
Le Chef do premier Départemen t militaire in-
fotme tous les militaires dudit Département , qui
croient avoir des raisons d'exemptions duservice ,
et qui jusqu 'ici n 'ont pas rempli les formalités
prescrire * à cet égard par le Règlement 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-Major du Bataillon.
Ceux d'entre les susdits militaires qui 'font partie
d'un corps mi l i t a i re  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 plus adriiis à aucune réclama-
tion. Neuchâtel , le 'i 3. Janvier i §23.,

Le Chef dX tjrremie r Département ,
'PÇTTA.VEL.

Lcr DÉPARTEMENT MILITAIRE.

ORDRE -m *GUR.

J. Le Gouvernement , par un mandement du
2; Décembre dernier , ay-ânt octroy é le décret
dix biens et dettes de Charles Jean-Richard dit

; Bres sel , domicilie sur le CretduLocle ; AL Droz;
maire dud it  lieu , a fixé journée pour sa tenue
au Lundi 27 Janvier  courant , auquel jour tous
les créanciers dudit  Charles JeanRïchard , sont
péremptoireme nt assi gnés à se rencontrer à neuf
heures du matin , par-devant mon dit Sieur le
Maire et les Sieurs Juges-é galeurs par lui nom-
mes, qui siégeront à l'hôtel -de-ville dudit Locle,
pour y faire inscrire leurs titres et prétent ions ,
et être ensuite colloques à leur rang et date sur
les biens du discutant , sous peine en cas dé
non-comparution d' en être forclos.

Greffe du Locle;
k. Pour parvenir à l'exacte tenue des reg istres des

bourgeois , prescrite par l'ordonnance du 9 Sep-
tembre dernier , toutes personnes des deux
sexes et de tout âge , possédant un droit de ,
bourgeois ie dans une des Communes du .Grarid- ,
bailliage de Alou.tier-Grandval , canton de Betne ,
et qui  n 'y résident pas , sont invitées d'envoyer
.sans délai , aux Alaires de leurs Communes , leurs
noms - prénoms , date de leur naissance , et
Ceux de leurs pères-. Les hommes , s'ils sont
mariés , la date de leur  mariage, les noms , pré-
noms , lieux d'otigîne et dates de naissance des
épouses et ceUx > de leurs enfans. Les veuves
qui auront  des enfans , devront en outre joindre
la date du décès de leurs maris. Les eiîfaris illé-
gitimes , isolés fourniront  pour eux les mêmes
renseignemens , en y ajoutant ceux qui con-
cernent leurs père et mère auxquels  ils aur ont
été adjug és. Donné à Aloutie r , le 2; Décembre
1822. Le Grand-Baillif.

En son absence , le Lieutenantbaillival,
G OB âT.

j. Ensuite d'une autorisation du Conseil-d'Etat
fc et d' une direction de L'honorable Cour de Justice

de la Côte, les trois enfans du premier lit dé
. Daniel-Henri Nicole ,domicilié àCorcelles , nom-

mément Henri -Louis , Ester , femme de Jonas
Maire , et Sophie Nicole , font savoir , qu 'ils se
présenteront devant ladite honorable Justice de
la Côte , qui sera assemblée à Auvemier , dans la
maison-coihmune , le Samedi (8 Janvier pro-
chain , à neuf heures du matin , pour y postuler
une renonciation formelle et juridiqu e aux biens
et dettes présens .et futurs dudit Daniel-Henri
Nicole, leur père. . C'est pourquoi tôus ceuxqu î
croiront pouvoir s'opposer à cette renonciation ,
sont •péremptoiremem cités à paraître en dite
Justice au jour et à l 'heure sus-indi qués , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine tle forclu -
sion. Donné à Auvemier , le 20 Décembre 1822.
1 Greffe de la Côte-

