
I. La succession du nommé Moïse Longchamp ,
du Pont , canton de Vaud , horloge r, décédé à
la Chaux-de-Fonds , étant restée jacente et point
réclamée ; AL Sandoz , maire de la dite Chaux-
de-Fonds , ensui te  des ordres du Gouverne-
ment , somme et requie rt tous les créanciers du
dit i.loï _ e Longchamp ou autres persones ayant
des picteiuions sur la dite succession , à deyoir
se rencontrer dans la salle d'audience dudit lieu ,
à l'issue du plaid , le Alardi 26 Août courant ,
pour faite valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. , • J.-J,;B_. AHDT, greffier.

C. La Seigneur ie , par son mandement du 30 Ju in
dernier ,' a ordonne la discussion des biens et
dettes de François-Louis Alatthey-Prevôt , de là
Signe ; en con. équence , AL Richard , maire du
clic lieu , en a fixe la centr e sur Je Lundi 2ç Août
couranc, dans la maison-de-ville de ladite Sagne,
des les S heures du matin , où tous les créanciers
dud i t  François-Louis Alatthey-Erévôt sont re-
quis de se présenter , munis de leurs titres et
répétitions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. CON v tRT , greff ier.

3. Le Sieur Humbert-  Lequin , ori ginaire de Fleu-
rier , horloger , domicilie à Genève , considérant
que son b isaïeul le S.1 David-François Chiffelle ,
de la Neuve vi l le , canton de Berne , se tt ouve
près d' environ cinquante ans absent du pays ,
sans nouvelles de sa part , ma 'gré les plus
exactes recherches faites à cet égard , et que,
s'il vivait , il aurait  passé quatre vingt-dix ans ,
devant donc l'envisager comme mort ; fait en
consé quence savoir , qu 'il est intentionné de
demander à qui  il appartiendra , la saisie et
et l' envoi en possession de la part , soit le quart ,
des biens qui  lui  reviennent  en la succession du
dit Sieur Chiffel le , son bisaïeul , qui est main-
tenant en la garde et possession de AL George-
Frédéric I mer , juge bail l ival , de ladite Neuve-
"ïilrc., y -demeurant , cuiateur  nomme a la dite
succession, Demandera de plus leSieurLequin ,
que les cautionnemens fournis par ses cohen-
tiers (lesquels ont déjà reçu leur quote-part de
cette succession), soient déclarés comme nuls
et non avenus , et tous les héritiers en posses-
sion de leur part du bien provenant de prédite
succession , en être reconnus personnels et réels
propriétaires. Avant  que de procéder à cette
opérati on , on en rend sachanc cous ceux que
cela pom|M t inceresser , afin que s'ils devaient
s'opposer? cecce voie , ils le fassene par écrie à
la Secrétairerie bail l ivale de Cerlier , canton de
Berne , jusqu 'au 9 Septembre prochain inclusi-
vement , sous peine de déchéance de tout droit
éventuel  à cet égard. Donné avec permission
jur i d ique , le 30 Juillet 1823.
Secrétairerie baillivale de Cerlier, ScHEURER.

A. Le Gouvernement ayant  accordé la discussion
des biens et deCtes de Alananne née Vouga ,
f emme séparée de corps et biens de Pierre-Fré-
déric Cottier , de Rougemont , canton de Vaud ,
menuisier , domicilié à Cortaillod ; noble et pru-
dent Louis-Auguste Comte de Pourtalès , maire
dudit  Corta illod , a fixé la journée des inscrip .
tions de ce décret au Alardi 19 Août prochain ,
jour auquel tous les créanciers de ce dccrétable ,
ainsi que ceux de la conjonction qui a exiscé
entr 'elle et le dit Cottier , sont péremptoirement
assi gnés à paraître par-devant mon dic Sieur le
Alaire et les Juges -Egaleurs , le jour ci-dessus
fixé , dès les hui t  heures du matin , àla maison-
du-village de Cortaillod , pour y faire inscrire et
valoir leurs titres et prétentions , sous peine de
forclusion. Donné le 23 Juillet 1823 .

Grif fe  de Cortaillod.

FNCHF.RES.

