sur la Suisse. La plus
nouvelle Cuisinière bourgeoise , suivie de l'of-
fice à l'usage des personnes qui se mêlent de la
cuisine et de la dépense , augmentée de plu-
sieurs ragoûts nouveaux  , de diffeicntes re-
cettes p. les li queurs , de l'art de faire ies glaces ,
la pâtisserie et les crèmes.

7. Dl. Prince Wittnauer , libraire , vient de rece-
voir un second envoi du Dictionnaire des mé-
nages , ou recueil de recettes et d'instructions
pour 1 économie domestique , ouvra ge extrême-
ment utile aux pères et aux mères de famil le , et
à tout chef de maison '̂ 

Il lui  reste encore quel-
ques Almanachs de9..il*a, ainsi que des Al pen-
rosen. La géograp hie de Gaultier , ayant subi
une baisse , se trouve dans son magasin pour le
prix de 7 batz.

8. M. Ganeval , rue de l'Hôpital , (chocolat au
salëp, de santé , à la vanille , pure pâte caraque ,
ordinaire à 7 batz par livre), fruits confits, pru-
neaux de Bordeaux , raisins sultan , raisins de
Smyrne et de Corinthe , citronat , citrons de
Gênes , oranges douces de Palerme , simolat ,
orge perlée , pâtes étoilées , pâtes d'Italie , la-
sagnes , fideys blancs et jaunes , diablotins aux
pistaches , à la vanille , etc. ; eau de lavande
double , eau de fleur d'orange , savon de Wind-
sor , canelle de Chine et de Cey lan , rum , eau-
de-vie de Cognac , eau-de-cerise vieille , etc. ;
thon mariné par flacons et de la dernière pèche ,
olives farcies , câpres , anchois , moutarde an-
glaise , moutarde de Alaille , à l'estragon , à la
ravigote , aux fines herbes , aux câpres et aux
anchois ; morilles sèches, vanille argentine , et
autres articles de son comerce trop long à détail-
1er. Il vient de recevoir des chandelles de Nancy
n° 4, qu 'il cédera à s '/ _. batz par livre , ainsi
que de beau café du levant , qui  ne laisse rien à
désirer pour sa qualité , et qu 'il cédera à un prix
satisfaisant , en en prenant une petite part ie  à
la fois. ,

9. Jean Birckner , oulotier , bandagiste établi en
cette ville , sur le Pont de bouti ques , fournisseur
des bandages herniaires de l'h ôpital de l'île à
Berne , en offre au public , qui ont été approuvés
par A1M. les Alédecins de Berne et de Neuchâtel ,
an prix modique de L. 6 de Suisse , qui sera en-
core modifié en faveur des persoiies indi gentes.
Le même est très-bien assorti de gants , bte-
telles , etc. Sa demeure est au second étage de
la maison Favarger , à côté du Cerf , et sa bou-
tique, pendant la foire, se trouve dans la rang ée
du milieu , sur la Place.

10. J.-P. Reymond , a Fontaines , vient de recevoir
de nouveaux assortimens de draps , depuis 30 bz.
à 6 écus-neufs , qu 'il cédera toujours à un prix
très-modique p. en accélérer l' écoulement. II
continue d'être bien assorti en p lume et coton
p. lits , crin et laine p. matelas, toiles et nappage
de différentes qualités , et bluteaux de divers
numéros. Il a aussi reçu un envoi café , qui se
trouve être d'une si bonne qualité , qu 'il ne
saurait trop engager ses amis de s'en pourvoir
de suite.

11. Un grand billard , à deux quinquets et avec
tous ses accessoires. S'adr. au bureau d'avis.

12. Un cheval très-fin , âgé de s Va ans , venant
des haras du Wurtemberg, poil bai-brun , sage
et sans défaut, dressé principal ement p. la mon-
ture , quoi qu 'il le soit aussi p. le trait. On peut
le voir dans l'écurie de M. le chancelier de San-
doz-Travers.

13. AL F.-L. Borel cadet continue à vendre dans
son comptoir , n" 447 , en face de l'Hôpital ,
ainsi que dans sa maison Grand' rue , des toiles
à paillasse de diverses largeurs , ainsi que des
toiles rousses et trièges larges en fil de ritte , à
Ue très-bas prix. Il a encore ço qu in t aux  envi-
ron chicorée DV , par tonneaux de 3 à 6 quin-
taux , qu 'il cédera à L. 2? de Suisse le quintal.

14. AL Wavre-Wattel sera des mieux assorti p.
cette foire et dans la suite , en cafés de diffé-
rentes qualités et prix , sucre de France et autre ,
savon de Marseille de première qual i té , hui les
diverses , ritte grise surfine d'Alsace en pap ier
bleu , qu 'il vient de recevoir ; eau-de-vie vieille
du Languedoc , et autres qualit és ; extrait  d' ab-
sinthe , et surtout une qualité supérieure dis-
tillée d'après la recette de Couvet , à 16 batz la
bouteille ; vinai gre blanc et rouge de Dijon j
tabacs divers à priser , de s à 14 batz la livre ;
dit à fumer ouvert de ; â 18 batz la livre , ainsi
plusieurs autres espèces en paquets , et Spécia-
lement tous les articles d'épiceries. Il ose se
flatter que le bas' prix , et surtout la qualité de
ses marchandises , lui mériteront la préférence
des personnes qui jusqu 'ici ont bien voulu le
favoriser de leur confiance.

1$. Des bois de lits à une et à deux personnes ,
lit de repos , table de nu i t , bureau y etc. : le '
tout en bon bois de noyer , proprement travaillé
et à prix modi que. S'adr. à Jean Reittre père ,
menuisier , rue St. Honoré.

16. Dl. -Hi. Rott , tue St. Maurice , sera p. cette
foire bien assorti en toiles blanches , mi-blanches
et rousses , en -j- et 4/4 ; trièges blancs , roux ,
noirs et verts en V4, couvertures en poil de
veau et en galette , laine noire et blanche à tri-
coter , à 42 batz la livre. Il lui reste encore
une partie de ouates, dont il veut se défaire, et
qu 'il détaillera à bien bas prix.

17. Tout l'assortiment d'outils d'un maitre fer-
blantier , lesquels sont en bien bon état. On
sera accommodant pour le prix. S'adresser à
J.-H. Claudon , à Colombier.