4. £e Gouvernement ayant permis et concédé aux
enfans de feu David , ffeu le Sieur justicier Da-
vid Bulle , des Verrières , ainsi qu 'à Louise née
Reymond , veuve dudit Bolle , de mettre leurs
biens en décret pour acquitter leurs dettes ;
M, Courvoisier , conseiller d 'Etat  et maire des
Verrières , a fixé la journée des inscri pt ions du-

.dit décret au Alardi 21 Janvier  182 3- En con-
séquence , tous les créanciers de la dite famille

Bolle sont sommes et avertis de se rencontrer
par-devant mon dit Sieur le Alaire et le* Sieurs
Egaleurs parlui  nommés , qui ser ont assemblés
au lieu accoutumé d'audience , le dit jour
21 Janvier prochain', afin d'y présenter et faire
inscrire leurs titres et prétentions , et y être
ensuite colloques , souS peiné de forclusion.
Donné par ordonnance au greffe des Verrières ,
le 2} Décembre 1822. *

C-H. P E R R O U D  , greff ier.
3. La Seigneurie ayant accordé la distu:sion des¦ biens et dettes de feuJean-JaqUes Perret , de la
. Sagne, dont la succession est demeurée jacente ;

M Richard , maire dudit lieu , en a fixé la tenue
sur le Lundi 20.Janvier courant , dans la mai-
ton-de-ville de la Sagne , dès les neuf heures du
matin. En conséquence tous ses créanciers ,
directs ou parcautionnémens , sont requisdes 'y
présenter ledit jou r j munis 'de leurs titres «t
répétitions , pour être inscrits et y faire valoir
leurs droits , afin que l'état des affaires du dit
•défunt soit pleinement connu par cette li quida-

. tipn , sous peine d'e forclusion.
1 COUVERT , greff ier.

6. Le Conseil d'appel de la ville et républi que de
Fribourg i ayant accordé à Jean , ffeu Nicolas
Perrollet; de Joressens, Commune de Lugnorre ,
actuellement manœuvre à Neuchâtel , la dis-
cussion formelle et juridi que dé ses bierts ; ses
créanciers quelconques , et à quel titre que ce
soit , sp.nt en conséquence .invités par les pré-
sentes à produire leurs prétention , dûment
constatées .; devant la Commission éditale au
château de Alorat , les Samedis 11 , 18 et 23
Janvier 1823, dès les 9 heures du matin jusqu 'à
inidi , sous peine de forclusion. Donné à Mora t
le 9 Décembre 1822.

Le lieutenant de Préfet, Dl. GH A T O N E T .
• . F, Dç LOS é A , notaire , greff ier.

, JDe la p art de MM.  les Quatre-Mmistraux.

7. I;ç^ti pendium de médecine - étant vacant , les
bourgeois habiles , a le postuler sont invités à
remettre d'ici à la fin de ce mois , à AL le Maitre-
bo'urgeois en chef , leurs requêtes et les p ièces
àl'appui . Donné à l'hôtel -de-ville deNeuchâtel ,
le 8 Janvier  .1823.

Par ordonnance , Le Secréiaire-de-villc,
G.-F. G ALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. Par permission obtenue , Alardi 28 du cou-
rant , à 9 heures du matin , et les jours suivans ,
on exposera à l' enchère , à la cure de St. Biaise ,
différens meubles et effets , tels que chaisçs ,
tablés , commodes , buffets , bonheurs du j our,
ustensiles de cuisine , linge de toute espèce ,
literie , etc. Quel ques grand'bosses , bosses à
chars et autres meubles de cave ; des vins
en fustes et en bouteilles . Un cheval ,
deux vaches , deux chars , un char-à-banc , des
harnais , et p lusieurs outils de labourage. Une

j petite biblio thèque.
g: Par permission obtenue , l'hoirie de feu Jean-

Jaques Pernet exposera à l'enchère jur idi que ,,
une maison qu 'elle possède à Colombier , à la rue
dessous , dans une agréable exposition et à pro-
ximité d' une pompe publi que ; jou.xté M. l'an-
cien Joux de vent , et la route d'ubère. La dire
maison consistant en un logement composé'de
trois chambrés ', dont une à poè'le, une cuisine ,
deux caveaux , emplacement pour bouti que et
arrière-boutique , et un grand galetas. Cette¦ enchère aura lieu lé Mercredi secourant; à
l'issue du p laid , dans la nraison -dé-ville de
Colombier.

