
La Chambre des Comptes ayant donné connais,
sance à la Compagnie des Marchands de Neu-
châtel , i ° du nouveau tarif des droies imposés
sur les eoiles de lin ec cocon , à l'entrée dans les
Etats de S. AL Sarde ; 2 ° du traicé de commerce
conclu le 2 Avri l  dernier encre S. Al. 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 Pettavel , procureur
de la dite Compagnie.
La Commune d'Artet , bailliage de Cerlier , qui

a obtenu le 7 courant du Gouvernement la per-
mission de tenir deux foires annuelles , qui sont
fixées sur le troisième Alercredi du mois de Alars
et le dernier Alercredi d'Août , fait savoir à l'ho-
norable public , que la première s'y tiend ra le
Mercredi 21 Août prochain. La Comuned'Anet ,
qui de son côté fera son possible pour assurer
et rendre sous tous les rapports le séjour au die
lieu agréable au monde qui fréquentera cette
foire et les subséquentes , invice le public à fré-
quenter  ses foires. Donné avec permission ju-
ridique , Anet ie 17 Ju i l le t  1814-

Le Maire de la Commune , J. PROBST.
Ensuite de la résolution des Audiences-Géné-

ra les , par laquelle elles ont approuvé et agréé
evec empressement et satisfaction les dons pa-
triotiques qui leur ont été offerts par la voie
d'une souscri ption tout à-fait  volontaire , ayant
pour but  de former un cap ital appartenant à
l 'Etat et suffisant pour pourvoir aux charges or-
dinaires que lui impose sa qualité de Canto n
Suisse , ec ont décidé de p lus , que cette sous-
cription resterait ouverju», afin de conserver à
tous les citoyens qu 'anime l'anlour de leur pa-
trie , la faculté d' y prendre part ; le soussi gné
informe le publ ic , qu 'il continue à être charg é
pour la ville et sa banlieue , de recevoir les non-
velles souscriptions qui pourront intervenir , et
que c'esc à la Secrétairerie de cette ville qu 'elles
seront reçues. — H prie en même tems les per-
sonnes qui ont encore entre mains des feuilles
de la prem ière souscription , de bien vouloir les
lui remettre le plutôt possible.

G.-Fl GA LL O T , sccrétairc-de-ville.
C'est ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil-

d'Etat ec d' une direction de la noble Cour de
Justice de Valang in , que le Sieur Louis Chal-
landes , notaire et avocat , agissant en qualité de
procureur dûment constieué du Sieur Tite Gau-
laz ce de Demoiselle Susanne-Alar ie Aleyrat ,
domiciliés à St Imier , oncle ec cante d'Eugénie
et Alarianne- FJina , enfans mineurs de Jean-
Jaques , fi.'s de feu Jean .Jaques Alojon , des
llauts-Geneveys sur Fontaines , et de défunte
Jul iane  née Meyrat son épouse ; se présentera
le 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 enfaris Alojon , une renoncia-
tion formelle et jur idique aux biens et dettes
présens et futurs dudit Jean-Jaques Alojon leur
père. Tous ceux qui croiront avoir de légitimes
moyens à apporter à cecee demande en renon-
ciation , sone p érempeoirement assi gnés à pa-
raî t re  le pr édit jour  pour les faire valoir , sous
peine de forclusion. Donné à Valan g in , le 26
Juin 1824. Parord. A.-L. B R E G U  ET , greffier.

Le Gouvernement ayant permis aux hoirs de
feu Isâc Jeannin , des Verrières , lesquels sont :
Charles-Henri Jeannin , demeurant à Genève ;
Jonas-Louis Jeannin , Charles-Frédéric j eannin ,
Henri-Lou is Jeannin , qui est allé en Améri que;
Alarian ne Jeannin , femme de Charles-Frédéric
Cindr aux ; Louise Jeannin , feme d'Elie Audeca ,
ec Julie Jeannin , de mectre en décret les biens
de leur hoirie , pour acquitter leurs dettes ;
AL Courvoisier , conseiller d 'Etat  et maire des
Verrières , a fixe la journée des inscriptions du
diedecr ecau 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 Alaire et
les Sieurs Juges-E galeurs par lui nommes , qui
seront assemblés au lieu d'audience ordinaire le
dit jour 7 Août proch ain , afin d' y présenter et

ARTICLES OFFICIELS. faire inscrire leurs titres et prétentions, et y être
ensuite colloques , sous peine de forclusion.
Donné par ordonnance au greffe des Verrières ,
le? Juillet 1824. . C.-H. PE K R O U D , greff ier.

