
' I." DÉPARTEMENT MILITA IRE.
ORDRE DU JOUR.

Le Chef du premier Département militaire in-
forme tous les mili taires dudit  Département 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 Rè glement militaire ,
qu 'ils aient à se présenter chez lui , Vendredi
16 Janvier courant , à une heure après midi , pour
être visités par le Chirurg ien-Major du Bataillon.
Ceux d'entre les susdits mili taires 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 prediie époque , passé laquelle
kUituirS'-aasx rtC icr.i p lu.i admis s aucune réclama-
tion. Neuchâte l , le 3 1 Décembre 1823.

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

I . Le Gouvernement de Neuchâtel ayant accorde
la discussion des biens d'Abram , ffeu Jean-
Fréderic Henry, de Cortaillod , imprimeur en
indiennes ; noble et prudent  Louis-Auguste
Comte de Pourtalès , maire dudi t  Cortaillod ,
a fixé la journée des inscri ptions de ce décret
au Vendredi 30 Janvier  1824- En conséquence ,
tous les créanciers du dit Abram Henry, sont
péremptoirement assi gnés à paraître le dit jour
des les neuf  heures du matin , à la maison-du-
vil lage de Cortaillod , par-devant MM. les Juges-
Egaleur s , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions et être ensuite colloques selondroit ,
sous peine de forclusion. Donné le 20 Décem-
bre 182 1. Greffe de Cortaillod.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
2. Louis-Ferd. Montandon , de Travers , fait sa-

voir , que son domaine , lieu dit aux Lacherels ,
près du vi l lage de Travers , sera exposé en vente
à l'enchère , le Samedi 14 Février 1824 , dans
l'auberge de la maison-commune dudi t  lieu , dès
une heure  après midi. Ce bien consiste en une
moitié de maison bâtie à neuf, à côté de laquelle
esc une bonne fontaine qui ne tarit  jamais ; en-
viron 18 a 19 poses de terre labourable , dans
un bon site , avec un bon pâturage et quantité de
bois propre pour la bâtisse et p. l'affouage. Les
per sonnes qui  y auront  des vues , pourront se
rencontrer le susdit jour 14 Février prochain ,
aux lieu et heure indi qués , où l 'échûte s'en fera
àcles conditions favorables ,!:! toutefois les offres
conviennent. On peut prendre connaissance du
domaine , en s'adressant au propriétaire , ou à
son frère David-Louis Montandon , à Travers.

ON OFFRE A V ENDRE.

3. AIM. Borel et Roulet  étant à la veille de met-
tre en perce un lai gre de vin blanc 1822 , pre-
mière qualité , cru de la Mairie , préviennent
les personnes qui en désireraien t, qu 'elles peu-
vent en recev oir par brandes de 20 pots. S'adr.
tous les jours de la semaine , au bureau de
M. Bore l cadet , en face de l'hô p ital de cette
ville.

ARTICLES OFFICIELS.

4. Au moment ou Augus 'c Borel , rue de la Ba-
lance , fit l'annonce par la voie de cette feuille ,
de l'ouvrage de M. le pasteur Moulinié , der-
nièrement sorti de presse , il n 'en avait pas en-
core requ la facture de son correspondant , et
pour ne pas en retarder (a vente , il crutpouvoir
en fixer le pr ix en raison de celui d'un des pré-
cédens volum es du même nombre de feuilles;
mais ayant  reçu dès-lois la note de cet envoi à
des prix très-différens , il prie les personnes qui
en ont fait l' acquisition chez lui , de faire récla-
mer dans sa maison ce qu 'il doit leur restituer
sur les prix suivans , savoir : Les leqons de la
Parole de Dieu sur la rédemption de l 'homme ,
au lieu de 30 batz , a ete fixé par I auteur au bas
p rix de 16 batz de Suisse , et le Discours extiai t
de cet ouvrage , inti tulé : Jésus obéissant mo-
dèle du chrétien , au lieu de 3 batz a 6 creutzers
même valeur.

^ . On peut se procurer chez M. Fr. c Jeanneret ,
maitre de dessin , au faubourg , ainsi que chez
MM. les libraires de cette vi l le , Cent feuilles de
dessins élémentaires ci l'usag e de là jeunesse ,
accompagnées a"un texte et de ç ojiguresgéomé-
triques . Prix L. 6 de Suisse.

