
i. Ensuite d' un arrêt du Gouvernement en date du
27 Janvier dernier , ordonnant la li quidation
sommaire et ,1a vente des objets appartenant à
défunt Melchior Zurbrùgg ,  vivant médecin à
Savagnier , on exposera à l'enchère publi que au
dit Savagnier , Lundi 10 Février courant , dès
les 9 heures du matin , savoir : un cheval âgé
d'environ ? ans , une vache rouge et blanche
d'environ 8 ans , et des drogues avec les usten-
siles qui les renferment. Les amateurs sont in-
vités à se rencontrer le dit jo ur 10 Février , à
l'auberge du Soleil à Savagnier , où l'échûte s'en
fera au plus offrant et dernier enchérisseur , -
sous de favorables conditions. — Le public est
de plus informé , que la liquidation sommaire
des biens du défunt devant nommé , à été fixée
par noble et prudent Alexandte  Baron deCham-
brier , maire de Valang in , au Vendredi 28 Fé-
vrier , à neuf heures du matin , je ur auquel tous
les créanciers dudit Zurbrù gg sont péremptoi -
rement assignés à paraître en Justice de Valan-
gin , qui sera 'assemblée à l'hôtel-de-ville dudit i
lieu , dès les 9 heures du matin , pour y faire j
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques , s'il y a lieu , sous peine de for-
clusion. Greffe de Valangin.

8. Pour parvenir a l'exacte tenue des registres de
bourgeoisie , prescrite par l'ordonnance de
LL. EE. du 9 Septembre 1822 , toutes persones
des deux sexes et de toutâ ge, possédant un droit

i de bourgeoisie dans la Paroisse de St. Imier ,
grand-bailliage de Courtelary , composée des
Communes de St. Imier , Sonvilliers et Vil leret ,
sont invitées à envoyer franco , d'ici au i er Avril
prochain , aux Maires de leurs Communes , leurs
noms , prénoms , dates de leur naissance , ceux
de leur père; les hommes , s'ils sont mariés , la
date de leur mariage , les noms et prénoms ,
lieux d'ori g ine et date de la naissance des épou-
ses , et ceux de leurs enfans ; les veuves qui ont
des enfans , devront en outre joindre la date du
décès de leurs maris ; les enfans illégitimes ,
isolés , fourniront pour eux les mêmes rensei-
gnemens , en y ajoutant ceux qui concernent
leurs père ou mère auxquels  ils ont été adjug és.
Prévenant en outre , que ceux qui  nég li geraient
de se conformer au présent , seront , conformé-
ment à l'ordonnance sus-rappelée , passibles
d'une amende de L. 2 de Suisse pour chaque
personne de tout âge. Donné à St. Imiér , le
30 Janvier 1823.

Par ordonnance des trois Communes ,
Le Lieutenant de Justice , H. M E Y R A T .

î. Pour établir , suivant les réglemens , le tableau
des bourgeois de la Neuvevil le , au lac de Biene,
le louable Alagistrat de cette ville invi te  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
les certificats de naissance de leurs femmes
ot Je leurs enfans , jusques au I er Alarsproch.
Neuveville , le 22 Janvier 1823 .

Le td.retaire-de.viUe , Ch.s BELJEAN.

4. La foire de Cerlier , qui doit avoir le 12 Février
prochain , tombant sur le jour de la foire d'Ar-
berg , a été fixée avec permission sup érieure au
Mercredi 26 du même mois. Donné pour la
connaissance d' un chacun , avec permission ju-
ridi que , à Cerlier , le 2f Janvier  1823.

Sccrétairerie-dc-ville.

.
De la p art de MM.  les Çhtatre-Ministraux.

Comité a"Arrondissement.

ç. Le Comité d' arrondissement établi en cette ville
en exécut iun de là loi de finance promu l guée le
20 Décembre 1820, fait savoir au public , qu 'il
reprendra ses séances le Mardi 11 Février pro-
chain , pour recevoir le 3e terme soit le demi p.
mille , des déclarations de fortune qui lui ont
été faites à teneur de cette loi , pour acquitter
la dette de l'Etat , et invite en conséquence tous
les contr ibuables de l'arrondissement à se met-
tre a même de payer ce }-' terme aux jour et
heure qui leur seront indi 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 terme , et cela j
contre qui t tance  définitive. A Neuchâtel , le *
21 Janvier i82j .  Le secrétaire du Comité,

G.-F. G A I .LOT.

ON OFFRE A VENDRE. .

6. Chez Aug. Borel - Bo .el , libraire , Antiquités
d'Herculanum , gravées par David , avec leurs
exp lications par Sy lvrin , 9 vol . 8" rel. en veau
très-propre. Grand atlas deRobcrtdeVaugond y,
Le spectacle de la natu re , avec l'histoire du ciel,
ou entretiens sur les particularités de l'histoire
naturelle , etc. etc. 11 vol.in-12 fig. Oeuvres
complètes de M. Ch. LSpririét , 10 vol. 40 fig, ;
le même ouvrage , 18 vol. 8° fi g. : ces trois
derniers sont en feuilles. La chimie app li quée
aux arts , par Al. Chaptal , 4 vol gr. S" fig. br.
Précis de l'histoire universelle , ou tableau his-
tori que , par Anqu et i l , 12 vol. in-12 ; et beau-
coup d'autres ouvrages , qu 'on cédera à un ra-
bais considérable.

7. Dl. Prince -Wictnauer , libraire , vient de rece-
voir un second envoi du Dictionnaire des mé-
nages , ou recueil de recettes et d' instructions
pour l'économie domesti que , ouvrage extrême-
ment utile aux pères et aux mères de famille , et
à tout chef de maison. Il lui reste encore 'quel-
ques Almanachs de Gotha , ainsi que des Al pen-
rosen , La géograp hie de Gaultier , ayant subi
une baisse , se trouve dans son magasin pour le
pr ix de 7 batz. ¦«

8. Chez AI. me Boyer , des livres de chirurgie et
de médecine , ainsi que des ouvrages histori ques
et classi ques , à très-bas prix.

