
ARTICLES OFFICIELS

i. Le Directoire fédéra l ayant communique aux
Gouvernemens cantonaux le décret d'amnistie
de S. M. le Roi d'Espagne en date du ier Alai
1824, décret qui lui a été remis par le Ministère
de cette Puissance près la Confédération ; Jes
personnes qui auraient intérêt à connaître cette
pièce, sont informées qu 'elles peuvent en pren-
dre communication à la Chancellerie. Au Châ-
teau de Neuchàtel , le 12 Juillet 1824.

CH A N C E L L E R I E  D'ÉTAT .
3, Ensuite de la résolution des Audiences-Géné-

rales , par laquelle elles ont approuvé et agréé
avec empressement et satisfaction les dons pa-
triotiques qui leur ont été offerts par la voie
d'une souscri ption tout - à-fait volontaire , ayant

Î

pour but de former un capital appartenant a
l'Etat et suffisant pour pourvoir aux charges or-
dinaires que lui impose sa qualité de Canton

f Suisse , et ont décidé de plus , que cette sous-
n Cri ption testerait ouverte , afin de conserver à
3 tous les citoyens qu 'anime l'amour de leur pa-
| trie , la faculté d' y prendre part ; le soussi gné
i informe le public , qu 'il continue à être chargé
if pour la ville et sa banlieue , de recevoir les nou.

velles souscri ptions qui pourront intervenir , et
que c'est à la Secretairerie de cette ville qu 'elles
seront reçues. — Il prie en même tems les per-
sonnes qui ont encore entre mains des feuilles
de la première souscri ption , de bien vouloir les
lui remettre le plutôt possible.

G.-F. GALLOT , secrcta ire-de-ville.
5. C'est ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil-

d'Etat et d'une direction de la noble Cour de
.lustice de Valangin , que le Sieur Louis Chal-
landes, notaire et avocat , ag issant en qualité de
procureur dûment constitué du Sieur Tite Gau-
laz et de Demoiselle Susanne-Marie Meyrat ,
domiciliés à St. Imier , oncle ec tante d'Eug énie
et Marian nc-El ina , enfans mineurs de Jean-
Jaques , fils de feu Jean .Jaques Mojon , des
Hauts-Geneveys sur Fontaines , et de défunte
Juliane née Aleyrat son épouse ; se présentera
Je Samedi 14 Août prochain en Cour de Justice
dudit Valang in , qui siégera sur l'hôtel-de-ville
de ce lieu à 9 heures du matin , pour y postuler
au nom des dits enfansoVlojon , une renoncia-
tion formelle et juridique aux biens et dettes
présens et futurs dudit Jean-Jaques Alojon leut
père. Tous ceux qui croirontavoir de légitimes
moyens à apporter à cette demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignés à pa-
raître le prédit jour pour les faire valoir , sous
peine de forclusion. Donné à Valang in , le 26
Juin 1824. Parord. A.-L. BREGUET , greffier.

4. Le Gouvernement ayant permis aux hoirs de
feu Isâc Jeannin , des Verrières , lesquels sont :
Charles-Henri Jeannin , demeurant à Genève ;
Jonas-Louis Jeanni n , Charles-Frédéric Jeannin ,
Henri-Lou is Jeannin , qui est allé en Améri que;
Marianne Jeannin , femme de Charles-Frédéric
Gindraux ; Louise Jeannin , feiîie d'Elie Audeta ,
et Julie Jeannin , de mettre en décret les biens
de leur hoirie , pour acquitter leurs dettes;
M. Courvoisicr , conseiller d'Etat et maire des
Verrières , a fixé la journée des inscriptions du
dit décre t au Samedi 7 Août prochain. En con-
séquence , tous les créanciers des dits hoirs de
Feu Isàc Jeannin , sont sommés et avertis de se
rencontrer par-devant mon dit Sieur le Maire et
les Sieurs Juges-Egaleurs par lui nommés , qui
seront assemblés au lieu d'audience ordinaire le
dit jour 7 Août prochain , afin d'y présenter ec
faire inscrire leurs titres et prétentions , et y être
ensuite colloques , sous peine de forclusion.
Donné par ordonnance au greffe des Verrières ,
le7 Juillet 1824. C.-H. PE R R O U D , greff ier.

