
i.° Le prix de l'abonnement , qui se paie d'à-
vance , est de 42 batz par année , non compris le
port. Cet abonnement ne peut être inscrit que
sous un seul nom.

2.0 Les abonnés ont le droit de faire insérer
gratis , dans le courant de l'année , la quantité
d'articles qui , d'après le tarif , équivaut au prix
de leur abonnement ; le surp lus se paie au taux du
tarif.

3.0 Aucun abonné ne peut faire insérer gratis
des articles de commission* ou qui ne le concernent
pas personnellement ; ces articles sont soumis au
tarif.

4.0 Aucun article ne sera insère , s'il n'est écrit
ou signé d' une personne connue.

S: ° Les articles à insérer doivent être remis au
Bureau le Mardi matin à neuf heures au plus tard ,
faute de quoi ils sont renvoy és à l'ordinaire pro-
chain.

6. ° Les indications d'articles dont l'auteur ne
veut pas être nommé sur la feuille , exi geant sou-
vent de la part du Rédacteur soit des recherches ,
soit des écritures , il sera payé par l'auteur d'un
semblable article . 1 piécette soit 7 cr. dép lus , si
c'est un non abonné , et si l'auteur est abonne
à la feuille, il payera 7 cr. p. cette insertion , faute
de quoi l'article ne sera point inséré. — Le Ré-
dacteur exi gera également 1 piécette de plus ,* p.
chaque article qu 'il sera obli gé de composer et
d'écrire.

7.0 Les lettres adressées au Bureau d'avis, con-
tenant des art icles ou de l'argent soit p. insertions
ou abonnemens , doivent être affranchies.

TARIF , PAR LIGNES D IMPRESSION.

B'une à s lignes . . . .  3 Va batz. *¦

— 10 — . . . .  7 „
— iç — . . . .  10 Va „
— 20 — . . . .  14 „

pour deux insertions tant seulement ; la troisième
insertion se paie moitié en sus.

Les publications officielles se paient , comme
du passé , à raison de 10 *7_ batz par insertion ,
moyennant qu 'elles ne passent pas 20 lignes d'im-
pression.

RÈGLEMENT POUR LA FEUILLE D'AVIS.

i. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes du Sieur Jacob Jacot , ancien
d'Eglise , paroissien de la Chaux-du-Milieu ,
domicilié sur les Rez ; en conséquence , noble
noble et prudent Frédéric de Pierre , maire de
Rochefort , a fixé la journée des inscri ptions
au Mercredi 28 Juin prochain , jour auquel tous
les créanciers dudit Sr. Jacob Jacot sont requis
de se rendre à huit heures du matin , sur la mai-
son-commune de Rochefort , par -devant le
Juge, munis de leurs titres et prétentions , pour
être inscrits et ensuite colloques chacun suivant
son rang et sa date , sous peine de forclusion.
Donné le 30 Mai 1S15.

Greffe de Rochefort.

De la part de MM. les Qudtre-Ministraux.

2. Le banc de la petite boucherie de cette ville ,
occupé jusques ici par le Sr. Louis Petitpierre ,
ayant été déclaré vacant pour le I er du mois de
Juillet prochain , les maîtres bouchers qui vou-
dront en solliciter le bail sont invités à remettre
leurs requêtes , d'ici à cette époque , à M le
Maître-bourgeois en chef. Donné dans l'assem-
blée du Mag istrat , le 20 Juin 181 ç.

Par ordonnance. : G.-F. GALLOT.

ON O F F R E  A V E N D R E .

j. M. Fs.-Ls. Borel , à la Grand' rue , outre son
commerce de chapellerie dont il est toujours des
mieux assorti , tient des articles p. militaires ,
épaulettes à petit bouillon et à franges , dra-
gonnes , houpes et galons de toutes espèces , en
fin et mi-tin II vient aussi de recevoir des
avances p bonnets à la Prussienne.

4. La récolte en foin de ceite année , d' un pré
situe à Valang in , qui rapporte ordinairement
de 4 à 6 chars de foin S'adr. pour le prix et les
conditions , à M. le l ieutenant (_)uinche , ou à
M. Fs. Delachaux , à Valang in.