9. Au i er étage maison de M Oep ierre, pâtissier ,
rue du Tempie-neuf , et à 2< p °l s au-dessous
du cours , en bloc ou par partie , les articles sui-
vans dont on veut se défaire , savoir : dentelles
de Flandre et autres , blondes noires , taffetas et
cravattes noires , rubannerie , gants de percale ,
et d'autres articles trop longs à détailler. Les
vendeurs séjourneront ici Vendredi j usqu 'à
4 heures du soir seulement.

10. De belles oranges. S adr. aux Balances.
n. Chez Borel , maitre tap issier , crin de toutes

qualités , laine p. matelas , coton fin pour lits ;
tapisseries et devants de cheminées , glaces de
Paris , qu 'il vient de recevoir.

12. Chez Al.1!cBoive, tap issière , vis-à-vis laPoste ,
litterie neuve , matelas , couettes , traversins ,
oreillers , duvets , crin et laine pour matelas ,
plume et coton p. lits , franges de toutes cou-
leurs , en soie , galette et laine , dites blanches
de toute façon ; pat ers , grands anneaux p. lits ,
tires dorées, anneaux p. sonnettes , pommeaux ,
flèches , dawls et cygnes en bois dore : le tout
à juste prix.

13. Un cheval très fin , âge de ç '/; iins venant
des haras du "Wurtetnberg, poil bai-brun , sage
et sans défaut , dressé principalement p. la mon-
ture , quoi qu 'il le soit aussi p. le trait. On peut
le v .s ir dan» l'écurie de M. le chancelier de San-
doz-T. avers-

14. Par vingt pots et plus , un bon vin ordinaire
blanc , à 4 l f 2 batz le pot .; des vins en bouteille,
rouge et blanc , première qualité. S'adresser à
M. Touchon - Michaud , qui céderait à bon
compte des cruches et demi-cruches de grès.

1 ç. Un char-à-banc en bon état , avec essieux en
fer et boites en laiton. S'adr. au bureau d'avis.

\6. Un petit pressoir , vis en bois , de6 à S gerles,
n 'ayant jamais servi , qu 'on céderait , faute de
place , et pour s'en défaire , pour quatre louis.
S'adr. p. le voir tout monté , chez Fréd. Sauvin ,
rue des Chavannes , qui offre de plus des chaises
en paille satinée , bois de lits , lit de repos , table
de nuit , table de jeu à trois plians , chaise per-
cée , et divers meubles qu 'il cédera à justeprix.

17. Jean Birckner , culotier , bandag iste établi en
cette ville , sur le Pont de bouti ques, fournisseur
des bandages herniaires de l'hôp ital de l'île à
Berne , en offre au public , qui ont été approuvés
par M M. les Médecins de Berne et de Neuchâtel ,
au prix modi que de L. 6 de Suisse , qui sera en-
core modifié en faveur des persones indi gentes.
Le même est très-bien assorti de gants , bre-
telles etc. Sa demeure est au second étage de

j la maison Favarger , à côte du Cerf , et sa bou-
.' tique , pendant la foire , se trouve dans la ranges

du mil ieu , sur la Place.
18. J-P. Reymond , à Fontaines , vient de recevoir

de nouveaux assortimens de draps , depuis 3obz.
à 6 écus-neufs , qu 'il cédera toujours à un prix
très-modi que p. en accélérer l'écoulement. II
continue d'être bien assorti en plume et coton
p. lits , crin et laine p. matelas , toiles et n.ippage
de différentes qualités , et b lu teaux  de divers
numéros. 11 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.

19. AV. F. L. Borel cadet continue à vendre dans
son comptoir , n c 447 , en face de l'Hôp ital ,
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 ritt e , à
de ttè -bas prix. Il a encore ço qu in taux  envi-
ron chicorée DV , par tonneaux de 3 à 6 quin-
taux , qu 'il cédera à L. 2-,- de Suisse le quintal.

20. M. Wavre-Wattel sera des mieux assorti p.
cette foire et da is la suite , en cafés de diffé-
rentes qualités et prix , sucre de France et autre ,
savon de Marseille de piemière qualité , huiles
diverses , ritte grise surfine d'Alsace en pap ier
bleu , qu il vient de recevoir ; eau.de-vie vieille
du Languedoc , et autres qualités ; 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 ;
tabacs divers à priser , de s à 14 batz la livre;
dit à fumer ouvert  de ; â 18 batz la livre , ainsi
p lusieurs 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.

21. Des bois de lits à une et à deux personnes ,
lit de repos , table de nuit , bureau , etc. : le
tout en bon bois de noyer , proprement travail lé
et à prix modique. S'adr. à Jean Reittre père ,
menuisier , rue St. Honoré.

22. Dl.-Hi. Rott , rue St. Alauricë , sera p. cette
foire bien assorti en toiles blanches , mi-blanches
et rousses , en -/3 et 4/4 ; triè ges blancs , roux ,
noirs et verts en V4 1 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 défaite , et
qu 'il détaillera à bien bas prix.

2 3 . 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.

24. Charles Zuffi , fabricant de chocolat , ruelle
Fleury, annonce au public qu 'il sera toujour s
bien assorti en chocolat fin , mi-fin et ordinaire
de sa fabrication. Il espère par les bas prix et
la bonne qual ité de ses marchandises , obtenir
la confiance des personnes qui voudront bien
s'en convaincre.

ARTICLES OFFICIELS.

M. CONUS , Professeur de Ph ysique amusante ,
directeur et propriétaire du Spectacle p ittoresque
et mécanique , Favorab lement connu à Paris , dans

les princi pales villes de France et des Pays-Bas ,

qui pour la première Fois parait en cette ville , a
l'honneur de prévenir Je public , qu 'il donnera sa
3creprésentat ion aujourd 'hui  ôFévrier , à la grande
salle du Concert. Ces représentations auront lieu
tous les soirs , jusqu 'à Alercredi prochain , dès les
6 à 8 heures , et seront variées par différents
points-de-vue animés , et des expériences de Ph y-
sique amusante. Prix des p laces, premières 10 */ 2
batz , secondes ; V+ batz.

Avec permission de MM. les Qtiatre-Ministraux.



; s" ¦ Les personnes qui désireront de bonnes pattes
d'asperges de trois ans, pourront se faire inscrire
pendant les mois de Février et de Mars , chez
M. L'Eplattenier, régent , à Serrières.