6. MM. J.-J. Bouvier ec C.1-', viennent de recevoir
un nouvel envoi de li.i de Flandre de divers
prix. On trou vera également dans leur magasin
rue des Moulin s , ritte grise surfine d' Alsace ,
dite blanche , chocolat parfai te  qual i té  pur  ca-
cao , dans les prix de if à 21 batz la livre ; bou-
gies de table ec autres p. voitures ; tablettes de
Genève au suc de rég lisse , cachou à la rose en
petites boites; li queurs  surfines , rum de la Ja-
maïque, extrait  d'absinthe , eau-de-vie fine , eau.
de-cerise vieille , vin de tVlalaga , dit de Madère ,
dit de Xérès amer , dir de Bordeaux rouge , dit
muscat de Fronti gnan , dit de Champagne blanc
et rosé grand mousseux , etc. : le tout à des prix
favorables , surtout en prenant une certaine
quantité. Ils recommandent également les chan-
delles de leur fabri que , dont la qualité ne laisse
rien a désirer.

7. La Commission des Réverbères de Neuchâtel
désirant se défaire du rest ant des anciens réver-
bères qui ont servi à l'éclairage de la dite ville ,
informe le publicj i u 'elle les cédera à des prix
très-bas. Les personnes qui désireraient en faire
acquisition , peuvent s'adresser au Sieur Henri
Heinzel y, à la Secrétairerie-de-ville.

8. M. F.-C. Ewald , opticien , a l 'honneur de don-
ner avis au public de son arrivée en cette ville ,
et de lui recommander son assortiment com-
plet de verres dits conserves , taillés d'après
toutes les rè g les de l'art. Ses lunettes sont
classées selon la force de la vue , soit presbyte
ou myope. Il détermine aussi par les règles
de l'art , les lunettes qui conviennent le mieux
aux yeux , aussitôt qu 'il a eu l'occasion de les
examiner : chacun pourra alors se convaincre
du rétablissement de la force de ses yeux par la
claire distinction des objets , et personne ne doit
craindre que ses yeux en soient affectés ou affai -
blis , ce qui ne peut être occasionné que par des
loupes ou des verres len t iculaires ; et c'est par
cette raison que ses verres méri tent  nonseule-
ment le nom de conserve s, mais encore celui de
verres restaurans . On trouv e en outre chez
lui , toute sorte de lun ettes et télescopes achro-
mati ques , microscopes composésqui grossissent
les objets de 10 a 100,000 fois ; des microscopes
solaires qui grossissent 1.000,000 de fois; des
optiques a vues ; caméra obscura , qui  montrent
sur le papier tous les objets en couleur ; des ca-
méra clara , des lunette s longues et courtes , des
verres doubles et simp les pour Je tir , des miroirs
ardens et concaves , des miroir s noirs p. paysage ,
des cônes et prismes , des lanternes mag i ques ,
des fanatasmagories aves fi gures mobiles , des
loupes p. horlogers, pharmaciens et botanistes ,
lorgnettes p. dames et messieurs , boliehdres p.
métamorp hoser les images. Il se charg e éga-
ment des réparations à faire aux objets relatifs
à son commerce , à un prix modique. Il prie
les amateurs de l'honorer de leur confiance ; et
à leur demande il se tr ansportera à leurdemeure.
Son log is et son magasin sont à la Balance , au
n° 1 $ , où il ne restera que huit jours.

9 De très-belles oranges dcPalerme. auxBalanccs.

10. On peut se procurer chez le S.1 Isâc Bertrand ,
aux Chavannes , de bon vin rouge en bouteilles
crû de Gibraltar , de 182: , à un prix raisonnable.
On peut aussi s'adresser à Roulet , propriétaire ,
qui se chargera de le faire tran .porter  chez les
personnes qui  en souhaiteront.

u. De bonne coignarde à 10 '/.- batz le pot, chez
M.me Borel , sons-hôp italière.

12. M. Perret -Tschaggeny, gérant de la masse
Bovet père et fils , offre à vendre diverses pièces
d'argenterie de table et des services , à des prix
qui ne laissent que fort peu pour la façon. Il a
aussi à céder un cofre fort en fer, et une presse
à cacheter les lettres.

