
i. Le Conseil-d'Etat , par son mandement du
î2 Juil let  courant , ayant accordé le décret des
biens du Sieur Jean-Frédéric , ffeu Abram San-
doz, dit de Marseille , demeurant actuellement
enFrance , qu i en  i g i 6 e tt 8 '7  a séjourné pen-
dant quel que à la Chauxtde-Fonds; M. Sandoz ,
maire de ce lieu , en a fixé la tenue au Lundi
16 Août prochain. En conséquence , tous les
créanciers dudit Jean-Fréderic Sandoz , et spé-
cialement tous ceux qui pourraient avoir quel-
ques droits et prétentions, soit par h ypothèque,
cession ou autrement sur sa part aux biens de
la succession dudit  Abram Sandoz son père ,
situés à la Chaux-de-Fonds , sont péremptoire-
ment assignés à se rendre Je dit jour dans la salle
d'audience de la maison-de-ville de la- Chaux-
de-Fonds , à 9 heures du matin , par-devant le
Juge du décret , pour les faire valoir , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré dans la
feuille d' avis de Neuchâtel , Chaux-de-Fonds
le 26 Ju il let  1S24.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
¦2. Ensuite de la ré solution des Audiences-Géné-

rales , par laque lle elles ont approuvé et agréé
avec empressement et satisfaction lés dons pa-
trioti ques 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 a
l'Etat et suffisant pour pourvoir aux charges or-
dinaires que lu i impose sa qual i té  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 soussigné
informe le puhPc , qu 'il continue à être chargé
pour la ville et sa banlieue , de recevoir les nou-
velles souscri ptions qui pourront intervenir , et
que c'est à la Secrétairerie 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. G A L L O T , sccretaire-de-ville.
j. La Commune d'Anet , 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 deMars
et le dernier Alercredi d'Août , fait savoir à l'ho-
norable public , que la première s'y tiendra le
Mercredi 2*; Août prochain. La Corhune d'Anet ,
qui de son côté fera son possible pour assurer
et rendre sous tous les rapports le séjour au dit
lieu agréable au monde qui fréquentera cette
foire er les subsé quentes , invite le public à fré-
quenter  ses foires.' Donné avec permission ju-
ridi que , Anet le 17 Ju i l l e t  1814.

Le Maire de la Commune , J. PROUST .
4. C'est ensuite d' un gracieux arrêt du Conseil-

d'Etat et d' une direction de la noble Cour de
Justice de Valangin , que le Sieur Louis Chal-
landes, notaire et avocat, agissant en qualité de
procureur dûment constitué du SieurTite Gau-
laz et de Demoiselle Susanne-Marie 'Meyrat ,
domiciliés à Se Imier , oncle et tante d'Eugénie
et Alarian ne-Elina , enfans mineurs dé Jean-
.laques , fils de feu Jean-Jaques Alojon , des
Hauts-Geneveys sur Fontaines , et de défunte
Juliane 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-enfans Mojon , une renoncia-
tion formelle et juridi que aux biens et dettes
présens et futurs dudit Jean Jaques Alojon leur
père. Tous ceux qui croiront avoir de légitimes
moyens à apporter à cette demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assi gnés à pa-
raître le prédit jour pour les faire valoir , sous
peine de forclusion. Donné à Valang in , le 26
Juin 1824. Par ord. A.-L. BR ECU ET , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

5. La Communauté de St. Biaise fera exposer à
1 l'enchère publi que , Dimanche 1 % du courant ,
S à 2 heures après midi, sa boucherie, et les fruits
\ de ses domaines , aux conditions ordinaires.
|St. Biaise , 3 Aoùr 1824.

Par ord. J.-F. \I R C I I A V X , lecre't. de Comm.'

ARTICLES OFFICIELS. 6. La Comission des Domaines de la ville informe
le public , que Mercredi prochain t i  Août , à
•5 heures de l'après-midi , elle fera exposer à
l'enchère , au Plan , la récolte de trois champs ,
dont deux en blé de Pâques et un en avoine ,
sous les conditions qui seront lues avant l'en-
chère. On se réunira près du Plan , à l'heure
ci-dessus fixée.