Z6. J.-M. Nseff , venant de faire ses emplettes à
St. Gall , tiendre cet te foire dans son magasin
ordinaire , maison de M. Petitp ierre de Rouge-
mont , à côté du magHn de AL Al ichaud-Mer-
cier , à la Croix-du  marché , avec un bel
assortiment de tous le articles de la fabrication
deson pays ,tels que mou.selines et bétilles unie s,
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. U a surtout un superbeassorti-ment
dé 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 conSance ,
auront lieu d'être satisfaites tant de la modicité
de ses prix et de la bonne qualité de ses mar-
chandies.

27. Judith Borel , logée maintenant chez Henri
l l raun ; cordonnier , rue du Château , continue
à vendre de la poudre pour guérir la gale , dont
l'efficacité et le bas prix sont connus.

88- Chez MM. Jeanjaquet frères , baths croisées
de 38 à 42 batz , peluches croisées de 23 à 24
batz , ainsi que des draps ordinaires et fins dans
toutes les qualités.

29. Quarante à cinquante toises de foin première
qualité , à être mangé sur place ou à être trans-
porté dehors. S'adr. pour le voir et p. le prix , à
AL Besson , rue du Château.

30. M. Pierre-Fred .'Wuillemier , sur la  Place , sera
p. cette foire très-bien assorti en sucre , café de
différentes qualit és , fidei , macaroni , ritte grise
surfine , plume , duvet fin et mi-fin p. lit , crin
p. matelas , et autres articles en fait d'épiceries
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 prix très-avan-
tageux.

31. J.-P. Bardet vient de recevoir de petits barils
de poche , souliers fourrés à semelles de bois ,
cordes , seilles , paniers et corbeilles à terre ,
torchons en racine , dits à couler le lait , décro-
toires en racine , brosses de chambre , dites de
table , boites à vin , boites en buchille , sacs
neufs , et un grand nombre d'articles trop longs
à détailler.

32. M. Louis Perrin continue à acheter et à échan-
ger de vieux étain. Il est toujours assorti dans
les articles de son commerce , en tôle vernie ,
verres de cristal , services à thé en porcelaine ,

¦terre ang laise et terre de pipe , fiches à jouer ,
ainsi que plusieurs autres articles trop longs à
détailler. Ses prix seront à la satisfaction des
acheteurs qui l 'honoreront de leur confiance.

33. MM. Berthoud Perregaux et C.e, s'occupant
de leur liquidation , auront p. cette foire , outre
un assortimentd'indiennes de fabrication suisse
et ang laisé , divers autres articles d'Angleterre ,
qu 'ils céderont les uns et les autres à des prix 1
très-avantageux , tels que shvit ing 9/s par
12 yards , soit cambricks blanc 3/+ parenviro n
9 î/8 aunes , guingans 4/4 par 20 et 24 yards ,
taisedcords */, 12 yards , jacconnets suisses et
ang lais de différentes qualités , basins , nanqui-
nets , velours unis età côtes , mérinos en laine ,
moreens soit articles en laine p. meubles , toili-
nettes superfines , etc. Ils offrent dép lus , deux
bonnes voitures de voyage à quatre roues, dont
l'une presque neuve , et l'autre à soufflet qui a
déjà servi p. plusieurs voyages, et que l'on peut
voir dans leurs magasins.

34. M. 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.
contre-feu, pots à repasser, tourtières , grilloirs
et moulins à café, plomb et étain ang lais , outils
de toute espèce, paniers à cuire les pommes-de-
terre , sonnettes et grelots , ainsi que tous les
articles que tiennent les marchands tyroliens :
le tout à des prix satisfaisans.

j «;. L'action n° 32 du grenier du Locle , pendant
le courant de cette année. S'adr. à M. l'ancien
capitaine Bergeon , au Locle.

36. Henri Grossmann sera bien assorti pendant
cette foire , dans les articl es 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 , p iment , mus-
. cades, macis, thés verts fin et mi-fin , dit péco
avec et sans pointes blanches , noyaux dé pê-
ches , riz du Piémont , pruneau x de'bâle , chan-

' délies de Paris , Lyon et du Pays , ritte grise fine ,
et en général tout ce qui compose un détail
d'épicerie.

37. Chez M. Michaud-Mercier , à ia Croix-du-
marché , marcelines unies et rayées d'Avignon ,
couleurs de mode ; levantines noires double
chaine , dites blanches et en toutes couleurs ;
gros de Naples noir fin et blanc , gros de Tours
noir fin sans apprêt , drap de soie noir sergé de
Rome , satins noir et blanc première qualité ,
petit-satin noir, blanc et couleurs p. doublure ,
taffetas noir chaine double , de Lyon , de ~/ t z  à
4/4 de large ; florences et mi-Horences 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 ample assortiment de
partuiuene fraîche des mieux compose , venant
d'en recevoir un envoi ; eau-de-vie de lavande
de la Madeleine deTrénel , dite ambrée , eaux
et esprits d' odeurs , assortis des parfums les
plus goûtés , tau suave et de Portugal , eau de
beauté , lait virginal , lait et pommade de con-
combres , pommade à la moelle de bœuf en pots
et à 1 once , dite a la-graisse d'ours , pâte et fa-
rine d' amandes douces ei amères , ruuge végétal
en pocs ec en f euilles de Chine , ci éme amygda-
Jine de Sahra. Moutarde fine fleur de Dijon , en
poudre , dite pré parée en flacons et en pots de
8 à 14 batz , dite de Alaille , aux fines herbes ,
à l'estragon et à ia ravi gote. Chocolat d'Hol-
lande , par livre de 6 tablettes , sucré extrafin ,
dit a la canelle et a la double vanille : ce choco-
lat est recommandable par sa bonne qualité et
son bas prix. The vert et bohe surfin , dit péco
à pointes blanches , qualité supérieure. Il invite
les amaceurs a faire l 'essai de ces deux articles.
il prévient Al.M. les notaires et autres écrivains
qui lui ont demande du parchemin velin , qu 'il
en a reçu unepetite partie çnieuilles dediverses
grandeurs. Son magasin de vaisselle en terre-
de-p i pe sera bien assorti p. ceite foire; il garan-
tit cette terre de premier choix. 11 sera très-
accommodant p. ses prix , surtoutlorqu 'on fera
quel ques emplettes un peu cunsé quentes.