13. Iles langues fraîches et fumées , chez M. le
Châtelain du Val-de-Travers.

14. Deux bois de lits à deux pers onnes , un dit à
une personne , un li t  de repos et une table de
nuit , le tout en noyer et à bon prix , chez Jean
Reuitre père , rue St. Honoré.

15. Liiez Al. D.-F. Colin , morue nouvelle d'Is-
lande , harengs secs, id. blancs frais , huile d'olive
surf ine , dite de pavot , dite à quinquet  1" q.té ,
vins blanc et ron ge 1822 if qua l i t é  , du crû de
la Mairie (ils sont en bouteilles) , ainsi que des
vins étrangers , ex t ra i t  d'absinthe double , li-
queurs diverses. Sous peu il recevra de la ritte
grise surfine d'Als ace , d' une  qual i té  supérieure.

16. Café s Moclra et Surinam en i ' 1- qualité , ainsi
que desr i t tes  extralines grises argentées , chez
MAL Jaquet Bovet et Perrochet , à un prix mo-
di que.

17. Hi. Gro.ssmann vienc de recevoir un assorti-
ment  des mieux compose en chocolats fins , mi-
fins et ordinaires , donc les qualités ne laissent
rien à désirer ; thé pecco avec et sans pointes
blanches , die vert fin et mi-f in ; pâtes d'Italie
traiciies , rizon ; chandelles ordinaires et façon
boug ies ; eau-de-cerise vieille en bouteilles ,
extrait d' absinthe , rum des îles d' une qualité
parfa ite , li queur s  fines , et nombre d'autres ar-
ticles trop longs à détailler.

18. Auguste Jeanrenaud , au faubourg , n ° 40g,
a l 'honneur de prévenir , qu 'il sera très-bien as-
sorti p. le nouvel- an , de parap luies et ombrelles
en tous genres. *" Il se recommande également
p. les recouvrages et les raccommodag es , et fait
aussi des échanges. Il a en outre des franges ec
de la batiste écrue , qu 'il cédera à bon compte.
Il espère méri ter  la confiance du public , par la
modicité de ses prix et la bienfacture de ses
ouvrages. 11 a aussi un dépôt de parap luis chez
F.-V. Henriod , vis-à-vis du Temp le-neuf.

19. Environ 400 p ieds de bon fumier de vache ,
bien conditionné. S'adr. à Jean Stoll , maitre
cordonnie.

20. Ferdinand Pettavel a l 'honneur de prévenir le
pub lic , qu 'il vient de former en cette ville un
détail composé d'articles d'aunages , tels que ,
draps fins et ord. rcs , casimirs , baths , peluches ,
flanelles , mérinos , couvertures enj aine, schwan-
downs pour gilets , indiennes , velours mi-s.oie,
schalls de Mulhouse sur percale croisée à pal-
mes , mouchoirs de poche en fil blanc et de co-
ton en couleurs , limoges en fil , pierrelaies ,
toiles de coton suisses et ang laises , dites de ritte
blanches fines , et mi-blanches d'Alsace. Il at-
tend incessamment une p artie de jolies cotones ,
qu 'il détaillera à bas prix , avec des cotons ang l.
p. tric oter , moulinés , à 4 bouts , qu 'il a en com-
mission. 11 espère , par la bonne quali té de ses
marchandises , jointe aux bas prix auxquels elles
sont cotées, mériter la confiance du public
qu 'il sollicite et qu 'il s'efforcera dejustifier. Son
magasin est à la rue de Flandre ou du Soleil. —
Le même continue à recevoir les assurances à
p rimes contre les incendies , de la compagnie
française du Phén ix de Paris.

21. MM. Nicod frères étant intentionnés de se
défaire d'une partie de bijouter ie , telle que
chaînes p. Dames , chaînes de montres , clefs ,
cachets; boucles d'oreilles , bagues , tabatières
en argent , etc. , préviennent le publ ic qu 'ils cé-
deront ces divers objets a prix d'achat , er si
quel qu 'un voulait  se charger du tout , lisseraient
très-accomm odans p. le prix. Ils offient encore
des pa'rap luies de toute grandeur , qu 'ils ven-
dront à très-bas prix.