18- J-M. Na;ff , venant de faire ses emplettes à
St. Gatl , tiendre cette foire dans son magasin¦ ordinaire , maison de AL Petitp ierre de Rouge-
mont , à côté du magasin de M. Alichau d-Aler.
cier , à la Croix - du - marché , avec un bel
assortiment de tous les articles de la fabrication
de son pays ,tels que mousselines et bétilles unies ,
brochées , brodées , façonnées , etc. de tous prix ,
qualités et largeurs ; percales unies et croisées*,
blanches et noires , dites brochées en couleurs ;
mouchoirs brodés , cravates de percale et mous-
seline unies et brochées , mouchoirs de poche
en couleur. Il a sur tout  un superbe assorti-nu-nc
de bandes , soit garnitures brochées et brodées
en mousseline et bétille , et en général tout ce
qui se fait de mieux en broderie. Les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
auront lieu d'être satisfaites tant de la modicité
de ses prix et de la bonne qualité de ses mar-
chandies.

19. Judi th  Borel , logée maintenant chez Henri
Eraun ; cordonnier , rue du Château , continue
à vendre de la poudre pour guérir la gale , dont
l'cffie.:cité et le bas prix sont connus.

20. Chez MAL Jeanjaquet frères , baths croisées
de 38 à 42 batz , peluches croisées de 2j  à 24
bat '/ . ,  ainsi que des draps ordinaires et fins dans
toute s les qualités.

21. Quarante à cinquante toises de foin première
qualité , à être mang é sur p lace ou à être trans-
porté dehors. S'adr. pour le voir et p. le pri x , à
AL Besson , rue du Château.

22. Charles Zuffi , fabricant de chocolat , ruelle
Fleury, annonce au public qu 'il sera toujours
bien assorti en chocolat fin , mi-fin et ordinaire
de sa fabrication. U espère par les bas prix et
la bonne qualité de ses marchandises , obtenir

. la confiance des personnes qui voudront bien
s'en convaincre.

J-. 1 p-u.

ARTICLES OFFICIELS.

Du 3 1 Janvier au 8 Février , on pourra voir
tous les jours , excepte le Dimanc he , dès 8 heures
du matin à 1 heure , dans la petite maison Bovet
au bout des Arcades , des cadrans sur lesquels sont
tracés , outre les chiffres , des caractères si déliés
qu 'on ne peut les lire sans le secours des p lus
fortes loupes. Chaque personne payera ç '^batz
pour les voir. Ce travail , uni que dans son epèce ,
a été fait par AL Racine , artiste de la Chaux-de-
Fonds , qui ayant  obtenu des encouragemens de
l 'Institut de f rance , espère d' en obtenir aussi de
tes compatriotes. Il se fera un plai sir de se trans-
porter dans toutes les maisons où on voudra bien
l'appeler.

1 . .'

Avec permission de MM. les Quatre-Ministraux.



2 3-  M. Pierre-Frcd.Wuillemier , sur la Place , sera
p. cette foire trè s-bien assorti en sucre , café de
différentes qualités , fidéi , macaroni , r i t te  giise
Surfine , plume , duvet  f in ^et  mi-fin p. lit , crin
p. matelas ; et autres articles en fait d'ép icerieçs
fines , qu 'il cédera à des prix très-modi ques.
Il vient de recevoir en commission , quel ques
pièces toile rousse , et des sarcinettes en diver -
ses couleurs , qu 'il cédera à des pr ix  t rès-avan-
tageux ,

34. J -P. Bardet vient de recevoir de petits ba ri ls
de poche , souliers fourrés à semelles de bois , '
cordes , seillés , paniers et corbeilles à terre ,
torchons en racine , dits à couler le lait , décro-
toires en racine , brosses de chambre , d ites de

' taJsle , boites à vin , boite s en buchi lle , sacs
peu fs , et un grand nombre d' articles trop longs
à détailler ,

25. M. Louis Perri n continue à acheter et a échan-
ger de vieux étain. Il est toujours assort i dans
les articles de son commerce , en tôle vernie ,
verres de- cristal , service-s à thé en porcelaine ,
terre ang laise et terre de p ipe , fiches à jouer ,
ainri que plusieurs autres articles trop longs à
détailler. Ses. prix seront à la satisfaction des
acheteurs qui l'honoj eront de leur confiance.

26. MM. Bertboud Perregau * e t C c , s'occupant
de leur li qu ida t ion  , auront  p. cette foire , outre
un assortiment d ' indiennes de fabrication suisse
etanijaise , diveut 'ajj tre * articles d'Ang leterre ,
qu 'ils céderont les uns et les autres a des prix
t rès -a van t ag eux , tels que shvi t ing  c-/ s pat

\ J2  yards , soi t cambricks blanc 3/4 par environ
9 "/g aunes , guingans  */4 par 20 et 24 yards ,

.-' raispdçprds */4 l î yards , j ?cconpets suisses et
ang lais d,e différentes quali tés , basins , nanqui-
pets , velours unis  et a côtes , mérinos en la ine ,
fnoreens soir arr içl es en laine p. meubles , toi -li-

- nettes superflues ,  etc. Ils offrent dép lus , deux
bonnes voitures de voyage a quatre roues , dont
l'une presque neuv e , et l' autre  à soufflet qui  a
tk'iài.ervi p p lusieurs voyages, et que l' on peut
voir dans leurs magasins.

27. Chez AL Mic l i aud-Merc ie r , a la Croix-du-
marché , marcelines unies et ray ées d'Avi gnon ,
couleurs de mode ; levantines noires double
chaîne , dites blanches et en toutes couleurs ;
gros de N'ap les noir fin et blanc . gros de Tours
noir fin sans apprêt , drap de soie noir serg é de
Rome , satins noir et blanc première qualité ,
petit -satin noir , blanc et couleurs p. doublure ,
taffetas noir chiiine double , de Lyon , de ~/n à
4/4 de large ; florences et mi-florences en di-
verses couleurs , nankinets unis et croisés ;
indiennes ang laises couleurs solides , batistes
en fil , dites en coton d'Ecosse , dites écrues de
diverses qualités. Un amp le assortiment de
parfumerie fraîche des mieux compose, venant
d' en recevoir un envoi ; eau-de-vie de lavande
de la (Madeleine de Trénel , dite ambrée , eaux
et e-pr its d'odeurs , assortis des parfums les
plus goûtés , eau suave et de Portug i l .  eau de
beauté . lait virg inal , lait  et pommade de con-
combres , pommade à la moelle de bœuf en pots
et à l'once , dite à la graisse d' ours , pâte et fa-
r ine d' amande s douces e amères , rouge végétal
en pots et en feuil les de Chine , crème amygda-
line de Sahra. .Mouta rde fi'ie fleur de Dijon , en
poudre ..dire préparée en flacons et en pots de
Jj à 14 baiz , dite de Mail le  , aux fines herbes ',
î l'estragon et a la ravi gote Chocolat d 'Hol -
Jande . par livre de 6 lib ertés , .sucre extrafin ,
(lit à la canelle et a la double vanille : ce choco-
lat esr lecomm andable  p ar sa bor ne qual i té  et
son bas pr ix. Thé vert et bohe su-f in  , ditpécb
à po intes Manches, qualité supérieure.  I) invi te
les amateur  à faire l 'essai de ce* deux articles.
Jl prévient MAL les notaires et autres écrivains
qui lui ont demanda du parchemin velin , qu 'il
çn a reçu une petite partie en feuil les  dediverses
gr andeurs. Son maga sin de vaisselle en terre-
de-p ipe sera bien assoi t! p. cette foire; il garan-
tit cette terre de premier choix. U sera très-
accommodant p. ses prix , sur tout  lorqu 'on fera
quel ques emp lettes un peu conséquentes.

