
i. Les ressortissans de la Princ ipauté qui pour -
raient avoir intérêt à connaître l'ordonnance du
3 Décembre 1823 , par laquelle S. M. le Roi de
France accorde une amnistie aux déserteurs de
ses armées , soft£_if_fi_ 'rmés qu 'ifs peuvent en
prendre cothunication à la Chancellerie. Donné
au Château de Neuchâtel , le 20 Janvier i 82 4 .

CH A N C E L L E R I E  D'ÉTAT .
2. Le Gouvernement ayant ordonné la li quidation

sommaire des effets délaissés par le nommé
Auguste Sandoz , fils , boucher à Dombresson ,
qui s'est absenté du pays en laissant beaucoup
de dettes ; noble et prudent Alexandre Baron
de Chambrier , maire de Valang in , a fixé la jour-
née de cette liquidation au Vendredi 23 Janvier
courant. En conséquence tous les créanciers
dudit Sandoz sont pérempto irement assi gnés à
se rencontrer le susdit jour sur l'hôtel-de-ville
de Valang in , dès les 10 heures du matin , pour
se faire inscrire et être ensuite colloques s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné à Valan-
gin , le 4 Janvier 1824.

Greffe de Valangin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

3. Par voie de minute , une vigne située lieu dit
au bas de Verna , territoire de Colombier, appar-
tenant à la veuve de Jean-Henri L'Ecuyer née

- Piquet , contenant environ 1 homme , limitée
en bise par M. George de Chaillet , en vent pat
le Sieur ancien Piquet , en joran par M.lle de
Montmollin , et en obère par le verger de AL le
receveurBorrel. La minute est déposée au greffe
de Colombier , où les amateurs pourront en
prendre connaissance jusqu 'au Samed i 3-1 Jan-
vier , jour auquel , à 3 heures fixes après midi ,
l'adjudication s'en fera en faveurdu plus offrant.

4. On donne avis au public , que les propriétaires
des moulins dits de la Tour, rière le Landeron,
feront exposer les dits moulins en enchètes
publi ques et à des conditions favorables , à l'hô-
tel-de-ville du Landeron , où les amateurs sont
invités à se rencontrer le Mercredi 11 Février
prochain , à 1 o heures du matin. Ces moulins ,
formant un établissement très-avantageux , sont
agréablement situés entre le Landeron et la
Neuveville , et ils consistent en un bâtiment
renfermant deux rouages qui font jouer deux
courans et un grugeoir : dans ce bâtiment il y
a un logement fort commode , une belle écurie
et la p lace p. cacher le foin. Un autre bâtiment
dans lequel il y a aussi un logement , un rouage
faisant jouer un courant et un battoir. L'eau
est tellement à proximité des moulins , que ses
conduits n'occasionnent que de fort petites dé-
penses. Cette mise à l'enchère comprend aussi
trois ouvriers d'excellentes vi gnes dans le voi-
sinage des moulins , deux vergers attenans aux
bàtimens , deux grands jardins produisant des
légumes de toute espèce et beaucoup au-delà
du nécessaire d'un ménage. Les amateurs qui
désireront avoir une plus ample connaissance
de cet établissement , pourront s'adresser au
notaire et grand-sa^tier Bonjour du Landeron ,
ou à Charles Hirth , meunier au dit lieu , qui se
feront un plaisir de leur procur er la vue du tout.

5. Ensuite de permission obtenue, MM- Jaquet;
Bovet et Perrochet feront vendre par voie d'en-
chères publiques , le Jeudi 22 Janvier courant,
à 1 o heures avant midi , dans leur magasin situé
sur la place du marché , maison de Al. de Cham-
brier , pro cureur-général , environ 10feuillettes
eau-de -vie de Cognac, et 198 bouteilles li queurs
fines de Lyon.

i. Le Sieur Fréderic -LouisGuyot , de Boudevil-
lier , domicilié à Plancemon t , conjointement
avec ses créanciers , offrent à vendre par voie de
minute , une montagne située aux Badolles , soit
au petit Chaumoi i t , contenant envir on 36 faux,
entre l'hoirie de AL le Baron de Pury de vent ,
Al. le Comte de Pourtalès de bise, le Sieur J.-H.
Desaules de joran , et AL dePierre-Bosset, con-
seiller d'Etat , d' ubère. S'adr. pour les prix et
conditions , au Sieur Louis Belenot , notaire à
Neuchâtel , dépositaire de la min u te , dont l'é-
chùte se fera chez lui le Samedi 3 1 Janvier  cou-

ARTICLES OFFICIELS. 19. Aux Balances, de beaux chapons de Bresse et
de superbes dindes fraîchement arrivés.

