
t. La Chancellerie soussignée informe le public,
que dans le nombre des Extraits mortuaires qui
lui ont été envoy és dernièrement et qui con-
cernent de» individus décédés à Aletz , qui ser-
vaient dans le ci-devant Bataillon du Prince
Berthier , il se trouve les quatre suivant dont
on n'a pu découvrir les parens , qui sont invités
à les faire réclamer à la Chancellerie , savoir :

i ° L'extrait mortuaire de Frédéric Chars ,
soldat , indiqué natif de Leaux , pays de Neu-
châtel , âgé de 20 ans.

2° Celui de Franqois David , garde du Prince
de Neuchâtel , natif de Pont en Suisse , âgé
de 20 ans.

3 0 Celui de Jean-Pierre Monsein , soldat ,
dont l'ori gine ni l'âge ne sont indi qués.

40 Celui de Louis Landry , volt i geur , natif
de Neuchâtel.

La Chancellerie croit devoir rappeler aussi ,
que personne n'a encore réclamé l'extrait mor-
tu aire d'un nomme Jean Bergaux ou Pergaux ,
natif deBoudry, qui servait dans le 1cr régiment
Suisse , et qui est décédé à Nap les le 7 Avril
I809.

Au Château de Neuchâtel , le 2 . Janv, 1816.
CH A N C E L L E R I E .

1. Le Conseil d'Etat ayant autorisé les enfans du
premier lit de Jonas -Henri Pernet , de Morales,
au Canton de Vaud , vi gneron , habitant à Au-
Verniei , issus de son mariage avec Atarie Léger ,
qui sont; nommément Alarie-Barbe , Susanne-
Marie et Marianne Pernet , femmes , la pre-
mière de Guillaume-Henri Jainin , la seconde
de Jean-Pierre Galland , et la troisième de

¦Jean-Jaques" Beaujon , les trois d'Auvernier , y
résidans , à postuler , sous l' autorisation de
leurs dits maris , une renonciation formelle et
juridique auxbiens e taux  dettes présens et fu-
turs de leur dit père Jonas-Henri Pernet; les
dits dits enfans se présenteront pour cet ellet
par-devant l'honorable Justice de la Côte , qui
sera assemblée à fVuvernier , dans la maison-
commune , le Samedi 24 Février prochain , à
neuf heures du matin , où ils solliciteront l'acte
juridi que de cette renonciation. En consé-
quence , tous ceux qui croiront pouvoir y op-
poser , sont péremptoirement cités à se pré-
senter en dite Justice , le jour sus-indi qué ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné à Auvernier , le 24 Janvier
Igi6. Greffe de la Côte.

E N C H È R E S .

;. Le public est informé , qu 'ensuite de due
permission obtenue , on exposera à l'enchère
publique , dans l'hôtel de cette ville , le Ven-
dredi 2 Février prochain , à l'issue du plaid , la
maison appartenante au feu Sieur Franqois
Dardel , située au haut de la Grand' rue de cette
ville , limitée de bise par la dite rue , et de vent
par le Seyon. Donné à Neuchâtel , le )o Jan-
Yier 1816. Greffe de Neuchâtel.

.. Le public est informé , qu 'ensuite de due
permission obtenue , M. Jean.Pierre Michaud ,
bourg. 'de cette ville , et le Sr. Pierre Lavagne,
maître boulanger , y habitant , feront exposer
à l'enchère , le Vendredi 16 Février prochain ,
à l'issue du plaid , dans l'h ôtel de cette Tille ,

divers effets, comme literie, buffets, marmites ,
chauderon , etc. etc. Les conditions de l' en-
chère seront de payer comptant. Et comme ces
effets leur sont parvenus par venditions nota-
riale» à eux faites les _ $  Novembre 1814 et
18 Décembre î t i . , par le nommé Fréd. Zaug,
maître gypseur , habitant en cette ville , et y
décédé dernièrement ; toutes les personnes qui
estimeraient avoir des droits à opposer à cécte
enchère , sont péremptoirement assignées à se
présenter sur le jour et avant l'enchère indi-
quée , pour former leurs oppositions , sinon ,
et une fois l'échûte prononcée , elles n 'y seront
plus admises. Donné le 26 Janvier 1816

Greff e de Neuchâtel.
•j. Ensuite de permission obtenue , lYle. Meuron-

Pcrregaux fera exposer â l'enchère publi que ,
le Vendredi 16 Février courant , à l'issue du
plaid , une maison située à la rue des Moulins ,
provenantdel 'hoirie.Bonvespre , contenant six
logement ,' caves meublées , ânti-cave , et jar-
din derrière.