%. Le tri bunal de Préfecture de Alorat a , dans sa
séance du 2 courant , accordé aux héritiers de
feu le Sieur Charles-Frédéric Rossel-Jacot , de
Môtiers-Travers , au canton de Neuchàtel , en
son viv ant horloger , domicilié à Morat , le béné-
fice d'inventaire de sa succession; les créanciers
du défunt , ainsi que les porteurs d'actes de
cautionnement de sa part , sont par conséquent
sommés de se faire inscrire j usqu 'au 21 Août
1824 inclusivement , au greffe de Préfecture de

Morat , sous peine de forclusion. Donné à
Morat , le f Juillet 1824.

Le lieutenant de préfet, D. CHATONEY .
F. D ELOS éA , notaire .greff ier.

6. La succession de feu M. t 'hristophe-Maximilien
Schoury , professeur en mathémati ques , mort
l'hiver dernier dans la Juridiction de la Brévine ,
étant demeurée jacente et dévolue a uSouyerain
par droit de déshérence ; le Gouvernement de
Neuchàtel en a ordonné la liquidation sorhaire,
et M. Huguenin , maire de la dite Brévine, a fixé
la journée de cette liquidation au Samedi
24 Juillet prochain , jour auquel on exposera
en enchères publiques , dans la chambre d au-
dience de là maison-de-ville de là Brévine , tous
les habiliemens , meubles et effets du dit Sieur
Schoury, ainsi que sa bibliothèque , composée
de plusieurs ouvrages sur les mathématiques et
sur la chimie , la plupart en 'langue allemande ,
et où tous les créanciers dudit défunt sont som-
més et requis de produire leurs titres et répéti-
tions , pour les faire inscrire et être ensuite
colloques s'il y a lieu , seion leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe ai
laBrévine , le 29 Juin 1824.

Par ord. J.-F. H U G U E N I N  , greff ier.
7. Le décret formel des biens et des dettes duSteur

Jean-François Racle , de la Neuveville , au lac
de Bienne , négociant en vins à Bern e , étant
ordonné par l'Autorité compétente , et les jours
pour les interventions étant fixés au Aïercredi
le4 Août et Samedi lé 4$'eptembre , et celui de
la collocationau Lundi Ie40ctobre 1824 ; tous
les créanciers quelconques du failli , pour dettes
directes ou cautionemeo.s , sont par conséquent
sommés par la présente , sous peine de forclu-
sion perp étuelle , d'inte t vènir avec leurs pré-
tentions dûment constatées et appuy ées de
preuves légales et authentiques , avant le sus-
mentionné jour et terme fatal , au greffe de la
Préfecture de Berne soussigné ; ceux pateontre
qui seraient en compte courant avec lui , et lui
seraient redevables , sont invités à y faire indi-
cation fidèle de leurs dûs et redevances. Donné
à Berne , ce 30 Juin 1824.

Greffe de la Préfecture de Berne.
8. Le tribunal du canton de Soleure, par jugement

du 16 Juin 1824 , ayant déclaré l'absence du
Sieur Charles- Aimé Ballif , ori ginaire de la
Neuveville , canton de Berne , précédemment
établi dans la ville de Soleure , en y faisant le
commerce d'épiceries , et ayant ordonné en
même teins la discussion jur idique des biens et
dettes d'icelui ; tous prétendans aux dits biens
pour dettes directes ou à quel que titre que ce
soit, sont sommés d'intervenir avec leurs récla-
mations parécritetlé galementconstatées , d'.ns
le terme de 6 semaines et 3 jours , dans la Chan-
cellerie de la Préfecture de Soleure. Même som-
mation est faite à ceux qui  peuvent devoir au dit
Sieur Ballif. le tout sous les commutations de
droit. Donné à Soleure , le 21 Juin 1824.

Le greff ier de la Préfecture de Soleure ,
P.-F. K ULLY .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

9. La famille de feu Abram-Louis Alojon , des
Hauts-Geneveys sur Fontaines , ensuite d'ar-

.5 rangemens pris avec ses créanciers , exposera
iî en vente à la hu itaine ,.à l'auberge du Lion-d'or
S à Coffrane , 1 ° Une petite montagne lieu dit à la
¦: Sernient , rière les Hauts-Geneveys, avec loge
P sus-assise , contenant environ 10 l j 2 poses ,
i joutant AI. David Bourquin et autres de vent ,
I Jacob Vuillième de bise et joran. 2 0 Une autre
i petite montagne au même lieu , en nature de

cernil et forêt , avec chalet , que joute Al. Borel -
Warnod de vent et la veuve Herti g de bise. ' Les
amateurs pourront prendre connaissance des
conditions de la vente , à la maison -du-village
de Coffrane , ou s'adresser à Charles -Auguste
Breguet , au dit lieu.