20. La ramure d'une maison que l'on veut démo-
lir , ayant 32 p ieds de long sur 20 de large , et
le boisage d'une chambre avec un fourneau en
catelles , et un bon pressoir. S'adr. pour voir le
tout pendant la première quinza ine , à Pierre
Jacot , chez M. L'Hard y-DuBois , à Auvernier.

2r. Un creux remp li de fumier de latrir.e , situé
au Neubourg, vis-à-vis la voûte S'adresser p.
le prix à Al. Touchon -Alichaud.

22. Al . SalomonNotz , maître brasseur de bière à
Guêtres , offre d.e la bière double et simp le , de
très-bonne qua lité , qu 'il  garan t i t , à de< prix
modiques. Il en aura un dépôt à Neuchâtel chez
AL Reuttre, auberg iste au Cerf , à qui  on pou rr a
s'adresser , ainsi qu 'à Fréd. Savoye , hor loger ,
près le Temp le- neuf.

2}. Trois bosses de vin rouge 1819. S'âdr. à M.
le cap itaine Perrochet , notaire, à Auvernier.

24 . Chez Henri Fleury, en ville , outre tous les
autres articles du commercé d'épiceries , fin et
vieux rum Jamaïque, harengs saurs pleins nou-
veaux , véritable café Moclta; tubes en verre
p. qu inquets  : ce dernier objet de rencontre et
à bas prix.

2$. Six chaises , deux tabourets et un canapé, gar-
nis de drap vert  et encore en bon état , quoi que
un peu à l'antique. S'adr. à Savoye , horloger ^
près le Temp le-neuf , qui  offr e aussi une belle
et bonne pendu le neuve x cadran de 9 pouces et
d' un joli goût , à un prix raisonnable.

26. Chez A1M . Jeanjaquet frères , baths croisées
qu 'ils détai lleront dans les prix de 3 5 à 40 batz,
en bonne qual i t é.

27. Chez AL Wavre-Wattel , des ligues et des
raisins muscats de Calabre , 33  '/: bz. et 4 batz
la livre ; de belles oranges a 16 et 18 batz la
douzaine , et des citrons de 12 à 16 batz : le
tout  en marchan dise fraîche et bien condition-
née. 11 offre par brandes des vins nouveaux à
3 '/- batz le pot , et du vin absinthe , en détail ,
au même prix.

28. Borel , maître tap issier , vient de recevoir cri
dépôt de très-bon crin p. meubles et matelas , à
très bas prix. Le même offre un fauteuil  de bu-
reau en maroquin , à un prix avantageux.

IMMEUBLES,
29. Une petite propriété près du Cret , entre la

nouvelle promenade et la grand' route. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

30. Un laigre de 9 à IQ bosses , qui n'ait qu 'un ou
deux vins. S'adr. au bureau d'avis.

31. Dans le bas de la ville et dans une bonne expo-
sition , soit le long de la route neuve du côté de
l'Evole, un emp lacement propre à y établir une
forge de maréchal. S'adr. au bureau d' avis.

ON OFFRE À LOUER.

3 2. Un premier étage composé de deux chambres
et un cabinet , avec une cheminée et une cham-
bre à res serrer , portion de galetas et caveau.
S'adr. au Sieur Frédéric Louis , à la Grand' rue.

33. Pour la St. Jean prochaine , un logement dans
la maison Liechtenhan , vis-à-vis la Poste , au
i CI étage , donnant  sur la cour , consistant en
trois grande s chambres et un cabinet , cuisine ,
chambre à ress errer , galetas et cave. S'adresser
n AL"10 Liechtenha n , à l'Ecluse.