38. MM.Jaque t , Bovet et Perrochet , commission-
naires , prés des Balances , seront pour la foire,
comme de coutume , bien assortis dans tous les
articles de leur commercé , bien connus , tels
que coton et plume pour lits , crin et laine pour -
matelas , bleu céleste ang lais p azurer le iinge
et la soie , bouteilles de la Vieille Loye â L. 27
de France le cent , d'autres à L. 24 et L. 22 de
France le cent; cigares Havane surfins , avan-
tageusement connus , eau de fleur  d'orange
double , eau-de-vie vieille de Provence en bou-
teilles , extrait d'absinthe de Couvet , qualité
supérieure , au prix de fabrique , liqueurs fines ,
vins de Alalaga et de Madère , etc. Leur dé-
tail d'ép iceries , tenu par M."* Droz dans là
bouti que au coin de la rue de Flandre , sur la
Place , sera toujours pourvu de ia plupart des
articles qu 'ils tiennent chez eux. Us se feront
toujours un devoir de satL-faire sous tous les
rapports les personnes qui voudront bien leur
accorder la préférence.

39. AL Edouard Bovet a reçu d'Hambourg , iço
mille cigarres Ha vanne , de i ,e quali té , qu 'il
peut céder à très-bas prix et par caisse de 250 ,
•500 et iooo.

40. Al M. Pettavel frères viennent de recevoir des
coques-molles surfines de la dernière récolte ,
qu 'ils céderont a un prix très-modi que , si l'on
en prend à la fois 10 lb. ou plus.

41. Une grande caisse neuve , fermant à charnière,
de la contenance de 70 mesures , et propre pour
un boulanger . S'adr. à David Dyens, ou à Al.me

* Girardet , fri pière.
42. En commission , chez Jean Stoll , près de la

poste , de beau miel du pays , à des prix très-
modi ques. Le même offre de plus , environ 8 à
10 chars de fumier de vaches bien conditionné.

43. Un beau fusil de guerre , d'après l'ordonance.
S'adr. au bureau d' avis.

44. Susette Jeanneret-Perrot , Grand ' rue , vient
de recevoir un nouvel assortiment de rubans
gazés , rayés et façonnés p. ceintures et garni-
tures , ainsi que d'autres de diverses couleurs et
largeurs , au p lus bas prix. Elle se recommande
instamment aux personnes qui voudront bien
lui accorder leur confiance.

4c. Une garde-robe en sap in , à àeux portes.
S'adr. au bureau d'avis,

46. Un parti  de bois de nover , sec, de différentes
épaisseurs. S'adr. au meunier de Cortaillod.

47. L'ne trentaine de chars et plus , de gros cail-
loux. S'adr. à Samuel Ramseyer , au château
de Peseux.

48. Au Vauseyon , quel ques milliers de Fuseaux de
cormier , p. lanterne de moul in ,' extraordinaire -
ment secs ; une centaine de bouteilles empail-
lées de •; à 6 pots ; un colier de cheval à 7 son-
nettes , une glisse Ferrée , une romaine , un
balancier avec ses p lateaux , des cornets depuis
1 à 8 onces , 100 à 150 lb. ; deux billons d' orme
sec, en plateaux de 3 pouces. S'ad. à AI. Borel-
Favarger.

49. H.-F.Brossin , occupant maintenant pour ses
objets d'optique , la bouti que de M. Borel-
Andrié, Grand'rue n ° 246, vient de recevoir de
Paris un assortiment comp let de lunettes à dou-
bles branche s et de tous numéros , ainsi que de
verres fins convexes et concaves , dits à cata-
racte p. vue opérée , de n 6 2 '/ï à n° 4 ; verres
verts de toute nuance , etc. Il change Jes verres
trop Forts ou trop Faibles , remet les cassés , et
raccommode les montures de lunettes. On y
trouve également de l'eau de Cologne première
qualité , de Jean-Marie Farina , pipes d'écume
première masse , crochets de manteau bien ar-
gentés , crochets blancs de tous numéros pour
robes , cannes de toute espèce , Faux cols en
baleine et en poil de sanglie r , souvenirs en ma-
roquin fin garnis en acier. Il prend la respec-
tueuse liberté de se recommander aux persones
qui voudront bien l'honorer , de leur confiance ,
et croit pouvoir les assurer d'avance qu'elles
seront satisfaites à tous égards.

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

I M M E U B L E S .

CI . Le domaine et le château de Montet , au can-
ton de Fribourg , appartenant aux Dames de
Praroman , et consistant en ço poses de prés et
champs , et 20 poses de bois : le tout terrain
d'excellente qualité. Sa position sur la route do
Payerne à Yverdon , placé à une lieue de dis-
tance d'Estavayer et de Payerne ; tout cela pré-
sente de grands avantages et beaucoup d'agré-
ment à celui qui serait dans le cas d'en faire
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 Alontet et 1 autre à Fribourg , où
les amateurs peuvent se transporter p. les voir.
S'adr. pour ces différens objets , à AI. de Fivaz ,
directeur de la police de Fribourg.

es.- Au haut du village de St. Biaise , et sur la
grand' route tçiidant de Neuchâtel à la Neuve-
ville , i " une maison avec ses appartenances et
dépendances , y ayant  entr 'autres de très-bones
caves avec tout leur entrain. 2 °. Une possession
de 16 poses en un mas , près du domaine de
Choaillon , lieu dit à Bosson-Rosset. S'adr. au
propriétaire , Daniel Dardel.

93 . Une maison située à Auvernier , lieu dit le
port au vin , et ap 'r.arteUllTît à l'hoirie du Sieur
Henri . Louis Jeanneret. Cette maison» txàsJbùm
bâtie , consiste en trois appartemens bien lo-
geables , ayant jour sur le lac et sur le port ao
vin , et est très-propre p. un commerce quel-
conque , surtout p. le vendage de vin. S'adr.
pour le prix et les conditions , au Sieur David
Perrochet , au dit Auvernier.

ON OFFRE À LOUER.

54. Pour les foires prochaines , une boutique et
une chambre au p la in - p ied de la maison de
M. Louis Al ichaud , près la Croix-du-marché.
S'adr. à lui-même.