6. Le Cribunal 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 caneon de Neuchâtel , en
son vivant horloger , domicilié â 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
Morat , sous peine de forclusion. Donné à
Morat , le s Juillet  1824.

Le lieutenant de préfet, D. CH A T O N E Y .
F. DtLosÉA , notaire,greff ier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
7. A raison des grandes chaleurs et pour prévenir

les dangers de la rage , il est ordonné dès au-
jourd 'hui  et jusqu 'à nouvel ordre , de tenir les
chiens renfermés ou de ne les laisser sortir que
conduits à l'attache , et cela dans toute l'étendue
de la ville ec banlieue , sous peine de 20 bacz
d'amende ; ordre écanc donne au maitre des
basses-œuvres , de saisir tous chiens qui  seraient
trouvés en contravention , et de les tuer s'ils ne
sont pas réc lamés dans le terme de 24 heures ,
avec payement de l' amende ï C des frais. Donné
à l'hôtel-de-ville , le 20 Jui l le t  1824.

Par ord. et p. le sccrétaire-dc-villeabsent,
P.-L. JACOTTtT.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHERES.
g. On rendra à l'enchère, à Bonvillàrs, le 26 Août

prochain 1824 , sur les dix-heures du matin ,
une bonne maison de maitre , avec grange ec
écuries , maison de maître et dépendances , jar-
din et verger , le couc en crès-bon éeat. Pour
arranger les amareurs , on misera d'abord éirdé-
tail et ensuite en bloc. Les condicions rie ceete
vente, qui seront très-favorables aux acquéreurs ,
leur seront communiquées avanc la mise. S'adr.
pour de plus amp les détails , à Al. Constanqon ,
commandant , à Yverdon , qui a commission de
vendre , ec à Al. le l ieucenanc de Aleuron , vis-
àrvis la Poste , à Neuchâtel.

9. La famille de Al. le maitte -bourg. " Berchoud -
Perrelet expose en vence la maison qu 'elle pos-
sède en cette ville , à la rue des Aloulins , solide-
ment bâtie et en bien bon état , ayant un rez-de-
chaussée , trois étages et un grand galetas. Le
premier étage est composé de quatre  p ièces ; il
y en a autant  au second , et six au troi sième.
Le rez-de-chaussée renferme des caveaux et
magasins qui sont susceptibles d'être loués sé-
parém ent des appartemens. Cette maison est
bien distribuée , ec quoi qu 'elle se compose de
deux maisons réunies , les appartemens sont au
même niveau. La vue du côté des Bercles est
très-agréable; les caveaux sont frais , quoi que
non creusés , et , p. cette raison, ne sont ja mais
inondés , lors même que le Seyon est élevé. Elle
est évaluée dans les assurances contre les in-
cendies , à la somme de L. 10,000. Son revenu
annuel est de 30 louis. Elle est mise en prix à
la somme de L. 84°= de Neuchâtel. MM. les
amateurs sont invites a prendre connaissance
des conditions avanta geuses de la minu te , dans
l'étude du notaire L-H. Clerc , où cet immeuble
sera défini t i vement vendu le Jeudi 12 Août , à
3 heures rie l' après-midi , à la personne qui , en
sus de la somme de L. 8400 sus-indi quée , aura
le plus offert.

