
Dans ie but de procurer à Al Al. les amateurs dti
j tir de la ville et de la campagne , une réunion pa-
I triotique et d'amis , on leur propose un jour de
I tirage à l'Ecluse , le Samedi 30 Août courant , dès
t. les 7 heures du matin à 7 heures du soir. Al AL les

_ amateurs sont priés de . s'inscrire à tems chez
I AL Auguste Borel-Borel , libraire , rue de l'Hô pital ,

pour qu 'on puisse s'occuper de la composition des
Ievans de deux passes à la cibe. La vauquil le  sera

; composée de $ a 6 Ievans de la valeur d'environ
I quatre louis ; chaque coup tiré payera un batz , et
I si elle présente un bénéfice , il sera app li qué à une
| collation entre  les tireurs après le tirage , mais en
] cas de déficit il sera supporte par égale portion
| entre les tireurs. Trois membres survei l leront  la

p lus grande économie , et on annonce déj à qu 'il
n 'y aura aucune journée à payer aux servans.
Chaque t ireur déposera 28 batz p. faire les Ievans
à la cibe.

Avec permission de MM. les Qiiatre.Ministraux.

1. Le public est informé, qu 'ensuite des préalables
d' usage et d'une sentence de direction tle l 'hono-
rable Cour de Justice de la Chaux de-Fonds de
ce jour , Frédéric-Julie n , fils de feu Samuel-
Aimé Droz. du Locle , se présentera en Cour de
Just ice  de la dite Chaux-de-Fonds , où il est do-
micilie , le Alardi  16 Septembre prochain , as-
semblée dans la salle d'audience dudit lieu , dès
les 9 heures du matin , pour post uler  une renon-
ciation formelle et ju r id i que  aux biens et dettes
presens et I U I ursde sa mère Anne néeMarchand ,
veuve dudit Sieur Samuel.Aime Droz , demeu-
rant  à l leaucourr.  avec cinq de ses enfans , dont
le p lus jeune a quinze ans. C'est pourquoi  tous
les créanciers de sa due mère Anne Droz née
Marchand , sont rendus sachans de sa démarche,
afin que s'il y a quelqu 'un qui prétende avoir
droit de s'y opposer , il puisse se présenter le dit
jour en dite j ustice , pour faire valoir ses droits ,
sous peine de forclusio n contre tous ceux qui  ne
s'y présenteront pas. Au greffe de la Chau __ .de-
Fonds , lé 22 Jui l le t  i f > 2 3 .

Par oid. J.-J. B R A N D T , greff ier.
s. Le t r ibunal  de pré lecture de Fribourg a , dans

sa séance de eu jour , accordé à Al. François-
Anto ine  Yiçarino , bourgeois et négociant de
cette vi l le  , ag issant tant au nom de ses enfans ,
qu 'en ce lu i  de sa belle-sœur Ursule Baille née
Marchand , et du consentement de sa belle- mèie
Nanctte Marchand née Kull y, comme jouissante
des biens de son mari , un bénéfice d ' inventaire
général pour découvrir les dettes et cautionne-
mens qui  po urraient  être à la charge de feu son
beau-père AL.Nicolas ffeu Pierre Marchand ,
bourgeois et né gociant de Fribourg. Les inscri p-
tions au greffe du susdit t r ibuna l  dans le terme
de six semaines , sous peine de la loi. Donne a
Fribourg ," le 15 Ju i l le t  1823..

STOCKLJN , greffier.

De la pari de -MM. les Qitatre-Miuistrau.?.

j. Le Conseil ayan t  décidé de mettre à ferme ,
pour douze ans , la ..in-.e de' St. Biaise apparte-
nant  à l'Hôpital , les p-.rsor.nes qui auront  des
vues sur cette ferme sont invité es à prendre à la
secrétai rerie-de-ville , connaissance des condi-
tions auxq uel les  elle sera remise , et de la pre-
mière mise en p r ix ;  et à dé poser leurs offres
cachetées, avec indicat ion de leurs cautions ,
chez AL Ste iner , maitre - bourgeois en chef ,
avant le Alardi i< _ Septembre prochain , jour où
elles seront ouvertes dans l'assemblée du /Mag is-
trat , pour cette dime être ensuite adjug ée , si
les olfres faites sont trouvées acceptables : ces
offres devront être déterminées à un prix fixe
annuel en argent. Donné à l'hôte 1-de-villc , le
le i iAoùt  1823. Par ordonnance ,

et p. le secrétaire- de-ville absent,
P. -L. J ACO ïTET .