•;•;. Pour la foire de la St. Jean prochaine et les
suivantes , un joli magasin situé près l'hôtel des
Balances , à un prix modique. On pourrait avoir
également pendant les foires , logement et pen-
sion dans la maison , si on le désire. S'adresser
à Al. Chs. Silcher , maitre boulanger , qui in-
diquera.

S 6. La place sous la maison de M."c Ostervald ,
sous les Arcades , p. y établir une boutique pen-
dant les foire s , et qui a été long-tems occupée
par un marchand toilier. On pourra y entrer à
la foire de la St. Jean. S'adr. à M.ile Ostervald
p. Jes conditions.

•; 7. De suite ou pour la St. Jean , une boutique au
haut de la Grand' rue. S'adr. à Chs. Naguel.

çg. Pour la St. Jean , les 2 e e tj e étages delà petite
maison de M. Benj. Petitp ierre , à la Croix-du-
marché , composés de quatre chambres , deux
cuisines , et place suffisante au galetas. — Le
même aurait encore à remettre sa possession
de Fah y, consistant en une maison , un grand
jardin , et du terrain entourant ledit jardin , sur
lequel il se trouve une centained'arbresfruitiers
en espaliers, mi-tiges et p lain-vents. On pour-
rait y ajouter une grande remise et une cave ,
ainsi qu 'un grand verger rempli d'arbres frui- .
tiers. — Le dit a commission de vendre ou de
louer , un bon clavecin.

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

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

(Si. Pout la St. Jean , le second et le troisième
étage de la maison de M. Bouvj er-Jacot , à la rue
des Moulins ., près laCroix-ilu-marche.



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

ON DEA1ANDE A LOUER.

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

ON OFFRE À AMODIER.

64. Un verger situé aux Combes de Peseux , peu-
plé de quarante p ieds d'arbres tous en valeur et
d'un grand rapport. S'adr. à AI. l'ancien con-
seiller d'Etat de Perrot.

6<j. La Commune de Couvet offre à remettre en
amodiation , sa boulangerie bien achalandée ,
avec tous ses meubles , pour le i "Avril  pro-
chain. L'amodiateur sera chargé de la manipu-
lation du pain pour les pauvres , moyennant
rétributio n équitable , et le bail se passera en
Corhune à Couvet , le Alercredi 12 Février pro-
chain , à celui qui produ ira des certificats satis-
faisans.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

66. Un jardinier , élève du jardin botani que de
Genève , et qui a séjourné chez les célèbres pé-
piniéristes A1AL Baumann , demanderait à se
p lacer en Suisse ou dans l'étranger. S'adresser
M. Perrot-Droz , rue des Aloulins.

67. Une jeune fil le de bonnes mœurs et munie de
bons certificats , désirerait trouver une place de
fille d'enfant. S'adr. pour des renseignemens à
M.me Vuillemin , sage-femme.

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

68- On a volé, le 26 ou 27 Janvier , dans une mai-
son particulière de cette ville , une vieille montre
à l'ang laise , boite en cuivre doré , cadran doré ,
heures à la romaine ; la pièce se remonte par
derrière ; elle a un étui en écaille , garni de pe-
tits clous dorés. El le était enfermée dans un
cabinet rouge , avec dessins en or , qui a aussi
été emportée. On promet une bofie récompense
à celui qui pourra en donner des renseignemens

* à M. Savoye, horloger, près le Temple-neuf.

69. La personne qui aura perdu un chien d'arrêt ,
-le 2; Janvier dernier , pourra le réclamer chez
Abr. Hochstrasser , maitre couvreur , à Boudry.

70. On a trouvé un canif. S'adr. à la servante de
M.me DuCommun-Bosset , rue du Château.

71. On a perdu . Mardi 28 Janvier , de Pierrabot
à Serrières , treize marteaux à 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 mart eaux , de même que celle chez qui ce
petit chien se sera rendu , d'en aviser soit le
Sieur Albert Stouki fils , meunier à Valang in ,
soit son père à Serrières , contre récompense.

AVIS DIVERS.

72. On informe le public , que le tirage de là
2e classe S4e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi prochain 7Février. Les personnes qui
ont des billets à échanger , sont invitées à se
rendre chez M. A.-S. "Wavie , rue St. Alaurice.
Le public est de p lus averti , que , pour la col-
lecte de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera p lus aucun

_billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

73. Le Sieur Jean Louis , facteur d'instrumens a
cordes , disci ple de J.-B. Guadagnini , élève du
célèbre Stradevarius de Crémone , flatté de
l'accueil distingué , qu 'il vient de recevoir des
personnes les p lus respectables de cette ville p.
lesquelles il a eu l 'honneur de travailler , se fait
un devoir de prévenir MM. les amateurs qui se
proposent de lui donner encore de l'occupation ,
que , son départ étant fixé au i ç courant , il ne
pourra plus rien entreprendre , si les instrumens
ne lui sont remis de suite. 11 croit devoir dorler
cet avis en reconnaissance des marques d'intérêt
et de satisfaction que lui ont témoi gné les prin-
cipaux habitans d'une ville qu 'il quitte avec le
p lus grand regret. Il a augmenté sa collection
de vieux et rates violons , dep lusieursinfiniment
précieux. Il est toujours logé chez M. Schmid-
Gorgerat , aux bains.

, 74. Les particuliers qui doivent des cens en vin
du creuxdeMallevaux ,etsur tout  ceux arriérés ,
sont avertis que , s'ils ne viennent pas acquitter
leurs cens pendant cette prochaine foire de Fé-

. vrier 182 1 , la recouvre s'en fera , tôt après , à
leurs frais , par un homme d'office. Neuchâtel ,
le 2e Janvier  1823. PE R R O U D , major.

7.3. Un homme du canton de Neuchâtel, d'un âge
mûr , fort et robuste , et qui a de grandes con-
naissances dans l'agriculture par l'étude et l'ex-
périence, sur la manière de cultiver avec succès
les foins artificiels , pour leur durée sans épui-
sement , aussi bien que p. les arbres fruitiers ,
et qui a encore beaucoup de connaissances sur
toute espèce de bétail , même un peu sur la
médecine vétérinaire , qui enfin possède l'écri-
ture, l'orthograp he et l'arithméti que ; désirerait
trouver une place , soit dans le pays ou au de-
hors , pour ré gir un domaine et faire des écri-
tures, soit par année ou p. la durée de la culture ,
comme cela pourrait convenir. On peut comp-
ter sur sa fidélité , ses mœurs et sa conduite ré-
glée , comme il le prouvera par des déclarations
authenti ques qu 'il peut produire , de même que
par les informations qu 'on pourra prendre de
lui dans les endroit s où il est connu des son
enfance. S'adr. au bureau d' avis.

