
P R E M I E R E

Du Jeudi

F E U I L L E  D'AVIS.

ir. Juin i7í&.

W *?£j|* *£ Uoique le nombre des Souscrivans pour avoir cette Feuille
lH^^^vk\P régulièrement chaque Jeudi de cette année ne soit point en-
rfe Q. ||p: core assez suffisant , le Sr Sinnet satisfait avec empressement
f ëQ&SÁŒ aux en§ageniens qu 'il a pris envers le Public de la lui fournir,
fir^Èr^?*  ̂ savoir aux Personnes de la Campagne avant midi , & à celles

de la Ville l'api ès midi au prix de dix piécettes , dont on
délivrera cinq piécettes en se faisant inscrire , & les autres cinq piécette»
au premier Septembre prochain , & pour i "J S9- le P"x el1 fera de L. 3.
fans envelope , & L. j. 10. sols pour celles avec l'addresse fur l'envelope ,
prise n Neufchatel , payable la moitié au commencement de l'année , &
l'autre moitié à la fin des six premiers moii , & fi l'on souhaite les recevoir
Iranc de port , on pourra les avoir à un pr ix très-modique par l'arran-
gemen t que ledit Sinnet prendra avec les roltes & les lYieliagers ;. ainfi
qu'il l'a déjà annoncé dans son Projet , qu'il contùiuë de délivrer gratis
aux per sonnes qui le souhaiteront.

Un rapelle ici que les personnes qui auront quelques fonds de Terre à
vendre, de même que des meubles & effets , rosée en foin à remettre , ou
vendange, Argent à placer ou à emprunter , Maitre de Profession qyi sou-
haite des Aprentifs, Domestiques qui souhaiteront de se placer , ou les M pi-
tres qui désirent Valet? ou Servantes , devront se faire inscrire pour le plus
tard le Mardi » fans quoi ils seront renvoy é de huitaine , en observant d'en-
voïcr franc de port l'argent pour les Avis & psr eux signés, fans quoi fls

_ . ne paroîtront pas.
Pour se rendre d'autant plus utHc au Public , le Sieur Sinmt s'employe-

ra pour faire tel s achapts de fonds de Terre que l'on voudra * & n éme
pour les marchander (ans être connus , promettant d'étre coulant pour
ses peines , & de garder le secret lors qu'on l'éxigera.

Ce Bureau d'AdreJfc fera ouvert tous les jours de la semaine, depuis les
9. heures du matin j usques à II. heures , & depuis I. heure ju lques à 3-
heures de l'après midi.
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- Chez S I N N E T , Libraire h Neufchatel.
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RiinipreJJÌon k la B I B L E  D E  S I E  N N E .

Il y a quel ques années que le Sieur Jean-Christophle Heilraan , impri -
meur à Biemu, a mis fous presse la Sainte Bible , retouchée par feu M. D.
Martin in-folio , enrichie de 200. Hgures en taille-douce : Cette Edition
étant épuisée , il se propose de la réimprimer correctement en la même
forme & caractères ; unis fans les Psaumes en Musique , & de la délivrer
s'il plaie au Seigneur dans une année , aux conditions suivantes :

î 8. Oti payera pour chaque Exemp laire trente-fix batz en écus neuf à
if.  francs , savoir 10 bitz soit î liv. de France tn souscrivant & 16. batz soit
3. liv. 8 f i t  France et» retirant chaque Exemp laire pris à Bienne ; le pap ier
fera comme I'échanrillon du Projet qu'on peut voir chez les Personnes in-
diquées pour sou scrire en Sitise.

2\ En faveur de Messieurs les Libraires on accordera fur dix Exemp lai-
res sou scrits le onzième gratis , & les Souscripti ons pourront se faire à
Neufchatcl chez le Sieur Sinnet au Bureau d'Addresse jusques au 15. Juiliec
i7)£ . qui donnera un reçu à chaque Souscrivant.

Programme saur U réiatp rejsîon du Coutumier du Vais de Vaud. .

II. Comme depuis quel ques années les différentes Editions du Co&timier
iu Pais de Faui font entièrement écoulées , le Sr Sinnet Librai re à Neuf-
chatel . M cn*i sj n<» n? s»rni> rp nA m  servíca au Public , que de lui en pi'O-
poser une nouvelle par Souscription ; fur-tout à présent qu 'on a fur ce
Livre divers Commentaire? , qui mettent & les gens desVilles & ceux de la
Campagne également en état d'en connoître par eux-mêmes & le sens
& í'u fige.

Pour cette Nouvelle Edition l'on se conformera aux anciennes , page
pour page , en corrigeant cependant les fautes d'impression. Elle se fera

*en beau p:ipier & caractères neufs , le format sera aprochant -c i e celui
de VEf<XÌ f u r  le Coutumier de Monsieur Filicbody , Châtelain de Battîmes ,
Jh&eur eu Droit ; & le Libraire ne négligera rien à la faire recevoir favo-
rablement.

. Le pri *c fera de 10 batz argent de Berne par Exemplaire , dont 011 en
'payera la moitié en souscrivant & l'autre moitié en le retirant. Et le prix
du susdit ElJ Ui fur le Coutumier étant de if sois en feuilles , clncun pour-
ra avoir ainsi à bon compte , & en un ou deux volumes commodes &
p ortatifs , les L is. £•? Statuts du Pais de Vmià , avec les Mandats , les Arrêt s ,
î Uf -içe y le Nouveau Tarif des Emolument dt Justice de 'Can 1747.