ENCHÈRES.

4. A vendre, par voie de minute et enchères, un
domaine situé à Chamorellin , en-dessous de
Rochefort , consistant en une maison presque
neuve , très-commodu'.ft  très-bien distribuée ;
une autre maison atterr.nte, environ 4 poses de
terre en nature de verger , partie conti guè" 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 ; 8 à 9 poses de bochat ,
la majeure partie bois de hêtre et aussi peu dis-
tant;  et enfin , 15 a i t .  hommes de vi gne sur
Boudry, Bôle et Colombier , et , si on le desire ,
plusieurs ruches d' abeilles : le tout sous des
conditions favorables. S'adresser à Al. Jaquet ,
lieutenant , ou au greffe dé Rochefort , ou l'on
pourra faire des soumissions et recevoir tous les
rensei gnemens désirables sur cette propriété.

ç. La Communauté de Cresiier exposera en mises
publi ques , dans la mai.son-de-commune d u d i t
lieu , Lundi 1" Septembre prochain , à midi ,
son domaine die la métairie de Cressier , situé
rière Enges , à des conditions favorables qui
seront lues avant que d 'y procéder. Cressier ,
ce 19 Août 1823.

far ordonnance , J.-B. R U E D I N ,
niaitrc buurg. et secret.

ON OFFRE A VENDRE.

6. Chez AI. Qjj inche, inst i tuteur , rue duTemple-
neuf , une copie exacte du beau Traite du Bar-
reau , ou des causes judiciaires des Comtés de
Neuchâtel et Valang in , contenant la manière
d' instruire toutes sorre; riç procè . cr de les dé-
fendre ; ouvrage très -utile à A1M. les Avocats et
membres des Tribunaux . —- Le même continue
à se charger de toutes sortes d' écritures , tenir
des livres , copier de la musi que, ligner des li-
vres , etc. , soit chez lui , soit chez les particu-
liers.

7. Lettres de change et de voiture , avec de jolies
vi gnette s , pap iers de mus ique de différens for-
mats , à la lithograp hie Gagnebin , au Sablon.

8. Chez M. Alichaud.Mercier , eaux minérale s
de Selters et de Geilnau , en fortes cruches de
grès , les grosses à s V4 batz , et les petites à
3 batz pièce , en rendant les cruches vides.
Eau-de-cerise de 18 13 ,  eau-de-vie de Cognac
de 181 r , rum vieux de la Jamaï que , extiai t
d'absinthe vert et blanc , quali té  supérieure ,
de la fabri que deCouvct ; cau-de-vie de lavande
de ta Madelaine de Trénel , en bouteilles fortes
et en chop ines. 11 vient de recevoir un nouv el
assortiment de canevas pour broderie , laines et
aiguilles à tapisserie , quelques malles et beau-
coup de caisses vides de diverses grandeurs ,
qu 'il cédera à bas prix.

1 9. Un ameublement composé de dix chaises , un
lit de repos et deux ou quatre tabourets. S'adr.

! à AL,ne Petitpierre-Pettavel. -
10. Un fond de boutique , étoffes , mercerie et

meubles , comme grande et petite balances ,
grande et petite caissesà huile , cotre fort , corps
de layettes , vitrage , etc. , chez C.-Ferd . -H.

' Scbnider, à la Ncuvevllle, au Jac de Bienne , le.
quel renonçant au commerce , ne recevra plus
d'offre de marchandises.

11. M. Meuron , charpentie r , voulant entamer
une pièce vin rouge de 1822 , invite les per-
sonnes qui en ont demandé , qu 'il le délivrera
dans le courant de la semaine prochaine. Et-
comme il lui en reste encore une douzaine de
setiers , il le cédera par brande à 11 bz. le pot.

12. Un bon etau pesant 371b. , qu 'on échangerait
contre un plus gros du poids de 80 à 100 lb.
S'adr. à Claparède fils aîné , serrurier , qui le
payerait à sa juste valeur , lors même que l'é-
change n'autait pas lieu.

13. H. Heckel devant sous peu quitter Neuchâtel,
offre à vendre 300 bout."0» eau-de-ceiise vieille
de première qualité , s° pièces de mousseline ,
8 pièces percale , et de plus un cofre fort. S'adr.
à lui-même chez AI. Erbard Borel.

14. On trouve tous les jours chez ALmc Fauche-
Borel , au faubourg, des prunes de toute espèce,
Elle offre de plus , ensemble ou séparément , le
fruit de ttois mûriers de belle qualité.

