
i. Le public est informé, qu 'ensuite des préalables
d' usage etd' une sentence de direction del'hono-
rable Cour de Justice de la Chaux-de-Fonds de
ce jou r , Frédéric-J ulien , fils de feu Samuel-
Aimé Droz, du Locle , se présentera en Cour de
Justice de la dite Chaux-de- Fonds;, où il esc do-
micilie , le Mardi 16 Septembre prochain , as-
semblée dans la salle d'audience dudit lieu , dès
les 9 heures du mati n , pour postuler une renon-
ciation formelle et juridique aux bitm s et dettes ;
présens et futur sde sa mère Anne neeiYlarchand, ;

veuve dudit Sieur Samuel-Ai me ûroz , demeu- i
rant à Beaucourt avec cinq de ses enfans , dont
le p lus jeune a qu inze ans. C'est pourquoi tous
les créanciers de sa dite mère An ne  Droz née
Alarchand, sont rendus sachans de sa démarche,
afin que s'il y a quel qu 'un qui prétende avoir
droit d? s'y opposer , il puisse se présenter le dit
jo ur  en dite Justic e , pour faire valoir ses droits ,
sous peine de forclusion contre tous ceux qui ne
s'y présenteront pus. Au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 22 Jui l let  1823.

Par o: d. J. -I . E R A N D T , greffier.

2. Le tribu nal de préfecture de Fr ibourg a , dans |
sa séance de ce jour , accorde a M. François-
Antoine Vicarino , bourgeois et négociant de
cette ville , ag issant tant  au nom de ses enfans ,
qu 'en celui de sa belle-sœur Ursule Ba ille née
Alarchand , et du consentem ent de sa belle mère
Nanette Marchand néeKo lly,  comme jouissante
des biens de son mari , un bénéfice d'inventaire
généra l pour découv rir  les dettes et cautionne-
mens qui po ur ra ien t  être à la charge de feu son
beau -père M. Nicolas ffeu Pierre Marchand ,
bourgeois et négociant deFribourg. Les inscrip-
tions au greffe du susdit tr ibunal dans le ternie
de six semaines , sous peine de la loi. Donné à
Fribourg , le 19 Juil let  1823.

STôCKU N , greff ier.

3. Le Sieur Humbert-Lequin , ori ginaire de Fleu-
rier , horloger , domicilie à Genève , considérant
que son bisaïeul le S.' David-François Chiffelle,
de la N euvevi l le , canton de Berne , se trouve
près d 'environ cinqua nte ans absent du pays ,
sans nouvelles de sa part , mal gré les plus
exactes recherches faites à cet égard , et que,
s'il v iva i t .  il aura i t  passé quatre -vingt-dix ans ,
devant donc l' envisager comme mort; fait en
conséquence savoir , qu 'il est intentionné de
demandée à qui il appartiendra , la saisie et
et l'envoi en posse ssion de la part , soit le quart ,
des b iens qui lui reviennent en la succession du
dit Sieur Chiffelle , son bisaïeul , qui es.t main-
tenant en là yarde et possession de AL George-
Frédéric l mer , juge baillival , de là dite Neuve-
ville , y demeurant , curateur nommé à la dite
succession. Demandera de p lus le Sieur Lequin ,
que les cautionnemens fournis par ses cohéri-
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
propriéta ires. Avant  que de procéder à cette
op ération , on en rend sachant tous ceux que
cela pourrait  intéresser, afin que s'ils devaient
s'opposer à cette voie , ils le fassent par écrit à
la Secrétairerie bai llivale de Cerlier , canton de
Berne , jusqu 'au g Septembre prochain inclusi-
vement , sous peine de déchéance de tout droit
éventuel  à cet égard. Donné avec permission
jur idique , le 30 Ju i l l e t  18:?.
Secrétairerie baillivale dc Ccrlier, SC H E U R E K .

Pe la part de tMM.  ks Qualre-Ministraux.