34. Aux bains , une chambre meublée qui se
chauffe par un fourneau et une cheminée qui
ne fume point. On pourrait aussi avoir la pen-
sion , si on le désire. S'adr. à Schmid-Gorgerat.

35. Un logement à un troisième étage , composé
de deux chambres conti guës , chambre à serrer,
portion de galetas et caveau. Plus , une bouti que
et un magasin dans le bas , propre p. un détail
d'ép icerie. S'adr. au Sieur Frédéric Louis , à la
Grand' rue.

36. Un emp lacement pouvant servir à une bou-
tique de menuisier ou à tel autre atelier. S'adr.
à Chs. Verdun , sur le Bassin , qui prendrait un
cheval en pension.

3 7. Pour la St. Jean ,!les second et tro isième étages
de la maison de M. Alcuron-Perret , au faubourg.

sant , à 2 heures après midi. On peut aussi p,
autres rensei gnemens , s'adresser aux Sieurs
justicier Perrin à Noiraigue , et Auguste Belenot
à Neuchâtel , chargés d'affaires des vendeurs.

ON OFFRE A VENDRE.
7. Auguste Borel-Bore l , libraire, informe le pu-
.. blic qu 'il a en dép ôt uneempreinte de la médaille
u frappée par AL H..F. Brandt , premier médailleur
U de Sa Majesté , à l'occasion du mariage de S. A.
Ile Prince Royal de Prusse. MAL les amateurs
Iqu i  désirent voir cette médaille , la trouveront
5 dans son magasin rue de l'hôtel de-ville , où il
|se chargera des 'demandes. Le prix de chaque

médaille en bronze est de L. i „ 16 s.
en argent , de „ 8., S —

B. Les familles allemandes de cette Princi pauté
qui desirerontse procurer une lecture édifiante ,
pourront se faire inscrire au bureau de cette
feuille , p. un ouvrage qui vient de paraître sous
le titre : „ Nikodcmus, der Christ im Umgangc
mit J estt . eincm £rldscr '(Nkodème , le chrétien
en conversation avec son Sauveur) , " 1 vol. de
850 pages, du prix de L. \ de Suisse. On com-
muniquera avec p laisir aux1 amateurs une cri-
ti que intéressante de cette production religieuse.

9. Chez Christian Gerster, sous les Arcades , et
chez les autres libraires de cette vi l le , Cours
de géograp hie élémentaire , à l' usage de la jeu-
nesse , d'après AL OstervaldI , nouvelle édition ,
revue et corri gée. Prix , cai tonné 5 V4 batz.

10. Un p iano-forte neuf , à 6 octaves , 7 pédales et
une soufcJine très-douce : tout cet instrument
est très-propre ment et trèss - olideme nt fait ,
de manière à délecter les yeux et les oreilles.
S'adr. à Samuel Howard , facteur de clavecins ,
au Tertre , n" 432.

ri. MM. Roy père et fils viennent de recevoir un
nouvel assortiment de mérinos ang lais , de
nuances nouvelles et p lus fins que ce qu 'ils ont
eu jusqu 'à présent , ainsi que des lady-coatings
fins et frisés , p. manteaux , qu 'ils peuvent céder
en largeur de <jA et */3 de 48 à 7obatz l'aune les
premières qualités. Us ont reçu de même des¦ schertings très -fins et forts p. chemises , et des
toiles de Bretagne et de Normandie en ""/g et
1 aune , qu 'ils peuvent vendre à des prix avan-
tageux.

12. Chez Samuel Jeanneret , à Cressier, plusieu rs
vaches : une très-forte laitière venant de mettre
bas , et les autres faisant veau dans le mois
prochain.