22. De beau iniel coule , chezM. "'=de Marva !.

Le publ ic est informé que M. llc Kaintz , de
Vienne , cantatrice de i re classe , et M. Schalk ,
de Prague , joua nt  de l ' instrument appelé enr-de-
bemet , tous d.ux également distingués par la per-
fection de leurs talens , qui leur ont mérité tant en
Allemag ne qu 'en Suisse des app laudissemens una-
nimes , donneront , avec la permission de MM. les
Çj uatre Minis t raux , un concert vocal et instru-
mental  en cette ville , le Vendredi 2 Janvier cou-
rant , à 6 heures du soir , dans la salle ordinaire
des concerts. M. Ileuttler , directeur de musique
de Laus anne , diri geia l' orchestre , et se fera éga-
lement entendre soit sur le p iano soit sur le violon ,
ins t rumens  sur lesquels il s'est acquis une juste
réputat ion.  Les programmes qui seront affichés et
distr ibués , feront connaître d'ailleurs au pub lic
les morceaux qui seront exécutés , ainsi que les
prix d'entrée.

C O N C E R T .



S3- Des vins blanc 1822 et rouge 1819, de par-
faite qualité , du crû de la mairie de cette ville ,
qui sont en bouteilles et qu 'on cédera à des prix
favorables ; p. faciliter les acheteurs , on repren-
dra les bouteilles vides, si cela leur convient , à
6 cr. pièce. S'adr. au bureau de M. Borel cadet ,
en face de l'hôp ital , chez qui on peut toujours
avoir des toiles de ritte rousses */ 4 , triè ges 4/4
roux , et des toiles à paillasse , de diverses lar-
geurs , aux anciens prix.

24. Chez M. Borel -Warnod , des dindes , dindons
et chapons gras.

2fj . Des chemises d'homme de double percale ,
provenant d' un établissement de charité , à 37
batz pièce , chez Mlle Neuhaus , maison Hache-
lin , sur ie bassin.

I M M E U B L E S .
26. A Neuvevilie , canton de Berne , à des condi-

tions très-favorables , un moulin en bon état ,
ayant droit au cours d'eau qui est dans tous les
tems suffisant p. faire travail ler les deux rouages
y exi stans. Le dit moulin par sa construction et
le terrain envi ronnant  qui en fait partie , pour-
rait être changé en usine quelconque. S'adr. p.
les conditions , à J.-F.5 lmer , maitre ta i l leur ,
au susdit  lieu.

27. (Ou à louer.) Pour l 'époque de St. Martin de
l'année prochaine , l' auberge de la Balance , au
village de la Chaux-de-Fonds . située sur une des
rues les plus fréquentées , dans une expos ition
agréable ; elle est bien achalandée , et se coin
pose de plusieurs  grande s chambres à poêles ,
grandes salles , 1 ç à 20 chambre s à coucher ,
grand galetas , de vastes caves, remises , écuries ,
lessiverie ec dégagemens. P lus , un logement
séparé avec bout i q ue  : le touc en bon et.i t et
commodément di s t r ibué ,  On trouve ra sur p lace
toutes les tables , ainsi que les bancs , plus ieurs
bois de lits et autres objets nécessaires à l' ex
ploitation de cette auberge. S' adr. aux  pro-
priétaires , M. le cap itaine Frédér ic  Dubois et
ses enfans. à la Chaux -de-Fonds , qui feront un
prix etdesconditions très-avantageux à un ache-
teur ou a un amodiateur.

28- (A vendre , à louer , ou à échanger contre
d'autres immeubles.) Une maison située au
mil ieu du village d 'Auvernier , vis-a-vis de la
fontaine , consistant en un app artement com-
posé de deux chambres à fourneau , un cabinet ,
grande chambre de domestique , dépense , cham-
bre à serrer , vaste galetas , galerie ayant  vue sur
un grand et bon ja rdin garni d' arbres fruitiers ,
dépendant de la maison et y at tenant  ; pressoir
et cave meublée de <; laigrefass , etc. S' adr. à
M. H.-F. L'Hard y, audit Auvern ier ou au Locle.

ON DEMANDE A ACHETER.

