
i. Le Gouvernement ayant ordonné iadiseussior
des biens d'Henri-Louis , ffeu Etiene Bourqui n ,
de la Côte-aux-Fees ; M. Courvoisier , conseil
1er d'Etat et maire des Verrières , a fixé la jour-
îles des inscription» du dit décret au Jeudi 27
du mois d'Août prochain. En conséquence ,

r ; -Cou* Jet créanciers dudit Henri-Louis Bourouin
sont sommés et avertis de se rencontrer pat-
devant mondit Sieur le Maire et les SieursJugcs
Egaleurs par lui nommés, qui seront assemblés
au lieu accoutumé d'audience , le dit jour 27
Août prochain , afin d'y présenter et faire ins-
crire leurs titres et prétent ions , et y être en-
suite colloques , sous peine de forclusion.
Donné par ordonnance au greffe des Verrières,

. lç 34Juillet îg ig .  C.-H. V E R R O U D ,greffier.

De la part de MM.  les Quatre 'Ministraux.

a. Le terme des trois années pour lesquelles
avait été consêdée à des particuliers une parti e
des terrains vagues de Pierrabot , expirant cette
année , et le Magistrat étant dans l'intention
d'en continuer l'amodiation à leurs tenancier *
pour plusieurs années et sous des conditions
équitables et modérées , tous ceux d'entr 'eux
qui voudront profiter de cette préférence, sont
invités à se faire inscrire auprès de M. J n.-Fréd.
Steincr , maitre-bourgeo is , et cela jusques au
Samedi 22 courant inclusivement , vu que ,
passé ce terme, U sera disposé des portions
non réclamées , ainsi qu 'il conviendra le mieux
aux intérêts et aux vues de l 'Administration.
Donné , pour être pub lié et affiché , à l'hôtel
de-ville , le 12 Août Igi8.

Par ordonnance : Le Secrétaire-de- Ville.
G.-F. GA LL^T.

3. On informe le public , que M. Pierre-Louù
Jacottet , membre du Grand.Conseil , ayant  été
nommé au poste d'Inspecteur aux denrées , en
remplacement de feu M. le maitre-bourgeois
Franq.-Ant. Petitpierre , c'est à lui que doivcnl
être portées toutes les p laintes que l'on aurait
a former contre les bouchers , boulangers et
autres vendeurs de denrées et comestibles.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 22 Juillet  18'8-

Par ordonnance : Le Secrétairc-de-villc,
G.-F. GALLOT.

1 E N C H È R E S .

4. On exposera à l'enchère , à la huitaine , Ven-
dredi 14 Août , les moulin s de Bayerel , consis-
tant en une maison , deux moulins , une scie el
une rebatte : le tout fran'ede cens seigneur ial.
Plus , un très-bon verger d'enviro n 3 Va poses.
Cette vente aura lieu dans la maison-du-viliage
de Fenin , où les conditions sont déposées.

5. Ensuite de due permission , A1A1. les conseil-
lers et gérans de la première niasse des biens de
M. Chs. DuPasquier , exposeront à l'enchère
jurid ique , dans la maison-commune de Colom-
bier , le Mercredi 26 Août courant , à 10 heure s

j. avant midi , i " une belle et vaste maison de
.maître, avec bâtiment de ferme, cour , fon-
taine, verger .et ja rdin conti gus, dans l' enceinte
du village ; 2° la campagne appeléeSombacour ,
située très-près du dit village , dans une joli e
exposition , et dont le/: détails ont déjà paru sur
ces feuilles. En cas d'échûte de ces deux objet? ,
les autres immeubles seront aussi exposés en
vente.

ON OFFRE h, VENDRE.

i. Deux grands pressoirs en bon eut , quelques
cuves en chêne , et une $o ne de gerles , chez
AL Gagnebin , à St; Biaise.

7. Un pressoir en bon état , de la contenance de
30 a î$ gerles. S'adresser à M. le commissaire
Péters , à Hauterive.

2. Un lègre de la contenance de 4 bosses, et
deux dits de 3 bosses chaque , en bon état.
S'adr. »" Sieur justicUr Lorimier , à Villar».