13. Chez AL. Alichaud-Mercier, des étuis fle ma-
thématiques de la fabrication de M. L. Esser
d'Arau , dont il a le dépôt ; il y en a de p lus ou
moins composés , depuis L. 18 à L. 4c de Suisse.
Les ouvrages de ce mécanicien sont assez con-
nus pour qu 'on puisse sedispenser de les recom-
mander. Il prévient les personnes qui  lui ont
demandé du spécifique écossais p. ladestruct ion
des cors aux pieds , qu 'il en a reçu un nouvel
envoi ; ce spécifique est en petits rouleaux ,
accompagnés d' un imprimé qui indi que la ma-
nière d'en faire usage. Prix ç '/4 batz.

14. On peut avoir chez Al M. Borel frères , sous
les Arcades , des échantillons par bouteilles , de
vin rouge crû de la ville , qu 'on cédera à 6 et
7 batz le pot par brandes , et qu 'on délivrera un
jour qui sera fixé , après des souscriptions suf-
fisantes.

iç . D'excellens pois à cuire , à 21 batz l'émine.
S'adr. à AL Montandon , chez M. le Président
de Rougemont.

t<$. Jaquet-Jeanrenaud , à Rochefort , vient de
recevoir un joli envoi ritte surfine d'Alsace ,
dent la qualité ne laisse ri en à désirer.

17. Jean Lerch , à Rochefort , vient de recevoir
de la ri t te grise superfine , à 7 '/- batz la livre
par paquet.

18- Un vi gneron de Riez , à Lavaux , connu avan-
tageusement àNeuchâte l et aux environs, désire
p lacer quel ques mil l iers  de poudrettes enraci-
nées et des chapons non enracinés : le tout du
meilleur plant possible. Il se flatte de conten-
ter tous ceux qui  voudr ont bien l'honorer de
leur confiance. S'adr. lettre franche à François-
Louis Bujard , à Grandson , qui se chargera de
les rendre à leur destination à un prix très-
modi que.



38- Pour la St. Jean , le magasin et arrière-maga -
sin de la maison occupée par E.1 Alatthey, bot-
tier du Roi , à la Croix-du-marché. Ce local ,
par sa grandeur et son exposition , est propre à
tout genre de commerce, et il sera de plus très-
bien éclairé , le petit toit qui l'obscurcit devant
être enlevé. Le susdit Matthey prendrais en
pension une personne âgée et tranquil le , et à
laquelle il céderait une jolie ch pmbre à fourneau
et cheminée , meublée ou sans meubles.

39. Pour la St. Jean prochaine , le i er étage de la
maison Couvert , à la Croix-dn-marché , consis-
tant en deux chambres chauffées par le même
fourneau , cabinet , cuisine , caveau , galetas et
chambre à serrer. S'adr. à M.e veuve Couvert.

40. De suite , unç maison au haut du village de
Corceiles , avec jardin et autres aisances. S'adr.
à M. Jonas-Henn'Vaucher , au dit lieu.

ON DEMANDE A LOUER.

41. Un clavecin. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A AMODIER.
42. A un fermier qui ait son chédai de bêtes , un

bien de 60 poses de terre sur le territoire de
Bou devilliers.  S'adr. à M.me Simon.

43. Un bien d' environ 42 poses prés et champ s ,
dont 4 poses ensemencées en blé : le tout en
bon état. Phis , le quart  d' une montagne pour
l'al page de s a 6 bêtes. Le propriétaire fournira ,
si on le désire , un chédai de bêtes. S'adr. p. le
prix er les conditions , au Sieur Abr. -Hi. Jacot ,
à Coffrane.

DEA 1 ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

44. Dans un village à une lieue et demie de la vil le ,
on demande une servante qui puisse faire une
cuisine otdinaire . soigner une vache et travail-
ler au jardin Elle pourra i t  entrer de suite.
S'adr. a M.lr,e Steiner-Petitp ierre en ville.

4<; . Un homme d'âge mûr ec muni de très bons
certificats , sachant travailler aux terres et par-
faitement soi gner le bétail et les chevaux , désire
trouver une p lace de domestique de campagne.
S' adr. chez Henri Vogt , rue des Aloulins.

46. Une p ersonne d 'âge-mûr , du Pays , parlant
allemand , connaissant le train de l' agr icul ture
et la cul ture  des vi gnes , étant a même de tenir
une comptabil i té , offre ses services p. rég isseur
d'un domaine. S' adr à AL le receveur Pingeon ,
à Colombier , de qui on pourra prendre des in-
forma'ions. . .