29. Deux places au Temple d'en-haut. S'adr. au
bureau d'avis.

30. Une casserole d'entremets ou soup ière plate
d'argent, de moyenne grandeur . S'adresser au
bureau d'avis.

Ji. Un tour en bon état , et propre à tourner de
petits objets. S'adr. au bureau d'avis.

32. De rencontre , un grand mortier en fer, avec
son pilon. S'adr. à MM. J.-J. Bouvier et C.e

33. De rencontre , une caisse en sapin pour une
basse ou un violoncelle; un dévidoir à pied ,
ordinaire; etla médecinedomcstiquedeBuchan ,
édition de Paris. S'adr. à M.mc Bovet-Borel.

ON OFFRE À LOUER.

34. Un beau salon meublé , au Sablon , avec ou
sans la table. S'adr. à M. me Gagnebin.

35. A Yverdon , un établissement de fabricant de
bas , consistant en trois métiers en bon état.
S'adr. à veuve Knab née Guld y.

36. De suite , une petite cave située sous les Ar-
cades. S' adr. au bureau d' avis.

ON OFFRE À AMODIER.
37. La boucherie de Valang in étant vacante p. la

St. George prochaine , par le départ subit de son
boucher , elle sera exposée à l'enchère le Di-
manche 11 Janvier prochain , dans l'après-midi ,
à la maison-commune, sous de favorables condi-
tions. Le secrétaire de Communauté,

J.-P. ÇHJINCHE , /ïCW\

DEMANDES BT OFFRES DE SERVICES.

38- Le Sieur Berthoud allié Bardet , demeurant
dans la maison de l'hoirie Liechtenhan , vis-à-
vis la Posce , autorisé par le Magistrat de cette
ville , offre ses services au public p. tout ce qui
concerne l'état de cordonnier et de bottier , et
particulièrement p. la chaussure des Dames. Il
ose se flatter de mériter par la solidité et la pro-
preté de son travail , ainsi que par les prix qu 'il
y mettra , la satisfaction des personnes qui dai-
gneront- l'occuper et qu 'il a déjà obtenue de
beaucoup.

39. Marie Metzner se recommande au publi c p.
tout ce qui est relatif au tricot , tel que jupes ,
spencers , gilets , etc. ; de même que son fils p.
ce qui concerne le cartonnage. Sa demeure est
à la Grand'rue , maison Matthey, boulanger.

40. On demande une cuisinière munie de bonnes
recommandations , p. entre r de suite en service.
S'adr. au bureau d'aVis.

4 r. On demande p. une maison du Val de St. Imier,
et p; le i cr Janvier 1824, un domesti que d'âge
mûr , connaissant les travaux de la campagne ,
et sachant soi gner le bétail et surtout bien con-
duire les chevaux ; il est nécessaire qu 'il sache
lire en français. S'adr. p. d'ultérieures informa-
tions , chez Auguste liorel , rue de la Balance ,
qui prévient  qu 'il est inutile de se présenter sans
être m u n i  de bons certificats.

42. .lean-Daniel Pingeon , maître tisserand établ i
dés long-tems à Corceiles , informe le public
qu 'il continue à travailler de son état , tant en
toiles ordinaires , qu 'en nappage damassé , trié ge
façonné e tserv ie t tés imp le, mouchoirsdepoche
et draps de 2j ~  de large après la foule. Les per-
sonnes qui  voudront bien l 'honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites tant de
bienfacture de ses ouvrages que de la modicité
de ses prix.

43. Nicolas Bohn , reçu dernièrement maitre chau-
dronnier en cette ville , et ayant acquis tout

, l 'établissement du S.r Kkist , situé à la ru,e des
Moulins , se recommande p. tous les ouvrages
analogues à la profession de chaudronnier. Les
personnes qui l 'honoreront de leur confiance
teront très-satisfaites delà  solidité , delà bonté
de ses ouvrages , et de ses prix. 11 achète à leur
juste valeur , de vieux cuivre , laiton , étain et
plomb.

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

44. On a perdu , il y a trois semaines , un petit para-
p luie en percale bleue , portant le nom du pro-
priétaire au bord. Le remettre à M. le bannere t
de Mervei l leux , qui  récompensera.

4$ . On a échang é, dans une maison de cette ville ,
un parap luie couleur pensée , marque à la crosse
S. B. On est prié de le remettre a M. Reynier ,
qui rendra celui contre lequel il a été échange.