ARTICLES OFFICIELS.
9. En gros et en détail , à un prix raisonnable ,

des fromages première qualité , de l' année der-
nière. Plus , en commission , une râ pe à tabac
avec son moulin : ces deux.objets, absolument
neufs , seront aussi cédés au p lus juste prix ,
S adr. à Bonneblust , pintier , à la cave dite
de l'Escalier.

i». Me. la veuve Petitpierre , tenant le dépôt de
meubles aux Chavahnes-, continue a acheter et
à prendre en commission tout ce qui est relatif
à son commerce , Consistant en litterie , batte-
rie de cuisine , meubles , pendules , etc. Elle

, est chargée de vendre un joli pressoir portatif ,
contenant deux getles , et autorisée à le céder
à bon compte. Elle demande à acheter de ren-
contre , du crin ou de vieux matelas , ainsi que
des livres français, allemands et latins, qu'elle

• payera à loue juste valeur.
11. Un bon pressoir de 20 à 2ç gerles , et deux

cuves en sapin , contenant l'une 20 gerles , el
l'autre 10. S'adr. à Allié. Bonnet , institutrice ,
à Cormondrêche.

12 Un buffet vitré propre pour bibliothè que.
S'adr. au bureau d'avis.

13. Al. Claude Perrocher , rue de la Balance, pré-
vient le public , qu 'il vient de recevoir un nou-
vel assortiment de coton p. duvets , plûmes p.
lits , crin et laine p. matelas , à des prix très-
modi ques et en qualités parfaites. Il est tou-
jours bien assorti dans les articles relatifs à son
commerce d'épiceries , notamment en eau de
fleur d'orange double , vinai gres purs Dijoi:
rouge et blanc , et bleu céleste anglais , connu ;
par leurs qualités supérieures. On trouvera ,
comme du passé , dans son magasin occupé ci-
devant par Aime. Steiner-Petitp ierre , de la gre-
naille en plomb et 

^
'er plombé bien assortie ,

ainsi que tous les articles d épiceries sus-men-
tionnés : le tout  aux p lus justes prix.

14. M.J. -B. Wavre , seconde de là bienveillance
d'une partie de ses parens , ayant  obtenu d'être
réhabilite dans son commerce , qui consiste
princi palement en ép iceries , comme du passé,
prend en conséquence la liberté de se recom-
mander aux personnes auxquelles ses services
pourront être agréables . Il s'efforcera , pai
une nouvelle assiduité au. travail , un bon choix
et un juste prix dans ses marchandises , de cap-
tiver de p lus en p lus leur confiance .- c 'est cette
faveur qu 'il vient solliciter auprès de ses con-
citoyens , qui contribueront , à ce qu il espère ,
à le seconder dans ses nouvelles entreprises.
A yant retenu de sa masse une partie de vinai gre
dey in , rouge et blanc , de très-bonne qualité ,
il l'offre en détail au prix de 6 à 7 batz le por ,
et sera coulant sur le prix p. celui qui en accep-
tera 100 ou 200 pots à la fois. Plus , des vins
rouge et blanc de 13 1S, en bouteilles , choix
de la ville , à juste prix ; ainsi qu 'une cinquan-
taine de bouteilles vin vieux de Fronti gnan ,
aussi de première qualité. Comme il continuera
la distillation des li queurs , il a fixé ses prix
comme suie : Extraie  d'absinthe prem. qual i té
comparable à celui du Val-de-Travers , à 20 bz,
la bouteille ; idem seconde qualité , à 16 batz :
eau de noyaux , 18 batz ; dite de noix, 18 britZ. .
idem secoudcqualité, 1.4 batz ; dite de canelle,
16 batz , et d' autres li queurs à juste prix. '

15. Chez Ulrich , maître tonnelier , rue du Neu-
bourg , des lègres de différentes grandeurs ,
bien avinés ; des bosses et des bolers de 40 à
180 pots , tous cerclés en fer.

16. bu bois de hêtre en fortes toises , rendu en
ville à L. 19 : 1 ç ,  ou pris sur place , à L. 12 ,
argent du pays : il est à un tiers de lieue de la
Tourne. — De p lus , à louer , pour Noël , une
maison à Cormondrêche, ayant deux loi;eiriens,
grange , écurie , jardin , verger , et puits excel-
lent. S'adresser à AL Richard , aux moulins de
la ville .

i". Deux à trois cents pots vin rouge 18 K , pre-
mière qualité. S' adr. à AL D.-F. Touchon.