2g. AL Fréd. Lorimier , marchand de fer et quin-
caillier , sera comme de coutume très bien as-
sorti p. la foire , en articles de son commerce.
Il vient de recevoir un assortiment plaques p.
eontre-feu , pots à repasser, tourtières , gri l loirs
e tmou l insà  café, plomb et étain ang lais , outi ls
de toute espèce, panvrs à cuire les pommes-de-
terre , sonnettes et grelots , ainsi que tous les
articles que t iennent les marchands tyroliens :
le tout a des prix satisfaisans.

39. L'action n ° 32 du grenier du Locle , pendant
Je courant de cette année. S'adr. à AL l'ancien
cap itaine Bergeon , au Locle.

30. Chez . laquet- leanrenaud , à Rochefort , de
. belle ritte surf ine d'Alsace. — Le même de-

mande à acheter , de rencontre , une bible de
M. Osterva'd.

)i. Chez M- Borel-Boyer , à Cerf , près Boudry ,
de. très-beau miel par capotte , à 7 batz la livre.'

32. Henri Grossmann sera bien assorti pendant
cette foire , dans les articles de son commerce ,
tels que sucre et cafés fins , mi-fins et ordinaires ,
chocolat de diverses qualités et prix , canelle
fine et mi-fine , gérofles, poivre , piment , mus-
cades, macis , thés verts fin et mi-fin, dit peco
avec et sans pointes b lanches , noyaux de pê-
ches , riz du Piémont , prune.iux de Bâle , chan-
delles de Paris , Lyon et du Pays , ritte grise fine ,
et eu général tout ce qui  compose un détail
d'épicerie.

; 33 . En commission , au bureau de cette feuille ,
quel ques livres véritable c-dredon gris de Nor-
vège , que l 'on, cédera encore a bon prix , mai-
gre la hausse que cet article vient d' éprouver.

34. MM. Pettavel frères viennent  de recevoir des
coques-molles surfines de la dernière récoite ,
qu ' ils céderont a un prix t tès-mudi que , si l' on
en prend a la fois 10 lb. ou p lus.

}v Al. Edouard Bovet a rççti d'Hambourg , i$o
mille cigarres Havannc , de i ve qualité , qu 'il
peut céder a très-bas prix et par cuisse ie 2 i 9 >
$00 et 1000.

36. Une grande caisse neuve , fermant à charn ière ,
de la contenance de 76, mesures , et piopre pour
un boulanger. S'adr. à David D yens , ou à S\\.mi
Girardet , fripière.

}j .  En commission , chez Jean Stoll , près de la
poste , de beau miel du pays , à des prix très-
modi ques. Le même offr e de plus , environ 8 à
1 o chats de fumier de vaches bien conditionné.

38. Un beau fusil de guerre , d'après l'ordorlance.
S'adr. au bureau u avis.

39. Susette Jeanneret-Perrot , Grand' rue , vient
de recevoir un nouvel assortiment de rubans
gazes , rayes et façonnés p. Ceintures et garni-
tureb , ainsi que d' autres de diverses couleurs et
largeurs , au plus bas p rix. Elle se reco mmande
ins tamment  aux personnes qui voudront bien
lui accorder leur confiance.

40. Une garde robe en sapin , à deux port es.
S 'adr. au bureau d 'avis.

4 1. Un part i  de bois de noyer , sec , de différentes
épaisseurs. S 'adr . au meunier de Gonanlod.

42. Une trentaine de chars et p lus , de gros cail-
loux. .Vau ; ,  a SamueliRàmseyer , au château
de Peseux.

43. Au Vauseyon , quel ques milliers de fuseaux de
cormier , p. lanterne de moulin , extraordin aire
ment secs ; une centaine d« bouteilles empail-
lées de î à 6 pots ; un çolier de cheva l 4 7 son-
nettes , une «lisse ferfeç , une romain e , un
balancier avec ses p lateaux , des cornets depuis
'.l à  8 onces , icq à 1 ;o 'lb. ; deux bilions d'otme

sec, en plateaux de j pouces. S'ad. a Al. llorel-
Favaiger.

' 44. AL Lambelet , maît re  bourgeois , continue à
vendre a juste prix , du vin blanc pur  ig > 9 , de
sa société avec l'hoirie de feu Ai. Favre , ijyocat-
gunera l , invitant les personn e s qui désirent de
s'en pourvoir , a se faire inscrire chez lu i , pour
Je recevoir les Samedis ?•,- cotu .ifit et 1"" Fé-
vrier prochain , dés 8 '/ __ heures du matin.

4ç. AiAL Jaquet , Bovet et l e i  rocher, commission- |
naires , prés des Balances , seroiu .pour la foire ,
comme de coutume , bien assort is dans tous les
articles de leur commerce , b ;en connus , tels
que coton et plume pour lits , crin et laine pour

. matelas , bleu céleste ang lais p azurer le linge
et la soie , bouteilles de la Vieill e Loye à L- 27
'de France le cent , d'autre» a L. 24 et L. 22 de-
France le cent ; cigares Havane surf ins , avan-
tageusement connus , eau de fleur d'orange
double , eau de-vie vieille de Provence en bou-
teilles , extrai t  d'absinthe de Couvet , qualité
supérieure , au prix de fabri que , liqueurs fines,
vins de Malaga et de Aladére , etc, — Leur dé-
tail d' épiceries , tenu par _VL1!e Droz ds*us la
bouti que au coin de la rue de Flandre , sur la
Placç , sera toujours pourvu de la p lupart des
articles qu 'ils tiennen t chez eyx. Ils se feront
toujours un devoir de s?ri .faire spus tous les
rapports les personnes qui voudront bien leur
accorder la préférence.