10. 'MM. ks Syndics à la masse de feu le Sieur
Frédéric Alartin allié Tschaggeny, exposeront
à l'enchère par voie de minute déposée au greffe
de Neuchàtel , une vi gne située à Fah y n ° 8°,
vi gnoble de Neuchàtel . contenant environ
aouvriers, joute de vent fil. F.-L. PariS j de joran

le bois de 1 hôpital , et d ubere la route tendant
de Fah y à la Coudre. Les amateurs sont invités
à se réneonrre r au greffe de la ville , le Jeudi
29 Juillet prochain , à 3 heures après midi, où
elle sera définitivement adjugée à cçlui qui aura
surenchéri sur la mise en prix.

n. Par voie dé minute déposée chez M. Borel .,
notaire et greffier de la Juridiction de Neuchàtel ,
ledomaine du Plan , dit Plan Alartin -Tschaggeny,
situe à un quart-de-lieue de la ville de Neuchà-
tel , dans une très-agréable position , ayant sur
la ville , le lac , les coteaux environnans et la
chaîne des Alpes , la vue la plus étendue et la
plus variée. Il se compose d'une maison de
maître parfaitement distribuée , dont tous les
appartemens sont remis à neuf , d'un établisse-
ment d'encavage consistant en deux pressoirs ,
avec cuves et accessoires , une grande et belle
cave à voûte forte , creusée dans le roc et pou-
vant contenir des vases p. plus de 200 bpsse.s
de vin : ejle renferme déj à des fustes en très-bon
état et de diverses grandeurs p. 60 à 70 bosses.
Plus , une maison de vi gnero n , assez grande p.
deux ménages , une écurie et deux autres bâti-
mens ; environ 30 ouvriers de vignes en rougé,
du meilleur plant , et produisant un vin d'excel-
lente qualité ; un verger et un jardin garnis
d'arbres fruitiers et d'espaliers choisis : le tout
à proximité de la grande route des Alontagnes
et d' une fontaine publi que qui ne tarit jamais.
Lespressoirsec meubles de cave, évalués L.2 300'
environ , devront être retenus par l'acheteur au
prix de l'estimation j uridi que qui en a été faite.
Les amateurs peuvent s'adresser , p. l' examen
de ce domaine , à M. le maitre bourg. sSteiner,
ou à . Al. Louiï Pettavel , du Petit-Conseil , à
Neuchàtel , età M.me la veuve Martin au Plan.
L'échûte aura lieu le Jeudi 30 Septembre pro-
chain , à 3 heures après midi , en l'étude de
M. le greffier Borel , mais on recevrait dans
l'intervalle les propositions des amateurs. — La
récolte pendante appartiendra à l' acquéreur en
acquittant les frais de culture des vignes.

ON OFFRE A V ENDRE.

12. Environ 500 pots très-bon vin rouge de 1S23,
crû du Plan , à 4 batz le pot ; on le détaillerait
par roo pots et plus , s'il était nécessaire. S'adr.
à M. Louis Pettavel.

13. Deux beaux myrtes , chez Caton Tétaz , maî-
tresse blanchisseuse.

14. Borel , maitre tapissier , maison de M. David
Vuithier , rue du Temple-neuf , vient de rece-
voir de Paris de très-belles franges en coton. Il

. est toujours bien assorti en crins p. meubles ,
laine à matelas , tapisseries, devants de chemi-
nées , à des prix satisfaisans.

iç. Daniel Chautems , sur le Pont- de3-bout .yes,
vient de recevoir un joli assortiment d' cas-
quettes d'été , à un prix modique. ¦

16. A très-bon compte , un beau demi-caparaçon
p. cheval de selle. S'adr. au bureau d'avis.

17. La charpente et toutes les pièces composant
un petit bâtiment construit neuf l'année der-
nière , lequel peut, contenir aç à 30 toises de
foin ; il peut être démonté et transporté facile-
ment. S'adr. à S.-ll. Guyot , ancien d'ég lise , à
la Jonchere.