'8- Chatenay-Wit tnauer s'étant occup é à copier
soigneusement l'ancien coutumier de la ville
ne Neuchâtel , offre à vendre cet «j uvras -e de
»î° pages in-folio.

19. Chez Al. Jacob Borel , maître ferblant ier , de
bon lard bien conditionné.

20. Chez Aime, la veuve l'etk pierre -Pfcttnvel , au
faubourg du lac , vis à-vis le post . uae peri-e
bibl iothèque de ;oo volumes environ , dontkss
principaux ouvrages soin : Ëuffo n enluminé ,
en 54 vol. , Racine , l'abbé RàynaL, Rousseau,
voyage de Bruce , œuvres de Frédéric le-Grarrdf
mémoires de Sull y, etc. ; fusils de guerre et
de chasse , une chaise à quatre roues , propre
et très-solide, presque neuve ;  mil!? bouteill es
noires d'un même fo rmat ;  un lègre neuf de
6 z& pots , à 6 cereles de fer ; un pup irre à deux-
places , avec tiroirs ; une plaque t tes  grande
en gueuse ; un coffre-fort en très-bon état;
une

^ 
pendule , ouvrage parfa i t , qui sonne et

répète , et qui a un cabinet vert ; deux miroirs
à-p lncei au-ticssus des porte s d' entrée.

21. Chez M. Alichaud-AIercier , des eaux de Sel.
ters et de Fachiuger , en grosses et petites
cruche: ;, prises à leur source en Jui l le t  dernier.
Quel ques pièces trié ge mi-blanc propre pour
nappage , à 12 et à .14 batz l' aune. Dés" souliers
légers en maroquin de couleurs , très-bons p.
la saison , à 18 batz la paire.

22. Des ti ges de noyer parfaitement sèches 0. vis
de pressoir. S'adr à M. Feticpierre-Roagemoric
à Se Aubin .

23. Du vin rouge 181?, première quali té , qu 'on
délivrera par brandes, à 12 '/i batz le pot. S'â-
dresscr à AL. Jacottet , notaire , ou nu ' premier

' étage 'maison Chambrier ̂  
rus déia Balancé.

24. «1 Al. Chatenày l'y et Roy préviennent les per-
sonnes auxquelles i- s ont promis des barneans
ang lais pour habits d'été , qu 'ils- viennent d' en
recevoir de diverses couleurs et u ' inx* q u a l i i s

. parfaite. Ils ont reçu eu mime rems dés gtiitî-
gj ns ang lais sans apprêt , de robes brochées de
couleurs , et des bacilles de cotoi.-

3,. Chez AI. Gàneval , rue de. i Hôpital , déprVt
exclusif des choco 'tatsde la fabrique cteAt Anclrs
Lacroix , de Gênes , bonne qualité , a ;-; '/, batz
la liv , qualités supérieures pure pâte caraque,
fin" de santé , de canelle et double Vanille , de
18 a 3; batz la livre de 16 onces. Le vaèms
vient de recevoir de belles oranges douces de
Palerme , ainsi que des citrons véritables de
Gênes. Il offre à louer , une cave très-commode
situLe à la ruelle Breton.

26. Une voiture soit calèche à brancard ec limo-
niers , ayant vache , malle et lanternes , ainsi
qu 'une ferrière. Elle est pour quatre p laces , et
peut s'arran ger également p. deux places , aveï
tablier ; très-solide , très-douce , excellens res-
sorts ; ii y a'sur  le devant  un siè ge pour domes-
tique , ayant  son tablier. S'adr. .p. la v-oir et p.
en savoir le prix , à Al. de Chambrier , ancien
président du Conseil d'Etat.

27. tigs sacs vides de bort triè ge. S'adr. au ma-
gasin du sel .