10, Les Sieurs Seiler, boucher à Boudry, et Char-
ton , boulanger et auberg iste à Cortaillod , ag is-
sant aux noms ec de la part de* garans colloques
à Boudry dan s le decrec de Jean Rientzl in , 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 Boudr y et les
environs , lesquels consistent , 1 " en une belle
maison entièremenc rebâcie depuis peu 'd'aiiees,
sise au mil ieu de Boudry, vis-à-vis la maison-
de-ville , dans la meilleure ee ia p lus agréable
situation du lieu. Cetce 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 deux
étages , formant chacun un appartement vaste ,
commode , bien éclairé et indépendant l' un de
l'autre , et en-dessus desquels se crouve 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. 3 ° En-
fin , il y a une buanderie très-commode près de
la fontaine du haut de la ville. Les conditions ,
désignations et prix de chacun de ces objets ,
sont consi gnés dans la minute qui est déposée
au greffe de Boudry, et l'ampliatio'n chez le
Sieur Béguin , aU Lion-d'or dudit lieu , où les
amateurs pourront prendre connaissance de
tout : et ce sera chez ledit Sieôr Béguin, qu 'en-
suite des enchères , qui pourront être faites tous <
les jours , l'adjudication définitive des imtirbles *
aura lieu le Lundi 16 Août prochain , d'abord
après que le dernier coup de huit heures du soir
aura frappé à l'horloge publique.

ON OFFRE A VENDRE.
i l .  Chez J.-J. Paschoud , impr. -tib*. à Genève :

Observations sur les nouveaux sectaires , pour
servir de réponse à l'écrit intitulé : Lettre des
miniscres orehodoxes du C- de Vaud à AVAL les
membres du Conseil-d'Etat , par M. le doyen
Alonneron , 8°, 1 fr. $oc. Histoire des deux
voyages encrepris par ordre du gouvernement
ang lais , l'un par terre , diri gé par le capitaine
Franklin , l'aucre par mer , sous les ordres du
cap itaine Parry, p. la découverte d'un passage
de l'Océan aclanti que dans la mer Pacifique , tr.
de'l' ang l. 8°, avec une carce , 7 fr. soc. Mé-
moires de Condorcec sur la révolucion-francaise ,
extraies de sa correspondance et :je celles de ses
amis, 2 vol. 8^ , 12 fr. La médecine sans méde-
cin , par Roturière , 8°, S fr. L'orp heline , ou
bienfait et reconnaissance, par M.e la comtesse
de Flesselles , 4 vol. in-12. Alinistère de la
guerre en i822 e t i 82 3 ,  par le maréchal duc de
lieHune , 8°, 3 fr. Tomes 9 et 10 , histoire de
France pendant le i8c siècle, par Oh. Lacretelle
le jeune , 2 vol. 8°, 1 z fr. Essai sur le principe
de population , par Malthus , *rad. de l'ang l. par
MAL Prévost , nouv. édit. corrigée et augment.
4 vol. in-8°, 20 fr. Les prix sont en argent du
France , qu 'il faut affranchir avec les demandes.

2. Dans la pharmacie Ehrenpfort , on vient de
recevoir de leurs sources des eaux de Selters
ec de Spa ; celles de Geilnau sont atten-
dues incessamment. On y trouvera aussi un
nouvel envoi d'eau de fleurs d'orange double
d'Hyères et en commission , véritable eau de
Cologne , qu 'on céderait au prix de facture à la
personne qui  se charge raie de la cocalic é , sinon-,
qu 'on détaillera à 8 batz le rouleau et à 4 le
demi-rouleau ; il y en a des caissons de 2 à 6 à
12 rouleaux.

13. Chez MAL J.-J. Bouvier et Comp.e, plusieurs
caisses à huile  ds différentes grandeurs.

14. H -F. Brossin , sous ie T.ésor , venant de rece-
voir de M. Jeàn-Alarie Farina , distillateur , un
envoi de véritable eau de Cologne , fait con-
naître  aux personnes qui jusqu 'à présent ont
bien voulu l 'honorer de leur confiance , qu 'il cé-
dera maintenant  celle au cachet verc à 9 batz la
bouteil le par boite de 12 , et celle au cachet
rouge à 10 batz par boite de 6 ; de plus , eau de
lavande double parfumée , dite de la Madelaine
de Trenel , eau balsami que et spiritueuse pour
entretenir la 'beauté des dents et la propreté de
la bouche , huile anti que au jasmin , à ia violette ,
aux mille-fleurs , et tant d'autres odeurs dont
le détail serait trop long ; savons de toutes
espèces pour la barbe , savonettes , poudre de
savon parfumée , pinceaux p. la barbe en poil de
blaireau , brosses à dents en couc genre , poudre
de corail , pommade en pots , dice à la moelle
de bœuf ec autres , pàce d' amendes araères pour
blanchir et adoucir la peau , etc. etc. Lï'même
est toujours bien assort i en lunettes de tous
genre ; i! change les vieilles lunettes , ainsi que
les verres trop forts ou trop faibles , et remet an
même foyer ceux qui sont cassés.



i v Un chien de gaide , ù bon compte. S adr. au
bureau d' avis.