15. Deux grands bois de fauteuil en noyer , pour
cheminée , très- bien travaillés ; ungrand duvet
à deux personnes , en futaine rayée , neuf; une
grande couverture neuve en bourre de soie très-
fine, quel ques fourres en futaine , des traversins
cirés et prêts à mettre la plume , quelques orne-
mens en bronze et bois dore , comme tirs ou
grandes boucles dorées p. rideaux , grands an-
neaux pour passer les rideaux de lit et paters ,
toute sorte de frangers blanches et de couleurs,
en soie , galette , coton et laine : le tout trçs-
nioderne et au prix le p lus modique pour s'en
défaire. Futaine p. lits , et quelques pièces co-
tonnes "/ 8 p. lits. S'adr. pour cous ces objets à
Alarianne Depagné , tap issière , près le Temple-
neuf , ou à Al. e la veuve de Jonas Rieser , près
la grande boucherie.

16. H.-F. Brossin a l 'honneur de prévenir le pu-
blic , qu 'il vient de recevoir un assortiment com-
plet de lunettes au nouveau système à surface
cy lindrique et a toutes vues , montées en argent
doré , en argent , en écaille , en baleine , en corne,
en acier , en crusocale doré et en composition
argentée } lunettes d'approche anglaises , mon-
tées en laiton , dites d'opéra p laquées or et ar-
gent ; il change les verres trop forts ou trop
.bibles , remet ceux qui sont cassés au même
foyer , et remet en train les vieilles lunettes : il
vend aussi de la peau préparée p. dégraisser et
polir les verres. Bijouterie fine et en faux , eau
de Cologne première qualité , nécessaires pour
Alessieurs , boucles de pantalons et de culottes,
crayons à coulisse et à quatre couleurs pour ie
dessin , porte-cigares en bronze et à grains avec,
virole en argent , dits en porcelaine ; bretelles
et jarretières élasti ques , rasoirs damassés et
autres , couteaux , canifs, chaînes de sûreté en
siniilor doré , chaînes et clefs de montre en si-
niilor doré ; pi pes et couvercles en tout genre ,
ci gares en paquets , boites de parftms , faux-
cols de toute espèce , perches de lii .n . en jonc
de 14 à 1 <; pieds de longueur d' une pièce ,
cannes à pêcher de ] et de 4 p ieds , li gnes en
crin , hameçons ang lais , mortal pêches , miroirs
doubles à poi gnée , sa^s en soie p. Dames, dits
en peau vernie p. Demoiselles , fermoirs de sacs
en acier fin et ordinaire , dits en similor doré ,
fermoirs de bourses en acier et en similor doré ,
boucles de ceinture en tout genre , bonbon-
nières en ivoire et autres , tabatières de toute
esp èce , peignes en écaille à tresses et à pap il-
lottes , dits en cornefinede tout numéro , bros-
ses à dents fines et ordinaires , dites p. habits ,
dites p cirage fortes et douces , étuis de toutes
esp èees , colliers avec la croix , du dernier goût
et autres , avec les boucles d'oreille assortissan-
tes , dits en perles noires et blanche s ; loupes
botan i ques , iorgnettes montées en corne; canes
traversières ,octàves, fifres , flageolets , briquets à
battre feu , bourses a grains avec et sans fermoir,
dites en soie avec fermoirs , chaînes en acier p.
ressorts de sacs , crochets blancs pour robes de
Dames, cornettes à poudre p. chasseurs , broches
à tricoter , couleurs p. peindre. Assortiment de
gants passe-coude glacés pour Dames , dits sur
chair non glacés , gants amadis , dits blancs p.
jeunes filles , dits courts glacés pour Dames et
jeunes filles , dits en ca.tor , couleurs qui se
lavent , pour les deux sexes. Use recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance ec qui  seront satisfaites à tous
égards. Son magasin esta la Grand' rue , n° 246,
en face du magasin de M,mï Rochias.

17. Cent a deux cents chars de cailloux , que l'on
pou rrait  rendre à leur destination. S'adresser a
Frédéric Schaub , auberg iste à Serriéres. — Le .c
même demande à acheter une vache fraîche.

18. Une table en noyer , couverte en toile cirée ,
avec deux allonges , le tout en très-bon état ,
pouvant servir également à un petit ou à un
grand ménage. S'adr. p. la voir et en connaître
le prix , au I er étage de la maison Aleuron ds
Corcelles , rue du Pommier.