5. Lés vi gnes suivantes , app- r t enan t  aux léga-
taires de feu M. le Baron Samuel rie Chambrier ,
n 'ayant  pas été vendues le ; Juil let  dernier ,
sont de nouveau exposées en vente , ec seronc ,
s'il y a heu , définitivement adjugées au p lus
offrant , le Jeudi 14 Août courant ,  à trois heures

1 après midi, chez le nota i re  Jacottet , dépo sitaire

ide  
la minute  : 1 ° Aux Chapons-t lu-bas , rière

Colombier , 1 ouvrier 10 pieds 2 min. 12 oboles
et 12 lausannois ', z ° Au Ruau , même vi gnoble ,

. 6 ouvriers 12 p ieds 2 oboles î z h u s .  ; 3° Au
I haut  d. Vcrna , même vi gnoble , 26 ouvriers

Î 2  
pieds 14 min. 13 oboles 13 lauSann, Ces trois

vignes dimables à la 17.'
6. Le public est informé , que M."le Pettavel-

Sandoz fera exposer à 1' .ncan , dans sa maison
d'habitation à Bole ", Mardi prochain 12 courant
et jours suivans , divers meubles ec effecs , cels
que pendules , chaises , cables , canap é , linge ,
chaudières , chaudron , alambic , char-à-banc ,
chaise de posée, ourils de labourage , bois de poi-
rier ec de cerisier, ec plusieurs aucres objecs erop
longs à décailler.

7. Le Sieur David-Louis  Roulet , maître perru-
quier , offre à vendre par voie de minute  et d'en-
chères , sa possession située à Vieuxchàtel , lieu
dit à Chante-merle j , et vul gairement connue
sous le nom de Gibraltar , vi gnoble de Neuchâ-
tel , consistant en 18 à'20 ouvriers de terrain en
vi gne , jardin , verger et appartenances , avec
les deux maisons sus-assises, bien distribuées ,
solidement bâties fet en bon état. Cette propriété
est garnie au moins de r t ^ o  arbres fruitiers en
plein rapport et produivant les meilleures es-
pèces de fruits d'hiver ; k vigne est en bien bon
plant , et produit un des meilleurs vins du
vi gnoble. L'exposition des bâtimens est char-
mante , et ne laisse rien à désirer , tant sous le
rapport de la vue qu i est une des plus belles et
des p lus magnifi ques de tous les environs , que
soub celui de l'accès facile. Le prix en est fixe à
L. 12000, ec la vence detinicive ec nous de favo-
rables condicions , aura lieu dans l' étude du 110-
'taire Isâc-Henri Clerc, 1 . Samedi 16 Août cou-
rant , a 3 heures de l'après-midi , en faveur de
la personne qui , en sus de cette somme , aura
le plus offert.

8. Les héritiers de AL le major Pierre-Abram
Renaud et de son épouse née Perrin , exposeront
en vente le domaine qu 'ils possèdent a Alonruz ,
territoire de la Coudre , contenant environ
63 ouvriers de terrain , dont 2 en vi gne tierce ,
3 en vigne dimable a la . i > ; . 49 en vignes di-
mables a la 6e, et le rescant en nature de jardin ,
verger , etc. , avec la maison en bon état et
agréablement située au uotd de la grand' route
de Neu châtel à St. Biaise , ayant  logement de
maitres et de vi gneron , bonne cave te emp lace-
menede pressoir. La possession estsuthsamenc
garnie d' espaliers ec arbres fruit iers en p leine
valeur;  les vignes sonc en bon état , d' un bon
produit , en quant i té  et qualité. On Vt rt dra en-
semble ou séparément , au gre des amateurs ,
les deux parties de ce domaine : la partie supé-
rieure se compose de 27 ouvriers de vi gnes , avec
un cabinee ; la partie in tér ieure  a aussi 27 ouvr.
en vi gnes , plus te jardin ec deux verge is , avec
la maison ci-dessus dési gnée. S'adr. pour p lus
amp les rensei gnemens, à Al. Perrin Henry ,  rue
de la Balance , ou a Al. Jacottec , nocaire , chez
lequel les amaeeurs sonc invices à prendre con-
naissance des condicions favorables à la vence ,
ec à foire leurs offres , sur lesquelles , s'il y a
lieu , il sera procédé à l' adjudication définitive ,
le 1$ Août courant , à 3 heures précises après
midi , dans l'étude dudit notaire.

ON OFFRE A VENDRE.
9. Chez M. P.-F. Wuillemier , de très bonne eau

de cerise vieille , à 12 '/ _ batz la bouteille ; bou-
chons de liège ordinaires à 20 batz le mille.