46. Une belle ; romaine , pouvant  pgser 3 T /i quin-
taux , qu 'on cédera p. la moitié du pri $ coûtant;
de p lus , un fusil , un sabre et une g ibén .ev çon-
foimcs à l' ordonnance . S' adr. à Franc. Boudry,
chez AL J. -J. Bertho ud , irçciqt>re au Grand-
Conseil.

47. i\ un prix avantage ux , un bon piano a six
octaves. S'adr. a Jérôme Borel , ébéniste.

48. H.-F- Brossin , occupant maintenant pour ses
objets d'opti que , la bout i que de M. Borel-
Andr ie , Grand' rue n ° 2.J.6, vient de recevoir de
Paris un assortiment comp let de lunettes à dou-
bles branches et de tous numéros , ainsi que de
verres fins convexes et concaves , dits à cata-
racte p. vue opérée, de n ° 2 ' j 2 à n ° 4 ; verres
verts de toute nuance , etc. Il change les verres
trop forts ou-trop faibles , remet les cassés , et

' raccommode l«5 montures de lunettes. On y

trouve également de l' eau de Cologne première
quali té , de Jean -Marie Farina , p i pes d'écume
première masse , crochets de manteau bien ar-
gentés , crochets blan cs de tous numéros pour
robes , cannes de toute espèce , faux cols en
baleine et en poil de sanglier , souvenirs en ma-
roquin fin garnis en acier. Il prend la respec-
tueuse libert é de se recommander aux persones
qui voudront  bien l 'honorer de leur confiance ,
et croit pouvoi r les assurer d'avance qu 'elles
seront satisfaites à tous égards.

Treize émines de graine d'esparcette de
France , à deux coupes. S'adr. à M.me de Pury .
Jacobel.

16. Quel ques chars de fumier . S'ad. à la veuve de
Auguste Flotteron , à la pinte hors la porte du
Château,

I JW .M E U I I L E S .

49. Lç domaine et le château de Alontet , au can-
ton de Fribour g , appartenant aux Dames de
Praroman , et consistant en ço po^es de prés et
champs , et 20 poses de bois : le tout ferrajn
d'excellente qualité. Sa position sur la route dé
Paytrne à Yverdon , placé à une lieue de dis.
tance d'Estavayer et de Payern e ; tout cela pré- "
sente de grands avantages et beaucoup d'agré.
ment  à celui qui serait dans le. cas d'en fairç
l'acquisition. On serait extrêmement accom-
modant pour les payemens. — On offr e en outre
une belle collection de tableaux , dont une par.
tie se trouve à Montet et l a u t r e  à Fribourg , où

Mes amateur s peuvent se transporter p. les voir.
S'adr. pour ces différens objets , à AI. de Fivai ,
directeur de la police de Fribourg.

ço. Deux maisons , mouvant de feu M. Pierre
Tschaggeny, v ivant  membre du Petit-Conseil ,
l' une  située au faubourg du lac, près du jardin
de la Société des Halles , et l'autre à la rue du
Neubourg. S'adr. à M. l'ancien maitre-bour g.'
Steiner , qui  est chaig é parle propriétaire actuel
d'en soi gner Ja vente , et de donner cinq ans de
terme , moyennant  sûretés convenables.

S i .  Au hau t  du village de St. Biaise , et sur la
grand ' route tendant  de Neuchâtel à la Neuvç-
vil l g , j ° une  maison avec ses apparten ances el
dépendances , y ayan(  çntr 'autres  de trés-bories
çayes avec tout leur entrain." 2 g Une pos^ssion
de j 6  poses en un mas , près du domaine de
Çhoaillan , lieu dit à Bosson-Roiset. S'adr. au
propriétaire , Daniel Dardel.

52. Une maison située à Auvernier , lieu dit lç-
port au vin , et app artenant 4 l'hoirie du Sieur
Henri-Louis Jeanneret. Cette maison , très-bien
bâtie , consiste en trois appartenons bien lo-
geables , ayant  jour sur le lac et sur le port ai}
vin , et est très -propre p. un commerce quel-
conque , surtout  p. le vendage de. vin.  S'adr.
pour le prix et les conditi ons , au Sieur David
Perrochet , au dit Auvernier.

93 . A des conditions très -favorables , une maison
propre et bien bâtie , située dans , la ville du
Landeron. S'adr. à M. Perroset , lieutenant du
dit lieu , chareé de cette vente.

ON DEMANDE A ACHETER.

94. Une cage de perro quet.  S'adrçsser maison de
AL de , Alontmollin , second étage , place du
marché.

S s-  Une chaudière en fer , et en bon état , de là
contenance de 40 pots environ. S'adresser à
M. Borel-Boyer père.

ON OFFRE A LOUE R .

S 6.  Four cette foire , le magasin qu 'occupait
M."lL' Papil!on-Bri quei chez la mère Garronne ,
avec le logement et la table , si on le désire , à
un prix modi que. ;

97. Une chambre meublée , ayant une très-belle
vue. S'adr. au bureau d'avis.

S S -  Pour la foire , .une. boutique sous le Trésor.
S'adr. à AI AL Borel frères.

59. Pour la foire , des chpmbres meublées , chez
le Sieur Guillaume Depierre , rue du Temp le-
neuf.

60. Pour la St. Jean prochaine, l'auberge du Cerf,
avantageusement connue. S'adr . p. les condi-
tions , à AL Prince , aux Balances.

61, Pour la St Jean , un logement bien éclairé ci
situé à-peu-près au centre de la ville , composé
d' une chambre à fourneau et cabinet , cuisine ,
galetas , et autres pièces si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis.

6?. Pout la St. Jean , le second et le troislèfae
étage de la maison de AL Bouvier-Jaco t, à la rue
des Moulins , près la Croix-du-marché ,

6;. Les écuries de Al. DardeLBàllejean , située;
au faubourg du lac , avec un vaste fenil au-
dessus. Le tout peut aussi servir p. magasins,
S'adr, à M- Jacottet , notaire.



#4- Pour la St. Jean , le 2eotage de la maison de
M. Boyer , à la Croix-du-marché , consistant en
quatre chambres , dont trois à fourneaux et une
à cheminée; cuisine bien éclaire , galetas , cham-
bre à resserrçr et une cave. S'adr. à lui-même.

iS-  Pour la St.Jea n , près du Temp le-neuf , un
pet it logement de deux chambres , dont l'une à
cheminée , et galetas au-dessus. S'adresser s
M. A.-S. Wavre.

«56. Pour la St. Jean prochaine ou au i" Avril ,
un magasin situé prçs du bassin. S' adresser à
M.Wuil lomcnet,  confiseur , sur  la Place.

$7. Une chambre, meublée. S'adr. à veuve Borel ,
pâtissière.