76. Les Sœurs hosp italières de l'hôpital Pourtalès
se trouvant au bout de leur provision de vieux
linge p. bandes , compresses et charpie , prenent
la liberté de venir de nouveau se recommander
p. cela aux personnes charitables qui  voudront
bien leur en donner ; elles en seront très-recon-
naissantes.

77. Une personne mariée , qui tient avec succès
une école de filles dans un village de ce pays ,
désirerait y joindre trois ou quatre jeunes fil les
comme pensionnaires , auxquelles elle ensei gne-
rait tous les ouvrages utiles et nécessaires , ex-
cepte ceux qu 'on appelle d agrément , en même
tems qu 'elle leur donnerait  une bonne et ij utide
instruction dans les principales parties de l 'en-
seignement. Le prix seran. de dix louis par an.
S'adr. au bureau d 'avis.

78. Dans une maison également saine et agréable ,
au faubourg du Cret , de cette vilie , on recevrait
en pension , a un prix tres-modique., quel ques
jeu nés garçons suisses que des pa ï ens  voudrait 11c
faire instruire a peu de frais , par la voie des

- classes publi ques , tant Françaises que Urines ,
lis pourraient également eue admis dans les
salles où s'ensei gnent l' a l lemand , l'écriture ,
l'arithméti que , les mathémati ques et ie dessin.
Les leçons d'agrément se donneraient  dans l.i
maison , sous ia surveillance d' un inst i tuteur
expérimente , qui veiiler a ic d' ai l leurs  a ce que
ses pensioiiairesse rendissent dans toutes leurs
leçons , prépares convenablement. — Rien ,
non p lus , ne serait nég li gé pour ce qu i concerne
le p h ysi que et le morai : nourr i ture  saine et
abondante , promenades et je ux iunocens, ait ici
que bains du lac , pris toujours sous ses yeux ,
tels seraient les avantages dont pourraient jouir
les jeunes gens qu 'on lui confierait et qui cou-
cheraient chacun dans un lit séparé. Pour d'ul-
térieurs rensei gnemens, s'adressera M.Grang ier
le cadet , instituteur au Collège. — Le même
demande quel ques personnes , p. s'abonner en
commun avec lui , au Journal de Paris.

79. La noble Grand rue des Hôpitaux de Neu-
châtel , ayant une somme de L. 3600 à prêter ,
invite les personnes qui pourraient avoir besoin
d'une partie de cette somme , à s'adresser à
Al. F."-L.5Borel , membre du Petit-Conseil , son
trésorier , en présentant leurs sûretés. Il don-
nera à l'égard des conditions tous les rensei gne-
mens nécessaires. | Par ordonnance ,

Le secrétaire.
80. Une bofie maison de Soleure recevrait deux

ou trois jeunes Demoiselles , pour leur ensei gner
la langue , l'écriture allemande , et l'arithmé -
ti que , ainsi que les ouvrages. Chacune aura
son lit à part , et sera blanchie. Elles pourront
profiter du service reli gieux protestant qui se
fait à une lieue de la ville. Les conditions sont

, très-Favorables. S'adr. p. des informations p lus
particulières , à M."0 Godet , à Neuchâtel.

gi. On demande pour apprenti dans une maison
de commerce de cette ville , un jeune homme
intelli gent et qui ait Fait sa première comunion. '
S'adr. au bureau d'avis.

Changemens de Domicile.

82. M.te Wuilliomenet , pâtissière à Auvernier ,
a transporté son établissement en ville , dans la
maison de M. Rochias, rue St. Maurice , où elle
continue à travailler pour ceux qui veulent bien
l'honorer de leur confiance.

Voitures po ur l'étranger.

83. A la fin du mois de Mars , il partira une voi-
ture p. FrancFort, Hambourg et Lubeck ; et une
dite p. Ja Hollande. Les persones qui désireront
d'en profiter , sont priées de s'adresser à Chris-
tian Riener , voiturier , vis-à-vis le grand grenier
n° 47, à Berne.

84- 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.

85. A la fin du mois de Mars et courant Avril
prochain , il partira six bonnes voitures p. les
endroits ci-après , savoir : deux p. Hambourg
et Lubeck ; une p. Leipzig, Dresde et Berlin ;
une p. Munich , et Vienne en Autriche ; une p.
Milan , Florence et Rome , et une p. Calais et
Londres : toutes ces voitures sont conduite s
par des cochers qui font habituellement ces
voyages. Les personnes qui voudront en profit
ter sont priées de s'adresser à Fanç.s Delavaux,
maitre voiturier à Lausanne, q ui se charge aussi
par ces voitures du transport de marchandises :
et qui continue à faire partir tous les I er et i«  de
chaque mois une voiture p. Paris.

87. Samuel Kiener, maître voiturier , rue du mar-
ché n 0 77, à Berne , fera partir , du 10 au 1 ,
Février , une bonne voiture p. Milan , Florence
et Rome ; à la même date , une autre voiture
p. Francfort , Hambourg et Lubeck. Enfin , il
donne avis aux voyageurs et aux autres per-
sonnes intéressées , qu 'il partira lui-même , du
I er au 10 Alars , avec une bonne voiture pour la
Pologne , en passant par Munich , Vienne, Cra-
covie , Varsovie , Lemberg, etc. , et il rendra les
voyageurs à leur destination. Dans chaque voi.
ture il y a des places à doiier. S'adr. à lui-même.

MARCHANDS FORAINS.