I à lMEUBLES,
¦ 28- La maison que l'hoirie de feu le Sieur maître,

bourgeois Jean-Jaques Ouinche possède à Va-
lang in , nouvellement reparcé , et ayant entre
autres quatre appartemens commodes , avec

. chacun une cuisine . une boulangerie au plain-
pied pouvant  é;>aIeni entscrvi rde logement , et
une"très-bonne cave. Plus , un .'jardin conci gu ,
de la contenance d'enviro n un quart de pose.
Pour le payement de ces immeuble s (dont 011
retire ordinairement de dix à douze louis d: lo-
cation) on obt iendrai t  de très -grandes facilités.
S'adr. p. les conditions , à AI. Delach aux , no-
taire , ou à M. Favre , justicier , àValangîrf ,

29. Un morcel de vigne située au haut  des Combes
de Pesuux , lieu dit aux Alissaules , contenant
environ 1 3/ 4 ouvriers joute M. Meuron, char-
pentier , de vent , Guillaume Bonh ôte de bise,
le chemin public de joran , et Al. l'artcien Ferl

. d inand Paris d'ubère. Cour le prix et les condi-
tions , s'adresser au Sieur justicier Gretillat , ù
Coffrane.

30. Une maison bâtie à neuf , avec un jardin , si-
tues à Cormondrêche S'adr . au Sieur Aîoï.-.e
Bçdaux , qui  en indi quera le prix et !e».cond:t.



3 t .  L'un ou l'autre des immeubles uesîgrv$s ci-
après , situés en cette ville : l' auberge des Ba-
lances ; la maison qui  joute la dite auberge du
côté de j oran ; une possession près du Cret ,
t'.msist. en un jardin garni d' arbres fruit iers , un
bât iment  neuf avec cave , pressoir , et plusieurs
k'gemcns fort agréables. S'adr. p. le prix et les
conditions , à Al. Ferd .Reymond , architecte.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

3.". De la vendangea S'adr. à MM. Jeanjaquet
frères.

33 . De la vendange , crû de la mairie , à payer ,
soit en argent , soit en vin au transvasage.
S'adr. à M. le maitre-bourgeois Wavre.

34. De la vendange. S'adresser à M. le major et
maitre-bourgeois de Peti tp ierre.

3$ . Une centaine de gerles de vendange , tant
rouge que blanc. S'adr. au bureau d' avis.

3'» . Les personnes qui auraient de la vendante à
remettre , peuvent s'adresser à AL Tschaggeny-
i'ury ,  qui est charg é d'en acheter.

ON OFFRE A LOUER.

37. Dès-à-présent ou p. Noël , lin logement au
Neubourg , propre et en bon état. S'adresser
à M. le maitre-bourgeois Wavre.

38. Une belle et grande cave à voûte forte , ex-
posée au nord , pouvant  y placer 40 bosses ;
elle renferme 9 lègres de diverses grandeurs ,
et 8 tonneaux contenant depuis 19 à 40 setiers:
toutes ces futailles bien conservées et propres
« en faire usage à ces vendanges prochaines.
Un bon pressoi r d'environ 40 gerles , avec six

* -grandes cuves , offre la facilite de pouvoir faire
couler le moût , par le moyen de tuyaux , jus-
qu 'à la cuve. Les amateurs à qui cela pourrait
convenir , peuvent s'adresser à Me. la Lieute-
nante , à Boudry , qui en fera un prix raison-
nable p, une ou p lusieurs années.

59. Dès-à présent , la cave du grenier du hau t ,
sous n° 3 ; et à vendre , à un.p rix raisonnable ,
les fustes qu 'elle renferme , et dans lesquels
on peut loï'.er une soixantaine de bosses. S'adr.
à Al. A.-S. Wavre , rue de St. Maurice ,: qui
offre de plus l'un de ses deux éncàvages, à la
rue de St. Maurice ou vers le Temple-neuf,
chacun pouvant réduire de 60 à 80 b-j sses ,
pressons , .cuves , etc.

40. Pour Noël prochain , h bouti que , avec un
salon logeable , dans la maison de feu Al. Char-
ton , à la Grand ' rue. S'adr. à Al. Ls. Pettavel ,
du Grand-Conseil.

41. Dès-à-présent ou p. Noël , le second étage de
la maison de Al. le ministre Stoll , au faubourg,
proprement meublé  ou sans meubles.