10. Chez C.-F. Darde ,, au domicile de Al. Henri
Grossmann , quelques douzaines de p lats ec as-
sieCtes d'écain fin , parfaitement conservés;, un
manteau de drap bleu , un habit noir avec une
veste , 200 bouteilles eau-de-vie de Cognac de
$ ans ; belle ritte grise et blanche d'Alsace , à
S '/« Batz par paquet d'environ 12 lb. ; qques
quintaux tabac Porto-ricco , à 2 batz le quart de
livre ; un buffet  à deux portes en sap in verni ,
deux bois de lits en noyer , à rouleaux et à ba-
teau , avec ses broches et ses roulettes , de 3 '/a
et 4 p ieds de large , entièrement neufs. Plus ,
4 tonneaux de 120 à 300 pots , tous avinés et
parfaitement conditionnés , chacun avec six
cercles de Fer.

11. Chez H.' Grossmann , de très -beaux cafés et
sucres , ainsi que quel ques balles rizon de toute
beauté , qu 'il peut céder à très-bas prix.

12. Chez J.-D. Nicole , entrepreneur , des gypses
fins et mi fins , en gros et en détail , au p lus
juste  prix. Son magasin , soit dépôt , est à son
chantier derrière le bassin.

13. J.-P. Bardet , boisselier , est bien assorti en
cordes , cordes à lessive et cordelets. Il a une
très-belle corde tiran t 76 pieds, propre à monter
des sacs dans des greniers , ou pour tour : il sera
très-accommodant pour les prix. Le même se
charge de commissions p. des cordes à pressoir
de toute longueur.

14. A la cure de Bevaix , un excellent pressoir en
bois , dans le meilleur état possible , avec tout
son entrain , et de la contenance de 30 à 40 ger-
les ; ainsi que plusieurs lai grefass en fort bon
état. On serait assez coulant pour le prix , si
l'acheteur payait  comptant.

15. Env 'ron 200 à 300 mesures d'avoine de pre-
mière qualité , parfaitement conditionnée , que
que l'on détaillera par sac. S'adr. à AL Roy,
rue de la Balance , qui  désirerait la p lacer de
suite , ayant besoin du local où elle est entre-
posée.

16. A un prix modique , un harnais de cheval.
S'adr. à André Klein , à Peseux.

17. Un couteau de pressoir , en bon état. S'adr.
au bureau d'avis.

18. (Ou à louer. ) Un clavecin ,chez AL DeLuze,
près la tour de Diesse.

19. Environ 1600 p ieds de fumier en deux tas ,
moitié de vache. S'adr. à H. Favarger , au Vais-
seau , qu i demande à acheter de rencontre , un
buffet en sap in à une porte.

20. M.lle Julie Steiner , sur la Place des Halles ,
outre les articles de son commerce de franges ,
galons, paters , dorures et autres objets de Paris
p. ameublement , est touj ours bien assortie en
plume et duvet blancs et gris pour lit , édredon ,
crin et It iine p. matelas , limoge , futaine , toile
grise, dice de ménage, sang les de tout prix , crin
d'herbe , etc. Elle vient de recevoir un nouvel
assortiment de schalls ang lais croisés , en coton
imprimé , avec franges en laine , schals en bourre
de soie et en crêpe de Chine, voiles noirs , blancs
et verts ,.fichus en soie de tous prix , taffet as
écossais p. robes , dit florence , dit noir; drap de
soie p. gilets , mérinos et moire p. meubles , mé-
rinos de V4 de large p. deuil , cravates noires en
soie, foulards des Indes et de Lyon , dits anglais
en coton , mousselines imprimées à 20 et à 28
batz ; indiennes ang laises , dites de Suisse , ja-
connec blanc ec en couleurs , percale fine d'une
aune de large p. r ideaux , au prix de 18 francs
de Suisse la pièce de 16 aunes de Paris ; calicos,
princannières blanches ec en couleurs p, panca-
Jons , nankins  des Indes , coile écrue , cotonnes
pour robes , mouchoirs de poche , ec beaucoup
d'aucres articles. Dép lus , 16 à 25 aunes damas
blanc de Lyon p. meubles .