7. M.rae de Pury expose en vente , le domaine
, mouvant de feu M. le ministre Bonjour son

père , qu 'elle possède rière la Commune du
Cerneux-Pequi gnot , Juridiction de la Brévine ,
appelé le Creux , de la contenance de 204 poses
en prés , pâturages et bois , avec une bonne et
vaste maison sus-assise , bien distribuée et en
bon etât , une bonne citerne et deux cuves. On
peut nourrir  sur ce domaine au moins 14 à iç
grosses bêtes en hiver , et 16 à 18 en été ; les
graines du printems y viennent fort bien , et
sont exemptes des gelées dans la presque tota-
lité du max. II a été amodié tout récemment à
un des meilleurs fermiers des Montagnes , p. le
prix de 3 8 louis par an , outre quel ques condi-
tions onéreuses au preneur. Il y a sur cette
propriété une quanti té  de beaux bois , desquels
on offre , en en laissant suffisamment p. l'affo-
cage du fermier et les ré parations , une somme
de j oo louis. — Ce domaine est en prix" à la
somme offerte de L. 14000 du pays, outre vins
et étrennes : en sus de cette somme il sera
abandonne aux amateurs . — Les conditions de
la vente sont en deux doubles , l' un est dans
l'étude du Sieur justicier et notaire C-F; Jean-
neret au Locle , et l'autre dans celle du notaire
I.-H. Clerc à Neuchâtel , où MM. les amateurs
sont invités à en prendre connaissante,

g. Par voie de minute et enchères publi ques, une
belle grande maison au village de la Chaux-de-
Fonds , ayant droit d'auberge sous l'enseigne
de la Croix-d'or. Elle est composée de six loge-
mens vastes et commodes , assortis de cave ,
grenier et chambre haute , avec une lessiverie
et une remise à côté , de là terre p. dégagemens
tout autour , et un vaste jardin conti gu. Elle
est au bord d'une des rues les plus fré quentées,
et à côté du meilleur puits du village ; son nip-
port annuel est de 87 louis d'or : elle est appré-
ciée pour les assurances contre les incendies , y
compris la lessiverie , à L. 21000 de Neuchâtel ,
et le tout est minuté pour première mise à mille
louis d'or neufs. Les enchères seront reçues en
l'étude du Sieur notaire Cuche , à la Chaux-de-
Fonds , charg é de la minute et des conditions
de vente qui seront favorables à l' acheteur , et
la passation s'en fera chez le Sieur François
Dubrez , traiteur dans la dite maison de lu Croix-
d'or , le Mercredi 29 Août courant , où les ama-
teurs sont invités à se rendre pour les 7 heures
du soir.

9. On vendra à l'enchère , à Bonvillars , le 26 Août
prochain 1824 , sur les dix heures du matin ,
une bonne maison de maitre , avec grange et
écuries , maison de maitre et dépendances , jar-
din et verger , le tout en très-bon état. Pour
arranger les amateurs , on misera d'abord en dé-
tail et ensuite en bloc. Les conditions de cette
vente, qui seronttrès-favor ablesauxacquéreurs ,
leur seront communiquées avant la mise, S'adr.
pour de plus amples détails , à Al. Constançon ,
commandant, à Yverdon , qui a commission de
vendre. '

10. La famille de M. le maitre-bourg. ** Berthoud-
Perrelet expose en vente 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 pièces ; il
y en a autant  au second , et six au troisième.
Le rez-de-chaussée reiiferme des caveaux et
magasins qui sont susceptibles d'-être loués sé-
parément des appartemens. Cette maison est
bien distribuée , et quoiqu 'elle se composé de
deux maisons réunies , les appartemens sont au
même niveau. La vue du côté des Bercles est
très-agréable ; les caveaux sont frais , quoique
non creusés, et, p. cette raison , ne sont jamais
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 }o louis. Elle est mise en prix à

la somme de L. 8400 de Neuchâtel ; MM. les
amateurs sont invités à prendre connaissance
des conditions avantageuses 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-indiquée, aura
le plus offert:

1 r. Les Sieurs Seiler, boucher à Boudry, et Char-
ton, boulanger et auberg iste à Cortaillod , ag is-
sant aux noms et de la part des garans colloques
à Boudry dans le décret de Jean Kientzlin , bou-
langer , mettent en vente publi que par voie de
minute et p. être transportes aux acquéreurs a
titre de remise .de allocation , les imriïeubles
mouvant dudi t  décret , situés à Boudry et les
environs , lesquels consistent , 1 • en une belle
maison entièrement rebâtie depuis peu d'anées,
sise au milieu de Boudry, vis-à-vis la maison-
de-ville , dans la meilleure et la plus ^agréablè
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 deux
étages , formant chacun un appartement vaste ,
commode , bien éclairé et indé pendant l' un de
l'autre , eten-dessus desquels se trouve un vaste
f'enil 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 p lein rapport ,
et ne procureront pendant p lusieurs années
d' aut res  occupations que de les récolter. J° En-
fin , il y a une buanderie très-commode près de
la fontaine du haut de là ville. Les conditions ,
dési gnations et prix de chacun de ces objets ,
sont consi gnés dans la minute qui est déposée
au greffe de Boudry , et l'ampliation chez le
Sieur Bé guin , au Lion-d'or dudi t  lieu , où les
amateurs pourront prendre connaissance de
tout : et ce sera chez le dit Sieur Béguin , qu 'en-
suite des enchères , qui pourront être faites tous
les jours, l'adjudication définitive des imeubles
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.
ib. Chez J.-J. Paschoud , impr.-libr. à Genève i

Précis d'antiquités romaines , trad . ou imité de
l'allemand de AL J.-C.-L. Schaaff , par le prof.
Boissier , 8°j 3 fr. L'art du tourneur , par Pau-
lin-Desormaux , 2 vol. in-12 , avec atlas , 24 ùi
Le .bon jardinier p. 1824, in-12 , 8 fr. Sermons
du docteur Cfialmers , trad. de l'ang lais , g °, 4 fr.
Annuaire  de la république et canton de Genève
p. J824 ,  contenant le tableau général du gou-
vernement , in-12 , 1 fr , ;oc, Observations sur
les nouveaux sectaires, par Je doyen Monnero n,
8°, 1 fr. soc. Sermons de Al.Merle d'AuB i gné,
8°, $ fr. foc.  Dunois , histoire française , par
Dufey de l'Yone, 4 vol. in-12, 10 fr. Mélanges
de chirurg ie étrangère., par une société déchi-
rurg iens de Genève, 8°, 6 fr. Manuel de Lau-
sanne et du canton de Vaud , in-12, avec fi g. et
cartes , 6 fr. ; le même avec la carte seule , 3 fr.
Histoire des ducs de Bourgogne , par M. de Ba-
rante pair de France , 2 vol. 8°, 12 fr. Don
Alonzo oul'E<pa |ne , par Salvand y, ç vol. in-i 2,
16 fr. Mémoires de AI.me Campan , 4 vol. in- r. 2,
12 fr. Les prix sont en argent de France; qu 'il
faut affranchir avec les demandes.

13. Chez Al. Alichaud-Mercier, des eaux minérales
de Selters et de Geilnau , en grosses et petites
cruches : il recevra volontiers des cruches vides
en échange. Il est actuellement bien assorti dé
canevas à broder de divers numéros, p lacets de
canevas dessinés p. écrans , tables de jeux , ta-
bourets , etc. ; laines à broder , ai guilles à tamis
super fines; cordoneten soie écrue p. gibecières.
Il vient de recevoir des ficelles cordonnées
ecrues , et des gibecières de formes nouvelles.
Ayant  reçu un amp le assortiment de fichus
écossais , façon barège , il les cédera à 12 batz
pièce ; plus des mouchoir s anglais , cadrils écos-
sais V4 , qui ont coûté 21 batz , et qu 'il cédera
à 10 '/- batz p. les écouler prompiement.

14. Un chien de garde , à bon compte. S'adr. au
bureau d'avis.



au-dessous du sol. S'adr. a M. Huguenin , aux
Bercles. n

ON OFFRE A LOUER.

2g. Pour Noël procha in , un magasin pouvantser-
vir  de bouti que , dans la maison de Al. de Aîont-
niollin , secrétaire d'Etat. S'adr. à AL Pierre-
Fréd. Wuillemier , qui offre à vendre un cofre-
fort en fer, dans un très-bon état , et qu 'il cé-
dera à bon compte.

29. De suite , un logement au 3e étage de la mai-
son de AL de Rougemont-Heinzel y, rue des
Moulins , consistant en 3 chambres , cuisine ,
portion de galetas et chambre de réduit. S'adr.
à M. Auguste Borel-Borel , libraire.