ég. Pour la St. Jean prochaine , une partie du
j e étage de la maison à la Grand' rue , occupée
par AL l.ambvk.'t , maître bourgeois , consistant
en une chambre 3 fourneau , deux petites cham-
bres , un cabinet ,^ une cuisii.e , et un galetas
fermé.

$9; Dès à-présent, soit par mois , par six mois ,
Ou seulement p. la St Jean proc haine , une borïe
çcurte p. 6 à S chevaux , avec le grenier a foin .
ruelle Fleury. S'adr. à AL le colonel, de Alarval.
— Le même- offre à vendre , de très- bons pois
jaunes et b lancs .

70, Au faubourg , une écurie p. deux chevaux ,
avec remise et p lace pour 6 à S chars de foin.
S'adr. à M. Henri Sil l iman.

ON DEMAN DE A LOUER . .'

M, Pour la St. Jean , une p inte qui  soit propre et
bien achalandée. On fournirait de bonnes cau-
tions et assurances. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A A M O D I E R .

1%. Un verger situé aux Combes de Peseux , peu.
j >lé de quarante  pieds d' arbres rous en valeur et
d'un grand rapport. S'adr. à Al. l'ancien con-
seiller d 'Etat de Perrot.

73. La Commune de Couvet offre à remettre en
amodiat ion , sa boulange rie  biçn achalandée ,
3vec tpus ses meubles , pour le i cr Avri l  pro-
chain. L'amodiaieur  sera chargé de la mani pu-
lation du pain pour les pauvres , moyennan t
rétributio n équitable , et le bail se passera en
Çomune à Couvet , le (Mercredi 12 Février pro
chain ,  à celui qui produira des certificats satis-
faisans.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

74. Un jardinie r , élève du jardin botani que de
Genève , et qui a séjourné chez les célèbres pé-
piniéristes MAL Baum ann , demanderai t  a se
p lacer en Suisse ou dans l'étranger. S'adresser
M Perrot-Uroz , rue des Aloulins.

75. On demande de suite ou pour la St. Jean , une
fille de confiance qui  sache coudr e , raccommo .
der les bas , etc. et qui puisse faire le service de
femme de chambre.  S' adr. au bureau d'avis.

•j6. Une jeune fil le de bonnes mœurs et munie  de
bons certificats , désirerait t rouver  une plqcede
file d'enfant. S'a'tr. p our des rensei gnemens à
M,me Vui l lemin , sage-femme.

77. La veuve Steiner , maison Borel-Warnod ,
ayantappr i sà  Paris à nettoyer etàpprèter  à neuf
les.schals et robes de cachemire , barra ge, soie ,
sans altérer les couleurs ; à blanchir à neuf les
çràpes , blondes et tulles , les bas de soie noirs
et blancs , ains i qu 'à enlever les tâches sur
{OUtes lçséçoffes , et a teindre les robes de crêpe
rpse , li|as , bleu : offre ses services pour ces
^iffèreqfçs opérati ons , et esp ère que les per-
sonnes, quj  l 'hono r eront de leur confiance , se-
ront satisfaites tant  par la modicité de ses prix ,
que par ses ouvrages.

?8> U"S fil l e de 19 ans , dp laqqe|le qn peut don-
ner ' tpus les bons rensei gnemens désirables ,
demande à se placer pomme fille de chambre ou
¦fille d'enfans : elle sait filer , coudre , tricoter ,
raceomoder les bas et les dentelles , et repasser ,
S'adr. àM.me DuBois , maison Silliman.

79. Une de; bonnes maisons de Couvet demande
une cuisinière , qui soit munie  de bons ceitifi-
cats. S'adr. à AL"K Borel-Gaccon.

lo. On demande de sui te  une  f i l le  fidèle , qui
sache faire la cuisine. S'adr. à ALmc la minis t re
Petitp ierre , rue du Château. .

OBJETS VOL éS , P E R D U S  O U  T R O U V é S .

Si. On a perdn , Alardi 18 coura nt , de Pierrnbot
à Serrières , treize mar teaux a couper les meules
de moulin.  Dép lus , on réclame un petit chien ,
manteau brun ti gré , courte queue , oreilles cou-
pées. On prie la personne qui a trouvé les sus-
dits marteaux , de même que celle chez qui ce
petit chien se sera rendu , d'en aviser soit le
Sieur A lbert  Stouki fils , meunier à Valang in ,
soit son père à Serrières , contre récompense.

82. On a perdu , Mardi soir 44 du courant , de
Colombier àAuvern ier , une canne de jonc ayant
un pommeau rond en buis. On récompensera
convenablement la pers onne qui rapportera
cette canç chez le greffier Girardet , à Auvernier.

83. Al. deLuze-Ostervald a échang é un parap luie
de taffetas vert , contre un de même couleur.
Mal gré ses démarches , il n 'en a pu découvrir le
propriétaire : et comme celui qu 'il a en échange
vaut mie ux que le si jm , il l ' invi te  à venir l'é-
changer chez Al. deLuze-deLuze , en le dé-
signant.

AVIS  DIVERS.

84. On informe le publ ic , que le tirage d e l à
2e classe 94 e loterie de cette vi l le , aura lieu
Vendredi 7Février prochain. Les personnes qui
ont des bil lets  à échanger , sont invi tées 'à. se
rendre chez AL A. -S. Wavie , rue St. Alaurice.

8?. Les p art iculiers  qui  doivent des cens en vin
à du creux deMal levaux , et surtout  ceux arriérés ,
I sont avertis que , s'ils ne v iennent  pas acquitter
¦ leurs cens pendant  cette prochaine foire île Fé-
I vrier 1823 , la recouvre s'en fera , tôt après , à
f  leurs frais , par u'n homme d' office. Neuchâtel ,

le 25 Janvier 1823. P E R R O U D , major.

36. Les Sœurs hospitalières de l'hipiul Pourtalès
• se trouvant  au bout de leur provision de v ieux

linge p. bandes , compresses et charp ie , prenant
fa liberté de venir  de nouveau sç recommander
p. cela aux personnes charitables qni voudront
bien leur  en donner ; elles en seront trés-recon-

* naissantes.

87. Une personne mariée , qui tient avec succès
une école de filles dans un village de ce pays- ,
désirerai t  y joindre trois ou quatre  jeunes filles
comme pensionnaires , aux quel les cl le ensei gne-
rait tous les ouvrages utiles et nécessaiies , ex-
cepté ceux qu 'on appelle d'agrément , en même
tems qu 'elle leur donnerai t  une  bonne et solide
ins t ruc t ion  dans les principales parties de l' en
geignement, Le prix ierait de dix louis par an.
S'adr. au bureau d'avis.

