
Le Chef du premier Département militaire in-
forme tous les militaires dudit  Dé partement , qui*
croient avoir des raisons d' exemptions du service ,
et qui jusq u '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
31 Janvier courant , à une heure après midi , pour
être visicés par le Chirurg ien-Alajor du Bataillon.
Ceux d'entre les susdits militaires 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 prédice époque , passé laquelle
aucun d'eux ne sera plus admis à aucune réclama-
tion. Neuchâtel , le is Janvier 1823.

Le Chef du premier Département ,
PE T T A V E L .

Lcr DÉPARTEMENT M I L I T A I R E .
ORDRE DU JOUR.

Du 31 Janvier au s février , on pourra von
tous les jours , excepCe le Dimanche , dès 8 heures

} du matin à 1 heure , dans la petite maison Bovet
. au bout des Arcades , des cadrans sur lesquels sont
j  tracés , outre les chiffres , des caractères si déliés
r qu 'on ne peut les lire sans le secours des plus
| fortes loupes. Chaque personne payera <; '/4 batz
j pour les voir. Ce travail , unique dans son epèce ,
3 a été fait par M. Racine , artiste de la Chaux-de-

F?mds , qui ayant obtenu des encouragemens de
l 'Insti tut  de France , espère d'en obtenir aussi 8e
ses compatriotes. Il se fera un plaisir de se trans-
porter dans toutes les maisons où on voudra bien
l'appeler. '

Avec permission du Mag istrat , les Musiciens
Bohèmes, qui passent l'hiver en cette ville , auront
l 'honneur de donner un Concert instrumental ,
Alercredi 29 de ce mois , dans la grande salle du
Concert. Ils feront tous leurs efforts p. satisfaire
les amateurs de musi que , à la-bienveillance des-
quels ils prennent la liberté de se recommander.
On commencera à 6 l / z heures ; prix des billets
10 '/a batz ' et S '/ . batz P- la 2<1e galerie-

Avec permission de MM. les Quatre-Ministraux.

1. Le Gouvernement , par un mandement du
23 Décembre dernier , ayant  octroy é le décret
des biens et dettes de Charles Jean-Richard dit
Bressel , domicilié sur le Cretdu Locle; Al. Droz,
maire dudit lieu , a fixé journée pour sa tenuo
au Lundi 27 Janvier  courant , auquel jour tous
les créanciers dudit  Charles JeanRichard , sont
péremptoirement assignés a se rencontrer à neuf

• heures du matin , par-devant mon dit Sieur le
\ Maire et les Sieurs Juges -é galeurs par lui nom-

més, qui siégeront à l'hôtel-de-vil le dùdic Locle,
pour y faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et étreensuite colloques à leur rang et date sur
les biens du discutant ,  sous peine en cas de
non-comparution d' en être forclos.

Greffe du Locle.
2. 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 Grand-
bailliage de Moulier-Grandval , canton de Berne ,
et qui n 'y résident pas , sont invitées d'envoyer
sans délai , aux Alaires tle leurs Communes , leurs
noms , prénoms , date de leur naissance , et
ceux de leurs pèrçs. Les hommes , s'ils sont
mariés, la date de leur mariage , les noms , pré-
noms, lieux d'ori g ine et dates de naissance des
épouses et ceux de leurs enfans. Les veuves
qui auront des enfans , devront en outre joind re
la dace du décès de leurs maris. Les enfans illé-
gitimes, isolés'. Fourniront pour eux les mêmes
rensei gnemens , en y ajoutanc ceux qui con-
cernenc leurs père ec mèVe auxquels  ils auronc
été ndjug és. Donné à ft.out ier , le2 ?  Décembre
1822. Le Grand-Baillif.