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

2. M. Latour aîné, de Lausane, tiendra cette foire
dans la bouti que qu 'occupe ordinairement M.
Dl. Chaurems , sur le Pont-de-bouti ques , mai-
son de Al. le conseiller Boyer, avec un supeibe
et nouvel assortiment de taffetas noir , levan-
tine noire et en couleurs de mode , marceline

. noire et en couleurs , alépine noire pour deuil ,
crêpe chinois façonné p. robes , mérinos fran-
çais p. robes , étoffes de soie façonnées riches ,
velours en coton , cravattes de foulard bon
teint , velours en soie noir et en cou leurs ,
satin de toute couleur , crêpe, tulle, gaze, draps
de soie noirs unis et façonnés p. gilets , schals
de laine unis , brochés et à bordures , dits en
cachemire français unis avec bordure , rayés et
brochés des p lus nouveaux ; fichus de soie ,
écossais.dans tous les genres , dits crêpons chî- ,
nois , velours simule , angelina , iris gaze et bro-
ché, écharpes , cravates noires, gants , bordures ,
voiles en tulle brodé , plumes noires , et divers
autres articles trop longs à détaiiler : le tout au
plus bas prix.

3. AIM. Henri Staub et fils , fabricans , de Mene-
dorf , près Zurich , ont l 'honneur de prévenir

- le public , qu 'ils tiendront cette foire dans le
magasin de MM. Borel-Boyeret Ce, sur la Place,
.avec un assortiment des plus beaux et des plus
comp lets en toiles de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
cotonne ,' guingan , nanquins , percales façon-
née et en couleurs , percales noire et grise ,
mouchoirs de poche de toute sorte , en belle et
bonne qualité , de leur propre fabric^rion. lis se
recomandent aux personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance , assurât^ qu'elle*
seront servies à leur entière satisfaction."

4. M. Ellenreich Bamberger , de Zurich , a l'hon-
neur d'annoncer , qu 'il sera en foire avec des
lunettes et plusieurs articles relat ifs à l'optique.
11 prévient en même tems les personnes qui
voudront bien se pourvoir chez lui , que ses
prix seront très-modérés , mais fixes et sans
rabais , afin d'éviter réciproquement les désa-
grémens de marchander. Son dépôt sera dans
la maison deAl.lne la veuve Drose , près l'hôtel-
de-ville.«

•;. M. André Meyrat , de Lausanne , aura comme
de coutume , pendant 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 soie et coton , qu 'il
cédera à bas prix , voulant les li quider.

6. 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. Il a toujours son magasin
dans la maison de M. le colonel de Alarval



Le 2. On a enseveli dans le Temple du haut , Noble et
généreux Jean-Pierre Baron deChambri erd'Oleyres ,Chevalier Grand'Croix de l'ordre de l'Aig le rouge ,
Chambellan du Roi , Gouverneur et Lieutenant -
Grnéral de la Princi pauté de Neuchâtel et Valangin ,
âgé de 69 ans et 2 mois.

3. Chistia.i-Théophile Busmann , âgé de 61 ans et demi,habitant
•). Miri c Louise , àgic de 18 mois , fille de I.otii s-

Chtistophe Vi r iot , habitant.
10. Isâc-Henri Junod , âgé de 95 ans et demi , bourgeois .
11. Charlotte Juvet , âgée de 66 ans , veuve de Abrara

Porret , de Fresins , habitante.
13. Rose -Marguerite Grillon , âgée de 74 ans 4 mois ,veuve de Samuel Gi.inand , bourgeois.
„ Anne- Julie Boyer , âgée de S3 ans et demi , habit.

17. Cécile- Aline , âg ée de 3 ans 4 mois , fille de Jean-
Adam Biolley, membre du Grand-Conseil de cette
ville.

2g. Auguste-Ferdinand de Meuron , membre du Petit-
Conseil de cette ville et ancien maître-bourgeois ,
âgé de 74 ans.

19. Marie- Jeanne Dubois -Dunilac, âgée de 61 ans, hab.
3i> Michel Ruoff , âgé de 48 ans , mort à l'hôpital dt

la ville.

Nécrologe du mois de Janvier 1823. 1

7. M Laurent Albertino , domicilie a Lausanne ,
sera en foire avec un assortiment de verres pé-
riscopi ques p. toute sorte de vues , ainsi que de
verres ordinaires verts 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
centigrades; des lunettes à longue vue et lu-
nettes p. l'opéra. Il se charge aussi du raccom-
modage des objets relatifs à son commerce , et
se transportera chez les personnes qui lui feront
l'honneur de lé demander. 11 sera , comme à
l ordinaire , dans la boutique de M. fi. Uoudiet ,
sur le pont de la Croix-du-marché:

8. M.m«H.ttc Schwizgœbel. marchande de modes
à Berne , a l 'honneur de prévenir qu 'elle t iendra
la foire de Neuchâtel avec un assortiment de
chapeaux de Paris , et de bonnets de tu l le  soie
et coton , habillés et néglig és; dentelles en co-
ton , robes blanches en nansou brode , fichus
en soie ,shcals mérinos , dits en coton et autres;
mi-florence , taffetas noir , ma'rceline s , rubans ,
et autres articles trop lon; >s à détailler : le tout
à des prix très-modi ques. Elle occupera la bou-
tique n " ii sur la Place , rani iee du milieu.

9. Henriette Tolch née Versin , a Valangm ,
commuant  a fabriquer  avec succès et à un prix
très-modi que , des ences de p lusieurs qualités ,
au vin et à l'eau , ainsi que des encres de cou-
leurs et p. le dessin , en vendra pendant la foire
sur la Place. Elle en a un dépôt chez M.Gindroz-
Guye , rue des j uifs , à la Chaux-de-Fonds , et
chez Jean-Henri Yersin , à Fleurier. Elle fera
passer , franco , des échantillons aux personnes
qui lui en demanderont.

10. MM. Rod. et Jaques Holli ger , de Bonisweil ,
continueront à tenir cette prochaine foire les

. deux magasins de AI. Châties forna chon , rue
deFlandré , près de la place du marché , avec
un très-be! assortiment de toiles de.coton pour
habillemens , rideaux et impressions , de même
qu 'en cotons filés divers. Ils feront, leur pos-
sible pour mériter par de bons prix la confiance
qu 'on voudra bien leur accorder .