6. . On exposera en mises publiques , dans le do-
maine de Greng, près Morat , le Mercredi 14
Février courant , sous les conditions de payer
comptant; savoir : douze vaches à fruit d' une
très-bonne qualité , cinq génisses et plusieurs
veaux , quatre mulets , dix-neuf porcs mai gres
de différente grosseur; huit  gros chars , dont
deux à la Malboroug h , très-commodes à char-
rier les lisiers , un char-à-banc dit à l'allemande,
quatre charrues avec leurs chargeux , <_ herses ,
plusieurs harnais de chevaux , huit jougs ferrés
avec leurs assortimens , trois gros vans à souf-
flet , un petit pressoir en fer , trois grandes
chaudières en cuivre-, et plusieurs instrumens
aratoires trop longs à détailler. Plus , environ
2000 pots de très-bon cidre , que l'on misera
par ço et 100 pots.

ON O F F R E  A V E N D R E .

7. Chez M. Michaud-Mercier , de très-bonnes
bougies p. voitures , de 4, ç et 6 à la livre , dites
de table , de 4, s et 6 a la livre , poids de 15 et
16 onces net , dites p. bougeoirs et p. lanternes
de g, 12 et 16 à la livre ; des souflets à l'an-
glaise p. salle à feu , écrans de cheminée , quel-
ques paires pincettes et pèles à feu proprement
travaillées ; de petits patin» p. jeunes gens. Il
vient de recevoir deParis , des tours en cheveux
assortis de nuances et d'un genre nouveau , et
un assortiment de parfumerie bien composé ,
pommade romaine , dite à la graisse d' ours p.
faire croître les cheveux et emp êcher qu 'ils ne
tombent; essence vestimentale ; marçtj lines ,
florencé et mi-florence , noir fin., blanc et en
toutes couleurs , des ouates en coton blanche»
et noires en gros et en détail. — On a oublié
dans son magasin , un gant poils de lapin , qu 'on
peut réclamer.

8. M. Wittnauer , à la Grand'rue, en annonçant
de l'huile d'olive superfine de la dernière ré-
colte qu 'il vient de recevoir , offre d'en remettre
des échantillons : il en fera de même de celle
p. quinquet et lumignons , dont il vient encore
de recevoir nouvelle provision. Les amateurs
d'huile de noix fraîche et d'œillettc p. salade ,
trouveron t également chez lui ce qu 'il y a de
mieux en ces qualités. Il offre en outre , et in-
dépendamment de tous les articles d'épiceries
qui lui sont connus , thé heissan surfin , clous
de girofle et canelle fine de la Chine ; ces trois
articles à un prix très-engageant pour les per-
sonnes qui en prendront au moins une livre à
la fois.

9. Quatre fenêtres en très-bon état , en bois de
chêne , propres p. serres chaudes ou couches.
On peut les voir chez M. le maître-bourgeois
Aug.-Ferd. Meuron.

10. Véritable rum delaJamaïque , premièrequa-
lité , à 22 batz la bouteille perdue , chez MM.
PettaYclfrères. „,.

11. Quelques cents quintaux de foin bien condi-
tionné et réduit en bottes ; plus , environ 4a
c cents sacs d'excellente avoine. S'adresser au
Commissariat des Guerres , ou à M. Jacottet ,
notaire , à Neuchâtel.

12. Une mécanique à carder la laine et le coton
dans les perfections ; on veut s'en défaire faute '
de place , et cela à un prix modique. S'adr. au
bureau d'avis.

1 j. M. Lambclet , maitre-bg.s, ayant tout récem-
, ment entamé un lai grefass de vin blanc j g 12 ,

offre d'en délivrer , moyennant que l'on en
prenne au moins 20 pots à la fois , au prix de
6 '/, batz le pot.

14. De la ritte grise d'Alsace , à ç J /a batz la livre,
chez Borel-Guyener , chapelier , a la Grand' rue.

1 ç. Al M. J.-J. Bouvier et C.*, rue des Moul ins ,
viennent de recevoir de l'huile d' olive surfine

- de Provence , d' une qualité parfaite. Ils sonc
du reste assortis dans tous les arricl es d'épice-
ries , li queurs surfines , vin ..leChampagne blanc
et rosé , dit de Malaga tiès- vieux et pur , dit de
St. Gilles et de St. Georges ; extrai t  d' absiiuhe
de leur ' fabrique ; boug ies très-belles. Us at-
tendent sous peu des chandelles de Nancy.