21. Chez Al. Alichaud -Mercier , a la Croix-du-
marché , des mouchoirs écossais à petits et
grands carreaux , 3/4 en carré, de deux qualités ,
à 12 et à 18 batz pièce. Il a reçu un nouvel as-
sortiment de taffetas gommé p. fleurs , feuilles
frapp ées , gui pures, enveloppes , graines rouge
et jaune , p laques de rosé fin , canepin , paron et
tout ce qui a rapport aux fleurs artificielles ; ca-
nevas p. broderie , laines à tap isserie , aiguilles à
broder , dites à coudre ang laises , longues et à
l'Y, quali té  supérieute , par paquets de 2 . .

22 . A1M. Pettavel frères viennent de recevoir un
nouvel envoi de ritte grise extrafin e d'Alsace ,
ainsi que des -amandes douces de Provence et
coque-molles. Ils seront accomodans p. les prix.

23. M.me Bachelin sera constamment pourvue des
eux de fleur d'orange , connues par leur qualité
supérieure. — La même offre à louer , de suite ,
une chambre meublée.

24. Des pigeons appareillés et de bonne espèce , à
juste prix; et desjeunes de 7 à 10 '/î batz la
paire , chez M. Wavre-Wattel , qui continue ai
tenir des gypses à plâtrer fins et mi-fit\s , ainsi
que p. les terres , à des prix avantageux.

2 f .  Veuve Rochias provient le public , qu 'elle vient
de recevoir un nouvel assortiment de cristaux ,
vénerie de toute espèce, terre-de-p i pe, faïence,
terre brune à cuire , telle que terines , casseroles,
p lats , cafetières , chocolatières , et beaucoup
d'autres objets. Elle prévient en outre , qu'elle
continuera , comme du prisse , la fabrication de .
cartes , et se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

26. Une très-bonne vache de 4 ans , près de faire
le veau. S'adr. au Sieur Jaquet , grand-saucier ,
à Rochefort,

ARTICLES OFFICIELS.



27. En commission , des pierres à rasoirs et à ca-
nifs, de très-bonne qualité, chez M. L.sKratzer.

28. Un bois de lit montant , presque neuf. S'ad.
au bureau d'avis.

29. Par 20 pots et plus , du vin bonne qualité , à
19 cr. le pot. S'adr. à M. Touchon-Alichaud ,
sous les Arcades.

jo. Ensemble ou séparément , hui t  laigres tout
neufs et sup érieurement bien travail lés , de la
contenance d'environ 2500 pots chacun. On
les échangerait aussi contre du vin blanc nou-
veau , au prix de la taxe. S'adr. au bur. d'avis.

il. Des bosses toute nouves , à 4 cercles de fer ^
des lai gres de 4 à s bosses , des bolers de diver-
ses grandeurs , et un pressoir à balancier , rétabli
à neuf et de la contenance de 40 gerles. S'adr.
à M. Edouard Pernet , à Bevaix.

J2. MAI. Jaquet Bovet et Perrochet , ont reçu en
dépôt une partie d'eaux minérales de Selters et
de Geilnau , qu 'ils sont autorisés à céder au bas
prix de ç V+ batz la cruche entière, ec 3 bacz la
demi cruche , moyennant  qu 'on en prenne au
nïoins' 12 cruches à la fois. Et comme la p artie
n'est pas considérable ^ les amateurs sont invités
à se pourvoir de suite.

$,3. A prix modique , quel ques bons violons, One
basse , et de la musique } un fusil de guerre et
deux de chasse. S'adr. au bureau d'avis.

IM M E U B L E S .
134. Le domaine de Landeyeux , situé sur la grand ' *
f route entre la Borcarderie ec Fontaines , ec con-
| sistant en ço poses de terrain environ , avec
f : maison dans laquelle il y a des logemens pour
ï maitre et pour fermier , est exposée en vente en!

l'écude de F/ Delachaux , notaire à Valang in ,
où l ' on pourra faire les soumissions , et recevoir
tous lès rensei gnemens désirables sur cetee
propriécé.

I J î> Un moulinet une scie, bien achalandés , avec
I le cours d'eau , situés dans le village du Petit-
i Savagnier. Les dits immeubles seront mis en

vente à la huitaine , sous des conditions favo-
rables. S'adr. à M. le justicie r Gaberel , au dit
Savagnier , qui est charg é de soigner cette vente.

$6. Deux excellentes caves voùt-es, au fond de la
rue des Moulin? , en-dehors de la porte , avec
les lai gres qui s'y t rou vent  On vendrait les
vases séparément , si cela convenait  aux ama-
teurs. S'adr. à M. Clerc , notaire , curateur de
M.me la veuve et des enfans de feu M. Frédéric
Gigaud , .d'Epanier.