16. A la Croix-d' or à Valangin , un uniforme com-
plet presque neuf , avec fusil , sabre , giberne ,
sac, etc. Le fusil surtout est des plus propre et
à la plus stricte ordonnance. On céderait le
tout à bon compte.

17. Un joli char à l,'allemandc ,un petit char à bra s
propre p. mener des marchandise s 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.

18. Une arche neuve , contenant environ 2 ç sacs
de grain ; une romaine à peser 18̂  lb. , et une
scie neuve de 9 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.

19. Un jeune cheval de travail. S'adr. au bureau
d'avis.

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

si. Un manteau entier de dra p bleu , assez fin ,
propre et en bon état. S'adressera M. Gaberel ,
maitre railleur , maison de M. le colonel DuPas.
quier , place des Halles.

22. Charles Dagond , rue des Halles , vient de
recevoir de Paris un dépôt de savon p. la barbe
ec 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
J2 batz la livre de 16 onces ; essencede savon ,
esprit de Portugal , eau de mélisse des Carmes ,
pommade à la graisse d'ours et à la moelle de
bœuf , en pots et à l'once ; eau de Cologne de
J.-AL Farina, ire qualité , à 10 Va batz le flacon
par caisse de 6 bouteilles. Il pspvient en outre
qu 'il a établi son dépôt de cristaux , verrerie et
porcelaine-, dans le magasin à côté du sien , et
que tops ses articles sont au même prix qu 'en
tems de foire.

s 3. Chez M. P.- F.Wuillemier, une pièce serviette
en lin gris , ray é double ; une pièce toile de mé-
nage, 7/ SJ rousse, et une pièce toile ?/ 8 de large ,
belle blanche , qu 'il esc autorisé de céder à des
prix bien modiques. Il offre de même du vin
rouge de 1823, bien bonne qualice , par 8 et 20
pots , à 4 Vi batz le pot , comptant.

34. A un prix raisonnable , 3000 pieds de fumier
moitié de vache , en deux tas ; on le détaillera
par char , pour faciliter les perso nes qui en au.
raient besoin. S'adr. à H. Favarger, au Vaisseau.

3f. A très.bon compte , un beau demi-caparaçon
p. cheval de selle. S'adr. au bureau d'avis.

IM M E U B L E S .
26. (Ou à louer.) A la Neuveville , sur le lac de

Bienne , une maison à trois étages-; qui a servi
de demeur.» 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-
blés, pressoir , anti-cave , cave meublée , vaste
galetas p. le bois, etc. etc. S'adr. à Franc. Imer,
h° 27, à la dite Neuvevi lle.

27. A Lausanne , une auberge à p ied , située au
centre delà vill e , sous l'enseigne de l'Epi-d'or.
Cette maison est toute neuve, cpntient 3opièces,
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 M. Hald y ,  courtier , rue
JMadelaine , à Lausanne.

ON DEMANDE A ACHETER.

48. Une romaine où l'on puisse peser environ
joo lb. S'adr. i M. Perrjn , à Cormondréche.

29. Par Jossaud ; quel ques ouvriers de vigne, près
de la ville ; exempts de dime , exempts de cens.

ON OFFRE À LOUER.

fi. Aux bains, deux chambres meublées, qui ont
la belle vue des promenades et du lac ; on don-
nera ia pension , si on le désire. — Plus, à vendre ,
cent tuteurs d'arbres de 9 pieds de longueur et
forts à proportion ; ils sont prêts à être servis ,
et on les cédera à bon compte. S'adr. à Schmid-
Gorgerat.