16. Une balance proprement travaillée , sur la-
quelle on peut peser depuis la plus petite pièce
de monnaie à 80 1b. , avec la plus grande jus-
tesse. S'adresser à M. Henri Banguerel , à la
Chaux-de-Fonds.

17. Des lotes vivantes , de la pesanteur de 1 '/i à
2 livres , à raison de •; hatz la livre , et de p lus
petites pour frire , au même prix. S'adresser a
M. Fréderich Schaub , auberg iste au Pont-neuf,
à Serrières.

18. Chez Frédéric-Henri Péters , marchand fri-
pier nouvellement établi en cette ville , des
bureaux et garderobes en noyer , du dernier
goût. Les même vend et achète tout ce qui  a
rapport à son genre de commerce II acheté
aussi toute sorte de vieux chilTons ; pour MM.
Reymond de St. Sulpice. — A.louer , chez le
même, une chambre meublée ou sans meubles,
ainsi que des mant eaux de deuil.

19. De rencontre , un bureau à deux corps , avec
de bonnes serrures ; un cadre dél it ferre, avec
sa corniche. S'adr. à Clapaièdefils amé , maure
serrurier , rue Fleùry.

20. Chez M. Daniel Reynier , outre les articles
de son commerce dont il est toujours bien as-
sorti , quel ques services de table de faïence an-
glaise , de la première qual i té , de la manufac-
ture de Wedgevood , qu 'il vient de recevoir.

21. Un fourneau en catelles , à 4 ang les , verni en
blanc , les pieds en poterie et la portette en fer
avec son cadre. S'adr. à M. E. Muller-Henni g.

22. Une mécanique à filer le coton , des mieux
établie , et aussi bonne que neuve, faisant jquer
en tout mille et onze fuseaux. Cette fflad çine
réunit tout ce qu 'on peut désirer p. l'utilité et
pour le goût ; elle est construite des meilleurs
métaux , et munis de tous ses accessoires , de
manière à pouvoir être mise en pleine activité
dès qu'elle sera remontée. Le prix en est des
plus modique , contre argent comptant ou des
cautions suffisantes. S'adr. au bureau d'avis.,'

2j . On trouvera chez Mlle. Jeanrenaud', sous le
Trésor , les articles ci-après , laissés en com-
mission par les frères Gorgerat : la continuation
de leurs cafés , mouchoirs mérinos et leurs as-
sortimens de franges 7 peignes en or . Les
mêmes ont encore un joli assortiment de fleurs
artificielles , que Mlle, leur sœur vendra ici à
très-bas prix.

1 _ \ 31 E y s L ] _ g.

24. Une maison située à la Grand' rue , composée
de trois étages et d une boutique au plain -p ied.
S'adr. à Mme. la veu ve Jeanneret , à la Raissç ,
près Fleurier , qui fera des conditions trè g-f 'avo-
rables aux amateurs. ¦¦'•- >•

A R T IC L E S  O F F I C I E L S .

1
L'Editeur de cette feuille croit devoir renou-

veler l'avis donné aux personnes qui lui adressent
des lettres concernant la feuille d'avis , toit pour
informations , insertions ou abonnemens , que ,
ne pouvant se charger du port des dites lettres ,
i_ n'acceptera absolument que celles qui seront
affranchies.

A V I S .