4. Le Conseil ayant  décidé de mettre à ferme ,

I

pour douze ans , la dime de St. Biaise apparte-
nant  à l'Hôpital , les personnes qui auront  des

, vues sur cette ferme sont invitées à prendre à la
sectétairerie-de-ville , connai ssance des condi-
tions auxquelles elle sera remise , et de la pre-
mière mise en prix ; et à déposer leurs offres
cachetées , avec indicat ion de leurs cautions ,
chez AL Steiner , maître - bourgeois en chef ,¦ avant îs Alardi 16 Septembre prochain , jour où

elles seront ouvertes dans l'assemblée du Mag is-
trat , pour cette dime être ensuite adjug ée, si
les offres faites sont trouvé es acceptables : ces
offres devront être déterminées à un prix fixe
annuel en argent. Donné à l'hôtel-de-ville , le
le 12 Août 1823. Par ordonnance ,

et p. le sécréter e-dc-ville absent ,
P. -L. J ACOTTET.

ENCHÈRES.

ç. A vendre, par voie de minute et enchères, un
{ domaine situé à Chamoreî lin , en-dessous de
| Rochefort , consistant en une maison presque
i neuve , très-commode et tiès-bien distribuée ;
I une autre maison attenante , environ 4 poses de
l terre en nature de verger , partie conti guë aux

dites maisons , garnie d'une grande quantité de
bons arbres fruitiers ; environ 20 poses de terre
labourable à peu de distance , très-bien tenues
et d' un excellent rapport ; b' à 9 poses debochat ,
la majeure partie bois de hêtre et aussi peu dis-
tant ;  et enfin , iç  à 16 hommes de vi gne sur
Boudry, Bôle et Colombier , et , si on le désire ,
plusieurs ruches d'abeilles : le tout sous des
conditions favorables. S'adresser à AL Jaquet ,
lieutenant , ou au greffe de Rochefort , ou l'on
pourra faire des soumissions et recevoir tous les
rensei gnemens désirables sur cette propriété.

6. La Communauté de Cressier exposera en mises
| publiques , dans la maison-de-commune du dit
g lieu , Lundi 1" Septembre prochain , à midi ,

;f son domaine dit la métairie de Cressier , situé
,$ riére Enges , à des condit ions- favorables qui
§ seront lues avant que d' y procéder. Cressier ,

ce 19 Août 1823.
Par ordonnance , J.-B. R U E D I N ,

mal,ri-bourg, et secret.

ON OFFRE A VENDRE.

7- Chez M. Quinche , instituteur , rueduTemple -
¦i |neuf , une cop ie exacte du beau Traité du Bar -
jp reau , ou des causes judiciaires des Comtés d>:
¦Neuchâtel et Valangin , contenant la manière
«d'instruire toutes sortes de procès et de les de-
lîfendre ; ouvrage très-utile à MM. les Avo cats et
fjmembres des Tribunaux. — Le même continue
| à se charger de toutes sortes d'écritures , tenir
5 ,'des livres , copier de la musi que , ligner des li-! vres , etc. , soit chez lui , soit chez les particu-

liers.
8. • Lettres de change et de voiture , avec de jolies

vi gnettes , papiers de musique de différens for-
mats , à la lithograp hie Gagnebin , au Sablon.

9. Une table en noyer , couverte en toile cirée ,
avec deux allonges , le tout en très-bon état ,
pouvant servir éga lement à un petit pu à un
grand ménage. S'adr. p. la voir et en connaître
le prix , au i er étage de la maison Meuron de
Corcelles , rue du Pommier.

10. ( Ou à échanger. ) Un joli char-à-banc , avec
rideaux et impériale , très - solidement établi.
S'adresser à maitre Aliéville , serrurier , à Co-
lombier.