32. De suite , deux chambres proprement meu-
blées et bien situées , avec Ja pension , si oit le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

j  3. Des chambres meublées , au faubourg. S'adr .
au bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER.»
j ç . Pour le commencement de Septembre , deux-

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

ON OFFRE À AMODIER ,
36. Pour Noël , le moulin dit des Pommeaux , à

Serrieres. S'adr. à M. Lardy, diacre de Neu-
châtel , ou à Al. Auguste Lard y, justicier de la
Côte , propriétaires de ce moulin .

DEMANDES ET OFPfcES DE SERVICES.

37. On demande , pour entrer de suite dans une
maison respectab le de Berne, un jeune homme
de bonne . famille , qui aurait  l'intention d'ap-
prendre à fond le commerce de toilerie , etc.
Plus , un jeune homme robuste , de.24 à 30 ans,
fidèle et laborieux , qui ait déjà servi , ec qui
connaisse bien le pansement des chevaux et les
travaux de la «ampagne. S'adr. pour des ren-

. ¦ seignèniens à M.lle Lombach , ou à M AL Jaquet
Bovet .et Perrochet.

38. Abraham Doudiet , établi sur le pont des bou-
ti ques , vient de se recommander au public , et
particuliè rement à MAI, les Epiciers , p. râper
du tabac. Il ose se flatter que l'un sera satisfait
à tous égards , tant de son travail que de la mo-
dicité de ses prix. . -

39. Une fille âgée de 26 ans , robuste.et d'un ca-
ractère doux , parlant le français et l'allemand,
et connaissant tous les ouvrages de la maison et
de la campagne , désire se placer de suite : elle
produira de bons certifica-s. S'adr. à Henriette
Borel , maison Sayvin , au Neubourg.

40. Une jeune fille de 24 ans, du canton de Berne,
parlant les deux langes et munie des certificats
les plus satisfaisant, désirerait trouver, de suite
ou p. Noêl , une place de fille de chambre ou de
fille d'enfant , étant à même-de desservir l'une
ou l'autre à la satisfaction de ses maîtres. S'adr.
au bureau d'avis.

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

42. Jean-Fréderic Kempf , maitre cordonnier et
bottier nouvellement 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. 11
est assorti en cuirs et peaux de tout genre. Sa
bouti que est à la rue du Château , maison de
M.nic Varnold , n° 4.1. .

O BJETS VOL éS , P E R D U S  OU .TROUVéS.

43. On a perdu , Jeudi passé iç  courant , depuis
Grandchamp à Neuchâtel , une gibecière en
maroquin jaune , renfermant un bas ec une
bourse. On priela per onne qui l'aura trouvée,
de la rapporter chez Al. Borel-Gaccon , contre
récompense.

44. On a perdu , de la ville au Sablon , un linge
renfermant une douzaine de livres de fromage ;
on prie ia personne qui l'aura tro u vé , de le re-
mettre au Cerf ? contre une honnête récom-
pense. .' ¦• ' '

45. On a perdu , Jeudi dernier 1 s du courant , de
Valangin à Neuchâte l , un schall mérinos noir ,
broché en couleur. On promec une honnête
récompense à la personne qui le rapportera chez
M. Guillaume de Aleuron , sur la Place.

46. La personne qui , le jour de la foire 7 courant,
a oublié dans le banc de AL Bratceler , n ° ç3,
un schall madras enveloppé dans du pap ier ,
peut le réclamer chez le dit Braeeeler , à Auver-
nier , en le désignanc convenablement.

47. On a perdu , Lundi 12 courant , depuis la
Tourne aux Ponts , un petit paquet roulé , ren-
fermant une chemise en percale , 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. . ™

'«-~
• AVIS DIVEîiS, : s n» 7

48. On informe le public , que le tiràçe,lp!e la
2e classe 57 e loterie de cette ville , i^ura lieu
le Vendredi 13 Août proch." S'adr. p. échanger
les billets, à AL A.-S. Wavre, rue St. Alaurice.