30. A louer , de suite , dans la meilleure ex-
position du village d'Auvernier , une grande
maison située au bord du lac près des E pan-
cheurs , ayant  vue sur le Jac et les Al pes , avec
un jardin derrière la maison ; plus , un superbe
et grand encavage au rez-de-chaussée de la dite
maison , offrant par sa construction et sa situa-
tion , beaucoup de facilité et d économie dans la
main-d ' oeuvre , muni de tous les meubles , et
ayant la place nécessaire p. encaver 120 bosses
de vin : le tout.se louera ensemble ou séparé-
ment , au gré des amateurs. S'adr. p. les condi-
tions, à M. Claude Perrochet , près des Balances ,
qui offre à vendre la vendange de 30 à }$  ouvr.
de vignes.

31. Aux bains, deux chambres meublées , qui ont
la belle vue des promenades et du lac ; on don-
nera la 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 la pension , si OR le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À AMODIER.

33. Pour Noël , le moulin dit des Pommeaux , à
Serrières. S'adr. à AL Lardy, diacre de Neu-
châtel , ou à AL Auguste Lard y, justicier de la
Côte , propriétaires de ce moulin.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

34. Dans une grande auberge de Fribourg en
Brisgau , on désirerait trouver des jeunes gens
de l'un ou de l'autre sexe , en échange de deux
grands garçons , dont l'un pourrait  tenir lieu de
sommelier. S'adr. au bureau d'avis.

35. Une femme très-propre et soigneuse de la
Ja campagne , se chargerait à bon compte de
quel ques enfans d'un an et au-dessus. On aura
lieu d'être satisfait à tous égards. S'adresser au
bureau d'avis.

36. On demande , pour entrer de suite dans une
maison respectable 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 , et qui
connaisse bien le pansement des chevaux et les
travaux de la campagne. S'adr. pour des ren-
sei gnemens à M.14c Lombach , ou à MAL Jaquet
Bovet et Perrochet.

}?. Abraham Doudiet, établi sur le pont des bou-
ti ques , vient de se recommander au public , et
particulièrement à Al AL les Epiciers , p. râper
du tabac. Il ose se flatter que l'on sera satisfait
à tous égards , tant de son travail que de la mo-
dicité de ses prix. , •

j 8. 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 bon? certificats. S'adr. à Henriette
Borel , maison Sauvin , an Neubourg.

59. Une jeune fille de 243ns , du canton de Berne,
parlant les deux langes et munie des certificats
les plus satisfaisans, désirerait trouver , de suite
ou p. Noël , 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.

OBJETS VOLES , P E R D U S  OU T R O U V é S .

40. On a perdu , Jeudi passé i*;  courant , depuis
Grandchamp à Neuchâte l , une gibecière en
maroquin jaune , renfermant un bas et une
bourse. On prie la personne qui l'aura trouvée ,
de la rapporter chez AL BoreLGaccon , contre
récompense. ..

41. On a perdu , de la ville au Sablon , un linge
renfermant une douzaine de livres de fromage ;
on prie la personne qui l'aura trouvé , de le re.
mettre au Cerf , contre une honnête récom-
pense.

42. On a perdu , Jeudi dernier iç  du courant , de
Valang in à Neuchâtel , un schall mérinos noir ,
broché en couleur. On promet une honnête
récompense à la personne qui le rapportera chtz
M. Guillaume de Aleuron , sur la Place.

AVIS DIVERS.
4J . On informe le public , que le tirage de la

2e classe 57 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 13 Août proch." S'adr. p. échanger
les billets , à t(l. A.-S. Wavre, rue St. Maurice.

44. M. Xavier Hecht , peintre de por traits à l'huile
en grand , étant à la veille de son départ , invite
les personnes qui désireront encore faire faire
leurs portraits , à s'approcher de lui au plutôt ,
chez AL Schmid-Gorgerat , aux bains , où -elles
pourront voir de son ouvrage.

45. On peut recommander avec toute assurance ,
un établissement susceptible d'une très-grande
extension , p. la fabrication d'un article de corn,
merce très-courant et nouveau p. la Suisse , qui
va se former à Berne , et p. lequel on demande
encore un associé. S'adresser au bure au de
cette feuille.