88. Dans une maison également saine et agréable ,
au faubourg du Cret, de cette vil le , on recevr a it
en pension , à un prix très-modi que , quelques
jeunesgarçon s suisses .que des parens voud raient
faire instruire à jeu de frris , par la voie des
classes publ i ques , tant fiançaises que latines.
I ls pourraient  également être admis dans les
salles où s'ensei gnent l'allemand , l 'écriture ,
.l'ar i thmét i que . les mathémati ques et le dessin.
Les leçons d'agrément se donneraient dans la
maison , sous la surveillance d' un ins t i tu teur
expérime nte , qui veillerait  d' ailleurs à ce que
ses pensionaire s se rendissent dans toutes leurs
leçons , pré parés convenableme nt. — Rien ,
non plus ,.ne serait ney li gé pour ce qui concerne
le ph ysi que et le moral : nourr i ture  saine et
abondante , promenades et jeux  innocen t ,  ainsi
que bains du lac , pris toujours  sous ses yeux ,
tel» seraient les avantages dont pourraient jouir
les jeunes gens qu 'on lui confierait et qui  cou-
cheraientehacun dans tin lit séparé. Pourd ' ul-
térieurs rensei gnemens , s'adresser à Ai ,Grang ier
le cadet , insti tuteur au Collège. ,— Le même
demande quelques personnes , p. s'abonner en
commun avec lui , au Journal  de Paris.

89.^ La noble Grand' rue des Hô p i t a u x  de Nçu-
chàtel , ayan t  une somme de L. 3600 à prêter ,
invite les personnes qui pourraient avqir besoin
d'une partie de cette somme , à s'adresser à
Al . F.J-L.'Borel , membre du Petit-Conseil , son
trésorier , en présent ant  leurs sûretés. Il  don-
nera à l' égard des condit ions tous les renseigne-
mens nécessaires. Par 01 donnan t e ,

Le secrétaire.
/

90, Une borjç ffîajspn de Spleure reoeyr^if deux
OU trpj s jeqn.es Demoiselles , pour leur er ç seijj ner
la l^pgue , l' écriture allemande , et l'arithmé-
tique , ainsi qqe les ouvrages , Chacune aura
Son li t  à part , et sera blanchie. Elles pour ront
profiter du serv ice reli gieux protestant qui  se;
fait à une  lieue de la ville. Les conditions sont
très favorables. S'adr . p. des informations plus
particulières , à M. 1'1- Godet , à Neuchâtel.

91. M. Pctey, chirurg ien - dentiste , domicilié à
Besançon , rus des Chambrettes n°, 1 1, a l 'hon-
neur de donner avis qu 'il est arrivé depuis plu -
sieurs jours à Neuchâtel , tant pour répondre à
de nombreuses invi ta t ions , que pour y faire
son séjour accoutumé. Toutefois , des deman-
des pressantes lui ayant été faites à Besançon ,
il sera forcé , pour se rendre dans cetie dern ière
ville , de quitter Neuchâtel p lutôt  qu 'il ne pen-
sait. Il croit devoir en prévenir les personnes
qui pourraient  avoir besoin de son minist ère ,
en leur  donnant  l' assurance qu 'il redoublera de
zèle et de soins pour mériter de p lus en p lus la
confiance dont on a bien voulu l'honorer dans
cette ville. Il est logé chez M.me Garonne ,
près le Faucon.

93. Un bon particulier de Vaumnrcus , où il est
propriétaire , demande à emprunter  une somme
de 75 louis d'or , sous bonne caution. S'adr, à
l'avocat Favargçr.

93 . Ondemande pour apprenti dans une maison
de commerce de cette ville , un jeune homme
intel l i gent et qui ait fait sa première comunion.
S'adr. au bureau d' avis.

Changemens de Domicile. ¦

94, M.tc Wuilliomenet , pâtissière à Auvernier ,
a transporté son établissement en ville , dans la
maison de Al. Rochias , rue St. Alaurice , où elle
continue à t ravai l le r  pour ceux qui veulent bien
l'honorer de leur confiance .

Voilures pour l'étranger.

95. Au commencement du mois de Alars , il par-
tira une. bonne voiture p Francfort , Lei pzi g,
Dresde et Berlin.  S'adr. p. des places vacantes ,
à Pierre Gatschet , voiturier , Place-d ' armes.

95. A la fin du mois de Mars et courant  Avri l
prochai n , il part ira six bonnes voitures p. les
endroits ci-après , savoir : deux p. Hambourg
et Lubeck ; une p. Lei pzi g , Dresde et Berl in  ;
une p. Aluoich , et Vienne en Autr iche ; une p.

¦Mi lan  , Florence et Rome , et une p. Calais e.t
Londres : toutes ces voitures sont conduites
par des cochers qui fon t -hab i tue l l emen t  ces
voyages. Les personnes qui  voudront  en profi -
ter sont priées de s'adresser à Fanç.s Delà vaux ,
maître voi tur ier  à Lausanne , qui  se charge aussi
pn ç ces- voitures du t ranspor t  de marchand!  es :
et qui  continue à faire partir  tous les I e-'1' et 1 5 de
chaque mois une voiture p. Paris.

97. Une voiture , qui  passera par Francfort , par-
tira à la fin de ce mois p. la Hollande. S'adr. à
Christ ian Kiener , maî tre voiturier.  vis à- v i .î le
grand grenier , n? 47, à Berne , qui a encore
quel ques p laces à remettre.

98. Samuel Kiener , maître voiturier , rue d.u mar-
ché n° 77, a Berne , fera pa r t i r ,  du t o  au s
Février , une bonne voiture p. i\li |,m , Florence
et Rome ; à la même date , une autre  voi ture
p . Francfort , Hambour g et Lubeck. Enf in ,  il
donne avis aux voyageurs et aux  aurrçs per-
sonnes intéressées , qu il part ira lui même, du
i '-'r au 10 Alars , avec une bonne voitor? pour la
Pologne , en passant par Munich ,  Vi -nne , Cra-
covie, Varsovie , Lembçrg etc. , et il rendra les
voyageurs à leur destination. Dans chaque voi-
tute il y a des p laces à doiier. S'adr. à lui-même.

MARCHANDS FORAINS.

1. Al M- Bechert fils S; AI,eyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasi n de Àfl . |iorel

• cadet , ^ur le pont des bouti ques , t iendront
cette foire avec un très-bel t .s.sorr,issement de
nouvel les marchand ises de Nuremb erg et de
quincail ler i es étrang ères. Ils se recomman tJerît
à l'amit ié  de ceux "qui  voudront  bien les ho-
norer de leur confianc e , assurant qu 'ils seront
servis à leur entière sati sfactio n , tant  par les
prix modérés , qu 'en bonnes et nouvell es mar-
chandises. Jls ne vendent qu 'en gios.

