
I, Le Directoire fédéral ayant communiqué aux
Gouvememens cantonaux le décret d'amnistie
de S. M. le Roi d'Espagne en date du i" Mai
1824, décret qui lui a été remis par le Ministère
de cette Puissance près la Confédération ; les
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.
2, La Chambre des Comptes ayant donne connais-

sance à la Compagnie des Marchands de Neu-
i châtel , i ° du nouveau tarif des droits imposés

sur les toiles de lin et coton , à l'entrée dans les
; Etats de S. Al. Sarde ; 2 ° du traité de commerce

conclu le 2 Avtil dernier entre S. M. le Roi de
Prusse notre Souverain , et S. Al. le Roi de la
Grande-Bretagne ; les négocians et manufactu-
riers de cet Etat , que ces deux pièces pourraient

\ intéresser , sont invités à en prendre communi-
cation auprès de M. Louis Pettave l , procureur
de la dite Compagnie,

j. Ensuite de la résol ution des Audiences-Géné-
rales , par laquelle elles ont approuvé et agréé
avec empressement et satisfac tion les dons pa-
trioti ques qui leur ont été offerts par la voie
d' une souscription to ut-à-fai t  volontaire , ayant
pour but de former un cap ital appartenant à
l 'Etat et suffisa nt pour pourvoir aux charges or-
dinaires que lui impose sa qualité de Canton
Suisse , et ont décidé de plus , que cette sous-
cription resterait ouverte , afin de conserver à
tous les citoyens qu 'anime l'amour de leur pa-
trie , la faculté d' y prendre part ; le soussi gné
informe le public , qu 'il continue à être charg é
pour la vi lle et sa banlieue , de recevoir les nou-
velles souscri ptions qui pourront  intervenir , et
que c'est à la Secrétaîrerie de cette ville qu 'elles
seront reçues. — 11 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. G ALLOT ; secrc'tairc-de-viJle.
4. C'est ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil-

d'Etat et d' une direction de la noble Cour de
Justice de Valang in , que le Sieur Louis Chal-
landes , notaire et avocat, agissan t en qualité de
procureur dûment conscitué du SieurTiteGau-
laz et de Demoiselle Susanne-Marie Aleyrat ,
domiciliés à St Imier , oncle et tante d'Eugénie
et Alarian ne-Elina , enfans mineurs de Jean-
Jaques , fils de feu Jean-Jaques Mojon , des
Hauts-Ge neveys sur Fontaines , ec de défunte
Jul iane née Meyrat son épouse ; se présentera
Je Samedi 14 Août prochain en Cour de Justice
dudit  Valang in , qui siégera sur l'hotel-de-ville
de ce lieu à 9 heures du matin , pour y postuler
au nom des dits enfans Mojon , une renoncia-
tion formelle et jur idique aux biens et dettes
pvésens et futurs dudit Jean-Jaques Alojon leur
père. Tous ceux qui croiront avoir de lég itimes
moyens à apporter à cette demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignés à pa-
raître le préd it jour pour les faire valoir , sous
peine de forclusion. Donné à Valang in , le 26
Ju in  1824. Parord. A.-L. B K E G U E T , greff ier.

5. Le Gouvernement ayant  permis aux hoirs de
feu Isàc Jeannin , des Verrières , lesquels sont:
Charles-Henri Jeannin ., demeurant à Genève ;
Jonas-Louis Jeannin , Charlcs-Fréderic Jeannin ,
Henri-Lo uis Jeannin , qui est allé en Améri que;
Marianne Jeannin , femme de Charles-Frédéric
Gindraux ; Louise Jeannin , ferhe d 'Elie Audeta ,
et Ju l i e  Jeannin  , de mettre en décret les biens
de leur hoirie , pour acquiteer leurs dettes;
AI. Courvoisier , conseiller d'Etat et maire des
Verrières , a fixe la journée des inscriptions du
dit décret 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 pa r-devant mon dit Sieur le Maire et
les Sieurs Juges-E galeurs par lui  nommés , qui
seront assemblés au liau d'audience ordinaire le
dii jour 7 Août prochain , afin d' y présenter et
rairc 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 K O U D , greffier.