Mais comme to Libraire na se propose d'impr imer que le nombre
d'Exemp laires



d'Exemplaires répondant à celui des Souscriptions ; ceuîf -qui voudront
favoriser son entrepri se sont priés de le faire entre-ci & la fin d'Aoút en
affranchissant leurs Lettres & Pargent , passé lequel tems on ne recevra
plus de Souscription. ; . ;, . '

Les Libraires qui , fans empêcher , j'entends le cours des Souscriptions
particulières , voudront souscrire pour leur propre compte , devront
s'adresser en droiture à l'Editeur , qui leur fera un parti raiíonnable & pro-
portionné à la quantité d'exemplaires qu 'ils souhaiteront.

On pourra souscrire à Néufchatel chez l'Editeur , & dans les principa-
les Villes de la Suisse où l'on délivrera ce Projet.

I I I .  M r Borel , ancien Grtffier de Rockefort , Village à deux
lieues de Néufchatel , se propose de prendre des Pensionnaires pour leur
enseigner la Religion , la Grammaire Françoise , l'Ecriture , l'Ortographe ,
l'Arithmétique & les Elémens du Dessein & de la Géographie; il commen-
cera dès qu 'il aura quatre Ecoliers d'assurés; comme feu son Père * Jacob
Borel a exercé jusqu 'à sa mort la fonction de Régent , & lui-même ayant
continué pendanjt 40. ans , tout cela lui est un sûr garant qu'il n'entre-
prend pas une œuvre qui lui soit étrangère ; on pourra voir plus au long
dans le Bureau JArUrej se de Néufchatel le prix de la Pension y compris
les Leçons , la manière dont les jeunes gens seront nourris, soignés, blan-
chis , & Tordre qui fera observé pour rendre cette Jeunesse mieux ins-
truite & laborieuse qu 'elle ne l'eít communément.

IV. On souhaite d'acheter & payer comptant 1000 à i fco. Iír. deTar-
tre blanc , 011 pierre à vin blanche sans poussière & tout en morceaux, s'il
y en avoit d'avantage on le prendra également ; on informera franco le
Bureau JAi drese du prix , du poid , de la quantité & le lieu où on pour-
ra le voir.

V. On aura à la prochaine Foire de la Saint Jean de Néufchatel , di-
verses pièces indienne fond bleu solide fur Joiles des Indes qui ont mal
réussi , il y en a fur Guinées fines & fupetfines très propres pour fourres
dt Duvet , 011 en fera~ un prix très modique i on pourra s'addrcsiér au
Bureau (sAAdrtfe.

Effets strias ou égaré/.
" ¦ ilV I. Un Pasteur de ce Pais, qui a prêté depuis quel ques années le pre-

mitr Tome de la Théologie de Stakouse relié en doJ & coins de parchemin,
prie la Per lonne qui a ce Livre en mainp.soit telle autre entre les mains de
qui il peut avoir passé, de le faire rendre au Bureau â'AddrtJst, soit incogni-
to , soit ouvertement.

I N F O R  M A T I O N S,



XVÍÍÏ. On demande un Précepteu r pour Enseigner à de jeunes gar-
çons TH j riturc , l'Arithnétique , la Reli gion , le- Elémens de la Géogra-
phie & du Dvi íTein , & qui puitfe leur donner les Princi pes du Latin ; on
lui accordera la table & le logement pour les premiers suc mois , & cinq
heures par jou r de libre , qu 'il pourra employer à ses Etu les ou à donner
des Leçons , & on conviendra au bout de ce tems d'un salaire pour la
fuite.

C O N D I T I O N S  O F F E R T E S .

XIX. Ont offre à plac er dans le Commerce de Toilerie h Genève , un
jeune homme en qualité d'A prentif ; on pourra s'adJresscr à Mr Fabry ,
fils de Mr le Maire.

XX. Le Sieur Pachoud , Traiteur à Lausanne, temnt à Ferme les
Bains d'Yverdun , qui font connus depuis long tems par les Cures sa-
Jutaires qu'ils ont produits , offre aux personnes qui voudront s'y rendre
de les traiter favorablement , soit pour la Table , la Chambre & le Bain.

Le Mîflâ ger pour Bâle partira Samedi prochain 17* Juiu avec deux
bonnes Voitures. : -

Froment 1e pîus beau . 19. batz. Taxe âes vianâet.
Moitié bled, . 17. Bœuf le meilleur . 6. cruches.
Orsfe . ~. . 12. Vache idem. Ç. cruches & demi.
Pois rouges. . « H »  Veau idem. 4. cruches & demi.
flancs. . f 17. Le Mouton . 7. cruches»

' Poisettes. . . 13. batz. Truites & Bcure 10. cruches la liv.

ÏB II n'y avoit point d'Avoine «/ d'Orge aux Haks où l'on en demande.
1 Vin blanc 10. cruches à 3. batz Se 3 batz Se demi Je pot.
Vin rouge 3. 4. à f. batz le pot. Dit par bouteille peeduë 3. piécette*

la bouteille très~excellent.

Prix àts grains vendus aux H A L E S .