11. M. 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.

12. Al. David Bessiere, de Lausanne , sera en toire
dans la bouti que de Ai. le conseiller Boyer ,
donnant sur.le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bij outerie et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant et échange or, argent, perles et p ier-
res fines , à leur p lus haute valeur. — Il a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

13. M. J.-.L Hauser , marchand- tanneur , de lierne,
sera en foire avec un bel assortiment de mar-
chandises re latives à son commerce , et sur tour
d'une belle partie de maroquins de toutes cou-
leurs à la mode. Son magasin sera dans Ja bou-
tique de C. Urban , relieur , près des Arcades ,
n c 27 1

14. M. Josepli-Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire son magasin accoutumé ,
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 à tous égards.

iç. 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 b lanches 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-
modiques.

16. MM. Ewald et Kriegsmann , opticiens , ont
l 'honneur de donner avis au public , qu 'ils tien-
dront cette foire , très -bien assortis de différentes
sortes de verres dites conserves, taillées d'après
toutes les rè g les de l'art. Leurs lunettes sont
classées selon la force de là vue , soit presbyte
ou myope. Ils détermineront aussi par les règles
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

1 c raindre que ses yeux en soient affectes ou affai-
blis , ce qui ne peut être occasionné que par des
loupes uu des verres lenticulaires ; et c est par
cette raison que leurs  verres méritent nontf eule -
nient le nom de conserves , mais encore celui de
verres restaurans.  On t rouve en outre chez
eux , toute sorte de lunettes et télescopes achro-
mati ques , microscopes composés qui grossissent
les objets de 10 à 100,000 fois ; de microscopes
solaires qui  grossissent i,ooo,ocods fois ; d' op-
ti ques à vues ; caméra obscura , qui montrent
sur le papier tous les objets en couleur ; de ca-
méra clara , de lunettes longues et courtes , de
verres doubles et simp les 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 , pharmaci -ins et Outanistes ,
lorgnettes p. dames et messieurs , boliehdres p.
métamorphoser les images. Il se chargent éga-
ment des ré parations a taire aux objeta relatifs
à leur  commerce , à un prix modi que, lis prient
les amateurs de les hon orer de leur confiance ;
t: à leur demande ils se transportero.it a leur
demeure. Il soin loges au Soleil , et leur maga-
sin est sur la Place , boutique n° 25.

17. M. Samuel Heer, de Claris , fabricant de coton
sera à cette foire dans le premier  magasin sous
le Trésor , près la Croix-du-marche , avec un
bel assortiment de cotons hlés , blanchis , sim-
plesetmoulines , extrarins et ordinaires , dits en
couleurs de différences qualités , coton pour
broder de différent numéros , fils a mar quer
blancs et en couleur , fil simp le de Silesie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; et
autres articles relatifs à leur  commerce : le tout
à des prix très-modiques. 11 se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

18. MAL P. Rivière et Ç.e, de Lausanne , seront
en foire sur le Pont des boutiques , dans celle
de Al. L.s Petitpierre , avec un assortiment de
schaL et soieries diverses , dans les derniers
goûts et le meilleur genre.

19. Al Al. Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de AL Claude DuPasquier ,
assortis de toileset trié ge de toutequalitérousse
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.

20, M. rasquier , deGeneve , occupera p. la foire
ses bouti ques accoutumées sur la Place. Ses
assortîmens , soit en porcelaines , cristaux ,
quincaillerie , tabletterie ,1 parfumerie venant
directement de Paris , tôle vernie de toute es-
pèce, huiliers , porte-li queurs , cabarets de toute
grandeur , flambeaux plaqués , argentés et dorés
du p lus nouveau goût , soit en nécessaires pour
hommes et p femmes , jouets d'enfant de Paris
et d'Allemagne , peignes d'écaillé et autres , ' ,
fouets , cannes et cravaches , et une infinité
d'articles dont le détail serait trop long , sont
plus considérables et plus variés que jamais .
Le dit sort de Parisetde Lyon , où il s'est pourvu
de ce qu 'il a trouvé de p lus 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 % et à 6 piécettes ,

I e t  même a 3 batz , seront assortis de manière à
mériter une entière préférence.

21. Le magasin de M.m« Jaquet et Perrochet, dans
la bouti que ci-devant comptoir de AL J. Biolley,
au coin et donnant sur la rue de Flandres , sera
derechef ouvert dès le 30 courant , p. la foire.
On y trouvera les marchand ises suivantes ,
qu 'elles ont reçues en commission , et qu 'elles
vendront en gros et en détail : t °  Une superbe
partie toile de ritte blanche sans apprêt , en di-
verses largeurs et qualités ; 2 ° une autre partie
de toileri e , consistant en un assortiment de
nappage , petit - futaine p. doublure , toile rousse
et mi-blanche p. linge de cuisine et doublure ,
triege noir y3 et »/ 4 p. seillers , dit fin noir et
roux p. habillemens , mi-laine , toile de lin pour
doublure en gris , vert et noir. ;° Un assorti- '
ment en pelleterie ,, tel que pèlerines p. Dames '
et enfans , bonnets dits de loutre et autres pour
hommes et enlans , peaux de cygne p. malades,
peaux d'agneaux blancs et astracan p. souliers
etautres .  4" Divers articles de Nimes, savoir :
étoffes p. robes , dites florine, parisienne, mar-
celine , mazandrane , spartini que , etc. ; schals
damasses en 6/ 4 , \ U& %,  et autres ; pèle-
rines et fichus en différens genres , notamment
un tout nouveau genre ; cravates makouban et
noires p. hommes , bordures p. schals , bas de
fcourre -de-soie gris pour femmes , et noirs pour
hommes , etc. Les prix modi ques auxquels elles
peuvent céder ces marchan dises , leur permet-
tent non seulement de ne craindre aucune con*
currence , mais encore de satisfaire sous tous
les rapports les personnes qui leur accorderont
la préférence.

22. Al.me Trambug iolo a l 'honneur de prévenir
ses très-honor ables prati ques , qu 'elle se trou-
vera en foire dans les bouti ques du milieu
n ° 34 et 3$, bien assortie en soieries et articles
de nouveau goût. Elle sera , comme elle l'a tou-
jours été , très-coulante dans ses prix.

23. AI. André Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de plumes p. lits,
dans la bouti que de la maison Paris , ruelle des
Hal.fis.

Le pain mi-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . .  à «7 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç '/+ onces.

Celui d' un batz 10 '/- „
Celui de six creutzets 18 ,>

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 30$/*. 1822.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 '/- cr. I Le veau à 7 '/a cr.
La vache à 7 1/ z cr. | Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1822.