En son absence , le Lieutenant baillival ,
GOBAT.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
3. U est ordonné à tous les bourgeois et habitans
g de la ville et banl ieue , qui , n 'étant incorporés
'n dans aucun corps mil i ta i re  du I er Département ,
.-. et n 'étant pas formellement  exemptes du service
5 par le règlement mil i tai ie , sont néanmoins en

âge de porter les armes , savoir : i ° Ceux qui
au I er Janvier i82 3 >  ont complété leur dix-
huitième année , soit ceux nés pendant l'année
1804 ; 2 0 les hommes de 18 à . o ans , s'ditceux
nés dès le I er Janvier 1773 au I er Janvier 1805,
qui sont venus sedomicilier dans la ville ou ban-
lieue pendant l'année 1822 , de se présenter à
l'hôtel-de-ville , Vendredi 24 du courant , à deux
heures après midi , devant la Chambre des ha-
bitans , et d'yj -roduifej eur extraie baptistère
qu 'ils auront soin de se procurer d'ici à cette
époque , sous peine d'être punis suivant le pou-
voir du Mag istrat. Donné a l'hôtel -de-ville , le
21 Janvier 1823.

Par ordonnance , Le Secrétairc-dc-ville,
G.-F. G ALLOT.

Comité d Arrondissement.
4. Le Comité d'arrondissement établi en cette ville
l en exécution delà loi de finance promulguée le

i2o 

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 contribuables de l'arrondissement à se met-
tre à même de payer ce- 3e terme aux jour et
heure qui  leur serontindiqués parcartes remises
à domicile. Us sont dlailleurs prévenus qu 'ils
pourront , s'ils le jugent convenable , acquitter
en même tems le 4e et dernier terme , ec cela
concre quiccance définitive. A Neuchâtel , le
21 Janvier 1823. . Le secrétaire du Comité,

G.-F. Un. LOT.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

ç. Il sera misé par enchère publi que , Lundi
3 Février prochain , au château de Nidau , une
chaloupe d'une construction élégante , à quille ,
avec tous les accessoires , consistanc en rames ,

. ancres , pompes en cuivre , pavillons , ecc.. On
pourra se procurer dès-à-présenc des rensei gne-
mens plus précis sur ce navire , à la secrécairerie
baillivale de Nidau. Nidau , 20 Janvier 1823.

Le préfet de Nidau , DE M U L I N E N .
6. Par permission obeenue , Lundi 27 du cou-

ranc , a 9 heures du macin , ec les jours suivans ,
on exposera à l' enchère , à la cure de St. Biaise,
différens meubles ec effecs , tels que chaises ,
tables , commodes , buffets , bonheurs du jour ,
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
pecice bibliochèque. ' -

ON OFFRE A VENDRE.
7. Dl. Princc-Wiccnauer, libraire , vient de rece-

voir un second envoi du Dictionn aire des mé-
nages , ou recueil de rececees ee d'inseruccions
pour l'économie domestique , ouvrage excrême-
mene uci/e aux pères et aux mères de famille , et
à coue chef de maison. Il lui  resce encore quel-
ques Alman achs de Gocha , ainsi que des Al pen-
rosen. La géographie de Gaultier , ayanc subi
une baisse , se erouve dans son magasin pour le
prix de 7 batz.

8. Chez Auguste Borel- Borel , libraire , Leçons
de Géograp hie , par M. l' abbé Gaultier , nou-
velle édition ; prix cartonne 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 différentes re-
cettes p. les liqueurs , de l'art de faire les glaces ,
la pâtisserie et les crèmes.

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

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

11. M. Edouard Bovet a reçu d Hambour g , 1 ço
mille ci garres Havanne , de i re qualité , qu 'il
peut cédera très-bas prix et par caisse de 250 ,
500 et 1000.

12. 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 AL"K'
Girardet , fri pière.

13. Chez M. BoreLBoyer , à Cerf , près Boudry,
de très-beau miel par capotte , à 7 batz la livre. '

14. Al Al. Pettavel frères viennent de recevoir des
coques-molles surfines de la dernière récolte ,
qu 'ils céderont à un prix très-modique f si l'on
en prend à la fois 1 o lb. ou plus.

i f .  En commission , chez Jean Stoll , près de là
poste , de beau miel du pays , à des pri x très-
modi ques. Le même offre de p lus , environ 8 à
10 chars de fumier de vaches bien conditionné.

16. Un beau fusil de guerre , d'après i'brdonan^e.
S'adr. au bureau d' avis.

11. Susette Jeannerec-Perrot , Grand' rue , vient
de recevoir un nouvel assortiment de rubans
gazés , ray és ec façonnés p. ceincures et garni -
tures , ainsi que d' autres de diverses couleurs et
largeurs , au plus bas prix. Elle se recommande
instamment aux personnes qui voudront bien
lui accorder leur confiance.