46. On a perdu , le jour de Nocl , en sortant du
Temp le neuf , un mouchoir de percale blanc ,
marqué M. O. ; on prie de le rapporter , contre
une récompense proportionnée à sa valeur , à
M. lle Ostervald , sous les Arcades.

47. Une personne de la campagne est venue , la
semaine dernière , acheter chez M. Silliman de
la cotone semblable à un tablier qu 'elle y a laissé
et qu 'elle peut faire reclamer , en le dési gnant ,
contre les frais du présen t avis.

48. On réclame un parap luie couvert en taffetas
bleu-de-roi , marqué Bovet - Borel sur la mon-
ture.

49. La personne qui  s'est fait un p laisir  d'emprun-
ter du Sieur J -B. Petit p ierre , maitre tailleur ,
rue des Moulins , un carreau a repasser , et qui
le garde trop long-tems , est priée de le rappor-
ter de suite , en evitatioii dép lus grands frais.

AVIS DIVERS.

ço. L'Office des Postes informe le public , que les
lettres pour Milan et le royaume Lombard-
Vénitien , ainsi que celles pour les Etats de
Sardai gne , excepté le duché de Savoye , devront
désormais être affranchies jusques aux fron-
tières de ces Etats. L'affranchissement pour les
autres Etats de l'Italie reste d'ailleurs obliga-
toire.

fi .  On informe le public , que le tirage d e l à
i e classe ?6 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 9 Janvier proch. » S'adr. p. des plans
et billets , à M. A.-SAX'avre , rue St. Âlaurice.

52. M. Jean Poletti , des Etats Romains , se pro-
posant de s'établir en cette ville en qualité de
maitre d'Italien , invite les personnes qui vou-
dront bien lui accorder leur confiance pour des
leçons de cette langue , à s'adresser p. des ren-
seignemens à M. Bernard , pharmacien .

53. M. Bolla , chirurg ien-dentiste , de Genève ,
coriu par le succès de ses opérations il y a 4 ans ,
ayant été redemandé en cette ville p. des ouvra-

• ges particuliers , prévient qu 'il recevra avecp lai.
sir les personnes qui pendant son séjour désirent
lui faire l'honneur de le consulter. 11 se charge
de la responsabilité de toute opération quelcon-
que concernant son état; dép lus , il sépare les
dents , les égalise , les redresse , leur ôte toute
carie, redonne, sans les toucher avec les instru-
mens , la couleur naturelle et luisante aux dents
tant noires qu 'elles soient (moyen peu connu) ;
il raffermit  celles qui sont mouvantes en les ren-
dant aussi solides que les autre s par des moyens
imperceptibles à la vue ; il en met d'artificielles
de toutes sortes , par diverses méthodes et par
les procédés les plus nouveaux ; enfin , il se
charged'opérer aveesuccès touteequi concerne
la bouche , tant par rapport à la guérison de ses
différentes maladies , qu 'à l'égard de sa conser-
vation et de son embellissement. Les consulta-
tions , ainsi que les pauvtes , sont gratis. 11 est
logé au i er étage de la maison Fornachon , rue
des Moulins , n ° 133 .

54. On demande un aboné p. un papier de France,
ie Constitutionnel excepté. S'ad. au bur . d'avis.

çc,. Le Comité des Redoutes donnera cet hiver
quatre bals , les Jeudis 8 et 22 Janvier , <; et 19
Février , qui commenceront à 6 heures p. finir
à 11. L'abonnement est fixé à 42 batz pour les
danseurs , 321 batz p. les galeries sans circula-
tion. On doncra aussi des billets de spectateurs
pour chaque redoute à 10 l f 2 batz. Les billets
sont personels , et ne se délivrero nt que chaque
jour de redoute , de 10 heures à midi , à la petite
salle du Concert.

ç6. Les Communiers de la Chaux-de-Fonds , de-
meurant  à Neuchâtel  et dans le Vi gnoble , sont
avertis que , conformément au Règlement de
1766 , on les invite à se rendre dans une assem-
blée générale do Commune , qui aura lieu le
4 Janvier courant , dans la grande salle d'au-
dience de la Chaux-de-Fonds , à l' issue du ser.
vice divin , pour y délibérer sur des objets im-
portans , dont avis sera donné par M. Henri
DuCommun , secrétaire de Commune.