$7. Une montagne à Chaumont , surFen in , de
4S poses. S'adr. p. les conditions à M. Jacottet,
du Petit-Conseil.

38- Pour accélérer la liquidation de la masse du
Sieur A-F. Wiccnauer , MM. les Syndics Fran -
çois-Louis Borel et Louis Py, recevront les offres
qui leur seront faites pour les deux immeubles
suivans , qui sont l'un et l'autre d' un rapp . "t
avantageux : 1 ° La maison d'habitation d u d i t
S.r "Wittnauer , située à la Grand ' rue ; 2 ° celle
qui j oute, au bas de laquelle se crouve une bou-
langerie en très-bon état , et qui de tout tems a
été très-bien achalandée. Il reste aussi de cette
masse , les trois laigres annoncés précéderhent ,
l'un d' enviro n six bosses, un autre de 7c setiers ,
et le troisième de ço environ. Cinq caisses pour
l 'huile  en fer-blanc , de la contenance de c. à 6
quin taux  chacune , parfaitement conditionnées .
Six plateaux doublés en fer-blanc p. y poser des
tonneaux d'huile ; un balancier à peser 12 a 1$
quintaux , une banque à tiroirs , plusieurs arches
appareillées p. le café ou autres marchandises
sèches , beaucoup de canastres en fer-blanc p.
le thé , de différentes grandeurs , et plusieurs
autres meubles de magasin et de cave.

ON DEMANDE A ACHETER.

39. De rencontre , une romaine , au poids de 17
onces. S'adr. au bureau d' avis.

40. Des poids à peser, de 1 5 à 2ç lb. S'adressera
Gaberel , sur la Place-d'armes.

41. Vingt à trente vieux plateaux de grange. S'ad.
à M. Perrin , à Cormondreche.

ON OFFRE A LOUER.

42. Une chambre meublée , avec la table. S'adr.
à M.me la ministre Péter , maison de Al. Jean-
jaquet , à la rue des Aloulins.

43. De suite , une cave meublée de onze laigres ,
avec deux pressoirs, si on le désire. S'adresser
à A1.'"c Pettavel-Sandoz , à Bôle.

44. Pour le iet Octobre prochain , une cave non
meublée , située sous la maison des Orphelins ,
et tenue jusqu 'à l'époque ci.dessus par M. le
colonel deAlarval . S'adr. à AI. Jacottet , notaire ,
procureur de la Direction.

4Ç. Unechamb re meublé e , avec la pension. S'ad.
à Es. Pet itpierre-Jaquet , près le Temple-neuf.

ON DEAIANDE A LOUER.
46. ..De suite ou p. Noël , un logement pour une

personne seule et tranquille. S'adr , au bureau
d'avis.

47. A la Grand' rue , eu à proximité , une place '
dans une cour ou ailleurs , p. poser une pierre
à battre les livres. De plus , une place sur un
galetas , ou un réduit , p. mettre des rognures
de pap ier. S'adresser à C. Urban , relieur , à la
Grand' rue j n° 340.

ON OFFRE À AMODIER.

48. Pour être occupée et desservie à la St. Jean
prochaine 1824, 1a forge de Peseux. Les maîtres
maréchaux qui y aura ient des vues, sont invités

•à s'annoncer , entre ci et la St. Alartin , 11 No-
vembre prochain , auprès de Benoit Fornachon ,
secrétaire de Commune , qui leur fera conanitre
les conditions auxquel les sera astieint celui qui
ce jour-là sera choisi et nommé par la Commune
dudi t  lieu pour Ja desservir.

Le maître maréchal qui occupe maintenant là
dite forge , off. e a vendre tous les outils néces-
saires p. la dice profession. S'adr. à lui-même.

49. Pour la St. Alartin de cette année , la Prise
Pettavel , au bas des Prés-devant , consistant en
prés, champs et pâturages, d' environ 50poses.
S'adr.* a François Lard y, a Auvernier.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

90. Un agriculteur du Pays , recômmandab le par
ses mœurs et sa capacité , dont il fournira des
preuves authenti ques , désirerait t rouver  un
domaine à moiteresse. il possède un chedal de
huit vaches , er tous les meuble _ et ustensiles
nécessaires au labourage. S'adr. à M. "c Binder ,
rue du Pommier.

