
I. Une Bague de diamant , montée en
rose, avec divers utenfiles de ménage.
On s'adressera à mile. Maussang au bas
de la rue des Chavannes.

2. A Colombier , chez mde. !a veuve
Mouchée native Angloiíè , logée dans
la maison de Air. Rossel de Copen-
hague , divers meubles & effets , com-
me utenliie s de ménage , batterie de
cuisine, lits , linges , &c. étant fur son
départ pj ur Londres.

3- Une Pendule à tirage , aìiant 8 jours
fans remonter , dans un cabinet noir.
On pourra la voir chez le Sr. Jacob
Borel , horloger.

4. Un très-bon Métier de bas , presque
neuf , qui peut aller environ au 22. On
s'adressera à Mr. Charles-Simon Pey-
tteux négociant au Locle.

f. Un Pup itre couvert de drap verd , en
bon état ; du fil de rítce pour faire
des toiles, prêt à mettre fur ie métier ;
& des bas de foie. On s'adrelsera à
Mrs. Perret , Gretillat , & Comp.

€. Jeudi 8e. du çouraní , par montes pu-
bliques , dans la maison de Mr. le Mai
tre bourgeois Wattel , une partie de
ses marchandises, avec des meubles ,
du! linge & des uten files de ménage ,
avec ladite maison situé-* suc h Place.

7. Dans la maison de fen Mr. David l'E-
cuyer , au premier étage , un grand Fau-
teuil pliant , couvert de moquette , avec
les tirans de fer pour tablette . En-
viron -«o liv. d'étain fin en plats & as-
siettes , la plupart neufs : plus 14 à 15OQ
bouchons de liège fin.

8« Un P-.ste.manteau de peau nuitr,
- presque neuf , pouvant se fermer à la

clef par le moyen d'une baguette de fer
& un cadenas : on le laissera à un prix
raisonnable. On s'adressera au Bureau
d'avis. ¦

.
9. Tous les jours de marché , de la très-

bonne Ritte de lin & de chanvre à un
prix raisonnable , fous la maison de
Mde. la Majore de Montmollin , à côté
de Mr. Boyer , près du lac.

10. Un assortiment de bas de fil , blancs ,
noirs , & mélang és de différentes cou-
leurs , que l'on vient de recevoir , &
que .l'on cédera à bon compte. On ap-
prendra le nom du vendeur au Bureau
d'avis.

11. Chez Mr. Fauche Libraire, le 2e. tome
des Causes amusantes & connues ; &
compiettes , si on le désire. Les 11 pre-
miers vo lumes de l'Encyclopédie éco-
nomique.

13. Un bon & beau Fusil uniforme d'Os
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ficier. On s'adressera au Bureau d'avis*
13. Deux Fusils de guerre , dont un n'a

jamais servi , & l'autre est en très-bon
état. On s'adressera auBureiu d'avis.

14. Chez Mirs. DmJ Breguet & Fils aîné ,
trois à quatre chars de bon Foin à un
prix raisonnable.

I f .  Un Lit presque neuf avec une dou-
zaine de Draps neufs ;plufieurs Myrtes ,
dont il y en a un double , deux fins
& deux panachés , & quel ques Gre-
nadiers } le tout dans des caisses de bois
de chêne ; plus une Basse avec son étui ,
& un Lutrin ; diverses plantes d'oeillets
de belle qualité. On s'adressera à Mr.

'Duval de Genève , demeurant près le
Crêc

16. Un Fourneau de terre quarre , a un
prix favorable. On s'adresser*a au Bureau
d'avis.

17. Chez le Sr. FavargerMtre. Menuisier ,
dts Bois de chaises de rencontre , qu'on
cédera à un prix favorable : lesdits bois
pouvant servir pour fauteuils.

18- Chez le Sr. Samuel Péter , rue Fleu-
ry ,  de l'excellent Vin rouge de 1766 ,
à 9 batz le pot.

19. Chez le Sr. Guillaume-David Carel ,
du véritable Ratafiac de cerises en bou-
teilles sortes , & de tres-bonne Eau- de-
cerises , le tout à juste prix.

20. Une montre d'or à rép étition , pour
le prix de seize louis d'or neufe. On s'a-
dresser» au Bureau d'avis.

21. Les Demoiselles Gigaud fur le Pont ,
ofl&ent du Chocolat à onze bz. la livre.

I Dès le commencement du mois présent,
une petite Maison consistant en cham
bre , cuisine & grenier. On s'adressera
à Mr. Duval de Genève , demeurant
près le Crêt.