11. Une meule de moulin , soit un gîte , de là
meilleure qualité. S'adr. à Pierre Welti , rue
des Chavannes.

12. Un chien d'environ quatre mois, race pure du
St. Bernard , de la plus belle taille p. son âge , et
annonçant les meilleures dispositions que l'on
puisse désirer chez un chien de garde. S'adr.
au bureau d'avis.

13. Une belle jeune chienne d'arrêt d' un an , pro.
venant d' une des meilleures races du pays.
S'adr. à Fréd. Gilles , à Serroue.

14. Un fourneau de catelles vertes et à bordur e
blanche , en très-bon état ; et environ 28 pieds
de tuyaux , comme neufs. S'adresser à Henri
Trachsler , terrinier.

1 %. J.-P. Bardet , boisselier , est bien assorti en
cordes , cordes à lessive et cordelets. 11 a une
très-belle corde tirant 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.

16. Chez AL Dl. Prince -Wittnauer , libraire , la
sainte Bible , in-18 , par Martin , belle édition
de Paris.

17. Chez Auguste  Bôrel-Borel , libraire , nouvelle
carte d'Espagne et du Portugal , parfaitement
exécutée ; prix 10 '/i batz.

18. Des prunes rouges , au Pré-barreau.
19. Chez M. P.-F.Wuillemkr, de très-bonne eau

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

20. Un four à rôtir , en fer , monté en catelles ,
commode et bien construit;  quatre marmites de
grandeurs différentes , un coquemar , trois bas-
sins en cuivre de 6 a 12 pots p. chauffer l' eau ,
une grande casserole en cuivre jaune , le tout p.
un potager; quatre  portes en fer de 10 pouces
en quarré , une porte en fer p un petit four , le
ferrement d'un potager économi que , et un four-
neau en catelles vertes s'écfiauffm t depuis la
chambre, ayant une bonne cavette , di.'s tuyaux
de chaleur , et les accessoires nécessaires p. le
monter. Plus , une petite romaine. S'adressera
MAL Fatton frères , à Colombier.

21. Au Vauseyon , un excellent pressoir en bois ,
dans le meilleur état possible , avec tout son en-
train , et de la contenance de 40 ger 'es ; 7 la.gre-
fass de la contenance de 4 à c bosse-- ; une ex-
cellente romaine au poids de 17 onces ; des fu-
seaux bruts en cormier , p. lanterne de moul in ,
vieux et extraordinairem etu secs; des bouteilles
empaillées , des bases et des chev alets p. usines,
et quelques milliers de gros roule aux p. Eau de
Cologne. S'adr. a AI. Borei -Pavarger.

22. Des mais de pressoir en sapin pour 3 3 4  pres-
soirs , de 10 pieds de long sur 10 l f 2 d'épaisseur,
à 22 batz le pied. S'àf iresxet à Fréd. Schaub ,
à Serrières.

3. Chez C.-F. Dardel , au domicile de M. Henri
Grossmann , quelques douzaines de p lats et as-
siettes d'étàin fin , parfaitement conservés ; un
manteau de drap bleu , un habit  noir avec une
veste , 200 bouteilles eau-de-vie de Cognac de
5 ans; belle ritte grise er blanche d 'Alsace , à
^ 74 batz par paquet d'environ 12 lb. ; qques
quintaux tabac Porto-ricco, à 2 batz le quart  de
livre ; un buf fe t  à deux portes en sapin verni ,
deux bois de lits en noyer , à rouleaux et à ba-
teau , avec ses broches, et sei roulettes , de ; 1/ z
et 4 p ieds de large , ent ièreme nt  neufs. Plus ,
4 tonneaux de 120 à 300 pots , tous aviné s et
parfaitement conditionnés , chacun avec six
cercles de fer.

24. 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.

2ç . Chez J.-D.Nicole , entrepren eur , des gypses
fins et mi-f ins , en gros et en détail , au p lus
juste prix. Son magasin , soit dépôt , est à son
chantier derrière le bassin.