46. AL Charles-Louis Borel prévient le public ,
qu 'étant de retourà Neuchâtel , il recommencera
à donner des leçons d'italien , de français et de
latin. II se transportera chez toutes les per-
sones qui dai gneront l'honorer de leurcon fiance.
S'il avait des écoliers allemands , il pourrait ex-
pli quer en leur langue ce qu 'ils n 'entendraient
pas. S'adr. chez Jean-Louis Borel , maître cor-
donnier, à la Grand'rue , n° 249.

47. Un jeune homme qui pourrait disposer de
quelques heures , désirerait donner des leçons
de français , de latin et de grec. S'adresser à
AL l'inspecteur Thiébaud.

48. Les Communes de Rochefort et de Brot ont
jug é convenable , vu la fraîcheur de l'herbe sur
la montagne de Plamboz , et le retard des sai-
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 la brévard erie de la
montagne , cela au contenu du règlement à ce
sujet.

49. 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.

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

ci, Auguste Quinche fils aine , 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'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 campagnes
qui ne sont pas trop éloi gnées de la ville. S'adr .
à lui-même , maison Sauvin , rue du Temp le-
neuf.

Voitures po ur l'étranger.
Ç2. Le Lundi 13 Septembre prochain , partira une

bonne voiture p. Alunich , Vienne , Cracovie ,
Varsovie , Lemberget Brodi. Les personnes qui

/seraient dans l 'intention d'en profiter , sont
priées de s'adresser au bureau d' avis.

S3. Le 1 s du mois d'Août prochain , il partira
une bone voiture p. Francfort , Leipzig, Dresde
et Varsovie. S'adr . à Samuel Kiener , voiturier ,
rue du Marché n ° 77, à Berne.

Nécrologe du mois de Juillet 1824.
Oa x enseveli :

4. Rodol phe Baliman , âgé île 6î ans , habitant.
(1. Marie -Elisabeth Perrot , âgée de 7; ans.
„ J-oannc née Brot , veuve de Jaques-Louis Droz <LH

Bnsset , habitant , âgée de 493ns , morte à l'hôp ital
Pourtalès.

8. Sop hie , âgée de :ans , fille de Louis- Frédéric Kura-
merle , de Tubingen.

13 Marie-Louise , âgée de 5 ans , fille de Jean-Louis
Martin , bourgeois.

IJ . Louise.Françoise née Théinet , femme de Henri -
Frédéric Borel , bourgeois , âgée île 6S ans.

„ Pierre Bierry, habitant , âgé de C4 ans.
17. un enfant mâle , né-mort , à Charles Bouvier , négo-

cian t , bourgeois.
18. Lonise-Adol phine Courvoisier-Clément , habitante ,

figée de 25 ans.
st. Claude-Abram DuPasquier , lieutenant colonel du

3e département militaire , âgé de fioans et 3 mois
27. À Cressier, François -Alexandre , âgé de 4ans , fils de

Nicolas Hnmmel , habitant.
„ Deux enfans mâles , nés avant terme , fils d'Auguste

Houlet , bourgeois de Neuchâtel etnég. à Marseille.
-9. Marianne-Augustine DuPasquier , âgée de :8 ans ,

bourgeoise.,, Christian Storz , ouvrier cordonnier , âgé de 17 ans ,
moi t à l'hôp ital île la ville.

TAXE DU PAIN , dès le 2 Août 1824.
Le pain mi-blanc à 4 '/i cr. la livre *
Le pain blanc à ç '/: cr- »
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d'un batz 9 ">/ s »
Celui de six créutzers 17 „

. ÎAXE DES VIANDES , dès le 2 Août 1824.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 i/ 2 cr. Le veau à 7 l/s cr.
La vache à 7 '/i cr. Le mouton à 8 cr.

iç. Dans la pharmacie Ehrenpfort , on vient de
recevoir de leurs sources des eaux de Selters
et de Spa; celles de Geilnau , de Saidschitz ,
en grandes et petites cruches , sont attendues
incessamment. On y trouvera aussi un nouvel
envoi d'eau de fleurs d'orange double d'Hyères.
Et en commission , eau de Cologne véritab le ,
qu 'on a ordre de céder à prix d'achat , en tota-
lité ou par parties. Les caissons sont de 2 à 6 à
12 rouleaux.

16. D.-H. Rott , rue de St. Alaurice , prévient les
personnes qui lui ont demandé des toiles de lin
écrues , qu 'il vient d'en recevoir une nouvelle
partie , qu 'il vendra , comme les précédentes , à
L. 16 de Neuchâtel la pièce de 36 à 37 aunes.
Il a aussi reçu un joli assortiment de serviettes
et d'essuie-mains blancs.