49. Le Alagistratayant ordonné 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 etspécialem^nt 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
publ ic que ce nouve au  cours-s 'ouvrira dès le
mois d'Août prochain ; et comme il lui importe
de connaître aupiutôt 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 r 3 p ns
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.mêmedestination avec l'âge
requis, de se présenter incessamment, munis de
leur extrait baptistère , à AI. le ministre Thié-
baud , inspecteur-général des établissemens
d'instruction publics.

30. Le» Communes de Rochefort et de Brot ont
jugé convenable , vu la fraîcheur de l'herbe sur
fa montagne de Plamboz , et le retard des sai-
sons , de renvoyer le ban de la faux p. faucher
ladi te  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 a celle de Rochefort , les listes
des contenances de prés que possède chaque
propriétaire de leurs districts sur la montagne
de Plamboz , assujettis à la brévard erie de la
montagne , cela au contenu du règlement à ce
sujet.

5 1. Al. le major Perroud demande un ou deux as-
sociés -, pour prendre de suite et à l'année , la
Gazette de Lausanne. S'adresser à lui pour les
conditions.

52. M. Jean - Nicolas Burnîer , à Auvernier , pré.
vient le public qu 'ensuite d'arrangemens prip
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 coneinuera sous sou privé nom de Jean-
Nicolas Burnier , et qu 'il a lieu d'espérer que ,
par les soins et l'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 ec
cordes , et quelques poids de solb. en fer et en
pierre , qu 'il cédera à bon compte.

53. On offre à prêter , sous sûretés suffisantes ,
environ L. 600; S'adr. au bureau d'avis.

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

$ç. 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 Neuchâtel , s'offre p. donner des leçons
d'écriture, d'orthographe , 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 campagnes
qui ne sont pas trop éloignées de la ville. S'adr .
à lui-même , maison Sauvin , rue du Temple-
neuf. - '..:- -

Voitures p our l 'étranger.
<, 6. Le Jeudi 13 Septembre prochain , par tira une

bonne voiture p. Munich , Vienne , Cracovie ,
Varsovie , Lemberget Brodi. Les personnes qui
seraient dans l'intention d'en profiter , sont
priées de s'adresser à Fritz Tschaggeny.

57. Le 15 du mois d'Août prochain , il partira
une bohe voiture p. Francfort , Leipzig, Dresde
et Varsovie. S'adr. à Samuel Kiener, voiturier,
rue du Marché n° 77, à Berne.

pr oprié té de AL LAEY SON ; Américain.

Cette poudre , donc 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 2 1 batz , et il y en a des doubles p. les persones
avancées en âge et p. celles qui ont presqu'entière-
ment perdu la vue , à 6 fr. de France effectifs , ou
42 batz : ces dernièresfio les, 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.) C/iristophe Bourcard-Iselin ,

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

Extrait dune lettre adressée au Sieur Christophe
Bourcard-Iselin fils , n° 1640 à Bâle , pur Ma-
dame W. Aust , ép ouse du p harmacien de la

• cour, à Dillenbourg, duché de Nassau, en date
du 23 Avril 1824. :
„ Je vous préviens , Monsieur, que depuis sept

semaines que je me sers de la Poudre odorante
de M. Laeyson , que vous m 'aviez envoy ée ,
j'en sens les suites les plus satisfaisantes. Déjà
dans la première huitaine , j 'étais à.même de me
débarrasser de mes lunettes , dont j'étais obli gée
de me servir depuis six ans ; et aujourd'hui j' enfile
à la lumière l'ai guille la plus fine, et je lis les carac-
tères les plus petits , ce qu 'auparavant je ne pou-
vais faire au jour le. plus clair sans l'aide de mes
lunettes. Recevez , Monsieur , etc. etc. etc.

sig.W. A UST , p harmacienne de la cour.
&B. L'éditeur de cette feuille continue à se charger de

commissions p. faire venir de cette poudre.

POUDRE ODORANTE ,

TAXE DU PAIN , dès le e Juillet 1824.
Le pain mi-blanc à s 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 i > '/s »

TAXE DES VIANDES , dès k -j ju in  1824.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le breuf . à R ' / i Cr. Le veau à 7 cr.
La vache à 7 Vi Cr. Le mo'.uon à g c;.