18. Une garde robe en sapm , à deux portesi
S'adr. au bureau d'avis.

19. Un parti de bois de noyer , sec, de différentes
épaisseurs. S'adr au meunier de Cortaillod.

20. Une trentaine de char- et plus , de gros cail-
loux. S'adr . à Samuel Ram eyer , au château
de Peseux. .

1. Au Vauseyon , quel ques milliers de fuseaux de
cormier, p. lanterne de moulin , extraordinaire-
menc secs ; une ceneaine de bouteilles empail-
lées de ç à 6 pocs ; 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 , ioo à r ç o  lb. ; deux b illons d' orme
sec, en p lateaux de 3 pouces. S'ad. à AL Borel-
Favarger.

2. M. Lambelet , maitre-bourgeois , continue à
vendre à juste prix , du vin blanc pur 1 g 19, de
sa société avec l'hoirie de feu M. Favre , avocat-
général , invi tant  les personnes qui désirent de
s'en pourvoir , à se faire inscrire chez lui , pour
le recevoir les Samedis 2Ç courant et i er Fe*
vrier prochain , dès 8 I U heures du matin.

23 . H.-F. Brossin , occupant main tenant  pour ses
objets d'optique , la bouti que de Al. lîorel-
Andr ie , Grand rue n ° 246, vient de rece oir de
Paris un assortiment comp let de lunettes i dou-
bles branches et de tous numéros , ainsi que de
verres fins convexes et concaves , d'ts ?. èata-
racte p. vue opérée , de n ° 2 '/, à n ° 4; verres
verts de toute nuance , etc. Il change les verres
trop forts ou rr - > p faibles , remet les cassés , et
raccommode les montures de lunettes. On y
trouve également de l' eau de Co 'ogne première
qua lité , de Jean -AIarie Farin a , pi pes d'écume
première masse , crochets de manteau bien ar-
gentés , crochets Ma ies de tous numéros pour
robes , cannes de toute espèce , faux cols en
baleine ec en poil de sanglier , souvenirs en ma-
roquin fin garnis en acier. Il prend la respec-
tueuse liberté de se recommander aux persones
qui voudronc bien l 'honorer de leur confiance ,
ec croie pouvoir les assure r d'avance qu 'elles
seront satisfaites à tous egards.

24. MAL Jaquet , Bovet et Perrochet , commission-
naires , près des Balances , seront pour la foire ,
comme de coutume , bien assortis dans tous les
articles de leur commerce , , bien 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 Vieille -Loye à L. 27

. de France le cent , d'autres â 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 ALlle Droz dans la
bouti que au coin de la rue de Flandre , sur la
Place , sera toujours pourvu de la plupart  des
art icles qu 'ils t iennent chez eux. Ils se feront
toujours un devoir de satisfaire sous tous les
rapports les personnes qui voudront bien leur
accorder la préférence.

2;. Une belle romaine, pouvant peser 3 '/i quin-
taux , qu 'on cédera p. la moiti é du prix coûtant;
de plus , un fusfj , un sabre e. une giberne, con-
formes à l'ordonnance. S'adr. à Franc. Boudry ,
chez Al. J.-J. Berthoud , membre du Grand-
Conseil.

26. A un prix avantageux , un bon piano à six-
oct aves. S'adr. a Jérôme Borel , ébenisce.

ARTICLES OFFICIELS.