ON OEFRE A VENDRE.

10. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , Leçons
de Géograp hie , par M. l' abbé Gault ier , nou-

I velle édition ; prix cartonné 7 batz. Id ylles
) 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 différentes re-
cettes p. les liqueurs , de l'art de faire les glacés,
la pâtisserie et les crèmes.

t i .  Un grand billard , à deux quinquets et avec"
tous ses accessoires. S'adr. au Bureau d' avis.

12. Treize émines de graine d'esparcette de
France , à deux coupes. S'adr. à Al.me dè Pury-
Jacobel. , <- - ¦

13. M. Edouard Bovet a reou d'Hambourg ; iç o
mille cigarres Havafcne. , de i re qualité , qu 'il
peut céder à très-bas prix et par caisse de 250 1
soo et l oobi -

14. Une grande caisse neuve, fermant à charnière ,
de la contenance de 70 mesures , et propre pour
un boulan ger . S'adr. à David Dyens , ou à M.n,£
Girardet , fri pière.

15. Une belle romaine, pouvant peser 3 Viqdini
taux , qu 'on cédera p. la moitié du prix coûtant;
de plus , un fusil , un sabre et une giberne; cou.
f ormes à l'ordonnance. S'adr. à Franc. Boudry,
chez Al. J.-J. Berthoud , membre du Grand-
Cùnsell.

16. Quel ques diars defu niier. S'ad. à la veuve o*e
Auguste Flotteron , à la pinte hors la porte du

' Château.
17. Chez JaqUet-Jeanrena ud , à Rochefort , dé

belle ritte surfine d'Alsace. — Le même de-
mande à acheter , de rencontré , une bible de
M. Ostervald.

18. Chez Henri Grossmarin, maison de M. de Rod»
gemont-Heinzel y , sur le Bassin , bon vin dz

• Madère séc , et li queurs fines , à des prix avan-
tageux. Il vient de recev oir les chandelles façon
bougies de Paris qu 'il attendait  et qui ne laissent
rien à désirer pour la qualité.

19. Veuve Borel , pâtissière «confiseuse , vient
- de recevoir , véritable vinai gre de Dijon , eauï

de-y ie de Cognac , eau de-çerise , li queurs di-
- verses ; chocolat pure pâte à la vanille.et  à là

canelle , citrous , oranges , amandes , coques-
molles , raisins Damas , noisettes , fidéis ^ maca-
roni , pois de France , gruz , habermeh l , griesj
etc. , à des 'prix satisfaisans.

20. La veuve Borel-Muller;  maison Lélitriarin ,¦
ruelle Dublé , a reçu en commission , un très-
bel assortiment de gants glacés et autres , pour
homme et pour femme , à très-bas piix.  Elle se
recommande aux personnes qui voudront bieri
l 'honorer , de leur confiance.

2 t .  A un prix avantageux , un bon piano à sis
octaves. S'adr. à Jérôme Borel , ébéniste.

22. En commission , au bureau de cette feuille ^
quel ques livres véritable édredbrt gris de Nor-
vège , que l'on cédera encore a bon prix , mai-
gre la hausse que cet article tient d'éprouver.

2 3, .CheïM. Hory, 16 a 18 tonn eaux de différentes
grandeurs , une grand'bosse démontée , un vieux
fourneau de fer-bîanc qu 'on cédera à bon mar-
ché , un beau mortier en roc , une armoire à
une porte , à p lacer dans une cuisine , un tourne -
broché , une tablé et des bancs p. pinte , et plu-
sieurs douzaines de petits verres. On tfouvé
toujouts chez lui des vins rouges et blancs en
bouteilles , des meilleurs quartiers du vi gnoble;

24. Un harnais de cabriolet , dé char-à-banc ou de
traîneau , en très-bon état. .S' adr. à Rodolp he
Ballimann , écuries de M. le col. de Alarval.