ARTICLES OFFICIELS. 6. Le tribunal de Préfecture de Morat a , dans sa
séance du 2 courant , accordé aux héritiers de
féii le Sieur Charles-Frédéric Rossel-Jacot , de
Môtiers-Travers , au Canton de Neuchàtel , en
son vivant horloger , domicilié à Alorat , le béné-
fice d'inventaire de sa succession; les créanciers
du défunt , ainsi que les porteurs d'actes de
cautionnementde sa part , sont par conséquent

''sommés de se faire inscrire jusqu 'au 21 Août
1824 inclusivement , au greffe de Préfecture de
Alorat , sous peine de forclusion. Donné à
Alorat , le s Juil let  1824.

Le lieutenant de préfet, ' D. CHA TON E Y.
F. D ELOSEA , notaire , greff ier.

7. La succession de feu Al.Chrisc op he-Maximilien
Schoury , professeur en mathémati ques , mort
l'hiver dernier dans la Juridiction de la Brévine,
étant demeurée jacénte et dévolue auSouverain
par droit  de déshérence ; le Gouvernement de
Neuchàtel en a ordonné la liquidation somaire ,
ecM. Huguenin , maire de ladi te  Brévine, a fixé
la journée de cecte li quidat ion au Samedi
34 Juille t prochain , jour auquel on exposera
en enchéres publi qties , dans la chambre d'au-
dience de la maison-de-ville ce la Brévine , tous
les habillemens , meubles et effets du dit Sieur
Schoury, ainsi que sa bibliothèque ,, composée
de plusieurs ouvrages sur les mathémaci ques ec
sur la chimie , la p lupare en langue  allemande ,
et où tous les créanciers dudi t  défunt sont som-
més ec requis de produ ire leurs ti t res ec repéti-
tions , pour les faire inscrire et être ensuite
colloques s'il y a lieu , selon leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donne au greffe de
laBrévine , le 29 Juin 1824.

Par ord. J.-F. H U G D E N J N  , greff ier.
8. Le décret formel des biens et des dettes du Sieur

Jean-François Racle , de la N mveville , au lac
de Bienne , négociant en vins a Berne , étant
ordonné par l'Autoricé compétente , et les jours
pour les interventions étant fixés.au Alercredi
le 4 Août et Samedi le 4 Septembre , et celui de
la collocation au Lundi le 40ctobre 1824 ; tr >us
les créanciers quelconques du failli , pour dettes
directes ou cautionemens , sont par conséquent
sommés par la présence , sous peine de forclu-
sion perpecuelle , d'incetvenir avec leurs pré-
tentions dûment constatées et appuy ées de
preuves légales et authenti ques , avant  le sus-
mencionné jour et cerme fatal , au greffe de la
Pré fecture de Berne .soussi gné ;.ceux parcontre
qui seraient eti compte courant avec lui , et lui
seraient redevables , sont invités a y faire indi-
cation fidèle de leurs dûs et redevances . Donné
à Berne , ce 30 Juin  1824.

Greffe de la Préfecture de Berne.

De la pari de M M .  les Qiiatre-Minislraux.
9. À raison des grandes chaleurs et pour prévenir
\ les dangers de la rage , il est ordonné dés au-
I jourd'hui et jusqu 'à nouvel ordre , de tenir les
1 chiens renfermés ou rie ne les laisser sorcir que
| conduits à l'attache , et cela dans route i'etendue
j de la ville et banlieue , sous peine de to batz
! d'amende ; ordre étant donné au maitre  des
1 basses-reuvres, de saisirions chiens oui seraient
{ trouvés en cont ravention , et de les tuer s 'ils ne
\ sont pas réclamés dans le terme de 24 heures ,
| avec payement de l'amende et des frais. Donné

à l'hôtel-de-ville , le 20 Juil let  1824.
Par ord. et p.  le sccrétaire-di-ville absent ,

P.-L. J A C O T T E T .