2Ç. Les immeubles suivans : r ° la possession de
Cerf , située rière les Juridictions de Beraix et
Cortailiod , consistant en une maison de maître
attenante à celle du granger, à une vaste grange,
_ des remises et écuries ; en une fontaine près
de la maison qui ne tarit jamais , en champs ,
Clos , prés et un jardin qui est entouré de bons
murs ; plus , en une portion de terrain , lieu
dit à la Gotta , séparé du premier par le chemin
communal , et composé de prés et terres labou-
rables : pe tout est de la contenance d'environ
60 poses. 2" Une maison en cette ville , rue
St. Alaurice , n " $ .54 , occupée maintenant par
Mlle. Godet, j  ° Une dite rue Fleury , n ° 81 ,
dont le bas est maintenant occupé par M. Cla-
parède, serrurier. 4 0 Une vigne à Cul-brochet ,
sur le g&and chemin près du Cret , entre MAI.
Guébhard -Bonhôte de .bise , et Soultzener de
vent , de la contenance d'environ 1 3/4 ouvr.
Ceux qui  auront des vues p. l'acquisition de
ces divers imme.bles , pourront s'adresser ,
d'ici au î « Mai prochain , à Colombier à M. le
colonel Morel et à M. Charles DuPasquier , en
ville à M. le colonel de Tribolet et à l'hoirie de
feu M. Fs.-Paul Boyer , qui peuvent donner
tous les détails qu 'on serait dans le cas de leur
demander. Les conditions de paiement seront
p. comptant ou à de certaines époques, d'après
les arrangemens que l'on pourrait prendre avec
l'acquéreur.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .
_ 6. Un piano qui prenne peu de place dans un

appartement. S'adr. au bureau d'avis.
27. De rencontre , des marmites , un four à rôtir

et un coquemar. S'adr. chez Henri Trachsler ,
terri nier.

3g. Une bonne vache fraîche. S'adr. à Al. Fréd.
Schaub , au Pont-ricuf , à Serriéres.

O N  O F F R E  À L O U E R .

39. Pour la foire , deux chambres garnies , avec
la pension , si on le désire S'adresser chez
M. Liechtenhan , maison Penserot , rue des
Mou lin» , qui prendrait encore quelques pen-
sionnaires.

3©. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de Mme. Prince , sur la Place.
S'adr. à elle-même p. les conditions. .

31. Pour la St. Jean prochaine , une maison de
' campagne située a Bôle , dans une jolie expo-

tition , ayant jardin et cour. S'adresser au bu-
reau d'avis.

32. A la Croix-du-marché , un beau et grand ma-
gasin bien éclairé. S'adr. à M. Ueluze-Borel ,
qui aurait à remettre la moitié de la feuille
d'avis ! pour ce dernier article s'adresser à la
bouti que de M. Michaud.

3 3. Pour la St. Jean prochaine , la boula ngerie et
l!appartement qu 'occupe le Sr. Lavagne dans la
maison de M. Favarger , notaire et grand-s 'au-
tier , située dans la rue des Moulins. S'adr. au
propriétaire p. les conditions.

34. Aux Terreaux , p. la St.-Jean ou plutôt si on
le desirait , une remise , écurie , grange , et
place p. fumier. S'adr. "au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

3 {. Un jeune homme ayant fini son apprentissage
de commerce , et se trouvant sans place , dési-
rerait l 'occuper a faire des écritures ; à ceteffet
il se transportera chez les personnes qui vou- .
dront lui en donner à faire , et il s'efforcera de
le» satisfaire. S'adr . à M. Louis Belenot, agent
de change , qui indiquera la personne.

36. Une fille d'un âge mûr , parlant les deux
langues , désirerait trouver une place comme
cuisinière ou femme-de-chambre , où elle pût
entrer de suite. S'adr. à Mme. Naguel , près la
grande boucherie.

37. Une jeune filfe demeurant à Corcelles , se re-
commande aux Dames de cette ville pour tout
ce qui a rapport à l'état de lingère , soit pour le

j . raccommodage ou p. le neuf , en journée ou à
la maison , à des prix très- modiques : elle s'ef-
forcera de contenter les personnes qui l'hono-
reront de leur pratique. Elle entrerait en place
en qualité de femme de chambre. S'adresser au
bureau d'avis.

38. Une sage-femme munie d'un bon brevet et
de bons certificats , désirerait trouver de suite
une place d'accoucheuse dans un village. S'adr.
à Aime. Junoçl , sage-femme , en ville.

39. On demande une apprent ie tailleuse , pour
, entrer de suite. S'adresser à Mlle. Marianne

Renaud , à Cortailiod.

40. Le Sieur !\lit ville , maître coutelier , informe
le public que l'établissement qu 'il a formé à
Colombier , est maintenant en pleine activité.
Les connaissances qu 'il a acquises dans son art,
tant en Allemagne , qu 'à Londres et à Paris ,
l'ont mis en état de donner à ses ou vra'ges toute
la solidité et tout le goût que l'on peut désirer.
Il ne se borne pas aux seuls objets de coutelle-
rie; il construit encore des instrumens de chi-
rurg ie , aussi parfaits que ceux qu 'on fait venir
à grands frais de l'étr anger. On le trouvera
d'ailleurs assez modéré dans tous ses pr ix , pour
n 'avoir jamais lieu de regretter de s'être adressé
à- lui.