2. AL Utpur aine, de La^ne, rien,dra çeftç foire
dans la boutiq ue qy 'p.ççupe ordinairement, M.
Dl. Chanteras , sur le Pont de-botiti ques , mai-
son de AL le conseiller Boyer , avec un supe:bb
et nou vel  assortiment de t affetas noir , levan-
tine noiçe et en couleurs de mode , maree.li i 'e

. noire et en couleurs , alé p ine noire pour deuil , -
crêpe chinois façonne p robes , mérinos fian-
çais p. robes , étoffes de soie façonnées riches,
velours en cqtpn , cravattes de foulard bon
teint , velours en soie noir et en coul eurs ,
satin de toute couleur , crêpe , tulle , gaze ,.draps
de soie noirs unis et façonnés p. gilets , schals
de laine unis , brochés ec à bordur es , dits en
cachemire français unis avec bordure, rayés et
brochés des plus nouveau *; fichus de soie ,
écossais-dans çpus les genre? , dits crépons chi-
nois , velours simule , angelina , iris gaze et bro-
ché, écharpes , cravates noires ,gants , bordures ,
voiles en tul le  brode , p lumes noirts , et divers
autres articles trop longs à détailler : le tout au
p lus bas prix.

3. MM. Henri  Staub et fils , fabricans , de Mene-
dorf , près Zurich , ont l 'honneur de prévenir
le public , qu 'ils t iendr ont  cette foire dans le
magasin de Al AL Borel-Boyer et Cc, sur la Place,
avec un assortiment des p lus beaux et des p lus
comp lets en toiles de coton très-serrees , per-
cales , basins , cravattes blanch es , indiennes ,
cotonne , guingan , nanquins , percales fj çon-
nee et en couleurs , percales noire et grise ,
mouchoirs de poche de toute sorte , en belle et
bonne qualité , de leur propre fabrication , lisse
recomanrient aux personnes qui voudront  bien ,
les honorer de leur confiance , assurant qu 'elle»
seront servies à leur entière satisfaction.



4- M. F.llenteîch Bamberge r , de Zurich , a l'hon-
neur d' annoncer , qu 'il sera en foire avec des
lunettes et plusieurs articles relatifs à l'optique.
II prévient en même teins les personnes qui
voudront bien se pourvoir chez lui , que ses
prix seront très-modérés , mais fixes et sans
rabais , af i i  d'éviter réciproqueme nt les désa-
grémens de marchande r. Son dép ôt seta dans
la maison de AL"1'-' la veuve Drose , près l'hôte l
de-ville.

S M. André  Alcyrat , de Lau crmne , aura comme
de coutume , penda nt  la foire , son magasin
sous le Trésor. Il sera assorti en soieries de tous
genres et de toutes qualitées , et aura des méri .
nos ang lais et des étoffes en soieet coton , qu 'il
cédera à bas pr ix , voulant  les li quid er.

4. AL F. Tessaro , marchan d 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 ,
sp hères montées , dessins nou veaux pour U
broderie , le tricotage ; paysages , fleurs , ani-
maux , obiets lithographies, crayons , couleurs ,
pinceaux , et beauc oup d' autres objets re latifs à
son commerce , ainsi qu 'un nouvel assortiment
de musi que italienne. U a toujours .'on magasin
dans la maison de AL le colonel de Alarval

Ç. M L aurent  A lbert ino , domicilié à Lausanne,
sera en foire avec un assor timent de verres pé-
riscop iques p. toute «orte de vues , ainsi que de
verres ordinaires vert., et blancs très*fins , et de
montures  en argent , en écaille et en acier. On
trouvera chez lui des thermomètres ang lais à
double échelle de Fahrenheit et Réaumur , dits
centi grades ; des lunettes à longue vue et lu-
nettes p, l'op éra. Il se charge aussi du raccom-
modage des objets relatifs à son commerce , et
se transport era chez les personnes qui lui feront
l 'honneur de le demander. 11 sera , comme à
l'ordinaire , dans la boutique de M. H. Doudiec ,
sur le pont de la Croix-du-marché.

6. ALme ll.tte Schwizglœbel . marchande de inodes
à Berne , a l ' honneurde  pr évenir qu 'elle tiendra
la foire de Neuchâtel avec un assortiment de
chapeaux de Paris , et de bonnets de tulle soie
et coton , habilles et né gliges ; dentel les en co-
ton, robes blanches en nansou brode , fichus
ei soie, ; hcals mérinos , dits en coton et autres;
mi-floren-e , taffet as noir , marcelines , rubans ,
et a.itres ait icles trop longs à détailler : le tout
à d.v pnx 'ues-modiques. Elle occupera la bou-
ti que . «° 3 1 sur la Place , rang ée du milieu.

7. Henr ie t te  Tolch née Yersin , à Valangin ,
cou inuant  a fabriquer avec succès et à un prix
très-mod i que , des ences de plusieurs qualités ,
au v i i  et à l'eau , ainsi que des encres de cou-
leurs et p. le dessin , en vendr a pendant la foire
sur laPlace. Elle en a un dépôt chez M.GindroZ
Guye , rue des Juifs , à la ChauX-de-fonds ,, et
chez Jean-H enri  Yers in , à Fleurier , Elle fera
passer , franco , des échantillons aux personnes
qui lui en demanderont.

g. M AL Rod. et Jaques Holliger , de Boni sweil ,
continueront à tenir cc.te prochaine foire les
deux magasins de AL Charles Fornachon , rue
de F landre , près de la place du marché , avec
un très-b el assortiment de toiles de coton pour

' hahi lit-n iens , rideaux et impressions , de même
qu 'en cotons files divers. Us feront leur pos-
sible pour mériter par de bons prix la confiance
qu 'on voudra bien leur accorder.

9. MM P. Rivière et C.e, de Lausanne , seront
en foire sur le Pont des bouti ques , dans celle
de M. L.£ Petitp ierre , avec un assortiment de
schals et soieries diverses , dans les derniers
goûts et le meilleur genre.