VENTES PAR VOIE D 'ENCHEKES .
10. La famille de AI. le maitre -bour ^ ." Berthoud -

Perrelet expose en vente la maiso ;. qu 'elle pos-
sède en cette ville , à la rue des Aloul ins , solide .
ment bâtie et en bien bon état , ayan t  un rez-de-
chaussée , trois étages et un grand gak-tas. Le
premier étage est composé de qua t re  pièces ; il
y en a autant  au second , et six au troi sième.
Le rez-de-chaussée renferme des caveaux et
magasins qui sont suscept ibles d'être loues sé-
parément des appartemens. Cette mai son est
bien distribuée , et quoi qu 'elle se comp i^- .ie
deux maisons réunies , les appartemens MKS;VU
même niveau. La vue du côté des Bercl. s • t
trcs-agréable ; les- caveaux sont frais , ouo ;
non creusés , et , p. cette raison, ne sont ja.v ¦
inondés , lors même que le Seyon est eleve. t.

est évaluée dans les assurances contre les in-
cendies, à la somme de L. 10,000. Son revenu
annuel est de 10 louis. Elle est mise en prix à
la somme de L. 8400 de Neuchàtel. MM. les
amateurs sont invités à prendre connaissance
des conditions ava ntageuses de la minute, dans
l'étude du notaire I.-H. Clerc , où cet immeuble
sera définitivement vendu le Jeudi 12 Août , à
3 heures de l'après-midi , à la personne qui , en
Sus de la somme de L. 8400 sus-ind iquée , aura
le plus offert.

11. Les Sieurs Seiler, boucher à Boudry, et Char-
ton, boulanger et auberg iste à Cortaillod. agis-
sant aux noms et de la part des garan s colloques
à Boudry dans le décret de Jean Rientziin , bou-
langer , mettent en vente publi que par voie de
minute et p. être transportés aux acquéreurs à
titre de remise de collocation , les immeubles
mouvant dudit décret , situés à Boudry et les
environs , lesquels consistent , 1 3 en une belle
maison entièrement rebâtie depuis peu d'anees,
sise au milieu de Boudry, vis-à-vis la maison-
de-ville , dans la meilleure et la p lus agréable
situation du lieu. Cette maison se compose dans
le bas ou rez-de-chaussée , d'une belle et très-
commode boulangerie , d'une excellente cave ,
d'une grange et d' une écurie ; le dessus a deuK
étapes , formant chacun un appartement vaste ,
commode , bien éclairé et indépendant l'un de
l' autre, eten-dessus desquels se trouve un vaste
fenil et réduit : cette maison a un bon jardin
derrière. 2° Les autres immeubles-consistent
en plusieurs pièces de terre de différentes con-
tenances ; elles sont maintenant en nature de
prés artificiels , en bon état et en plein rapport ,
et ne procureront pendant plusieurs années
d'autres occupations que de les récolter. }0 En-
fin , il y a une buanderie très-commode près de
la fontaine du haut de la ville. Les conditions ,
désignations et pri x de chacun de ces objets ,
sont consi gnés dans la minute qui esc déposée
au greffe de Boudry, et l'amp liation chez le
Sieur Béguin , au Lion-d or dudit lieu , où les
amateurs pourront prendre connaissance de
tout : et ce sera chez ledit Sieur Béguin , qu 'en-
suite des enchères , qui pourront être faites tous
les.jours , l'adjudication définitive des iriieubles
aura lieu le Lundi 16 Août prochain , d' abord
après que le dernier coup Je huit heures du soir
aura frappé à l'horlog e publique. .