47. Jean But i ghofer , à Alorat , recevrait à des
conditions avantageu ses  un jeune homme intel-
ligent qui voulû t  apprendre l' empaillage des
chaises , dans le genre appelé satiné. S'adr. à
lui-même.

48. Dd. -Hi Meuron , au Plan , croit devoir préve-
nir le pub l ic ,  qu 'il continue à travailler de son
état de tisserand.

O BJETS V O I E S , P E R D U S  OU T R O U V E S .

49. On peut réclamer au bureau de cette.feuille ,
contre les frais , une boucle de culotte en ar-
gent , trouvée en vil le Dimanche soir 18 cou-
rant , aux env irons du Temp le-neuf.

$6. On a perdu . Alercredi 3 1 Décembre dernier,
sur la route de Neuchâtel  a Cernier , un panier
renfermant un sac de clous. On prie de le ren-
dre , contre récompense , à Quinche , messager
de Domhresson.

AVIS DIVERS.

51. On informe le public , que le tirage de la
2e classe ç6 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendred i 6 Février proch. " S'adr. p. des plans
et b illets , a M. A.-S.Wavre, rue St. Alaurice. —

ç2 . Le Mag istrat étant dans le cas de se pourvoir
d'un bon maitre pour ensei gner l'Arithmétique
à la jeunesse de cette ville , a renvoyé au Aler-
credi 3 Mars pro chain , l'examen des aspirans
à ce poste , qui astreint à 4 heures par jour cinq
fois la semaine , soit , à 20 heures par semaine
de leçons publi ques , et offre un honoraire an-
nuel de 24 louis , qui , avec la rétribution
personnelle des écoliers , qui est de 8 batz pour
les uns et de 10 '/ 2 pour les autres par mois ,
fait une somme d'environ so louis. On exi ge
que le maitre connaisse a tond et puisse bien
ensei gner non-seulement les diverses règles de
l'ari thmétique proprement dite/' màis aussi tou-
tes les opérations du calcul qui se rapportent
au commerce, come changes, arbitrages , tenue
de livres , etc. Ceux qui voudront se présenter
au concours , devront s'annoncer d'avance à
M. le minis tre Du Pasquier , secrétaire de la Com-
mission d'éducation publique , et être munis  de
certificats satisfaisans de capacité et de mœurs.
On les prévient qu 'il ne sera alloué aucune in-
demnité p. frais de voyage ou de séjour.

53. Ch.sBelenot , maison du four de la ville , ayant
déjà quel ques cantines , se char gerait  volontiers
encore de quel ques-unes. Les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites.

54. M. Quinche , ins t i tu teur , oitre ses services
p. faire toutes sortes d'écritures , soit chez lui ,
soit chez les part iculiers , dresser des comptes ,
mettre des livres en règle , cop ier de la musi que ,
li gner des livres , relever des plans de domaines ,
enluminer  les cartes géographi ques et toutes
sortes de gravures , etc. Il espère satisfaire les
personnes qui voudront bien l'employer , tant
par son exactitude que par sa discrétion. Il de-
meure maison Sauvin , près la grande boucherie.

ç s). Emanuel Matthey, bottier du Roi , ayant une
grande chambre disponible dans la maison qu 'il
occupe à la Croix-du-marché , prendrait , à un
prix modi que , quel ques peensionaires auxquels
il donnerait une bone table bourgeoise , propre-
ment et abondamment servie , et où il ne serait
admis que des personnes honnêtes et connues.
S'adr. à lui-même d'ici au I er Février qu 'il ou-
vrira la dite pension. 11 peut également pen-
dant les foires , donner le logement et la table
à une ou deux personnes.

56. tVL'"e Guyot-Favarger désire trouver en cette
ville , une jeune personne appartenant à une
famille respectab le , en échange de son fils qui
suit les collèges. - La jeune personne recevra
dans sa maison toutes les leçons qui y sont don-
nées , ainsi que celles de musi que , de dessin et
d'allemand , si elle est en âge de les recevoir.
S'adr. pour des informations p lus détaillées , à
Al me Hyacinthe  Bei thoud , maison dé M. Brandt ,
rue du Pommier.