2. Deux bonnes Caves garnies de Bossas
ou Legrefass bien avinées , & toutes
fortes d'utensiles utiles & servant aux-
dites Caves , dans l'une desquelles íè
trouvent deux excelîens prcssj irs que
la même corde peut faire mouvoir. De
plus , une troiíicme Cave propre à ser-
vir de réduit , dans Idqu îile se trouvent
qii e'ques granis L'gref 'ass avec vingt-
quatre Gerles de vendanges , à ven-
dre ; de même que de la parfaite Eau-
de-vie du Languedoc , à 1 3 batz & de-

k mi le pot. Les personne s qui souhaite-
ront quel ques - uns desdits articles s'a.
dresseront à MJe. la Veuve Paulet , vis-
à-vis les moulins de la Ville .

3. Dès • à - présent , le second Etage d'une
maison située à Colombier , consistant
en divers appartemens pour maîtres &
domest ques , avec cave , galetas , &c.
On apprendra au Bureau d'avis , le nom
du Propriétaire.

ON O F F R E  à LOUER

1. De vieilles Cartes. On pourra les por-
ter à Mr. le Secrétaire Bovet qui en
donnera un prix raisonnable.

2. Une batelée , & à défbut 2 à 3 chars
de bonne Terre noire tirée de fossés où
croissent les saules , pour être conduite
devant un jardin du Fauxbourg de
cette ville. On s'adrellera au Bureau
d'avis.

ON SOUHAITE D'ACHETER

I. Un Garçon du Pays ¦ de - Vau d âgé
d'environ 24 ans , & accoutumé à
toutes sortes d'ouvrages , sachant gou-
verner les chevaux , &c. s'effre pour
Domestique dès - à - présent. On s'a-
dressera au Bure au d'avis.

C O N D I T I O N S  D E M A N D É E S
& OFFERTES.



2. Une jeune Fille Allemande ,i°êe de
18 ans , s'otïre pour servante ou fille
d'enfins. O.i s'a fessera au Bur. d'avis.

3. On demande pour une bonne mdifbn
dlAcbon , une personne en état de ser-
vir de gouvern ance à 3 jaunes filles ,
idont la caJecte peut avoir un an : on
souhaite qu 'elle ioic de mneurs & de con-
duite irré proch ables , d'une h ameut
gaie , & plutôt jeun ; que vieille.

4-On souhaiteroit encore pour Vintretour ,
une fille d'enfans , qui fût un peu la
Langue Allemande. S'il fa trouve quel-
qu'un pour remp lir ces deux p laces ,
on pourra s'adreii 'er à Mille. S. M. Rey-
nier.

5. On souhaite pour Noël prochain , un
Dumelti que de bonnes mœurs , & de
conduite , qui s'entenJe pour le labour
des terres , champs , & vi gnes : on lui
donnera un gage proportionné à son
savoir, moyennant sur-tout une grande
conduite. O.i s'adressera au Bur. d'avis.

6. Uti Mditre Serrurier de cette ville de-
sireroit d'avoir un Apprentis , qui soit
de brave famille : outre sa profession,
il pourra lui donner des leçons pour
l'Ecriture & l'Arithmétique. On s'a-
dreisera au Bureau d'avis.

t. Ln Chambre des Bl;ds a fixé le prix
du bled du Pala inat ', à 34 batz , &
celui de Barbarie , à 38 b^ :z i'Emine.
Les parsonn ss à qui il reste de leurs
souscriptions à remp lir , pourront prrn-
dre de cette derniere quilité indiffé-
remment } & les livraisons continue-
ront à se faire les mercredis & jeudis ,
par Mr. le Maître-Bourgeois Brande ,
Trésorier de ladite Chambre.

La Chambre des Bleds ayant baissé le prix
du bled , a réduit celui du pain qus
vendront les Boulangers , à 7 kteu'Zera
l& livre ; le pain blanc d'un bar.z devra
peser 8 onces , & celui de demi b Hz
4 onces , le tout à commencer dès
samedi prochain io>?. du courant.

2* LeSt. Daniel Anteni - r chargera son ba-
teau pour la foire de Zu za h , le 20
du courant. Ceux qui en voudront pro-
fiter s'adresseront à lui-même.. •

3. Un Musicien Italien délirant de faire
quel que séjour dans cette ville , offre
aux amateurs d'excellentes pièces de
musique nouvelle dont il est pourvu ,
telles que ariettes 1 symphonies , Qua-
tuor , Trios r & pièces de claveslìn. Il
réussit aussi à copier de la musique.