23. * Un bon tas de fumier , ainsi que de la bourré
(balle) p. paillasse d'enfans, S'adr. à Rodolphe
Ballimann .

26. MAL SUR Bouvier et C.0,, Viennent de recevoit
une partie de bougies de table, première qualité,-
à 2 i , 24 et 2 ç batz la livre ; dites de poste , à
23 batz ; dites p. sourdine , par demi-livre , à
12 batz.

27. Dans le magasin deM. meTschaggeny née Pury,-
vins d'une qualité supérieure , tirés de source ,
tels que , Alalaga , Madère sec, Marsala , Xérès"
et Paliarés, en bouteilles fortes et à des prix sa-
lisfaisans. Elle continue à avoir le dépôt de
li queurs de M. DuPasquier de Gélieu , avanta-
geusement connues , et à être comme de cou-
tume bien assortie dans ses articles d'épiceries.

2g. Un petit char à bras , presque neuf et très-
solide. S'adr. à Jean Reinhard , à la Favatge.

29. A bas prix , plusieurs soufflets en cuir , poût
feux de forge et maréchaux. S'adresser à Jean
Beurnier , à Serrjères.

¦ 

*, 
¦

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi .blanc a 4 cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . .  à 3 Cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 3 */4 onces.

Celui d'un batz 10 l)_ „
Celui de six creutzers 18 »

' Par ordonnance : G.-F. GAXLOT<

TAXE DES VIANDES , dès le j oSep t .  1822.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.):

Le bœuf à 8 r /i cr. I Le veau à 7 '/i cr,,
La vache à 7 '/a cr. I Le mouton à 9 cr,

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1 gaar.

IMMEUBLES .
JO. A-des conditions très-favorables , une maison

propre et bien bâtie , située dans la ville du
Landeron. S'adr. à AL Perroset , lieutenant du
dit lieu , charge de cette vente.

]i. Au haut du village de St. Biaise , et sur la

!

grand!route tendant de Neuchâtel à la Nenve -
vîlle , 1 " une maison avec ses appartenances et
dépendances , y ayant entr 'autres de t.rés-bowes
caves avec tout leur entrain. 2 0 Une possession

J de 16 poses en tin mas , près du domaine de
| Choaiilon , lieu dit à Bosson-Rosset. S'adr. au
I propriétaire , Daniel Datdel.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
}2. Une chaudière en fer , et en bon état , de la

contehahee de 40 pots environ. S'adresser à
M. Borel-Boyer père.

J J , De rencontre , un clavecin , aussi simp le que
possible dans sa construction , mais parfaitement
bon et j uste. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

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

j  <;. Dès-à-présent ou p. la St. Jean , le 2e étage de
la maison n° 290, rue du Temp le-neuf , consis-
tant en une chambre à fourneau , cabinet , cui-
sine et galetas , où se trouve une provision de
bois , cjue l'on céderait à l'amodiateur , si cela
lui convient. S'adr. à David Dyens , dans la
dite maison , ou à M.me Girardet , fri pière.

36. Pour la St. Jean prochaine , une partie du
j e étage de la maison à la Grand ' rue , occup ée
par M. Lambelet, maître-bourgeois , consistant
en une chambre à fourneau , deux petites cham-
bres , un cabinet , une cuisine , et un galetas
fermé. '_ •

J7. Pour la St. Jean , près du Temple-neuf, un
petit logement de deu fc chambres , dont l'une à
cheminée , et galetas au - dessus. S'adresser à
M. A.-S. Wavre.

}g. Un forte-p iano , très-juste. S'adr. au bureau
d'avis.

39. Pour la St. Jean prochaine ou au i cr Avril '
un magasin situé près du bassin. S'adresser à
M.Wuillomenet , confiseur , sur la Place.