$7. AL Bolla , chirurg ien -dentiste , de Genève ,
reçoit toujours les personnes qui désirent lui
faire l 'honneur de le consulter , et se charge de
soi gner avec succès tout ce qui concerne la
bouché et son embellissement. — Avecpermis-
sion expresse de MM. les Quatre-Ahnistraux ,
on trou i- e chez lui cette fameuse-liqueur per-
fectionnée , pour la conservation des dents et
et des gencives , laquelle , outre les qualités
décrites dans la feuille précédente , est souve-
raine contreles affections desgencives ,empêche
qu 'elle ne saignent ni se gonflent , entretient
leur fermeté en les fa isant  revivre et recroître.
Les personnes qui ont un soin particulier de
leurs dents , recherchent avec empressemen t
cette l iqueur , parce qu 'elle ma in t i en t  constam-
ment la oeaute ec la couleur nature l le  des gen-
cives , et donne à la bouclie une  fraîcheur et un
pa rfu m des p lus agréables. Les imprimés qui
accompagnent les boute illes , indi quent le mode
de s'en servit. Il est loge au i er étage de la mai-
son Fornachon , rue des Aloul ins , n° 133 .

$8- M. Grang ier aîné recommencera ses leçons
particulières le , 1er Février prochain. Il aura
plusieurs heures à donner par jour. Outre l'écri-
tu re , l'orthograp he , la grammaire et l' anal yse
tant log i que que .grammaticale , l'arithméti que
avec ses différentes app lications aux opérations
du commerce et de la banque , la tenue des
livres , il ensei gne les mathémati ques en géné-
ral. - AlAl. les jeunes amateurs de cette belle
science , qui voudront apprendre à mettre en
prati que la géométrie, pour ront aussi s'adresser
à lui. U s'offre de leur donner des leçons de
tri gonométrie sur le terrain , et de leur montrer
la manière de se servir de différens instrumens
du géomètre prat ique , qu il s est procures.

.9. Marianne Frolich s'étant décidée , pour ré-
pondre aux demandes qui lui en ont été faites
par p lusieurs personnes , à recevoir chez elle au
commencement de Février , quelques jeunes
demoiselles auxquelles elle ensei gnera , outre
l'anal yse et l'orthographe françaises , l'histoire ,
la mytholog ie , la géograp hie et l' arithméti que ,
tous les ouvrages , tant d' uti l i té que d'agrément ,
qui constituent une bone éducation. Elle prend
la l iberté d'en informer les parens qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , leur assurant
qu 'elle ne nég li gera rien pour la mériter tous les
j ours davantage.

60. Dans une bonne maison deNidau , au lac de
Bienne , on recevrait p.- une pension très-mo-
dique , quel ques jeunes gens auxquels on ensei-
gnerait la langue allemande par principes , l'a-
ri thméti que , l 'écriture et la géograp hie , et qui
seraient à tous égards parfaitement soignés. La
langue française ne serait pas nég ligée Les le-
çons d'agrément seules se payeraient séparé-
ment.  M. Gagiiebin , au Sablon , s'empressera
de do fier tous les renseignemens que l'on pourra
désirer.

61. Une  maison de commerce du Val-de-Travers
prendrai t  en apprentissage un jeune homme in-
telligent , à qui  elle ferait des conditions avan-
tageuses. S'adr. à Al AL E.a Bovet et Letch.

62. AL winter , médecin et pharmacien a watten-
wy l, près Thoune , désirerait placer en échange
à Neuchâte l , son fils âgé de 13 à 14 ans , afin
qu 'il eût occasion d'apprendre la langue fran-
çaise par princi pes. Les personnes qui désire-
raient prendre des informations à cet égard ,
peu vent s'adresser à M.""7 l'ancienne Perret , à
Boudry.