18. Deux tonneaux contenant 6opots , prêts à
mettre du vin , et un petit peint en rouge , avec
son pied , cerclé en fer, p. faire sa provision de
vinaigre , et propre à mettre sur un fourneau.
S'adr. à Borel , maître tapissier.

19. Un clavecin en bon état , à 5 octaves , venant
d'Angleterre , que l'on cédera à bon compte ,
n'en ayant pas l'emp loi. S'adr. pour le voir , à
M. Carbonnier , à sa campagne à Wavre.

20. Une pendu le à longue ligne avec le cabinet ,
et un porte-manteau. S'adr. au bureau d'avis.

21. MAI. Edouard Bovet et Lerch ont en commis-
sion , des toiles de Flandre p. chemises, draps et
nappage - „ „ , .

22. A très-ba3 prix , faute d emploi , quelques
vieux violons de bons maîtres , et d'autres ordi-
naires également bons , ainsi que des petits p.
jeunes gens , avec plusieurs cahiers de musique
de danse. Plus , deux bons fusils de chasse cr
un de guerre avec sa giberne. S'adr. au bureau
d'avis.



IM M E U B L E S .
_4 . (Ou à louer.) Une maison au milieu du village

de Corcelles , consistant en deux logemens, une
grange , p lace à pressoir , une cave et une écurie ,
avec un jardin et un verger contî gus. S'adresser
à Pierre -Lou is Frochet , au dit Corcelles.

éç. (Od à louer.) A la Neuveville , sur le lac dé
Bienne , une maison à trois étages , qui a servi
t3e demeure en son vivant au premier Pasteur ,
ayant cinq chambres à chauffer , dont deux
avec cabinet chauffé par le poêle de la chambre *
et une chambre à cheminée ; avec ou sans meu-
bles , pressoir , anti-cave , cave meublée , vaste
galetas p. le bois, etc.. etc. S'adr. à t'ràriç. Imer ,
n° 27, à la dite Neuvevi lle.

36. A Lausanne , une auberge à pied , située au
centre de la ville , sous l'enseigne del 'Ep i-d'or.
Cette maison est toute neuve, contient.Jopièces,
en deux magasins au tez-de-chaussée . bel les
caves voûtées , cour , chambre à lessive , bûcher,
l'eau dans la cuisine , et toutes les dépendances
convenables. La maison a deux entrées. S'adr.
lettres affranchies ,' à Al. Haldy,  courtier , rue
Aladelaine , à Lausanne.

27. (Qù à louer.) Pour le i<; de Septembre pro-
chain , l'àubérg é du Lion-d'or à Boudry, avec un
bon jardin à la proximité de la maison. S'adr.
p. le prix et les conditions , à M.mc la lieutenants
Gorgerat , au dit Boudry.

ON OFFRE À LOUER.
28. Au faubourg , deux du trois chambres meu-

blées. S'adr. au bureau d'avis.
29. Une remise pouvant servir de magasin , dans

la maison de Al. Aleuron-Aleuron , rue des
Aloulins. S' adr. à l u i -même , ou chez Louis
Dupuis , au bas de la maison.

30. Deux ou trois chambres , avec ou sans meubles ,
dans la maison de Al. Aleuron -Perret , au fau-
bourg.

31. De suite , au Tertre , maison de veuve l'Ep lat-
tenier , le magasin occup é ci-devant par Al l ' an-
cien major Perroud , bien éclairé et très-sec.

. S' adr . a la propriétaire.
32. De suite , un I er étage composé de deux cham-

bres ec un cabinet à cheminée , avec chambre à
resserrer , galetas et caveau. Plus , un bas de
maison composé d' un magasin et d'une bouti que
propre pour un détail d'ép iceries. S'adr. au bu-
reau d' avis.

33. Un forté-p iano. S'adr. au bureau d'avis.
34. Tout ou séparément , le second étage de la

maison Zcllikofer-Schmid , à Alorat , composé
de deux grandes salles , deux cabinets qui ont
la vue du lac , et d' une jolie terrasse faisant par-
tie de la maison , une cuisine et un grand vesti-
bule qui peut servir  de salle à manger. Les
personnes qui ne voudraient pas faire leur mé-
nage , pourront prendre leur pension chez le dit ,
ou à la Couronne , attenante à sa maison.