î. Le magasin de M.mes Jaquet et Perrochet , da s
la bouti que ci devant comptoir de AI. J. Biolley,
au coin et donnant sur la rue de Flandres , sera
derechef ouvert dés le 30 couranc , p. la foire.
On y trouvera les marchandises Suivantes ,
qu 'elles ont reçues en commission , et qu 'elles
vendront en gros et en détail : J *> Une superbe
partie toile de ritce blanche sans apprêc , en di-
verses largeurs ec qualices ; 2° une «une partie
de toilerie , consiscanc en un assortiment de
nappage , petic-fueaitiep. doublure , toile rou.se
er Aii-blanche p. l inge de cuisine ec doublure ,
triè ge noir 73 ec 8/ 4 p. sei^ers , dit fin noir et
roux p. habillemen t , mi-laine , toile de lin pour
doublure en gris , vert et noir. 3 0 Un assorti-
ment en pelleterie , tel que pèlerines p. Dames
et enfans , bonnets dits de loutre et autres pour
hommes et enfans , peaux de cygne p. malades,
peaux d'agneaux blancs et astracan p. souliers
etauttes. 4" Divers articles de Nimes , savoir:
étoffes p. robes , dites lîorine , pari ienne , niar-
celine , mazand 'ane , sparcini que , etc ; schals
damasses en 5/4 , '/4 ec -'/4 , et autres ; pèle-
rines et fichus en différens genres , notamment
un touc nouveau genre cravates tuakouban t t
noires p. hommes , bordures p. sciml> , bas de
bourre-de-soie gris pour femmes , et noirs pour
hommes , ecc. Les prix modi ques auxquels  elles
peuvene céder ces marchandis es , 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.

2. M.me Trambug io!o a l'honneur de prévenir
ses très-honorables praci q .tes , qu 'elle se trou-
vera en foire dans les boutiques du milieu
n ° 34 et 3 s, bien assortie en soieries et articles
de nouveau goût. Elle sera , comme elle l'a tou-
jours été , très-coulante dans ses prix.

3. M. Joseph.Antoine Spadino , du Landerûn ,
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.

M A R C H A N D S  FO R A IN S .

IM M E U B L E S .
27. 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
champ. , et 2o.poses de bois : le tout terrain ,
d'excellente qualité. S»position stir laTOute tle
Payerne 4 ¥verdon , plaôé à une Hotte de dis-
tance d'Esta v ayer et de Payerne ; tout cela pré-
sente de grands avantages et beaucoup d'agrê- '
aient à celtii qui serait dans le cas d'en faire '
l'acquisition. On serait extrêmement accom-
modant pour les payemens . —On offre en outre
«ne bellecollection-de tableaux , dont une par-
tie se trouv e à Montet ed autre à Fribourg , ou
les amateurs peuvent se transporter p. les voir.
«adr. pour ces différens objets , à M. de Fivaz ,
«i-fect ettf de la police de Fribourg.

iai_ . 'V ne maison située à Auvernier , lieu dit le

!

'port an vin , et appartenant à l'hoirie du Sieur
'Henri-Louis Jeanneret. Cette maison , très-bien
;- __àcie , consiste en trois appartemens bien lo-
.geables , ayant jour sur le lac et sur le port au
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.
29. 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 , chargé de cette vente.

ON DEMANDE A ACHETER.
Jo. 'Une cage deperroquet. S'adresser maison de

•M. de Alontmollin , second étage , place du
marché.

yi. Une chfiudière en fer , et en bon état , de la
contenance de 40 pots environ. S'adresser a

• AL BoreLBoyer père.

ON OFFRE À LOUER.
jj .  Pour la foire , une boutique sous le Trésor

S'adr. à Al M. Borel frères.
J4. Pour la foire , des chambres meublées , chez

le Sieur Guillaume Depierre , rue du Temp le-
neuf.

jç. Pour la St. Jean prochaine , l'auberge du Cerf,
avantageusement connue. _> 'adr. p. les con di-
tions , à AL Prince , aux Balances.

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

57. Pout la Se. Jean , le second et le troisième
éca^e de la maison de M, 

Bouvier-Jacoc, à la rue
des Moulins , près laCroix-du marché.

38- Les écuries de M. Dardel -Bàllejean , sicuées
au faubourg du lac , avec un vasce fenil au-
dessus. Le touc peut aussi servir p. magasins.
S'adr. à AI. Jacottet , notaire.

$9. Pour la St. Jean , le 2e étage de la maison de
M. Boyer, à la Croix-du-marché , consistant en
quatre chambres , dont trois â fourneaux et une
à cheminée; Cuisine bien éclaire , galetas , cham-
bre à resserrer et une cave. S'adr à lui-même.

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

41. Pour la Se. Jean procha ine , une pareie du
j e étage de la maison à la Grand' rue , occupée
par AL Lambetet , maitre bourgeois , consistant
en une chambre à fourneau, deux petites cham
bres , un cabinet , une cuisine , et un galetas
fermé.