63. On offre a prête r sous bonne caution , la
somme de trois mille francs du pays. S'adr. à
M. Steiner-Petitp ierre.

64. La Commune d'Auvernier offre à prêter, sous
bonnes sûretés , cent louis. S'adresser à M.
Cortaillod , secrétaire de la dite Commune.

6 .. Un jeune homme de 2i ans, ayant fait un ap-
prentissage de commercé , désirerait ' se placer
dans une maison de commerce , pour commis,
ou comme directeur et surveillant dans une mat-
son quelconque ; il serait très-accommodant p.
les appointemens. S'adr. au bureau d'avis.

66. Une maison de cette ville , faisant l'épicerie
en gros et en détail , prendrait un apprenti. Elle
donnerait la préférence à un jeune homme qui
connaîtrait la langue allemande ; mais dans tout
les cas, elle invite la persone qui aurait des vues
sur cette place , à ne se présenter qu 'autant
qu 'elle pourra donner des témoi gnages avanta-
geux de sa conduite et de sa moralité , et qu 'elle
appartiendra à une parenté honnête , afin d'évi-
ter les désagrémens d'un refus. S'adresser au
hnrpan d'avis.

67. AL Jean Poletti , des Etats Romains , se pro-
posant de s'établir en cette ville en qualité de
¦maitre d'Italien , invite les personnes qui vou-
dront bien lui accorder leur confiance pour des
leçons de cette langue , à s'adresser p. des ren-
seianemens à M. Bernard , pharmacien.

Changemens de Domicile.
68- L'étude de AL l'avocat Favarger est actuelle-

ment au premier étage de la maison Berthoud ,
rue St. Alaurice , n ° 354.

69. AL lle Pettavel , maîtresse railleuse , a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'elle est logée au
3e étage de la maison Favarger, sur les Arcades
à rn'r?: Wn Fauron.

Voit ures p our l 'étranger.
70. Du 1. au 30 Alars prochain , il partira une

bonne voiture p. Alunich , Vienne , Cracovie ,
Lemberg, Brody et Odessa , dans laquelle il y
a encore quel ques places disponibles. Les per-
sonnes qui désireront en profiter , sont priées
de s'adresser au bureau d'avis.

7r. A la fin du mois de Alars , il partira une voiture
bien suspendue p. Francfort, Leipzi g. Berlin et
Varsovie ; plus , une dite pour Hambourg et
Lubeck. Les personnes qui voudront profiter
de ces voitures , peuvent s'adresser aux frères
Cachet , près la Place-d'armes , qui feront eux-
mêmes ces voyages.

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

Cette poudre , dont l'odeur rétablit la vue la
plus 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 le 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 , a 6 te. de France effectifs , ou
42 batz : ces dernières fioles , également bonnes p.
s'en servir à 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.) Christop he BOUT car d-lselin ,

n° 1640 , à Basle ,
seul dépositaire etfournisseur p. la Suisse.

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

A vendre au Bureau d'avis :
Réduction des Couronnes de Brabant en livres de j

Neuchâtel , sur le pied de 41 bz. 2 cr. , d'après}
l'arrêt du Conseil-d'Etat. Ce tableau de réduc- \
tion , calculé depuis 1 pièce jus qu 'à 2000 , offre }
une grande facilité aux Négocians.

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

Rè glement de Chasse , du 8 Juillet 1823.
Ordonnance de police pour prévenir et arrêter les

incendies.
Instruction pour les Capitaines du feu , publiée

(au mois de Mars 18 18) en exécution de l'arti-
cle 19 de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies. ' ' sInstruction pour les chefs de pompes et lesguides ,
par un homme entendu dans cette partie.

TAXE DU PAIN , dès lc 22 Sept. 1823.
Le pain mi-blanc \ 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ; cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit pe.er <; '/4 onces.

Celui d'un batz 10 '/a n
Celui de six creutzers r'8 »

TAXE DES V I A N D E S , dèslc 3 Nov. 1823.
(des quatre quartiers seulemen t , sans autre charge. )
Le boeuf à S !A cr - Le veau à ? 1/. 01".
La vache à 7 '/; '-r. [ Le mouton à S cr.