40. Des-a-present , soit par mois , par six mois ,
ou seulement p. la St Jean prochaine , une bone
écurie p. 6 à 8 chevaux , avec le grenier à foin ,
ruelle Fleury. S'adr. à M. le colonel de Marval.
— Le même offre à vendre , de très-bons pois
jaunes et blancs.

41. Au faubourg , une écurie p. deux chevaux ,
avec remise et p lace pour 6 à 8 chars de foin.
S'adr. à AL Henri Silliman.

42. Pour .la St. Jean prochaine , l'appartement
qu 'occupe actuellement Al.de Mervéilleux-G uy
dans la maison Dardel -Bàllejean , au faubourg.
S'adr. p. les conditions à M. Jacottet , notaire ,
curateur de M. Dardel ; et celui-ci prie la per.
sonne à qui il a prêté le I er volume des Lettres
persanes , édition d'Amsterdam , de bien vouloir
le lui rendre , lui annonçant que dan s ce cas il
lui prêtera le second.

43. Pour la foire , une chambre au premier étage
de la maison Reymond , à côté des Balances.
S'adr. au Sieur Barbezat , concierge du Château.

44. Pour la St. George prochaine , une maison
située au centre du village des Verrières , à côté
des Halles et proche la Balance , propre pour
boulangerie et vendage de vin , étant très-bien
exposée p. les foires. Cette maison consiste en
trois chambres , y compris la bouti que donnant
Sur la grand ' route , avec un four bien établi et
deux pompes à la cuisine , une cave voûtée ,
place p. cacher le bois , et deux morceaux de
jardin derrière fa maison. S'adr. p. les conditions
qui seiont favorables p. les amateUrs , à Jonas-
Henri Lambelet ;, tanneur , aux Verrières.

43. De suite , un second étage compose d'une
chambre à manger , chambre à côté , grande
chambre sur le derrière-, cuisine 1, chambre de'
domesti que au galetas , place p. le bois, caveau ,
bouteille^ et place p. un cheval. On louerait
cet appartement meublé ou sansmeubles. S'ad.
à M.mt veuve Claudôn , à Colombier.

46; Pour la St. Jean , le 2 e étage de la maison de
M'. Boyer , à la Crôix-du-march é, consistant en
quatre chambfes,; dont trois à fourneaux et une
à cheminée; cuisihe 'bien éclairé , galetas, cham-
bre à resserrer et une cave. S'adr. à lui-même.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

47. On demande de suite ou pour le courant dir
mûis prochain , un domestique qui connaisse le
traîn du labourage et qui sache conduite le bé-
tail. S'adr. à M. Fcrriri , à Cormondrêche. r,

48. On demande un bon domesti que , actif et in-
telli gent , qui sache très-bien soigner les vaches
et les chevaux. S'adr. au bureau d'avis.

49. Une des bonnes maisons de Couvet demande
une cuisinière , qui soit munie de bons certifi-
cats. S'adr. à M> e Borel-Gaccon.

30. On demande de suite une fille fidèle , qui
sache faire la cuisine. S'adr. à M.me la ministre
Petitp ierre , rue du Château. • .

ç 1. On demande de suite et p. seconde , une fille
qui sache coudre et qui soit à même de soigner
des enfans : il sera inutile de se présenter sans
recomandations suffisantes. S'adr. àM. mi;Borel ,
sous-hô pitalière , qui indi quera.

52. On demande P- le iet Février prochain , une
cuisinière munie de bons Certificats. S'adresser
à M.mc Borel-Andrié.

$3, . Une jeune fille de 2 3 ans , bien portante et
robuste , et accouchée depuis six semaines , dé-
sirerait trouver une place pour nourrice , soit
en ville ou <• la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

,.54. Deux jeunes filles; (ddnt l'une a déj à servi
pendant un an), qui savent coudre , désireraient
se placer comme filles d'enfans. S'adresser au
bureau d'avis. -

OtfJETS VOLÉS , P E R D U S  OU TROUVÉS.