17. Chez AL mc DuPasquier - Borel , Grand' rue ,
des toiles mi-blanc en ritte , à un louis la pièce
de 3 4 aunes ; toiles de coron lo/4 , 9/4 , s/4 ; des
guingans ang lais au-dessus du prix courant.

i8. Chez M de Rougemont-Heinzely, 6 fauteuils
en velours cramoisi , tables de jeux , une com-
mode à dessus de marbre , une glace , terre an-
glaise , couteaux de dessert , et différens objets
dé ménage ; plus , des ouvrages de littérature
très-bien conservés. .-

J9. J.-J. Alai llard , maître pépiniériste à Vevey,
offre aux propriétaires de vi gnes, un grand nom-
bre de plants de vignes de Lavaux , bien enraci-
nés , à L. iS de Suisse le millier rendu franco à
Neuchâte l , ou à L. 16 le millier pris à Vevey.
On peut s'adresser à l'ui par lettres , et il se fura
un devoir de fournir  aux amateurs tout ce qu 'il
y aura de mieux en bon plant.

20. J.-P. Bardet , boisselier , vient de recevoir un
bel assortiment de vans à vanner le grain , ainsi
que de petits barils de poche , contenant V4 et
l/ 2 pot. Il est toujours bien assorti en brosses ,
torchons en racine et décrotoires de sa fabri que.
Il se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

âï. Chez MM. J.-J. Bouvier et Comp.e, plusieurs
caisses à huile de différentes grandeurs.

22. H. -F. Bross in , sous le Trésor , venant de rece-
voir de AL Jean-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 vert à 9 batz la
bouteille 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 JaMadelaine
de Trenel , eau balsamique et sp iritueuse pour
entretenir la beauté des dents et la propreté de
la bouche , huile antique au jasmin , à la violette ,
aux mille-fleurs , et tant d'autres odeurs dont
le détail serait trop long ; savons de toutes
espèces pour la barbe , savonettes , poudre ri e
savon parfumée , pinceaux p. la barbe en poil de
blaireau , brosses à dents en tout genre , poudre
de corail , pommade en pots , dite à la moelle
de boeuf et autres , pâte d'amandes amères pour
blanchir et adoucir la peau , etc. etc. Le même
est toujours bien assorti en lunettes de tout
genre ; il change les vieilles lunettes , ainsi que
les verres trop forts ou trop faibles , et remet au
même foyer ceux qui sont cassés.

23. A la Croix-d'or à Valang in , 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.

4. Une arche neuve , contenant environ 2 % sacs
de grain ; une romaine à peser 180 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 Serrières.

5. Un manteau entier de drap bleu , assez fin ,
pro pre eten bort état. S'adresser a M. Gabere l ,
maitre tailleur , maison de M. le colonel DuPas-
quier; place des Halles.

IM M E U B L E S .
36. Les vi gnes suivantes, s'adresser à M. Jacottet ,

notaire : A Fah y ,  n° 97, environ 4 ouvriers ,
joute de bise M. de Pierre , directeur des forêts ,
de vent AL le Baron de Chambrier , maire de Va-
lang in , d' ubère le chemin public. Aux Parcs du
milieu , n° 78, environ 9 ouvriers , joute de joran
et ubère des chemins publics , de bise AL le
maitre-boutgeois Wavre , et de vent les hoirs
Darde l Bellejean . Aux Armiers , rière Corcelles,
environ <; ouvr. , joute de bise AL Je lieutenant
Py, de vent l'hoirie de M. le justi cr Bourquin ,
d'ubère AL Samuel Vattel. A Chaînon , rière
Peseux , *) '/; ouvriers , en deux morceaux, l'un
de 2 ouvr. , jou te de bise le chemin des Carrels ,
de Vent le S.r Fréd. Schaub , de joran Al. Debrod;
le second de 1 '/-: °uvr - > joute de bise le Sieur
Fréd. Schaub , de vent AI. Dav. Paris , receveur ,
de joran Al. de Rougemont , et d' ubère les
Champs.

27. A la Joux-du-p lane , à '/- d'heure du Bugne-
net, une tourbière d'environ ç poses, de la meil-
leure qualité , et d' une exploitation unique par
sa facilité , la détente de l'eau étant à 16 pieds