41. Jean-André Klingenstein , originaire de la
Prusse , ayant été requ maître sellier-carossier
en cette ville , il offre ses services pour tous
les ouvrages de sa profession , savoir : telles à
l'ang laise , à la houssarde et p. Dames , housses
et couvertures pour chevaux , fouets de tout
genre , etc. Le même tapisse aussi des cham-

. bres , fait toute sorte de meubles , matelas ,
garnitures , et autres obj ets de ce genre. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , seront satisfaites de ses ouvrages
et de la modicité de ses prix. Sa boutique àest
au bas de la rue des Chavannes , n° ig f .

OBJETS VOL éS , PERDUS OU TROUV éS.
' ' 

' 
' T-

42. La nuit du t g a u  19 Janvier , on a volé , de-
vant l'auberge de la Croix-d'or à Villard , une
chaîne de fer à deux crochets , on promet un
écu-neuf de récompense aux personnes qui en
donneront de» indices certains à David-Fran c..'
Jeanneret. '

43. On a oublié , dans une maison de la ville , il y
a une dixaine de jours , un parapluie vert , un
peu terni , à ^'américaine ; on prie de Je re-
mettre à M. Borel-Andrié , qui en sera recon-
naissant.

44. La personne qui araait trouvé , ou pris par
mégarde, un parapluie à l'américaine , couleur
bleu barbeau , et marqué intérieurement sur
la lisière Jcnny Guèbhard , est priée de le ren-
voyer à M. E. Guèbhard le père , qui en sera
reconnaissant.

4ç. On prie la personne qui , au lieu de son para-
pluie , en a pris Mercredi dernier 10 de Janvier ,
un autre à l'américaine , de taffetas vert , mar-
que M Al. en soie blanche et en petites lettres ,
de vouloir bieft le renvoyer à M. le Ministre
Meuron , qui remettra en échange celui qu 'on
lui a laissé.

A V I S  D I V E R S .

46. On informe le public , que le tirage de la
2e classe 40e Loterie de Neuchâtel , aura lie H
le Vendredi prochain 2 Férvier ; ceux qui au-
ront encore des billets à échanger , sont invités
à se rendre chez Al. A.-S. Wavre , Membre du
Petit Conieil , rue de St. Maurice.

47. Les persones qui detirent se rendre à Londres
par la France , «ont prévenues , que du 20 au
2g Février cuorant , Emery , rue du Bourg à
Lausanne, fera partir de bonnes voitures pour
Londres , dans lesquelles il reste encore des
places à offrir. L'avantage d'une grande habi-
tude de la langu e anglaise , de bonnes ' et an-
ciennes relation» en Angleterre , le mettant à
même de se rendre utile aux voyageurs qu 'il
accompagnera depuis Lausanne à Londres , lui
permettent d'esp érer une préférence dont la
modicité de ses prix , son dévouement aux
voyageurs , et l'approbation flatteute det per-
sonnes qui ont bien voulu lui confier leur» en-
fans ou leurs connaissances , l'ont favorisé jus-
qu 'à présen t. 11 ne parle point ici de ses prix
et de se» condition*, pour lesquels son établis-
sement est organisé de manière à ne le céder à
aucun voituricr ; il suffira d' aller au bureau
d'avis , chargé d'indi quer la personne du Pays
. laquelle il faut s'adresser . à moins que l'on ne
préfère de correspondre directement avec lui.
Emery fait également partir des voitures chaque
mois p. Londres et autres lieux. .

48. On désire , dans une honnête maison bour-
geoise , quel ques pensionnaires pour la table.
S'adr. à M. Auguste Dardel , maison de M. Per-
rin , au faubourg.

49. Des parens très-respectables , du Canton de
Berne, cherchent à p lacer dans une bonne mai-
son de cette ville , et de préférence dans un dé-
tail d'épîceries, un jeune homme qui désire ap-
prendre la langue française. S'adr. pour d'ulté-
rieurs renseignemens , au bureau d'avis.