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

43. Un forte-piano , très-juste. S'adr. au bureau
d'avis.

44. Pour la St. Jean prochaine ou au i er Avril ,
un magasin situé près du bassin; S'adresser à
M.Wuihomenet , confiseur , sur la Place.

45. Dès à-présent , 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 ,
luelle Fleury . S'adr. à M. le colonel de Alarval
— Le même offre à vendre , de très-bons pois
jaunes et blancs.

46. Au faubourg , une écurie p. deux chevaux ,
avec remise et p lace pour 6 à 8 chars de foin.
S'adr. à M. Henri Silliman.
' . ON OFFRE À AMODIER.  "

47. La Commune de Couvet offre à remettre en
amodiation , SJ boulangerie bien achalandée ,
avec tous ses nleubles , pour le i cr Avril pro-
chain. L'amodiateur sert; chargé de la mani pu-
lation du pain pour les pauvres , moyennant
fécr ibution equitable , et le bail se passera en
Commune à Couvet , le Alercredi 12 Mars pro
chain , à celui qui produira des certificats satis-
faisans.

DEMANDES ET OFFRES DE S E R V I C E S .

48- La- veuve Steiner , maison Borel "Warnod ,
ayant appris à Paris à nettoyer et apprêter à neuf
les schals et robes de cachemire , barrège. soie,
sans altérer les couleurs ; à blanchir à neuf les

crâpes , blondes et tulles , les bas de soie noirs
et blancs , ainsi -qu 'à enlever les taches sur
toutes les étoffes , et à teindre les robes de crêpe
rose , lilas , bleu : offre ses services pour ces
différentes opérations , et espère que les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance , se-
ront satisfaites tant par la modicité de ses prix ,
que par ses ouvrages.

.49. Une fille de 19 ans , de laquelle on peut don-
ner tous las rbons rensei gnemens désirables ,
demande à se p lacer comme fille de chambre ou
fille d'enfans : elle sait filer, coudre , tricocer ,
raccoiiioder les bas ec le ,  dentel les , et repasser.
S'atlr. à M.mB DuBois , maison Silliman.

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V éS,
$0. On a perdu , Alardi soir 24 du courant , de

Colombier aduvernier , une canne de jonc aya nt
un pommeau rond en buis. Ou récompensera
con venablement fa per sonne qui rapportera
cette cj ne chez le grt fiier Girardet , à Auvernier.

5 1. AL deLu2e-0. tervald a échang é un parapluie
-de taffetas vert , contre un de même couleur.
Mai gre 'ses démarches , il n 'eu a pu d-couvrir le
propriétaire : ec comme celui qu 'il a en échange
Vauc mieux que le sien , il l ' invi te  a venir l'é-
changer chez M. deLuze-tleLuze , en le dé-
signant.

AVIS DIVERS.
52. On informe le publ ic , que le tirage d e l à

2- classe î4 e loterie de cette vil le , aura lieu
Vendredi 7Févr ier prochain. Les personnes qui
ont des billets à échanger , sont invitées à se
rendre chez Al. A.-S. ^ av t e , rue St. Alaurice.

S 3. La noble Grand' rue des Flôpitaux de Neu-

ichàiel
, ayant  une somme de L. 3600 à ptécer ,

invite les personnes qui pourraienc avoir besoin
d' une partie de cetee somme , à s'adresser à
AL F.*-L/Borel , membre du Pecic-Conse il , son
Crésorier , en présentant leurs sûretés. Il don-
nera à l'égard des conditions tous les rensei gne-
mens nécessaires. Par ordonnance ,

Le secrétaire.
Î4. Une bone maison de Soleure recevrait deux

ou trois jeune. 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 poui ronc
proficer du service religieux procescanc qui se
faic à Une lieue de la ville. Les conditions sonc
très-favorables. S'adr. p. des informations p lus
particulières , à Al. ,le Godet , à Neuchâtel.