ARTICLES OFFICIELS.



ig .  Jean-Jaques Maillard ome ses poudrettes ,
rendues franco à Neuchâtel , etmoyennantque
la marchandise soit reconnue de suite , au prix
de L. 28 ; celles dont lui-même dirigera la p lan-
tation , à garantie d'une année (les journées au
prix accoutumé), à L. 30; enfin , celles qui
seront plantées sous ses ordres , et p. lesquelles
on désirera une garantie de deux ans , se paye-
ront à raison de L. 32. — Maître Alai llard four-
nit des poudrettes des plants suivans , savoir :
t ° Plant de Lavaux , dont les chapons ont été
tirés des vi gnes des familles Fong all - .z , Bovard ,
Per rolaz. et Bessatz , des Pesses , de MAL Blanc
et Gran -lchaud du Dessalay- , de MM. Chapuis
d e R i ' a z e t C h e x b r e , deMM.Roqoivaz et .Iean-
Antoine Jaques de Riez. 20 Plant de Bourgogne
hâtif i » Planr  de la Dôle (France) rouge hât if .
4° P lant Ruchelin.  c ° Plant de grand chasselas.
6 J Blar .c de France. 7 0 Plant de Cortaillod
h.ugc. 8° Plant de malvoisie. 9" P lant muscat
assorti. io ° Plants divers p. treilles , propres
p. le service . S'adr. p. des rensei gnemens ulté-
rieurs et p. connaître les personnes deNeuchâtel
à qui ledit Alaillard a déjà fourni des poudrettes,
au Sieur Reuttre , auberg iste au Cerf.

20. ( Ou 0 échanger. ) Un joli char-à-banc , avec
rideaux et imp ériale , très- solidement établi.
S'adresser à maître Aîiéville , serrurier , à Co-
lombier.

a i .  Une meule de moulin , soit un siège , de la
meilleure qualité. S'adr. à Pierre Welci , rue
des Chavannes.

22- 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.

«}¦ 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.

84. Un fourneau de catelles vertes et à bordure
blanche , en très-bon état ; et environ i_ p ieds
de tuyaux , comme neufs . S'adresser a Henri
Trachsler , terrinier.

2$. Chez AI. Dl. Prince -Wittnauer , libraire , la
sainte Bible , in-iS , par Martin , belle édit ion
de Paris.

26. Un four à rôtir , en fer , tnonr é en catelles ,
commode er bien construit ; quatre marmites de
grandeurs différentes , un coquemar , trois bas-
sins en cuivre de 6 à 12 pots p. chauffe r l' eau ,
une grande casserole en cuivre jaune , le tout p.
un potager; quatre portes en fer de 10 pouces
en quarre , une porte en fer p un petit four , le
ferrement d' un potager économi que , e tun  four-
neau en catelles vertes s'échauffant depuis la
chambre , ayan t  une bonne cavette , des tuyaux
de chaleur , et les accessoires nécessaire s p. le
monter. Plus , une petite romaine. S'adresser a
MAL Fatton frères , à Colombier.

47. Au Vauseyon , un excellent pressoir en bots ,
dans le meilleur état possible, avec tout son en-
train , et de la contenance de 40 gerles ; 7 laigre-
fass de la contenance de 4 à ç bosses ; une ex-
cellente romaine au poids de 17 onces ; 'des fu-
seaux bruts en cormier , p. lanterne de moulin ,
Vieux et extraordi nairement  secs ; des bouteilles
empaillées, des bases et des chevalets p. usines,
et quelques milliers de gros rouleaux p. Eau de
Cologne. S'adr . à M. Borel-Favarger.

28- A prix modique , quelques bons violons , une
basse , et ue la .musique ; un fusil de guerre et
deux de cha.se. S'adr. au bureau d'avis.

IM _H E U I _ _. ES.
â'o. Un domaine de la contenance de 2s poses de

terrain , contigu à une maison bien bâtie , pres-
que neuve, ayant une bonne fontaine à côté , et
situé auX Prise' de Cudret , rière Rochefort ,
près la grand ' route du Val-de-Travers. S'adr.
p. le voira Dd. -Fs. Nicole , propriétaire actuel ,
et p. les conditions au Sieur Jaquet , grand-sau-
tîér , à Rochefort.

ON DEMANDE' . A ACHETER.