50. On peut s'abonner chez Christian Cerster ,
relieur , sous les Arcades , pour la FE U I L L E
PA R I S I E N N E , ou l'Echo de Paris et dcs Di'pan
terriens, journal politique, littéraire, commer-
cial et des spectacles. 11 communiquera aux
amateurs le plan et quelques numéro de cette
feuille , qui présente dans son ensemble tout
ce qui peut exciter la curiosité , intéresser les
sciences , les arts , le commerce et l'industrie ,
et qui offre en outre de grands avantages aux
abonnés qui voudront y faire insérer des an.
nonces.

et. On désirerait placer en ville deux j eunes gar-
qons d'honnête famille de Mulhouse , de 12 à
1 . ans , en échange, contre deux garqons ou
deux filles. Les personnes qui seraient inten-
tionnées de faire cet échange , peuvent , pour
plus amp les informations , s'adresser à MAL
Louis Verdan père et fils , aux Iles.

52. On désire trouver un co-abonné pour la Ga-
zette de Lausanne , à qui on la remettrait le
lendemain de son arrivée , dès les sept heures
du matin à onze. S'adresser au Sieur Gejidte.

'Jeannin. •
$5 . Une bonne maison de Bienne désirerait pla-

cer à Neuchâtel , un jeune garçon de IJ  ans ,
en échange d'une jeune Demoiselle , pour ua
tems dont on conviendrait réciproquement.
L'éducation de la jeune Demoiselle serait bien
soignée , tant dans la maison même , que dan»
une pension de jeunes filles qui est établie dans
cette ville , et que les parens du jeune homme
lui feraient fréquenter à leurs frais ; elle aurait
de plus dans la maison , la compagnie d'une
jeune Demoiselle qui va sortir d'une das meil-
leure s pensions du Pays - dc-Vaud. Le jeune
homme devrait parcontre fréquenter les classes
de Neuchâtel , et être bien soigné dans la mai-
son des parens de la jeune fille. S'adr. pour de
plus amp les informations , à A1M. J.-J. Bouviet
et Compagnie.

54. Une Commune du Canton de Vaud désire
emprunter une somme de L. j 6,oco , sur un»
hypothè que en premier rang valant au moins
L. îço.ooo. S'adr. à M. Clerc, à l'hôpital
Pourtalès.

55. Delavaux , maître voiturier a Lausanne, dân»
le but d'éviter aux personnes qui veulent seren.
dre à Paris ou en revenir , la peine de lui écrire
pour avoir des renseignemens et traiter de leur
voyage , croit devoir en déterminer exactement
ici les époques et les conditions. Le départ de
ses voitures p. Paris , parDijon , alieu de Laui
sanne tous les 1$ et 50 de chaque mois fixes ,
avant 8 heures du matin; la route se fait en g
jours en été et 10 en hiver. Le pri x de la place ;
y compris la nourriture çt le logement du voya*
geur , est de L. 80 de Suisse , celui de là place
seulement L. 48. Les effets jusqu 'à 100 liv. ne
payent rien; le surp lus paye à raison de L, ic
de Suisse le quintal. Ces prix sont payables la

. moitié d'avance et le solde à l'arrivée. .— S'il
faut aller prendre les personnes hors de la route,
il sera accomodant p. les prix. Si quelque voya-
geur désire partir avant ou après les époque»
sus indiquées , il trouvera également chez lui
toutes les facilités qu 'on pourra désirer. Les
marchandises et effets qui lui sont confiés ,
payent de Lausanne à Paris , p. le port comme
suit : le plus peti t paquet jusqu 'à 5 liv. 1 ç bitz ;
de ? à .0 liv. 2 batz la liv. ; de 50 liv. en sus

• 1 Vi batz la livre. La même voiture se rend en
Angleterre aux époques ci-dessus indiquées.
S'adr. directement à lui-même à Lausanne.

T A X E  D U  P A I N ,
Le pain b lanc - . à 7 çr. la liv.
Le pain bis à 6 cr. —
Le petit pain blanc d'un batz doit peser 8 '/2 onc.
celui de demi batz 4 '/.,—

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
Le bœuf à 9JJ1cr- I Le veau à g cr.
La vache a IfVi or. j Le mouton à 9 V» * r.\ - s

A vendre au Bureau d'avis :
Encore quel ques exemplaires des brochures sui-

vantes :
Voyage de Napo]éonBuonaparte deForitaineblea*

à Fréjus , du 17 au 29 Avril 1814, publié pat
S. E. Al. le colonel Comte de Truchsès-Wald-
bourg , commissaire Prussien.

Un mot au Public r ur  la petite-vérole et la vaccine,
par M. le docteur Gallot.