53. M. deLuze-Ostervald à échang é un parap luie
de taffetas vert , contre un de même couleur.
Malgré ses démarches , il n 'en a pu découvrir le
propriétaire : et comme celui qu 'il a en échange
vaut mieux que le sien , il l 'invite à venir l'é-
changer chez M. deLuze-deLuze , en le dé-
signant.

36. On a pefdu , ou oublié dans une maison , un
des Dimanches des fêtes ou le jour de Noël , un
voile de tulle noir brodé; on voudra bien le re-
mettre au bureau de cette feuille , où l'on ap-
prendra le nom du propriétaire qui promet une
récompense.

37. On a trouvé un bonnet d'homme en coton ,
tricoté , qu 'on peut , en le désignant , réclamer
à la cure de Cornaux.

38. On a perdu , le 24 Décembre , entre 4 et 7 h.
du soir , de Neuchâtel à St. Aubin ; une canne
de jonc ayant un pommeau noir. La personne
qui l' aura trouvée est priée de la remettre à
M. Alontandon , chez AL le Président de Rouge-
mont , contre récompense.

AVIS DIVERS.
x

59. On informe le public , que le tirage de la
2e classe 34e loterie de cette fille , aura lieu
Vendredi 7Février prochain. Les personnes qui
ont des billets à échanger , sont invitées à se
rendre chez.M- A'-S. Wavre , rUe St. Maurice.

<$o. Le Comité des Redoutes donnera cet hiver
, quatre bals ; les 17; 3 1-Janvier , 146128 Février ,; qui commenceront à s f % heures ; Les trois
; premiers.dureront jusqu 'à dix heures , et le der-

nier jusqu 'à minuit. L'abonnement des quatr e
redoutes est fixé à 42 batz ; celui p. les galeries

I (sans circulation) à 2 iba tz ; billets de galeries
| p. chaque redoute 10 */- batz. Les billets' sont
S personels; ils ne se délivreront que chaque jour
: de redoute , et seulement dès dix heures à midi ,

à la petite salle du concert.
61. Jean Louis , luthier réparateur et facteur

d'instruniens à cordes , élève de l'école italiene ,
a l'honneur de prévenir le publio qu 'il répare
avec le plus grand soin les instrumens qui lui
sont confiés. Voué dès son jeune âge à leur
restauration , sa manière particulière dé poser
la barre d'harmonie , l'âme , le cheValet , et de
travailler l'intérieur , lui ont mérité l'honneur
d'être apprécie dans les villes principales où il
aexercé son art. Quarante années d'exp érience,
les avis des grands maîtres de l'école italienne .et
allemande , lui donnent l'assurance dé mériter
les suffrages des personnes qui l'honoreront de
leur confiance , et justifier le titre d'élève de
J.-B. Guadagnini , disci ple du célèbre Stradi-
varius , de Crémone. — 11 possède une collec-
tion précieuse de vieux instrumens des auteurs
célèbres de l'antiquité , parmi lesquels il y en a
du prix le plus élevé , étant favorablement coiiu
pat le placement de ceux dont il a pourvu les
amateurs les plus distingués. Mal gré la réputa-
tion dont jouit le Sieur J. Louis , il a voulu par
un travail de 13 jours dans cette ville , mériter
mieux la confiance du public , y ayant obtenu
les preuves les plus satisfantes des premières
maisons p. lesquelles il a eu l'honneur de tra-
vailler. Il est logé chez M. Schmidt , aux bains.