51. Un jeune homme du Pays, qui connaît le ser-
vice et qui  parle le françai N r t l ' al lemand , désire
troucer une p lace dans quelque grande maison
ou hôcel. S'adr. au bureau d' avis.

9 2. On désire trouver p. le couranc du mois d'Août
ou le commencement de Sepcenibre , un jeune
homme de 14 à 15 ans , p. apprenti cordonnier.
S' adr. à Dl.-Jos. Gillieron , maicre cordonnier ,
à Auvernier.

53 . Une per sonne qui connaîc le service ec qui
esc munie de bons cercificacs , désire erouver
une p lace pour faire un petit ménage ou p. être
fille d'enfans. S'adr. à/asage-ferhe dc t_z. biaise.

54 . Des personnes de la campagne se chargeraient
à un prix bien modique , d'un enfant, soir nour-
risson , qui serait très-bien soigne a tous égards.
S'adr. à Nicolas Grandjean , à Nods.

çç . Unéfemine robuste et active , offre ses services
p. toute sorte d' ouvrages , soit de maison ou Je
campagne , de même que p. filer. Elle demeure
chez Susanne Cornu j  maison de Al.lle Aluller ,
rue des Moulins.

OBJETS VOLES , P E R D U S  O U  T R O U V E S .

.6. On prie la personne chez qui on aurait  oublié
il y a 4 à s semaines , un parap luie couvert de
toile verte , à bec-à-corbin en corne fondue ,
de vouloir bien se faire connaître au rédacteur
de cette feuille , qui le fera réc lamer avec re-
connaissance.

57 . On a t rouvé , Jeudi 3 1 Juil let  dernier , aux
environs du Cret , un cachet en or , que l'on
pourra réclamer en s'adressant à F." Desp lans ,
gendarme de la ville.

98. On a perdu , Samedi soir 26 Jui l let , de Saint-
Biaise à Neuchâtel , en passanc par le  Mail , une
cabacière en écaille ayanc un cercle d'argenc.
On prie de la rapporçer , concre récompense , à
Al. H. Grossmann , rue Se. Honoré.

. g. On pourra réclamer chez H. Sunier , boisselier ,
rue des Chavannes n " 188 . une moncre d'argent
trouvée , le Vendredi 18 Juillet , aux environs
de la ville , contre les frais et en la dési gnant
convenablement.

AVIS DIVERS.

60. On informe le public , que le tirage de la
2e classe f î e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi prochain 19 Août. Les personnes qui
ont des billets à échanger , sont invitées à se
rendre chez AL A.-S. Wavre , rue St. Alaurice.

61. Le Colonel-Inspecteur , ne connaissant pas
l'auteur des couplets qui lui ont été adressés
pour célébrer la fête du Roi , puisqu 'il a voulu
garder l' anonyme , se joincà Al Al. les Officiers

r réunis à la Tourne le 3 de ce mois , pour lui
G exprimer , par la voie de ceete feuille , toute
f leur reconnaissance.
62. Al. Kil genstein continue à recevoir les abon-

nemens p. le magasin de musi que de AL Ntegeli
à Zurich , et à en avoir le dépôt. Il prie en même
tems MAL les amateurs , de bien empaqueter
leurs envois , et de vouloir bien se conformer
aux conditions. — Le dit offre à vendre une
guitarre.

63. Le Sieur J, -L. Blanchoud , de Vevay, connu
par les poudrettes d' un excellent plant fournies
à plusieurs particuliers de cette ville, est ici logé
à la Balance , et recevra les commissions qu 'on
voutlra bien lui donner. Après son départ , s'a-
dresser à M. Jacob-Henri Borel , pendnlier.

CJ4. Mayno , poèllier- fumiste , étant de retour en
cette ville , offre ses services au public pour
réparer toutes les cheminées qui fument , de
même que les fourneaux. Il construit toute
sorte de fourneaux avec tuyaux de chaleur , et
des poêles calorifères qui , par un seul feu ,
échauffent plusieurs appartemens. Il garanti t
tous sesoumges , ec se flaece de gagner la con-
fiance du public par la bienfacture de ses ou-
vrages et la modicité de ses prix. Il se transpor-
tera également hors de ville , chez les personnes
qui voudront bien l'occuper. S'adresser chez
M. J.-J. Roubl y, ferblantier, rue de l'Hôpital.