Jo. Les tomes 3 et 4 du nouveau Dictionnaire
historique et cr i t ique , p. servir de supp lément
au dictionnaire de Bàle , par J.-G. deChauffep ie;
Asusc. 17su» Les tomes ? et 3 du Voyage dans
le-. Al pes , par M. de Saussure , in-4 0 , Genève
1 ;g6 et suiv. ; et les tomes 5 à 8 du même ou-

» vrage in-S". Ç^uatrc exemplaires de l'Abrég é
^historique de l' ancien Testament , par Risler ,
Ktr. 'duit par d'Ivernois. S'adresser à AL Gerster ,
«libraire.

JI . Quelques tines de vendange , en chêne ou en
sap in, à'adr. à AI. Montandon , chez M. le pré-
sident de Rougemont.

j  2. Des bouteilles vides à eau de Cologne , grand
modèle et belles formes. S'adresser à Françoise
Touchon , sous les Arcades.

3 3. Une pièce de noyer bien sèche, propre à faire
une vis dt pressoir , dont la tête porte 21 à 22
pouces de diamètre , et la jambe 12 pouces tra-
vaillés. Ou une de rencontre , qui se monte à
gauche , qui ait les dimensions ci-dessus , au
moins quant  à la jambe , et qui soit bien ferrée
et saine. S'adresser à Al. le receveur Matthey,
à Cornaux.

ON OFFRE A LOUER.

34 . Dès-à-présent , une grande chambre et un ca-
binet , avec ou sans cuisine , au faubourg du
Cret. S'adr. à AL Jeanneret , peintre.

35. A dater du i« Octobre prochain , ou plus
tard , les deux écuties avec fenil sur le derrière ,
de la maison de feu M. J. -M. Dardel , du cocé du
faubourg du lac. S'adr. à AL Borel cadet.

36. A Colombier , une chambre meublée jouissant
d' une très-belle vue , avec la pension , si on le
desire. S' adr. à la veuve d 'Antoine Drogue ,
jardinier , au faubourg.

37. De suite , une cave bien meublée ; et p. Noël,
un grand magasin. S'adresser à A1.,,JC Guyenec-
Jonquière , vis-à-vis la Poite.

38- Pour le I er Octobre .prochain ou plus tard ,
les deux étages de la maison Bovet , sur l'Arcade,
rue de l'Hôp ital , 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 MAL les Syndics de la
niasse traiteiont avec les locataires pour trois
années consécutives , si cela convient à ces
derniers.

39. De suite ou pour Noël prochain , un magasin
situe près du port et du bassin. S'adresser à
AL Fred. Lorimier.

40. Pour Septembre prochain , la cave de AL Alul -
ler-Henni g ,  rue rie l'Hôpital , dont les lègres
peuvent contenir une trentaine de bosses.

4 1. Des-à-present , des chambres meublées , avec
la pension , si on le desire , chez le bieui Guil-
laume Dep ierre.

42. Dés-à-present ou p. Nue! , un grand magasin
a la rue de St. Alaurice', qui peut servir  pour
bouti que , ce local étant proprement gypse.
S'adr. à AL A..... Wavre. •

ON OFFRE À AMODIER.

43. Tour y entrer de suite ou quand mieux con-
viendra , une forge a doutier 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 . Rougemont , au dit i t. Aubin .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

44. On demande un domesti que ,  qui sache tra-
vaiJer à ta vi gne et conduire les chevaux et les
vaches , lequel  pourrai t  entrer de sui r e .  S'adr.
à Fréd. Schaub , auberg iste , à Serriéres.

45. On demande de suite , p. apprenti tonnelier ,
un jeune homme intelli gent et de bories mœurs.
S'adr. au bureau d'avis.

46. On demande le plus promptemont possible ,
une bonne cuisinière et une bonne femme-de-
chambre , pour servir dans une maison de Alar-
srille ; on donnera douze louis à la cuisinière ,
et dix louis à la feme-de-charnbre , et on payera
le voyage. S'adr. à Alotiers-Travers à Al. Boy-
delaTour , qui est charg é de cette commission.

47. Un jeune homme muni  de bons certificats ,
désirerait t rouver une p lace de valet de chambre
ou décocher. S'adr. au bureau d 'avis.

48. Une fi l le  de 1 7 ans , de parens honnêtes , de-
sire se p lacer dans un service pas trop pénible.
Elle sait raccommoder les bas , passablement
coudre et repasser , et on exi gerait peu de chose
pour la première année. S'adr. à M. le justicier
F.-L. Bonj our , bon curateur , à Ligniéres.