42. Ensemble ou sé parément , le second et une
partie du troisième étage de la maison Silliman ,
près les Halles.

43. Présentement ou p. Noël , la bouti que au bas
de la maison de Al. le colonel de Alai val , à la
Croix-du-marché. Cette boutique esc mainte-
nant bien éclairée , et , si on le désire , on peut
lui donner p lus de jour par le toit , ou même en-
lever tout-à-fait ce toit. S'adr. à AL Emanuel
Matthey , bottier du Roi.

44. Pour Noël prochain , une grande et belle
boulangerie , avec un bûcher à côté , située à
la Grand'rue et occupée actuellement par le
Sieur Samuel Fomachon ; un logement au-
dessus , composé d' une grande chambre et
d' une cuisine ; p lus , 2 ou 3 chambres au troi-
sième étage , avec un grand galetas. S' adresser
p. le prix et les conditions , à Al. Witt'nauer ,
à la Grand ' rue.

4Ç . De suite , un appartement composé d' une
chambre à fourneau , cuisine , cabinet et gale-
tas. S'adr. à David Dyens , n° 290 , près le
Temple-neuf.

46. Au Suchiet , pour Noël prochain , le second
étage de la maison de M. Lambelct , ancien
maitre-bourgeois , consistant en une chambre ,
un cabinet à côté , une cuisine , une portion
de galetas , et la moitié d' un jardin.

47. Ppur Noël prochain , le second étage de la
maison de Al. Petitpierre-Kratzer , en face de
1» Place-d'arme , consistant en une chambre à
fourneau , cabinet à côté , cuisine et chambre
à côté , caveau , chambre de réduit et galetas.
S'adr. à Aime. Steiner-Petitp ierre.

48. Pour Noël prochain , une petite maison à
Auvernier , très-agréablement située , ayant
vue directe sur les Epancheurs , composée au
plain-p ied d'un cabinet dont on pourrai t  faire
une jolie boutique pour un détail d'é p icerie ,
d'une belle cave bien fraîche et sèche, et à côte ,
en-dehors de la maison , d'un hangard pour y
loger du bois et d'autres objets ; au premier
étage , chambre à fourneau , cabinet et cuisine ,
et au deuxième étage , d'une grande chambre
en très-bon état ; plus , un galetas au-dessus.
S'adr. à M. "Wittnauer , à la Grand' iue.

49. De suite .au Tertre , unAehaiiifere à t 'e qu 'oc
cupai t  ci-devant Aille. Célier , avec une grande
chambre à resserrer bien éclairée ; p lus , une
petite chambre pour une personne seule , ainsi
qu 'une portion de remise. S' adresser à Aime,
veuve  L'Eplattenier ,

ço. Pour le 1" Octobre ou p. Noël prochain , les
second et troisièm e étages de la maison de AL

' Borel cadet , à la Grand' rue , composés d'appar-
temens remis a neuf et bien aérés , avec cuisines,
chambres à resserrer ec de domesti que , galetas
et caveaux : le tout sera remis à des personnes
sans enfans. S'adr. au propriétaire ,

ç t. Des-à-présent ou pour Noël , dans la maison
Favre , à la Croix.dii-marché , une bouti que
avec portion de cave et une petite chambre der-
rière , avec un petit fourneau , meublée ou non ,
le tout ensemble , ou la bouti que séparément p.
un dépôt. S'adr. au Sr. F.-H. Pcters , fri pier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

S2. Pour Noël ou de suite , on demande , dans
une maison de la ville , un domesti que qui ait
déjà servi. S'adr. au bureau d'avis.

î 3. La Cornunauté de Corceiles et Cormondrêche
demande de suite un forètier actif , brave et
vi gilant. S'adr. au Sieur ancien d'ég lise David-
Pierre Dottaux , moderne gouverneur.