26. 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 p lusieurs lai grefass en fort bon
état- On serait assez coulant pour le pri x , si
l'acheteur payait comptant.

27. Ensemble ou séparément , huit  laigres tou t
neufs et supérieurement bien tr availlés , 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.

2g. (Ou à louer.) Un clavecin , chez M. DeLuze,
près la tour de Diesse.

29. A prix modi que , quelques bons violons , une
basse , et de la musi que ; un fusil de guerr e et
deux de chasse. S'adr. au bureau d'avis.

I M M E U B L E S .

JO . Un domaine de la contenance de 2,*; poses de
terrain , conti gu à une maison bien bâtie , pres-
que neuve , ayant  une bonne fontaine à côté , et
situé aux  Prises de Cudret , rière Rochefort ,
prés la grand' ioute du Val-de-Travers. S'adr.
p. le voir à Dd. -Fs. Nicole , propriétaire actuel ,
et p. les conditions au Sieur Jaquet , grand-sau-
tier , i Rochefort.

ARTICLES OFFICIELS.



31. Le domaine de Landeyeux, situe sUr la grand -
route entre la Borcarderie et Fontaines , et con-
sistant en ço poses de terrain environ , avec
maison dans laquelle il y a des logemens pour
maitre et pour fermier , est exposée en vente en
l'étude de F.'Delachaux , notaire à Valang in ,
où l'on pourra foire les soumissions, et recevoir
tous les rensei ghemens désirables sur cette
propriété.

32. Un moulin et une scie, bien achalandés , avec
le cours d'eau , situés dans le village du Petit-
Savagnier. Les dits immeubles seront mis en
vente à la huitaine , sous des conditions favo-
rables. S'adr. à M. le justicier Gaberel , au dit
Savagnier , qui est chargé de soigner cette vente.

ON DEMANDE A ACHETER.

33. Des bouteilles Vides à éau de Cologne , grand
modèle et belles formes. S'adresser à Françoise
Touchon v Sous les Arcades. '

ON OFFRE A LOUER.

34. Pour le i er Octobre prochain ou plus tard ,
les deux étages de la maison Buvet , sur l'Arcade ,
lue de l 'Hô pital , avec magasin , comptoir , cave,
pressoir , remise, écurie , etc. : le tout ensemble
ou séparément. S'adresser p. les conditions , à
M. Borel cadet , membre du Petit-Conseil. On
observe au reste , que Al M. les Syndics de la
masse traiteront avec Jes locataires pour trois
années consécutives , si cela convient à ces
derniers.

-35 .  De suite ou pour Ncè'l prochain , un magasin
situé prés du port et du bassin. S'adresser à
M. Fred. Lorimier.

56. Pour Noël , le logement occupe par Jn. -Ls.
Perret , au Pourche. S'adr. à M. le Banneret
de Alerveil leux.

37. Pour Septembre prochain , la cave de AL Mul-
ler-Henni g, rue de l'Hôp ital , dont les lègres
peuvent contenir une trentaine de bos.«es.

38. Dès-à-présent , des chambres meublées , avec
la pension , si on le désire , chez le Sieur Guil-
laume Depierre.

\ 3 9. Par mois , le cabinet appelé le Sommerhaus ,
près Marin , réparé à neuf. S'adresser en ville à
maitre Bachelin , ou à Al. -Roulet , instituteur , à
¦St. Biaise.

40. A dater du Ier Octobre ou p. Noël prochai n , t
dans la maison n '-1 448, de feu Al. J.-H. Dardel ,
au faubourg , un logement composé de trois
chambres , quatre cabinets , deux chambres a
resserrer , une grande cuisine bien éclairée , un
vaste ualetas , une cave et deux magasins au
plain-pied , un jardin , une lessiverie avec deux
fours , deux écuries sur le derrière avec fenil ,
et un puits dans la cour. Plus , p. Noël proch. ,
deux chambre s au rez-de-chaussée , avec une
chambre à serrer et une p lace p. du bois. S'adr .
à M. Borel cadet , qui fera connaître les condi-
tions.