3$. Au Landeron , l'auberge dite l'hôtel de Ne-
mours , avec ses dépendances , etc. On rece-
vrait aussi des offres sur le prix dans le cas d' ac-
quisition , et l' on serait très-coulant et accom-
modant p. les conditions et facilités qu 'on accor-
derait p. les payemens dans l' un et l' aut re  des
deux cas , de même que p. les objets qu 'on cé-
derait , de mobiliers , litterie , meubles de cave
et autres , etc. S'adr. p. de plus amp les détails ,
au Sieur A. se Quellet , tenant la dite auberge ,
ou à Al. l.-H. Clerc , notaire à Neuchàtel , pro-
cureur et régisseur de la masse.

DEMANDES Et OFFRES DE SERVICES.
J6. Jean-Fréderic Kempf , maitre cordonnier et

bottier nouve llement établi en cette ville , offre
ses services pour tout ce qui  concerne son état ,
tant p. hommes que p. Dames, et s'efforcera de
mériter leur confiance , tant par l'exactitude de
Son ouvrage, que par la modicité de ses prix. Il
est assorti en cuirs et peaux de tout genre. Sa
bouti que est à la rue du Château , maison de
M.me Varnold , n° 41.

37. On demande un jeune homme intel li gent , qui
désirerait apprendre l'état de serrurier. S'adr.
à Claparède fils aîné , qui fera des conditions
favorables.

38. On demande de suite une bonne nourrice p.
Un enfant qui a déjà eu le sein quatre mois.
S' adr. au bureau d avis.

39. Une jeune fille active et très-robuste , qui
sait coudre et raccommoder les bas , désirerait
se placer hors de la ville , corne grosse servante ,
fille d'enfant ou aide dans un petit ménage :
elle ne sera point exi geante p. le gage , et pour-
rait entrer de suite. S'adr. p. plus amp les infor-
mations , à M."e Godet , n° 446 , en ville , ou à
M.mc Bovet à Sombacour, près Colombier.

40. Louis Grisel , domicilié en cette ville , ayant
été maitre nageur à Berlin , se propose d'ensei-
gner aux jeunes gens l'art de la natat ion de la
manière la p lus facile et qui  ne présente aucun
danger. Les personnes qui voudront  bien l'ho-
nore r de leur confiance , et qui seront , il ose
l'espérer , satisfaites de ses soins et de sa mé-
thode d'ensei gner , sontpriées de s'adresser à lui
le plutôt  possiblci

OBJETS VOLéS, PERDUS OU TROUV éS.
41. On a perdu , snr la route dé Colombier à Neu-

chàtel , un porte-feuille -en parchemin , conte-
nant deux extraits de baptême et des certificats
de Commune en faveur de Jean-Jos. Boil , de
Çourchavon ,, arrondissement de Porentrui , et
de sa femme Alar ianne née Parrac. On prie de
lès rapporter , contre récompense , à C. Chédel ,
maître paveur , en ville.

42. Perdu , le 12 courant , de Valang in à la Coudre ,
un Carnet soitporte-feuil le couvert en maroquin
rouge , renfermanc divers pap iers ec noces. Le
remettre au bureau d'avis , contre récompense.

43. La personne qui , là veille de la foire , a oublié
un paquet chocolat dans un magasin de Cette
ville , peut le réclamer chez Al. DuPasquier ,
pharmacien , en dési gnant la quantité et la
qualité.

44. 11 s'est égaré sur la place , pendant la semaine
de la foire, une chatte jaune et blanc , qui porte.
On promet une bonne récompense à la personne
qui  la rapp ortera au second étage de la maison
de Al. le colonel DuPasquier , sur la Place.

4v Une troupe de canards s'étant rendue derrière
la maison de Fornachon , boulanger , lapersone
à qui  ils appa rt iennent  peut les réclamer chez

•> lui , en les dési gnant et en payant leur pension.
46. On a trouvé un saboc de char , qu 'on peut ré-

clamer chez Claparède fils aine , serrurier , rue
du Temp le-neuf.

47. On a perdu , Alardi 22 Juin , depuis Serrières
en ville , en passant par la nouvelle route , une
montre boite de laiton , que l'on est prie de rap-
porter , contre récompense , à Chs.-Ls. Calame ,
à Peseux.

43. On a perdu , Aïercredi 30 Juin dernier , depuis
la rue du Château jusqu 'à la Grue , une escar-
celle en velours noir , dans laquelle il y ava it  un
mouchoir  de poche blanc , petit bord violet ,
marque C. G. n " 12 ; une bourse violée , à g land
et crochet d' argent , grave C. P .,  contenaut ço
à 60 batz. La personne qui  l'aura  trouvée est
priée de la remettre au bureau d'avis , coture
une bonne récompense.