6f .  Plusieurs ressortissans de la Commune de
Chulle n 'ayant , sur le premier appel fait par la
voie de cetee feuille , envoyé leurs papiers pour
l'enreg istrement dans les rôles des bourgeois
ordonné par le Gouvernement de Berne, ils sont
de nouveau et sérieusement requis de faire par-
venir , dans l'espace d' un mois , à la cure de
Champion les extrait s baptistères de leurs fem-
mes ec de leurs enfans qui ne sonc pas encore
inscrits, ainsi que les extraits morruait es de ceux
qui sont décèdes ; en les préven ant que , passé
ce terme, ils seront tenu s de payer l'amende de
L. 2 fixée pour civique csrtificat 'qui n 'aurait pas
ece remis , ec qu 'on ne délivrera dans la suice des
actes d'ori gine qu 'à ceux qui  se crouveronc ins-
crics dans les reg istres des bourgeois du lieu.
On invi té  en même tems les personnes qui au-
raient a leur service des ressortissans de la dite
Commune de Chulie , a les rendre attentifs à la
pré sente publicat ion.  F. KoNIG , min. suffi;

66. Les eaux minérales de la Combe - Girard , au
Locle . dont les vertus médicinales sont cOnues
depuis un grand nombre d'années , ayant  attiré
l'attention de toutes les personnes qui prennent
quelq ue interê . au bien public , on a senti la
nécessité de mettre la sourc_ en état d'être
abordée avec facilité. Unesouscri ption ouverce
à cec effet a fourni  les moyens de l'encaisser de
manière à ce qu'on peut y boire commodément ,
et un couvert eleve à côté offre aux buveurs uft
abri agréable. — Cette circonstance a décidé
Al. Aloïse Perre gaux , à construire tout auprès
des bains de propreté , où l'on peut aussi se
bai gner dans l'eau minérale lorsqu 'on le désire.
Ces bains , pour la constructio n desquels tous
les soins ont été prodi gués , sont desservis avec
la propreté la p lus scrupuleuse. MM. les Etran -
gers pourront avoir le logement et la table , et
trouveront , avec les agremens de la localité ,
toutes les attentions propres à embellir leur
séjour , ainsi que des prix établis avec la p lus
grande modération.

67. La noble rue du Château offre à prêter L. 1700.
S'adr. p. les condicions au greffier de Neuchâcel.

68. L'honorable Communaucé de Coffrane , Gene-
veys et Aloncmollin , ayanc , dans une de ses
assemblées , délibéré de reconstruire à neuf la
tour de son temp le , elle invite MM. les ama-
teurs qui désireraient exécuter cette entreprise ,
à s'adresser au plus vite au Sr. D.-H. Grecillac à
Coffrane , l'un de ses modernes gouverneurs , ou
en son absence à AL le justicier Gretillat , au dit
lieu , qui pourronc donner à cec égard les ren-
seignemens nécessaires à l'entrepreneur.

Par ord. D.-H. Gretillat,secret. deCommune.
6g. Un jeune homme aurai t  a disposer d'assez de

tems pour donner plusieur s heures de leçons de
grec ou de latin ; il y mettrait tous ses soins.
S'adr. au bureau d'avis.

70. Antoine Jung, médecin vétérinaire nouvelle -
ment établi au Grand-Sava gnier , offre ses ser-
vices p. tout ce qui a rapport à sa partie , tant p.
les opérations et le traitement des animaux do-
mestiques, que p. hongrer les chevaux , et faire
d'autres opérations de ce genre.

1. François-Louis , âgé de 8 ans 9 mois , fils tle Jean
Samuel Prusset , habitant.

14. Jean-Fréderic Perret , instituteur , âgé de 63 ans et
demi , habitant.

il. Frédéric-Adol phe , âgé de 3 ans et demi , fils de J.-F.
Borel , bûcheron , botirg-eois.

23. Marie , fille naturelle de Jean-Pierre Dardel , âgée
de 8 ans et demi , morte à l'hô pital Pourtalès.

26. Julie-Reine Fleury, âgée de 22 ans et il mois.

Nécrologe du mois de Juillet 1823.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à s cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser $ 'f t onces.

Celui d'un batz 10 7, „
Celui de six creutzers r8 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dètle ?o Juillet 1823.
(des quatre quartier s seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 cr. [ Le mouro n à 8 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 21 Juin 1823.