41. Dès-à-présent ou p. Noël , un grand magasin
à la rue de St. Alaurice , qui peut servir pour
bouti que , ce local étant proprement gypse.
S'adr. à' M. A.-S. Wavre .

ON OFFRE À AMODIER .

42. Pour y entrer de suite ou quand mieux con-
viendra , une forge à cloutier avec les outils né-
cessaires , bâtie depuis peu et située au centre
du village de St. Aubin.  S'adr. pour prendre
connaissance du local et du prix , au proprié-
taire , Dan .Rongemont , au dit St. Aubin.

DEMAN DES ET OFFRES DE SERVICES.

43. On demande p. Noël , p. un domaine d'envi-
ron cent poses , un fermier porteur de bons cer-
tificats , et uui ait un chédal propo rtionné à
l'étendue du domaine. S'adresser a AL Lard y,
diacre de l'église de Neuchâtel.

44. M. Perret , maire de Bevaix, demande pour ses
1 "deux montagnes des Sapai , rière la Juridiction
j de Travers , à dater du 1 <; Alars prochain , deux
1 Fermiers qui aient leur chédal. Ceux qui se

présenteront avec une caution solvable et des
témoi gnages qui attestent leur moralité , et
qu 'ils sont bons laboureurs , obtiendront des
conditions favorables. S'adresser à lu i -même
à Bevaix.

4e . Le Sieur Pianet , chirurgien-dentiste , demande
p. trompette un jeune homme rie bones moeurs ,
et qui connaisse bien sa partie , auquel il fera
des condit ions avantageuses , s'il réuni t  les qua-
lités requises. S'adr. d'ici au Vendredi 2- cou-
rant , au bureau de cette feuille.

46. Un jeune homme du Pays , qui connaît le ser-
vice et qui parle le français et l'allemand , désire
troucer une place dans quel que grande maison
ou hôtel. S'adr. au bureau d' avis.

47. Un home d'âge mûr , muni de bons certificats
et parlant les deux langues, désire se placer aussi
tôt que possible comme doitiesti que de magasin
ou pour quel qu 'autre place analogue. — On de-
mande en même tems à louer , une pinte ou un
vendage de vin. S adr. au S.c Schneider, peintre,
au Tertre.

48. On demande p. la Chaux-de-Fonds , une fille
forte et robuste , sachant faire un bon ordinaire ,
et qui soit munie de bons certificats . Elle pour-
rait entrer de suite ou dans quel ques mois. S'adr.
à Al. ""'Biolley née Gross , ou à M.me Reymond
née Biolley, au faubourg.

49. On demande pour Marseille une servante
qui sache t rès -bien coudre , raccommoder le
linge et les bas , et qui soit ou munie de cer-
tificats satisfaisans de capacité et de conduite ,
ou recommandée par des personnes qui la
connaissent , et au témoi gnage desquelles on
puisse s'en rapporter en toute confiance. S'adr.
à A1."IC la ministre DuPas quier , au faubourg.

îo. La femme de Christian Schneider , arrivée der-
nièrement de Berne et demeurant chez la veuve
L'Ep lattenier , au Tertre , offre ses services pour
calaridrer proprement touces sortes d' étoffes ,
linges et robes , aux plus bas prix. Elle désire-
rait placer sa fille de i7 aqs , dans une bonne
maison , comme fille de chambre ou d'enfans ,
sans autregage que son entretien. M.'Gagnebin
au Sablon en donnera des informations.

(i. Un agriculteur du Pays , recommandable par
ses mœurs et sa capacité , dont il fournira des
preuves au then t i ques , désirerait trouver un
domaine à inoiteresse. Il possède un chédal de
hui t  vaches , et tous les meubles et ustensiles
necessj ires au labourage, S'adr. à Al.lle Binder ,
rue du Pommier.