AVIS DIVERS.

49. On informe le public , que le t irage de la
2e classe 57e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 13 Août  prou.. ™ S'adr. p. échanger
les billets , à AI. A. -S. Wavre, rue St. Alaur ice.

$0. Le Alag istrat  ayant  ordonné la mise à exécu-
. tion de l' article du plan de la Salle de Dessin ,
| qui réserve une heure de leçon par jo ur , donnée
ï gratuitement et spécialement consacrée à l'en-
I seignement de la partie du dessin qui  se ra pporte
S aux arts mécani ques , la Commission d'Educa-
I tion , pour se conformer à ses ordres , informe le
I public que ce nouveau cours s'ouvrira  dès le
| mois d'Août  prochain ; et comme il lui importe
f de connaître au p lu tô t  le nombre de ceux qui se
! proposent de le suivre , elle requiert en général
\ tous les jeunes gens qui n 'ont pas encore fait

leur première communion , mais âgés de 13 ans
révolus et appelés à exercer dans la suite un art ,
un métier quelconque , et en particulier ceux
des élèves de la classe française et de l'école
gratu ite qui  ont 1a même destination avec l'â ge
requis , de se présenter incessamment , munis de
leur extrait baptistère , à Al. le ministre Thié-
baud , inspecteur -g énéral des établissemens
d'instruction publics.

5 i. A1M. les créanciers de la masse Rovet père et
fils , sont prévenus par la voie de cette feuille ,
qu 'une nouvelle répartition est ouverte dès au-
jourd 'hui , et qu 'ils peuvent prendre connais-
sance auprès de Al. Perret-Tschaggeny, gérant-
li quidateur de la niasse , d'une proposition qui
est faite pour régler définitivement ce qui leur
reste dû.

Î2. Charles -Auguste Brcguct , de Coffrane , ayant ,
à la date du 7 Juil let  courant , été établi curateur

: de Susanne -Alarguerite née Breguec , veuve de
Daniel-Henri L'Ep latteniet , des Geneveys sur
Coffrane , par la noble Cour de Justice de Va-
lang in , qui  lui a donné par direction d'an-
noncer cet établissement par la voie de cette
feuille. C'est en conformité de cette direction
que le public en est informé , afi n que personne
n 'ait à contracter en manière quelconque avec
cette pup ille , sans la partici pation de son cu-
rateur , sous peine de nul l i té .

5 3. La Communauté de Villier demande un ré gent
, de la St. Alartin prochaine au 10 Avri l  suivant.
I Les asp irans à ce poste devront  remettre leurs
| papiers à AI. le ministre Ladame , hui t  jours
j  avant l' examen , qui aura lieu le Alardi 3 Août
! prochain. Point de journée aux aspirans.

54. Le public est informé , que Daniel-Henri
Jeanneret , du Locle , a , par diverses considé-
rations , demandé et obtenu qu 'il lui fût établi
juridi quement p. cura teurs , ses frère s David et
Abram-Louis Jeanneret , lesquels préviennent
ceux qui ont des affaires d'intérêt à traiter avec
lui , qu 'ils doivent s'adresser à eux , vu qu 'ils ne
payeront pour son compte et ne reconnaîtront
de légal , que ce qu 'ils auront contracté.

çÇ . On demande a emprunter , contre bonnes sû-
retés et caution , la somme de 40 à $0 louis.
S'adr. au bureau d'avis.

<;6. La régence d'école du Petit-Savagnier étant
vacante , les personnes qui y auraient des vues
devront se présenter à M. Ladame , pasteur du
lieu , qui annoncera les avantages et conditions,
entre ci et le Lundi 2 Août prochain , jour fixé
p. l' examen , qui aura lieu à la maison-du-village
du Grand-Savagnier , à huit heures du matin.
11 ne sera point payé de journée aux asp irans.

Par ordonnance : GA.BER.E L , justicier.
$7. AI. Petey, chirurgien-dentiste de Besançon ,

a l 'honneur de prévenir les habitans de Neu-
chàtel et des environs , qu 'il vient d'arriver. Il
est loge chez Al.nie Garronne , Grand' rue.