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

11. MM. Ewald et Kriegsmann , opticiens , ont
l 'honneur  de donner avis au public , qu 'ils tien -
dront  cettefoire , très bien assortisdedifférentes
sortes de verres dites conserves , taillées d' après
toutes les rè gles de l'art. Leurs lunettes sont
classées selon la force de la vue , soit presbyte
ou myope. Us détermineront  aussi par les rè g les
de l' art les lunettes qui conviennent  le mieux
aux yeux , aussitôt qu 'ils onteu l' occasion de les
examiner  : chacun pourra alors se convaincre
du rétablissement de la force de ses yeux par la
claire distinction des objets , et personne ne doit
craindre que ses yeux en soient affectés ou affai-
blis , ce qui  ne peut être occasionné que par des
loupes ou des verres lenticulaires ; et c'est par
cette raison que leurs verr es méri tent  nonseute-
ment le nom de conserv es , mais encore celui de
verres restaurans.  On t rouve en outre  chez
eux , toute sorte de lunettes et télescope s achro-
mati ques , microscopes composésqui grossisse nt
les objets de 10 à 100,000 fois ; de microscopes
solaires qui  grossissent i ,ooo,ocode fois ; d' op-
ti ques a vues ; oameta ôbscùra , qui montrent
Sur le pap ier tous les objets en couleur ; de ca-
méra clara , de lunettes longues et courtes , de
verres doubles et simples pour le tir , de miroirs
ardens et concaves , de miroirs noirs p. paysage ,

, de cônes et prismes , de lanternes mag i ques , de
loupes p. horlogers , pharmaciens et botanistes ,
lorgnettes p. dames et messieurs , boliehdres p.
métamorphoser les images. U se chargent éga-
illent des réparations à faire aux objets relatifs
à leur commerce , à un prix modique. Ils prient
les amateurs de les honorer de leur confiance ;
et à leur demande ils se trans porteront à leur
demeure , il sont logés au Soleil , et leur maga-
sin est sur la Place , bouti que n° .2 5.. .

12. M. Samuel Heer , de Claris , fabricant de coton
seia à cette foire ^ dans le premier magasin sous
le Trésor , près la Croix-du.marche , avec un
bel assort iment de cotons filés , blanchis , sim-
p leset moulinés , extrafins et ordinaiies , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simp le de Sii.esie p.
tricoter , dit blanc et I O U X  pocr coudre ; et
autres articles relatifs à leur  commerce : ie tout
à des prix trés -modiques. 11 se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

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

14. Al AL Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de AL Claude DuPasquier ,
assortis de toiles et triege de toute quali té 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.

13. 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.

16. M. J - .l. Hauser , marchand-tanneur , deRerne , i
sera en foire avec un bel assortiment de mar-
chandises relatives à son commerce , et surtout
d' une belle partie de maroquins de toutes cou-
leurs a la mode. Son magasin sera dans la bou-
tique de C. Urban , relieur , près des Arcades ,
nc 271,

17. M. Joseph-Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire son magasin accoutumé ,
maison de M. P . 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
Heu d'être satisfaites à tous égards. J

i 18. M. Pasquier , de Genève , occupera p. la foire
ses boutiques accoutumées sur la Place. Ses
assort mens , soit en por celaines , cristaux ,
quincai l ler ie , tabletterie , parfumerie venant
directemant de Paris , tôle vernie de toute es-
pèce, hui l i  ers , porte-li queurs , cabarets de toute
grandeur , flambeaux p laqués , argentés et dorés
du plus n ouveau goût , soit en nécessaires pour
hommes et p. femmes , jouets d'enfant de Paris
et d 'Allemagne , pei gnes d'écaillé et autres ,
fouets , cannes et cravaches , et une infinité
d'articles dont le détail serait trop long , sont
p lus considérables et p lus variés que j amais.
Ledi t  sort de Paris et de Lyon , où il s'est pourvu
de et qu 'il a trouve de 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 prix , que par le bon choix de tous
ses articles. Ses avant- bancs à 3 et à 6 p iécettes,

I et même à 3 batz , seront assortis de manière à
mériter une entière préférence.

19. Le magasin de M.nus Jaquet  et Perrochet, dans
la boutique cl devant comptoir de M. J. Biolley,
au coin et donnant sur la ru e de Flandres , sera
derechef ouvert dès le 30 courant , p. la foire.
On y trouvera les marchandises suivante s,
qu 'elles ont reçues en commission , et qu 'elles
vendront en gros et en détail : 1 " Une superba
partie toile de ritte blanche sans apprêt , en di-
verses largeurs et qualités ; 2 ° une autre partie
de toilerie , consistant en un assortiment de
nappage , petit-futaine p. doublure , toile rousse
et mi-blanche p. linge de cuisine et doublure ,
triège noir Va et «/ 4 p. seiliers , dit fin noir et
roux p. habillemens , mi-laine , toil edelin pour
doublure en gris , vert et noir. 3" Un assorti,
ment en pelleteri e , tel que pèlerines p. Daniel
et enfans , bonnet s dits de loutre et autres pour
hommes et enfans , peaux de cygne p. malades,
peaux d' agneaux blancs et astracan p. souliers
et autres. 40 Divers articles deNimes, savoir:
étoffes p. robes , dites florine, parisienne , mar-
celine , mazandrane , spartini que , etc. ; schals
damassés en 6/4 , ï/„ et 4/4 , et autres ; pèle-
rines et fichus e'.i différens genres , notammen»

• un tout nouveau genre; cravate s makouban et
noires p. hommes , bordures p. schals , bas de
èourre-de-soie gris pour femmes , et noirs pour
hommes , etc. Les prix modi ques auxquels elles
peuvent céder ces marchandises , leur permet-
tent non- seulement de ne craindre aucune con-
currence , mais encore de satisfaire sous tout
les rapports les personnes qui leur accorderont
la préférence.

20. AL me Trambug ioIo a l'honneur de prévenir
ses très -honorau les prati ques , qu 'elle se trou-
vera en foire dans les bout iques du mil ieu
n " 34 et 3 > , bien assortie en soieries et article»
de nouveau goût. Elle sera , comme elle l'a tou-
jours été , très-coulant e dans ses prix.

21. M. André Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assort iment de plumes p. lits,
dans la bouti que de la maison Paris , ruelle des
Halles.

22. Josep he Ming let sera en foire dans la boutique
de AL Aleuron , à l'ang le de la promenade et en
face de la plate - forme de S. E. Al. le Gouverneur ,
avec un bel assortiment de fruits secs d'Italie d«
la dernière récolte, beaux citrons , oranges, etc.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pain dedemi-batz doit peser s F/4 oncesî

Celui d'un batz '. . lo*/a „
Celui de six creutzers . . . . .  18 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le j o &pt. 1822.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 */ __ cr. I Le veau à 7 */ a cr.
La vache à 7 '/a cr. 1 Le mouton à 0 ex.

i
TAXE DU PAIN , dès le 11Mars 1822.