12. La famille de feu Abiam -Louis Alojon , des
Hauts-Geneveys sur Fontaines , ertsuite d'ar-
rangemens pris avec ses créanciers , exposera-
en vente à la huitaine , àj ' auberge .du Lion-d'or
à Coffrane , i ° Une petite monwgne lieu die à la
Serment , riére les Hauts-Geneveys , avec loge-
sus-assise , contenant environ 10 '/i poses ,
joutant  M. David Bourquin et autres de vent s
Jacob Vuil l ième de bise et joran. z n Une autre
petite montagne au même lieu , en nature de
cernil et forêt, avec chalet , que joute Al. Borel-
"Warnod de vent et la veuveHert i g debise. 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.

ON OFFRE A VENDRE.
I J . Chez J.-J. Paschoud , impr.-libr. à Genève :

Redgauntlet , histoire du 18e siècle , trad. de
l'ang l. de-Walter-Scotc , 4 vol. in-iz , 10 fr.
Tomes 9 et 10 , histoire , de France pendant le
13= siècle , parLacretelle jeune , 2 V. g°, i2fr.
Sermons de Al. Merle d'Aubi gné , 8° 4 fr. îo c.
Précis de l'histoire de la réformation , suivi de
notices histori ques et biograp hiques des prin-
cipaux réformateurs , par S. Humbert , du can-
ton de Genève ., in- ig ,  fr. ?. Sermons du B.r
Chalmers , tr. de l'ang l., 8°, 4 fr . Traité théo-
ri que et prati que des opérations secondaires de
la guerre , à l' usage des officiers de toutes arrosa
et de tous grades , par le colonel Lallemand ,
2 vol. in-8° et atlas. Précis des débats théolo-
giques qui , depuis quel ques 'années , ont agité
la ville de Genève, rj ^r le professeur Chenevière ,
8° , 2 fr. Les chances de la loterie , ouja famille
Breval et le curé deFresnes , ouvrage couronné
par la Société de la oj s/ale chrétienne , in- 18 ,
? fr. L'école des v^i/ards , par Casimir de la
Vigne , nouv. édir. , g'--, 2 fr. so c. Traité de la



culture de la vigne , telle qu 'elle se prati que a la
Vaux , par M. Brun-Chappuis , 8", î O o. De la
relig ion considérée dans sa source , ses formes
et ses développemens , par B. Constant , 8°, 7 fr.
Les prix sont en argent de France , qu 'il faut
affranchir avec les demandes.

i j . La Communauté de Peseux fait construire un
s four à chaux dans sa forêt de chine et à peu de
| distance du village , qui se cuira dans quelques
t jours. On peut se faire inscrire chez le secré-
| taire de la Commission forestière dudit lieu , au
! prix de 2 i bàtz la bosse , pour être livrée dans

les premiers jours du mois d 'Août prochain ,
i <;. Un joli char à l'allemande , un petit char à bras

propre p. mener des marchandises ou p. un ton-
nelier ; plus , une bressette et un banc : le tout
en bon état et à un prix raisonnable. S'adr. à
A.'-L. Chevalier , maréchal , à Colombier.

j <$. Une arche neuve , contenant enviro n 2c. sacs
de grain ; une romaine à peser i go fb. , et une
scie neuve de g pieds de long, dont on peut ga-
rantir la qualité , et qui conviendrait à une Cor-
poration. S'ad. à l'ancien Martenet , à Serrieres.

17. Un jeune cheval de travail. S'adr. au burea u
d'avis.

18. De bon vin rouge 1820 , à 6 batz le pot , en
prenant au moins 20 pots à la fois. S'adresser à
M, Louis Alichaud.

19. Un manteau entier de drap bleu , assez fin ,
propre et en bon état. S'adresser à M. Gaberel ,
maitre ta illeur , maison de M. le colonel DuPas.