4. La Chambre des bleds ayant observé
que plusieurs particuliers du nombre de
ceux qui avoient souscrit pour une
quantité plus ou moins grande de sacs
de bled , ne l'ònt pas retirée jusqu'à
présent , en tout ou en partie , f p h par
oubli jsoit faute de place dans leurs m2Î-
fons , fait avertir ceux qui peuvent y
avoir intérêt , que l'un a dressé un rolle

A V I S  D I V E R S .

Depuis le mercredi dernier jour de Juillet
au premier Août , à Lignieres , deux
jeunes chiens de chasse de If  mois ,
d'une taille mince , assi z 'ongs, l'un des-
quels a le poil blanc , avec de grosses

„ taches noires , la tête aussi noire ti-
rant fur le brun avec une fente blan-
che du haut en bas ; la queue , quoi que
assez longue , ayant eu le bout coupé,
par raison qu 'il la portoit en crochet.
L'autre , aussi blanc & rouge , a la tête
entièrement rouge. On prie messieurs

les Chasseurs qui pourront en avoir
connaissance , d'en informer au Bureau
d'avis. Oi promet une ré ;omp2nse pro-
portionnée au- fervica qu'on renJra.

O N  A V O L É »



exact da oe qui reste oncore à retirer
pour chaque souscription , & que ce
rolla a été déposé sur l'Hòtel de ville ,
en une feuille de papier portant les
noms des soufenvans & la quant ité que
chacun d'eux doit encore faire pren-
dre , à fa commodité . Ladite Chambre
B lieu de se persuader que tous ces par-
ticuliers , conlUcrant Con travail aíîìdu,
les risques qu 'elle a courus & la perte
qu 'elle essuie actuellement pour s'ènre
mise en état de procurer les secours les
plus nécessaires à la Bourgeoisie , se se-
ront un devoir de remp lir des engage-
mens contractés dans un tems où de
tels secours étoient inf iniment  précieux.

f. Le Public eít averti que Messieurs les
quatre Miniftraux feront exposer en
mantes , le Dimanche i l  du présent
mois d'Août , les articles suivans. Ceux
qui voudront les amodie r pourront se
rencontrer ledit jour sur l'Hôtel de ville,
après le sermon du soir , où ils enten-
dront les conditions des montes :

1°. Trois magasins aux Arbalêtiers ,
2". Un galetas au dessus des Seringues ,
3°. La Bouti que fous la porte de Phôpital,
4°. Les appart ernen s dans la Tour aux

Chiens ,
5°. Les Creux à chaux , *
6°. Le Bail des Poudres ,
7«>. Le Bâtiment du four bannal ,
g». Les deux Boutiques fous le bâtiment

des huiles ,
9°. Les deux Magasins" ou Couvert» , à

côré de la porte des Chavannes.
£. Dans une Chance llerie du Canton de

Berne , voisine de cet Eut , on souhai-
terotc en échange d'une fille , un gar-
çon de bonne maison, duquel on auroit

toug les Coin» possibles, &'qul pourroit
apprendre la Langue , la Lecture & l'E-
criture Allemande , par princi pes : on
espéreroit en retour , que lion prentlroit
de la fille , les foins que son état^fon
âge exi gent. On peut s'a Iresser W^r.
Clottu , au Pont de Thielle , qui don-
nera les éclaircilTemens ultérieurs.

7. Les Bourgeois internes de cette Ville
font avertis , que Mr. Gigaud fils aîné,
membr e du Grand Conseil , ayant été
nommé Receveur de la Chambre des
Buis en remp lacement de Mr. Bonhôte
du Petit Conseil ; ceux qui voudront
se procurer des toises de sapin,  pour-
ront s'adresser désormais audit Mr. Gi-
gaud , chaque lundi depuis une heure
jusqu'à cinq heures du soir.

g. On offre à louer une chambre avec
un cabinet à côté ; plus un galetas dans
dans la même maison , a la rue des Cha-
vannes. On s'adressera au Bur. d'avis.

U* L' i M e R I M S a i »  D * L A  S O C I E 'TB' T ï P Û G R A P H I Q U B

Le jeu di ler. Août , on a enseveli l'Epouso
du Sr. Du marché , née Geindre , Bour-
geoise.
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