5 < . Un bon particulier de Vaumarcus , où il est
prop riétaire , demande a emprunte t  une somme
de 7s louis d' or , sous bonne caution. S'adr. a
l'avocat Favarger.

t,6 M. Petey, chirurg ien-dentiste , domicilie à
Besançon , rus des Uiambrettes n° 11, a l'hon-
neur de donner avis qu'il est arrive depuis p lu-
sieurs jours à Neuchât ç l , tant pour ré pondre à
de nombreuses invitations , que pour y faire
son séjour accoutumé. . Tourelois , des deman-
des pressantes lui ayant été fa es à Besançon ,
il sera forcé, pour se rendre dans cette dernière
ville , de qui t te r  Neuchâtel p lutôt  qu 'il ne pen-
sait. Il croit devoir en prévenir les personnes
qui pourraient avoir besoin de son ministère ,
en leur donnant l'assurance qu 'il redoublera de
zèle et de soins pour mériter dé p lus en plus la
confiance dont on a bien voulu l'honorer dans
cette ville. Il est loge chez M.1"' Garonne ,
prés le Faucon.

Ç7 . On demande pour apprenti dans une maison
de commerce de cette ville , un jeune homme
intell igent et qui ait fait sa première comunion.
S'adr. au bureau d' avis.

58- Le Comité des Redoutes donnera cet hiver
quatre bals : les 17 ,3 1 Janvier , 14et 28 Février ,
qui commenceront a ç l / z heures. Les trois
premiers dureront jusqu 'à dix heures, et le der-
nier jusqu 'à minuit .  L'abonnement des quatre
redoutes est fixé à 42 batz ; celui p. les galeries
(sans circulation) à 21 batz ; billets degaleries
p. chaque redoute 10 V: batz. Les billets sont
personels ; ils ne se délivreront que chaque jou r
de redoute , et seulement dés dix heures à midi,
à la petite salle du concert.

Changemens de Domicile.
^9 . Aî. te Wuil l iomenet , pâtissière à Auvernier ,

a transporté son erablissement en ville , dans la
maison de AL Rochias , rue St. Maurice , où elle
continue à travailler pour ceux qui veulent bien
l'honorer de leur confiance.

60. Al. Carbone'lli , maitre de langue italienne , a
l'honneur de prévenir qu 'il demeure actuelle-
ment chez Al. le doyen Aibischer , maison de
M. Hent i Reymond, vis-à-vis du Cret. — Le
même peut encore disposer de deux heures de
leçons dans la journée.

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

\ oit lires p our l'étranger,
62. Au commencement du mois de Alars , il pat.

tira une bonne voitur e p Francfort , Leipzi g ,
Dresde et Berli n. S'adr. p. des places vacantes,
à Pierre Gatschet, vc:turier , Plaae d'armes.

&,. A la ifin du mois dt Mars et courant Avril
prochain , il partira six bonnes voitures p. lés
endroits ci-après , savoir : deux p. Hambourg
et Lubeck ; une p. Lei pzi g ,  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 conduites
par des cochers qui font habituellement ces
voyages. Les personnes qui voudront en profi-
ter sont priées de s'adress er àFanç. 5 Delavaux,
maitre voiturier à Lausanne , qui se charge aussi
par ces voitures du transpor t de marchandises:
et qui continue à faire partir tous les ier et 1 _; de
chaque mois une voitur e p. Paris.

64. Une voiture , qui passera par Francfort , par-
tira à la (in de ce mois p. Ja Hollande . S'a Jr. à
Christian K.iener , maitre voituri er , vis à-vis le
grand grenier , n ° 47, à Berne , qui a encore
quel ques p laces à remettre.

6ç. Samuel Kiener , maitre voiturier , rue du mar-
ché n° 77, à Berne , fera partir , du 10 au .ç
Février , une bonne voiture p. Milan , Florence
et Rome; à la même date , une autre  voiture
p. Francfort , Hambour g et Lubeck. Enfin , il
donne avis aux voyageurs et aux autres per-
sonnes incéressées , qu 'il partira lui -même , du
i er au 10 A-j rs , avec une bonne voiture pour la
Pologne , en passant par Munich , Vienne , C'a-
covie, Varsovie , Lemberg. etc. , et il rendra les
voyageurs à leur destination. Dans chaque voi-
ture il y a des places à doner. S'adr. à lui-même.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à 5 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç */4 onces.

Celui d'un batz '° V2 n
Celui de six creutzers 18 »

Par'ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 30 Sept. 1822.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 '/ _ cr. I Le veau a 7 Vî cr.
, La vache à 7 '/a ùri | Le mouton à 9 cr.
1

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1822.