62* Maino , poélier-fumiste , passant par cette
ville , offre ses services au public p. construire
toute sorte de poêles et p. réparer les cheminées
qui fument!, en un mot p. tout ce qui concerne la
partie du caloriste. 11 garantit tous ses ouvrages ,
et n 'en demandera le payement que lorsque les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance seront assurées de la réussite. Il est
logé chez le Sieur Frédéric Favarger , traiteur ,

. prés du Temple-neu£

63. M. Reynier , lieutenan t et chef du recrute -
ment , informe le publi c qu 'il partira un tr ans-
port pour Berlin , le 20 courant . Les personnes
qui voudront remettre des lettres ou de l'argent
p. le Bataillon , sont priées de les envoyer franco
au dépôt de Colombier , au plus tard Dimanche
19 courant.

64. Les personnes qui souhaiteront lire la Gazette
de Lausanne , dés le moment de son arrivée
jusqu 'à ç heures du soir , peuvent s'adresser à
Marie Metzner née Avisse , qui demeure ac-
tuellement maison Matthey , boulanger , à la
Grand' rue , et qti i cdntiri ue à se recommander

, p. tout ce qui est relati f au cartonnage.
63, On demande un ou deux lecteurs p. la Gazette

de Lausanne , que l'on ferait passer , si c'est à
la campagne , le lendemain de son arrivée.
S'adr. à M. Wavre-Wattel , qui offre à vendre,
plusieurs pairesdepi geons appareillés et de borîe
espèce , ainsi que d'autre volaille , à juste prix.

66. On demande un abonne a la rue du Château f
p. la Gazette de Lausane. S'adr. à M. de Perrot ,
ancien conseiller d'Etat.

67. Les registres des bourgeois des,Communes de
Champ ion et deChulles, parqisse de Champ ion ,
canton de Berne , devant être mis en ordre en-
suite des ordres qui ont été donnés à ce sujet ,
tous les bourgeois des dites Comunes , résidant
dans le canton de Neuchâtel , sont-formellement
requis d'envoyer francs de port à la cure dudit
Champ ion , au plus tard jusqu 'au Dimanche
18 Janvier 1823, les extraits de mariage , de
baptême et de décès, dont ils sont porteurs , et
particulièrement les extraits de baptême de
leurs femmes. Les particuliers qui auraient à
leur service des Communîers des susdits lieux ,
sont instamment priés de leur communiquer le
Contenu de la présente publication.

F. KôNi G , pasteur à Champion.
68- On invite les personne s qui auraient besoin

de beau et bon fil de ritt e , à en achete r de celui
filé par les paysannes d'Anet ; on le vendra bon
marché , dans l' espérance qu 'il aura assez d'è-
coulement pour que l' on puisse par -là fournir
de l'ouvrage pendant tout l'hiver , aux pauvres
gens dont les récoltes ont été détruites par là
grêle. S'adresser chez M. Reynier , qui en aura
le dépôt.

6g. On demande à emprunter , la somme de i<;o
louis , p. sûreté de laquelle on offre bonne eau-
tion et h ypothè que. S'adresser au bur eau de
cette feuille.

Changement de Domicile.

70. M. Carbonelli , maître de langue italienne , i
l'honneur de prévenir qu 'il demeure actuelle-
ment chez Al. le doyen Aibischer , maison de
M. Henri Reymond , vis-à-vis du Cret. — Le
même peut encore disposer de deux heures de
leqons dans la journée.

7ii Nicolas Hummel , cordonnier , informe le pu*
blic , que depuis Noé'l il occupe la maison
Touchon , au Neubourg , et qu 'il est toujours
bien pourvu de bonne marchandise. Les per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur confiance
peuvent être assurées qu 'elles seront satisfaites
à tous égards,

Voitures poiit Vétrangen

72. Une voiture , qui passera par Francfort , par»
tira à la fin de ce mois p. la Hollande. S'adr. à

. Christian Kiener ,- maitre voiturier , vis-à-vis le
grand grenier , n° 47, à Berne , qui a encore
quel ques p laces à remettre. +

73. Samuel Rienèr , maître voiturier , rue du mar-
ché n° 77, à Berne , fera partir , du 10 au i$
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
j t 'r au 10 Mars , ayee 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 àdoner. S'adr. à lui-même.