OBJETS -VOLéS, PERDUS OU TROUVéS.

52. On a perdu , le 13 Août courant , entreNeu-
chàid et L'orcelies , une montre de poche, boite
en argent à colier dechien , cadran en niignature,
marquée au fond de la boite Y Y Al. On prie delà
rapporter , contre récompense , a D.-Ji. Buiteux ,
rue des Chavannes.

ç 3. Deux bonnets , l' un brode , l'autre  de béti l le ,
s 'étant perdu depuis Je bassin jusqu 'au bord du
lac, on prie la personne qui  les aura t rouvés , rie
les rapporter , contre recompense , chez M.iue
dePiefre-G'uy,  sur ie Bassin.

$4. On a perdu , près de la Place-d ' arme , une
chemise de jeune tille marquée PW n " 9, qu 'on
est prié de rapporter à ALmc Peter-Wavre , qui
en sera reconnaissante.

55. On a perdu , la semaine dernière , de Neuchâtel
a derrières , un atlas.qui accompagne le Voyage
d'Ar.acharsis. On est prie de le remettre à <vl. me
Petitp ierre , maison Tribolet , rue du Château ,
contre une recompense.

$6. On a trou ve dans les vi gnes rière le territoire
d'Auvernier , un mouton que le propriétaire est
invi te  à réclamer , contre les frais et en le dé-
si gnant , chez J.-P. Ducommun , à Auvernier.

57. On prie la personne chez qui on aurait oublié
il y a 4 à î 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 reclamer avec re-
connaissance.

AVIS DIVERS.

58. On informe le public , que le tirage de la
3 e classe ç; e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 19 Sept, prochain. Les personnes qui
ont des billets à échanger , sont invitées à se
rendre chez Al. A. -S.Wavre , rue St. Maurice.

59. Le Comité de la Société bibli que croit devoir
(.informer le public , que c'est par erreur , que
ldans son 3e rapport qui vient de paraître , en
«rendant compte du produit de la dernière col-
llecte faite en faveur de l'établissement , on a
¦ omis de joindre le nom de Boudevilliers à celui
j .de Valang in , pour indiquer une contribution à
f '.laquelle les deux parties de la Paroisse ont con-
* cunemment  pris part.

60. La régence du Pàquier se trouvant vacante et
ià remettre pour la St. iilartin prochaine , le jour
'i pour la repourvue sst fixé au i<; Septembre pro-
Ichain. MAI . les asp irans sont invités à se ren-
contrer le dit jour à la maison-du-village du dit
lieu , Vers les 7 heures du matin. Bénéfice :
outre le logement et le bois d'affouage rendu
devant l'école , 7 louis d'or neufs pour l 'hiver ,
ou 14 louis pour l'année entière. On ne promet
pas de journée aux aspirans.

fi l .  AL Hugueni n , chirurg ien-dentiste , a l'hon-
neur d' annoncer son retour en cette ville , où il
ne restera que fort peu de tems. Sa demeure est
toujours vis-à-vis le Temple-neuf.

6 2. Les Sieurs créanciers de Charles-LouîsLadame,
maître menuisier , sont avertis par la présente
de se rencontrer à l'auberge des xill Cantons à
Peseux , le Jeudi 28 du courant , à deux heures
après midi , pour recevoir la répartition qui leur
sera faite.

f i j .  AL le doyen Aibischer prévien t surérogatoi-
rement le public , qu 'il a été juri diquement
établi curateur du nommé George Leipzi g,
journalier , habitant en cette ville , en qu 'en
conséquence aucune confiance ne doit être faite
à son dit pupille , sans son consentement.

64. On demande , dans une ville du Grand-duché
de Bade, une jeune Demoiselle en échange d'un
jeune homme de douze ans , l'un et l'autre pour
apprendre les deux langues. M. Ferd. Steiner,
d'ici, conaissant personnel lement les personnes
qui l'ont chargé de cette commission , pourra
donner toute espèce de renseignemens sur leur
compte.