54 . Un jeune homme de très -bonne famille , qui
a déjà travail lé plusieurs années dans une mai-
son de commerce à Carlsruhe , désirerait trou -
ver une place dans une maison de commerce de
cette vil le , p. se perfectionner dans la langue
franqaisé. S'adr. chez Al Al. J. -J.BouvieretC. e

çç. Aille. Julie Favarger , tailleuse , venantd ' ar-
river de Paris , se recommande au public pour
tout ce qui a rapport à son état. Elle fait , aux
prix les plus modi ques , des robes et des corsets
dans le nouveau genre rie Paris , ainsi que des
fichus et des fraises , si on le désire ; et pour
facil i ter  les personnes du dehors , il suffit de lui
fa i re  parvenir  la grandeur et la longueur des
objets qu 'on voud ra lui  confier. Sa demeure
est dans la maison de Al . leBaion deChambrier,
rue du Bassin , n ° 240.

OBJETS V O L E S , PE U DUS OU T R OU V éE.

56. On peut réclamer au bureau d'avis , en les dé-
si gnant  convenablement , un drap de lit et un
petit schall , qui ont été trouvés au bord du lac ;
par-contre on y a perdu , à-peu-près dans le
même tems , une boucle d'oreille ovale , à fa-
cettes , qu 'on prie de rapporter.

97 . Aie. Scciner , marguilliëre , remettra un para-
sol qu 'elle a t rouvé  dans le Temple-neuf , à la
personne qui y fera valoir des droits de pro-
priété.

î8. On a trouvé une boucle d'oreille en or , que
l'on peut réclamer chez AL le major Perroud ,
en la désignant convenablement.

Î9 . On a perdu , le i £r Août , sut la route de Neu-
châtel à Yverdon , un paquet contenant un uni.
forme gris à revers noirs , deux paires de panta-
lons dont une de drap gris et l' autre de cotonne
ray ée bleu et blanc , 3 paires de guêtres , deux
mouchoirs de poche marques E. D., et une
paire de souliers : Je tout enveloppé dans un
linge marque I. F. D. Ceux qui l'auront trouvé
sont pries de le remettre au bureau de cette
feuille , contre recompense.

60. Dans la nui t  du 10 au 11 Juil let  dernier , on
a enlevé , dehors de l'écurie du Sr. Jean Bcrn -
hard , cabaretier à Hegsn , préfecture de Wan-
gen , canton de Berne , une chienne d'arrêt de
moyenne taille , manteau ti gré blanc et brun-
foncé , tétc un peu brune , courte queue. Cette
chienne est recounaissabïe en ce qu 'elle avai t
mis bas hu i t  jours auparavant , et qu 'elle avait
nourr i  six petits , dont on a égalemen t enlevé
un le 13 Ju i l l e t  suivant.  Fille portait  un collier
sur lequel le nom du pro priétaire est gravé en
lettres françaises. On prie AÎ'AÎ. les amateurs de
la chasse , les officiers de police , et toutes les
personnes qui en pourraient donner des indices ,
de vouloir bien aviser de suite le susdit Sieur
Dernhard , contre une récompense de 40 francs
de Suisse.

AVIS DIVERS. .

61. On informe le public , que le t irage de la
3e classe 4<j e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 1 1 Sept prochain , et que ceux qui
auront  encore des billets à échanger, doivent
le faire auprès de AL A. -S. Wavre , membre du
Petit Conseil , rue de St. Maurice.

62. Les personnes qui auront  des lettres à en-
voyer a leurs parens , militaires à Berlin , sont
averties qu 'il partira un transp ort le i CI

, Sçp7
tembre prochain , et qu 'elles doivent les fa ire
parveni r  franches de port au dépôt de recrute-
ment à Colombier.

63. Al. Pompes , profe sssur à Besançon , devant
passer par cette ville , se propose d' y donner un
cours de Scénograp hie , dans lequel il traiter a ,
çn outre 5J.des difficultés de la langue française ,
et de celles relatives à l'orthograp he. Le prix
du cours , qui consiste en douze séances , sera
de 10 francs de France , soit 70 batz. Les per-
soiies qui seraient dans l 'intention de souscrire,
doivent s'adresser , d'ici a- 37 courant , chez
Al. Bersot , au Collège.

64. La Communauté de Corceiles et Cormon-
drêche ayant  fait établir un chaufour sur le
cret des Caries , à i minutes du dit Corceiles ,
elle prévient le publi c , que ceux qui voudront
se faire inscrire p. la quantité de chaux qu 'ils
désireront , au prix de2 5 batz la bosse, peuvent
s'adresser , pendant le courant de la semaine ,
à AL Clerc, arpenteur ', secrétaire de Commune.
Cette chaux se distribuera environ le 1" Sep-
tembre.