S7. Une personne de la ville désire se réunir à 2
ou 3 abonnés p. un journal français. S'adr. au
bureau d'avis.

î8. On demande à la rue du Château un associé p.
la Gazette de Lausanne. S'adr. à M. de Perro t ,
ancien conseiller d'Etat.

59. M. Muller-Henni g invite les personnes qui
voudraient lui écrire , à dé poser leurs lettres
dans la boite qu 'il a à cet effet chez Ch.'Silcher,
boulanger , rue du Temple.neuf.

60. On demande à s'associer pour la lecture de la
Gazette de Lausanne , et à la recevoir le lende-
main de son arrivée. S'ad. à M. Gruet , coiffeur.

61. M. Berthoud -Fabry, maison de M. le ministre
Stoll , au faubour g , a l 'honneur d'informer le
public , qu 'il esc chargé par AL Vandet Muelen-
Felss , à Lausanne , agenc princi pal de la Com-
pagnie des Assurances -g énérales de Paris , d'as-
surer contre l ' incendie p. compte de cette Com-
pagnie , toutes propriétés mobiliaires et immo-
biiiaires , en quoi qu 'elles pu issent consister ,
comme bàtimens , moulins , granges , usines ,
fabriques , manufactur es, ateliers , marchandises
en tout genre , mobili ers , vins , li queurs , maga-
sins de ble , récoltes en blés et fourrages , bes-
t iaux  , instrumens aratoires , etc. 11 est égale-
ment chargé d'assurer sur la vie des personnes,
et de p lacer en rentes viagères. Il se fera un
p laisir de correspondre avec les personnes qui
auront le désir de profiter des avantages et de la
sécurité qu 'offr e cet établissementd' assurances,
et il leur coriiuniquera le p lan et les conditions,
ainsi que toutes les exp lications qu 'elles pour-
ront désirer.

62. Dans une maison honnête de cette ville , on
prendrait quel ques pensionnaires , qui seraient
bien ec très proprement nourris et entretenus.
S'adr. au bureau d'avis.

63. M. m,-' Richner , d'Arau , établie depuis peu
dans cette ville , offre ses services p. donner des
leçons de clavecin et de musi que vocale , soit
dans la ville même , soit dans les environs : elle
peut produire des témoignages satisfaisans qui
prouvent que ses calens onc écé exercés ailleurs
avec succès. — AI. Richner , son époux ,
offre les siens p. la gravure en cous genres. On
trouvera toujours chez lui , différens modèles
d'empreintes , et des ouvrages faits , qui prou^
veronc àj son avancage son talent particulier dans
cet art. Leur demeure est rue Breton , maison
de M.me la ministre Petitp ierre.

64. Le soussi gné a l'honneur d'annoncer à ses
correspondans , que S. M. L et R. l'Empereur
d'Autriche, lui a gracieusement accordé un pri-
vilège exclusif dans tous les Etats de la monar-
chie , pour la fabrication de la vérit able Eau de
Cologne (voyez Gazette de Vienne n ° 259). II
continuera de la fournir par parties , dans la
même perfection , et réunissant , suivant les té-
moignages des facultés de médecine , „ toutes
,5 les bonnes qualités des diverses espèces d'Eau
„ de Cologne les plus estimées. "

L. Newhouse ,
propriétaire rie la fabrique privilég iée île S. A. R.

Je Grand-iluc il c Bade , p. tabacs fins et cigares.
R E C H E R C H E S .

6ç. La femme de Jean-Jaques Mojon , des Hauts-
Geneveys , âgée d'environ çoans , mélancoli que
et même par momens en fièvre chaude , s'étant
évadée de la maison il y a environ 4 semaines ,
et toutes les perquisitions faites jus ques à pré-
sent ayant été infructueuses , on prie les per-
sonnes qui en pourraient donner des renseigne-
mens , d'en aviser le dit Mojon , contre une
bonne récompense.

TAXE DU PAIN , dès le 22 Sept. 1823.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à 5 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doitpwer «; I / i onces.

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

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Nov. 1823.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à S ' A cr. I Le veau a i '/j tt.
La vache à 7 '/2 cr. [ Le mouton à 8 cr.