; quier , place des Halles.
20. Charles Dagond , rue des Halles , vient de

recevoir de Paris un dépôt de sayon p. la barbe
et p. la toilette , dit de Nap les en pots et en ta-
blettes , dit en pains aux amandes , parfumé , à
l'usage des bains , des mains et de la barbe , à
12 batz la livre de 16 onces ; essence de savon ,
esprit de Portugal , eau de mélisse de/ Carmes ,
pommade à la graisse d'ours et à la moelle de
bœuf , en pots et à l'once ; eau de Cologne de
J.-M. Farina, 1" qualité , à 10 '/j batz le flacon
nar caisse de 6 bouteilles. Il prévient en outre
qu'il a établi son dépôt de cristaux , verrerie et
porce laine , dans le magasin à côté du sien , et
que tous ses arcicles sont au même prix qu 'en

„ tems de foire.
ai. Chez M. P.-F.WuilIemier , une pièce serviette

en lin gris, rayé double ; une pièce toile de mé-
nage, 7/g rousse, et une pièce toile 7/s de large,
belle blanche , qu 'il est autorisé de céder à des
prix bien modiques. Il offre de même du vin
rouge de 1821, bien bonne qualité , par 8 et 20
pots , à 4 y» batz le pot , comptant.

aa. A un prix raisonnable , jooo pieds de fumier
moitié de vache , en deux tas ; on le détaillera
par char , pour faciliter les personnes qui en au-
raient besoin. S'adr. à H. Favarger , au Vaisseau.

aj. Environ çoo pots très-bon vin rouge de 1823,
crû du Plari , à 4 batz le pot ; on le détaillerait
par 100 pots et p lus, s'il était nécessaire . S'adr.
à M. Louis Pettavel.

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

25. 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.

26. Daniel Chautems , sur le Pont-des-bouti ques ,
vient de recevoir un joli assortiment de cas-
quettes d'été , à un prix modique.

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

2g- Deux tonneaux contenant 60 pots , prêts à
mettre du vin , et un petit peint en rouge , avec
son pied , cerclé en fer, p. faire sa provision de
Vinai gre , et propre à mettre sur un fourneau.
S'adr. à Borel , maître tapissier.

39. La charpente et toutes les pièces composant
un petit bât iment construit neuf l'année der-
nière , lequel peut contenir 2c. à }o toises de
foin ; il peut être démonté et transporté facile-
merle. S'adr. à S.-H. Guyot , ancien d'ég lise , à
la Jonchère.

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

de Corcelles, consistant en deux logemens, une
grange, place à pressoir, une cave et une écurie,
avec un jardin et un verger conti gus. S'adresser
à Pierre-Louis Frochet , au dit Corcelles.

Jf. - (Ou à louer.) A la Neuveville , sur le lac de
fiienne , une maison à trois étages , qui a servi
de demeure en son vivant au premier Pasteur ,
ayant cinq chambres à chauffer , dont deux
avec cabinet chauffe 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 Franc. Imer,
n° 27, à ladite Ncuveville.

;i. A Lausanne , une auberge à pied , située au
centre de la ville , sous Penseigne dei'Epi-d'or.
Cette maison est toute neuve, contient j  ©pièces,
en deux magasins au rez-de-chaussée , belles
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 , tue
Madelaine , à Lausanne.

ON DEMANDE A ACHETER.
îî . Par Jossaud : quel ques ouvriers de vi gne, près

de la ville ; exempts de dime , exempts de cens.
ON OFFRE À LOUER.

j 4 . De suite , deux chambres proprement meu-
blées et bien situées , avec la pension , si on le
désire. S' adr. au bureau d'avis.

}<;. Des chambres meublées, au faubourg. S'adr.
au bureau d' avis.

j6. Dans une belle exposition de la ville , une
chambre meublée , avec la pension, si cela
convient. S'adr. au bureau d'avis.

37. De suite , un I er étage composé de deux cham-
bres et 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'épiceries. S'ndr. au bu-
reau d'avis.

3g. Une remise pouvant servir .de magasin , dans
la maison de Al. Meuron-Aleuron , rue des
Moulins. S'adr, ,à lui -même , ou chez Louis
Dupuîs , au bas de la maison.