49. On demande p. Noël , p un domaine d'envi-
ron cent poses , un fermier porteur de bons c«r-
tificats , et qui  ait un chédal proportionné à
l 'étendue du domaine. S'adresser à AL Lardy,
diacre de l'église de Neuchâtel.

ço. AL Perret -, n.a ;re de Bevaix , demande pour ses
deux montagnes des Sapai , rière la Juridiction
de Travers , à dater du 15 Alars prochain , deux

<*irmiers qui aient leur chédal. Ceux qui se
présenteront avec une caution solvable et des
témoignages qui attestent leur moralité , et
qu 'ils sont bons laboureurs , obtiendront des
conditions favorables. S'adresser à lui-même
à Bevaix.

ç. 1. 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 M. "ICBiolley née Gross , ou à ALme Reymond
née Biolley, au faubourg.

52. Un home d'âge mûr, muni de bons certificats
et parlant les deux langues, desire se placerÀussi
tôt que possible comme domestique 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.» Schneider, peintre,
au Tertre.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OV TROUVéS.

Î3 . On a perdu , le 13 Août courant , entre Neu.
châtel et Corcelles, une montre de poche, boite
en argent à colier de chien , cadran en mignature ,
marquée au fond de la boite YYM. On prie de la
rapporter , contre récompense , à D.-H. Boiteux ,
rue des Chavannes.

54. Deux bonnets , l'un brodé , l'autre de betille,
s'étant perdu 'depuis le bassin jus qu 'au bord du
lac, on prie la personne qui les aura trouvés, de
les rapporter , contre récompense , chez M.me
dePierre-Guy, sur le Bassin.

55. On a perdu , près de la Place-d'arme , une
chemise de jeune fille marquée PW n° 9, qu 'on
est prié de rapporter à ALme Peter-Wavre, qui
en sera reconnaissante. '

$6. Onaperdu , la semaine dernière, deNeuchâtel
à Serriéres , un atlas.qui accompagne le Voyage
d'Anacharsis. On est prié de le remettre à M.mï
Petitp ierre , maison Tribolet , rue du Château ,
contre une récompense.

$7. On prie la personne chez qui on aurait oublia
il y a 4 à ç 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.

ç8- On informe le public , que le tirage de là
3'-' classe ç^ e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 19 Sept, prochain. Les personnes qui
ont des biilets à échanger , sont invitées à se
rendre chez Al. A.-S. Wavre , rue St. Alaurice.

59. Une maison de commerce de cette ville de-
mande p. apprenti , un jeune homme de bonnes
mœurs et qui sache bien écrire. S'adresser au
bureau d'avis.

60. Le Comité de la Société bibli que croit devoir
informer le public , que c'est par erreur , que
dans son 3 e rapport qui  vient de paraître , en
rendant compte du produi t  de la dernière col-
lecte faite en faveur de l'établissement , on a
omis de joindre le nom de Boudevilliers à celui
de Valang in , pour indiquer une contribution à
laquelle les deux parties de la Paroisse ont con-
curremment pris parc.

Si. La régence du Pâquier se trouvant vacante et
à remettre pour la St. Martin prochaine , le jour
pour la repourvue est fixé au 1 ç Septembre pro-
chain. A1M. les aspirans sont invités à se ren-
contrer le dit jour à la maison-du-village dud i t
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 asp irans.

Changemens de Domicile.

62. Le Sieur Antoine Jung ,  médecin vétérinaire ,
qui a séjourné quel que tems à Savagnier , a
l'honneur de prévenir le public , qu 'il est main-
tenant domicilié à Colombier, où il continue à
exercer son art et p. lequel il se recommande.

Voilures p our l'étranger.
63. Du <; au 10 Septembre prochain , le Sieur Ja-

cob Alarty, près l'hôtel-de-ville , partira pour
Paris avec une bonne voiture , dans laquelle il
y a encore des p laces à remettre. Le même se
charge aussi de paquets et de commissions.

64. 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. Alunich 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 fonr habituelle-
ment ces voyages. Les personnes qui voudront
en profiter sont priées de s'adresser à François
Delavaux , maître voiturier à Lausanne , qui se
charge aussi par ces voitures du transport de
marchandises, et qui continue à faire partir tous
les 1er et 1 i de chaque mois , une voiture pous
Paris.

(des quatre quartiers seulemen t , sans autre charge.)
Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 cr. | Le mouton à g cr.

TAXE DU PAIN , mi-blanc , 4 '/, cr. hl 'r're.

TAXE DES VIANDES, dès lc 30 Juillet I 8ZJ .