6« . M.e Louise Liechtenhan croit devoir rappelef
aux Dames , qu 'elle continue à faire des corsets
et à raccomoder la dentelle. Tout en se recom-
mandant  aux personnes pour qui elle a déj à tra-
vaillé , elle s'efforcera de les satisfaire par la
bienfacture de ses ouvrages et la modicité de
ses prix. Sa demeure est chez M. Charles-Henri
Dnbois , à Colombier.

66. M. Kil genstein continue a recevoir les abon-
nemens p. le magasin de musi que de Al. Nasgeli
à Zurich , et à en avoir le dépôt. Il prie en même
tems MM. les amateurs , de bien empaqueter
leurs envois , et de vouloir bien se conformer
aux conditions. — Le dit offre à vendre une
guitarre.

67, Un jeune homme aurait à disposer d'assez de
tems pour donner plusieurs heures de leçons de
grec ou de latin ; il y mettrait tous ses soins.
S'adr. au bureau d'avis.

<i8- Antoine Jung,  médecin vétérin aire nouvelle-
ment établi au Grand-Savagnier , offre ses ser-
vices p. tout ce qui a rapport à sa partie , tant.p.
les op érations et le traitement des animaux do-
mesti ques , que p. hongrer les chevaux, et faire
d'autres opérations de ce genre.

voitures p our l'étranger.
69. Dans le courant de Septembre , six voitures

partiront p. les endroi ts suivans , savoir : deux
p. Hambourg et Lubeck , une p. Leipzi g, Dresde
et Berlin ; une p. Al unich et Vienne en Autriche;
une pour Milan , Florence et Rome , et une p.
Calais et Londres : toutes ces voitures sont
conduites par des cochers qui font habituelle-
ment ces voyages. Les personnes qui voudront
en profiter sont priées de s'adresser à François
Delavaux, maitre voituri er à Lausanne , qui se
charge aussi par ces voiture s du transport de
marchandises , et qui continue à faire partir tous
les 1cr et 1 ç de chaque mois , une voiture pour
Paris.

POUDRE ODORANTE ,
propriété de AL LA E Y S O N , Américain.

Cette poudre , dont l'odeur rétablit la vue la
p lus affaiblie , se vend chez le soussigné, en vertu
d' un brevet de S. M. le Roi , et d'une autorisation
spéciale de S. Ex. le Alinistre de l'Intérieur , déli-
vrés sur Je rapport de la faculté de médecine de
Paris. Les fioles sont de 3 fr. de France effectifs ,
ou 21 batz , et il y en a des doubles p. les persones
avancées en âge et p. celles qui ont presqu 'entière-
ment perdu la vue , à 6 fr. de France effectifs , ou
42 batz : ces dernières fioles , également bonnes p.
s'en servir a tout âge , ont une odeur plus forte et
plus durable. Avec chaque fiole on reçoit un
prospectus qui ensei gne la manière de se servir de
cette poudre. (On est prié d'affranchir les lettres
et l'argent.) Christophe Bourcard-Iselin ,

n ° 1640 , à Basle ,
seul dépositaire et fournisseur p. la Suisse»

NB. L'éditeur de cette feuille continue à se charger de
commissions p. faire venir de cette poudre.

Le nouveau Règlement milita ire p. la Principauté.
de Neuchâtel et Valangin, du 8 Mars 1823.

Règlement de Chasse , du 8 Juillet 1823.
I

A vendre au Bureau d'avis :

Le pain mi-blanc à 4 V- cr. la livre.
Le pain blanc à 5 '/i". „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d'un batz 9 V8 „
Celui de six creutzers 17 „

Par ord. , p. le secrétaire-de-ville absent.
P.-L. J ACOTTET.

TAXE DES VIANDES , dès le j ojui l le t  1823.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 cr. ( Le mouton à 8 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 13 Août 1823.