65. M. Domange, nmoiliateiirdeS bains minéraux
d'YVerdon , prévient le public , qu 'il a réuni à
son établissement un appareil fumigatoire ^ p.
l'administration des bains de vapeurs sulfu-
reuses et autres , reconnus de la plus grande
efficacité pour le traitement dus ui&ladics de la
peau , de la gale , des dartres , des rhumatismes,
des engorgemens divers , etc. Cet appareil a été
construit à Paris , d'après les plans et les direc-
tions de Al. Darcet , et présenté , Sous le point
de vue mécanique , ce qu 'il y a de plus parfait
dans ce genre ; outre la facilité de pouvoir être
dirig é par les gens de l'art d'Yverdon , et les
avantages communs aux autres établissemens
de ce genre , celui-ci offre aux baigneurs écran-
gers , l'agrément de trouver dans la maison.
même et à un prix modi que , leur cable et leur
logement ; il présente de plus la facilité de réu.
nir et de combiner les bains minéraux aux bains
de vapeurs , combinaison précieuse et quel que-
fois indispensable. Enfin , M. Domange fera
son possible p. satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confianée.

66. Al. le j usticier Gretillat , à Coffrane, informe
les personnes qui pourraient avoir besoin de
chaux , qu 'il fera ouvrir  un chaufour dans une
quinzaine de j ours , qu 'il cédera à un prix mo-
di que , quoi quelaqual i té  ne laisse rien àdesirer.

67. Un particulier qui a des pressoirs , des futailles
et des vignes, désire trouver une personne qui
fournisse des fonds p. encaver de société. S'ad.
p. d' ultérieures explications , au Sr. Martenet ,
greffier à Boudr v.

Voitures p our Fétranger.
68. On offre une place dans une bonne chaise de

poste , pour aller à frai s communs à Francfbrt-
sur-le-Alein , à part ir  du 20 au 24 courant.
S'adr. à M. Ferd. Bille , à la Chaux-de Fonds.

69. Le Mercredi 9 Septembre prochain , il par-
tira une bonne voiture p. Paris , dans laquelle il
y a encore des places à remettre. S'adresser a
îsac Baier , voiturier.

70. Du 1 s au 29 Août , il partira deux bonne s
voitures p. Francfort , Lei pzi g , Hambourg et
Lubeck ; une dite p. Londre s ; enfin , une dite
p. l'Italie : dans chacune de ces voitures il y a.
des places à donner. S'adr. à Delavaux, maître
voi tur ie r , à Lausanne , qui  fait partir tous les
1er et 1 ç de chaque mois , une voiture p. Paris.

71. Le 26 Août courant , une bonne voiture par-
tira p Alunk -h, Vienne , la Pologne et la Russie.
S'adr. pour des places à remettre , à l'iiôtel du
Faucon.

TAXE DU PAIN , dès le 10 Aoùt .sg iS .
Le pain bis ou mi-blanc . à 6 cr. la livre.
Le pain blanc a 7 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 »/ 4 onces.

Celui d'un batz •.. • » • 8 Va »
Celui de six creutzers . . . . . t j 3/* »

Par ordonnance : G.-F. Ch.LX.OT.
• -

TAXE DES VIANDES
("des quatre quartier» seulern.t, sans autre îhargf)

• p our le mois d'Août.
Le bœuf à u Vs cr, 

J Le veau à 8 cr.
Ls vache à 10 1\z cr , |-Le  mouton  à u cr.

// vendre au Bureau d'avis :
Des feuilles pour les Reg istres du bétail , faites

d' après le modèle donné par le Gouvernement .
Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans indi-

cation d'endroit;  et sur bon papier.
Ordonnance de Police pour prévenir et arrêter  les

incendies.
Instruction pour les Capitaines du feu , publiée

(au mois de Mars 1818) en exécution de l'arti-
cle^ de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Instruction pour les chefs de pompes et les guides,
par un homme entendu dans cette partie.