58. Dans un des beaux villages du vignoble de ce
pays , on recevrait en pension deux jeunes gar-
çons allemands , de l'âge de 14 a 18 ans , ayant
des mœurs rég lées , p. leur ensei gner la, langue
française par principes , les traductions de l'alle-
mand en français et du français en allemand ;
on peut encore leur donner différente s autres
leçons utiles et en quel que sorte nécessaires.
Leur nourri ture sera saine et abondante , et leur
linge sera blanchi. Le prix de la pension pour
chacun d' eux est modi quement fixé à dix-huit
louis d'or neufs et un louis d'étrenne en entrant ,
par an. Pour plus amp les informations , s'adres.
ser franco au bureau d'avis.

Î9 # Charles Jeanjaquet , déjà connu par plusieurs
succès obtenus dans la carrière du barreau ,vient
de fixer son domicile à Neuchàtel ,- où il a établi
un Bureau de procuration générale. Il se charge
en consé quence ,de p laider lui-même par devant
lesTribunaux , toutes les causes (au moins celles
qui lui paraîtront justes et fondées), de la ré-
daction d'exploits , assi gnations et autres écri-
tures relatives à un procès. Le même se charge
également de la rédaction de p lacets, requêtes ,
pétitions , conventions , et de toutes p ièces .qnel-
conques. 11 diri gera les poursuites juridi ques en
recouvrement de créances ou comptes , et se
chargera des affaires liti gieuses dans les autres
cantons Suisses et l'étranger. L'extrême exacti-
tude et la dili gence qu 'il mettra à terminer les
affaires qui lui seront confiées , lui mériteronc
(il ose l'espérer) la confiance des personnes qui
voudront bien l'occuper , et qui  n 'auront certai-
nement pas lieu de se plaindre r elativement aux
honoraires qu 'il exi gera. Il se transportera avec
plaisir partout où il sera appelé. S'adresser à
lui-même chez AI. G. Depierre , près la grande
boucherie , à Neuchàtel , où on Je trouvera cou-
jours disposé à obli ger , si possible est.

Chnngemens de Domicile.
60. Ch.-F. Convert-Favarger croit devoir infor-

mer le publ ic , qu 'il a transporté son bureau de
procuration dans sa maison à l'ang le du Bassin
et de la Placc-d' armes.

61. Frédéric Steiner , tapissier , prévient le public
' qu 'il demeure actuellement au 2 ma étage de la

maison Liechtenhan , vis-à -vis du butea q des
postes. — Le même offre des malles vides de
diverses grandeurs , ainsi que toutes les mar-
chandises qui concernent son état et dont il est
très-bien assorti.

62. La veuve de Steiner , ferblantier , vient de
transporter l'atelier de défunt son mari dans la
bouti que maison de Al. Dagond , ruelle des Po-
teaux. Elle se recommande pour tout ce qui a
rapport a cet état.

63. Le Sieur Fors ter , médecin-chirurg ien , ci-
devant établi à Boudry, a l 'honneur de prévenir
le publ icqu 'il a transporté son domicile à Valan-
gin , maison du Sieur Haldimann , où il conti-
nuera à exercer son état , et se transportera de-
là partout où il sera demandé. Chaque Jeudi de
la semaine il sera à la Grappe (ou au Raisin) à
Neuchàtel. — Son épouse , sage-feme brevetée ,
offre également ses services , et tous deux se 'f-
forceront de mérit er la confiance des personnes
qui voudront bien la leur accorder.

Voilures p our l 'étranger.
64. Le 12 ou 13 courant , une bonne voiture par-

tira p; Milan. S'adr. pour des places encore va-
cantes , aux frères Gachet , voituriers , près la
Place-d 'armes , lesquels se chargeront , si on le
désire , de défrayer les voyageurs.

6ç. Du 12 au 20 Juil let , il partira une bonne voi-
ture pour la Hollande , passant par Francfort.
S'adr. p. des p laces à Christian Kiener , voiturier ,
vis-à -vis le grand grenier , à Berne , ou à Al.m-
veuve Convert à Neuchàtel.

TAXE DU PAIN , dès le s Juillet 1824.
Le pain mi-blanc à ç cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 l / 2 onces.

Celui d'un batz 9 »
Celui de six creutzers r -  y s „

TAXE DES VIANDES , dès le 7 Juin 1824.
(des quatre quartiers seulement , sans autre chri-gï.)

Le bœuf à 8 71 cr. Le veau à 7 cr.
La vache à 7 '/*cx. Le •mouton à S cr.