$9. Au Landeron , l'auberge dite l'hôtel de Ne-
mours , avec ses dépendances , etc. On rece-
vrait aussi d63 offres surle prix dans le cas d'ac-
quisition , et l'on serait très-coulant et accom-
modant p. les conditions ec facilités qu 'on accor-
derait p. les payemens dans l'un et l'autre des
deux cas , de même que p; les objets qu 'on cé-
derait , de mobiliers , Jitcerie , meubles de cave
et autres , etc. S'adr. p. dé plus amp les détails ,
au Sieur A.se ÇHiellèc , tenant la dite auberge ,
ou à M. I.-H. Clerc , notaire à Neuchàtel , pro-
cureur et régisseur de la masse.

ON '  DEMANDE A LOUER.
40. Pour le commencement de Septembre , deux

chambres meublées. S'adr . au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

41. On offre, p. entrer de suite , une nourrisse qui
donnerait du lait de quatre mois. S'adresser a
M.Ue Amiet , à Sombacour.

42. Jean-Frédeiic Kempf , maitre cordonnier et
bottier nouvellement établi en cette ville , offre
ses services pour tout ce qui concerne son état ,
tant p. honimeŝ que p. Dames, et s'efforcera de
mériter leur cofinance, 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
boutique est à la rue du Château , maison de
M.rae Varnold ,;n° 41,''°

4j. Oh demande un jeune homme intelli gent, qui
désirerait apprendre l'état de serrurier. S'adr.
à Claparède fils aîné , qui fera des conditions
favorables.

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

44. La personne qui , le jour de la foire 7 courant,
a oublié dans le banc de M. Bratceler , n ° 58,
un schall madras enveloppé dans du papier ,
peut le réclamer chez le dit Bratcele r , à Auver-
nier, en le dési gnant convenablement.

45. Oh a perdu , Lundi 12 courant , depuis la
Tourne aux Ponts , un petit paquet roulé , ren-
fermant une chemise en perca le , une cravate en
batiste , et un gilet blanc brodé , marqués FSB.
On est prié de faire remettre le tout au bureau
d'avis , contre récompense. 1

46. On a perdu , Jeudi dernier if  du courant , de
Valang in à Neuchàtel , un schall mérinos , non
broché en couleur. On promet une honnête
récompense à la personne qui le rapportera chez
M. Guillaume de Aleuron , sur la Place.

47. Perdu , le 12 courant , de Valang in à la Coudre,
un carnet soitporte - feuille couvert en maroquin
rouge , renfermant divers pap iers et notes. Le
remettre au bure au d' avis , contre récompense.

48. On a trouvé un sabot de char , qu 'on peutré-
clàmer chez Claparèd e fils aîné , serrurier , rue
du Temple-neuf.

AVIS DIVERS.

49. On informe le public , que le tirage de la
2e classe \ 7e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 1} Août proch." S'adr. p. échanger
les billets , à M. A.-S. "Wavre , rue St. Alaurice.

fo. Les Communes de Rochefort et de Brot ont

I
jugé convenable , vu la.fraîcheur de l'herbe sur
la montagne de Plamboz , et le retard des sai-

j sons , de renvoyer le ban de la faux p. faucher
la dite montagne , cette année au 12 Août pro-
chain , ce qui est rendu public p. la gouverne
des intéressés. Elles préviennent de plus les
Communes qui ne l'ont pas encore fait , d'en-
voyer de suite à celle de Rochefort , les listes
des contenances de prés que possède chaque
propriétaire de leurs districts sur la montagne
de Plamboz , assujettis à-Ia brévarderie de la
montagne , cela au contenu du règlement à ce
sujet.

e, 1. Le Mag istrat ayant ordonne la mise à exécu-
tion de l'article du plan de la Salle de Dessin ,
qui réserve une heure de leçon par jour , donnée
gratuitement et spécialement consacrée à l'en-
seignement de la partie du dessin qui se rapporte
aux arts mécaniques , la Commission d'Educa-
tion , pour se conformer à ses ordres, informe le
public que ce nouveau cours s'ouvrira dès le
mois-dîAoût prochain ; et comme il lui importe
de connaître au plutôt 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 1} 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
gratuite qui ont la même destination avec l'âge
requis , de se présenter incessamment , munis de
leur extrait baptistère , à M. le ministre Thié-
baud , inspecteur -général des établissemens
d'instruction publics.

Î2. M. Jean-Nicolas Burnier , à Auvernier , pré-
vient le public qu 'ensuite d'arrangemens pris
avec M. Jacob Schmohl , dudit lieu , lequel a
quitté les affaires , il a retenu de ce dernier son
établissement de fabrication de chandelles ,
qu 'il continuera sous son privé nom de Jean-
Nicolas Burnier , et qu 'il a lieu d'espérer que ,
par les soins et 1 activité qu 'il donnera à cette
fabrication , on voudra bien lui accorder la
même préférence qu 'à son prédécesseur à la-
quelle il se recommande. — Le même offre
un grand balancier avec ses plateaux, chaîne et
cordes , et quel ques poids de «..o lb. en fer et en
p ierre , qu 'il cédera à bon compte,

c, 3. Les syndics à la masse Panier invitent MAI. ses
créanciers , à se rendre dès Samedi 24 du cou-
rant , chez M. Faes, maison ci-devant Rochias ,
où ils recevront la répartition qui leur est due ,
aux termes de l'arrangement. Ils sont priés de
choisir de préférence les heures de neuf à midi,
et de deux à cinq.

Î4. On offre à prêter , sous sûretés suffisantes ,
enviro n L. 600. S'adr. au bureau d'avis.

Î5 . On demande p. la Pologne , un instituteur qui
soit en état de donner une éducation soignée.
S'adr. p. les conditions au greffe de Neuchàtel.

56. Auguste Quinche fils aîné, qui a séjourné plu-
sieurs années dans un grand pensionnat de la
Suisse orientale en qualité d'instituteur ; de re-
tour à Neuchàtel , s'offre p. donner des leçons
d'écriture , d'orthograp he, d'anal yse française ,
d'histoire , d' arithmétique , de langue allemande ,
diverses branches de l'histoire naturelle , etc.
Il se rendra , si on le désire, dans les campagne!
qui ne sont pas trop éloi gnées de la ville. S'adr.
a lui-même , maison Sauvin , rue du Temple-
neuf.

57. Charles-Auguste Breguet, de Coffrane , ayant ,
à la date du 7 Juillet courant , été établi curateur
de Susanne-AIarguetite née Breguet , veuve de
Daniel-Henri L'Ep latcenier , 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 , afin que personne
n'ait à contracter en manière quelconque avec
.cette pupille , sans la participation de son cu-
rateur , sous peine de nullité.

58- 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. curateurs , ses frères David et
Abram-Louis Jeanneret , lesquels préviennent
ceux qui ontdes affaires d'intérêt à trakt-r avec
lui , qu 'ils doivent s'adresser à eux , vu qu 'i l;; rj«?
payeront pour con compte et ne reconnaîtront
de légal , que ce qu 'ils auront contracté.

59. On demande à emprunter , contre bonnes sû-
retés et caution , la somme de 40 à 50 louis.
S'adr. au bureau d'avis.

Changemens de Domicile.
60. Ch.-F. Convert-Favarger croit devoir info r-

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

Voitures pour l'étranger.
6 t. Le iç du mois d'Août prochai n , il partira

une bone voiture p. Francfort , Leipzi g, Dresde
et Varsovie. S'adr. à Samuel Kiener, voiturier ,
rue du Alarché n° 77, à Berne.

TAXE DU PAIN , dès le t Juillet 1824.
Le pain 'mi-bianc à e cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 */- onces.

Celui d'un batz 9 „
Celui de six creutzers iç Va »

TAXE DES VIANDES , dès le 7 Juin 1824.
(des quatre quartiers seulemen t , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 '/i cr. I Le veau à 7 cr.
La vaohe à 7 7- cr. Le mouton à S cr.