ç. Au plus juste prix , une trentaine de billes
UlJ_ .V _-hc ._i Jt_ _ l- -.ll_ _1_ d*r T_TCt- .«> .ptl îou.u.  _ pr-- .

près à être travaillées de suite. S'ad. au meunier
de Cortaillod , où elles sont en pa tie déposées ,
ou au propriétaire le Sieur justicier Jean-David
Mauley , à Bevaix , qui les vendra en gros ou en
détail. Le même offre encore plusieurs billons
de chêne , de toutes grosseurs , à un prix rai-
sonnable.

6. Deux berces neuves , en sapin , peintes ; une
chaise d'enfant propre et en bon état , de la hau-
teur d'une table. S'adr. à Judith Bonzon.

7. Une jument de l'âge de 8 ans , d'une solidité
a toute épreuve p. le trait ; prix 17 louis. S adr.
à Abram Clerc , à Corcelles.

8. Vendredi 23 courant , de 10 heures à midi , le
bouteiller de la ville de feu M. le maitre -bourg
Abr. Pettavel , dans la maison qu 'il habitait au
Neubourg.

9. Un bois de lit à deux personnes , en noyer et
à roulettes ; une tablé à jeu plaquée ; une com-
mode en cerisier , à trois tiroirs , fermant à clef.
S'adr. à Mme. veuve Ehrenpfort.

10. Un particulier , se proposant de mettre en
bouteille une pièce de vin rouge , cru de _ 8 • 1,
pourrait en céder 10 à 12 setiers. S adresser au
Greffe de la ville.

11. Un excellent cheval , âgé de 6 ans , propre p.
le char et p. la selle. S'adr. à M. Boy-de-Ia-Tour
en ville , ou à son fermier à Môtier-Travers.

iz. Chez M. Michaud-Mercier , des visières en
cuir , vernies , p. bonnets et p. shakos ; des
ceinturons p. épées et p. sabres , des épaulettes
en argent fin et mi-fin , des galons et filé or et
argent de divers numéros ; eau de Selters en
grosses cruches , à 7 batz pièce , en rendant les
cruches vides.

13. M. Jean-Dàniel Andrié détaillera une pièce de
bon vieux vinaigre rouge de Dijon , à s batz
le pot.

14. En commission , des Verres ordinaireè et des
huiliers. S'adr. au Sr. Barbezat , concierge au
Château.

1 ç. MAL Pettavel frères viennent de recevoir de
très-beaux raisins de Damas et de Corinthe , des
noisettes de Sicile, à un prix raisonnable ; thé
vert Tonkai , excellente qualité , et autres ar-
ticles de leur commerce dont ils sont constam-
ment bien assortis.

16. A bon compte , une chaise légère et en boa
état , p. 2 chevaux et à 4 places , propre surtout
p. le voyage. S'adr. à M. de Rougemont-Bovet,
qui est charg é de sa vente.

17. L'herbe de première coupe d'environ douze
poses , sises à Rochefort. S'adr. à M. Béguin ,
greffier.

ig. Une belle chiffonnière neuve , à sept tiroirs ,
en beau bois de cerisier , proprement travaillée
et bien vernie ; plus , une belle table de salon ,
ronde , avec un dessus en marbre , vernie et
polie rouge. S adr. à Jean-Jaques Martin , ébé-
niste , à Colombier.

19. Mme. Cornaz née Roulet , ayant encore une
certaine quantité de vins de Bordeaux en bou-
teilles , première et deuxième qualité , les cé-
dera à un prix modi que , en évitation de trans-
port. S'adr. à M. Jeanrenaud-Racle.

20. On vendra tous les jo urs , dans la maison de
M. Olivier Petitp ierre , sur la Place , différens
meubles et effets de ménage, batterie de cuisine,
etc. etc. S'adr. à M. Borel-Gaccon.

21. Chez MM. Gorgerat frères , des vins rouges
| de Bordeaux , première qualit é , qu 'ils céderont

à 10 '/ __ batz bouteille perdue . Us continuent à
tenir de bons cafés , en gros et au détail , à des
prix satisfaisons.

22. Tous les Jeudis , chez M. Schoury, professeur
de mathémati ques , demeurant chez M. Hory ,
des faux d'acier à la garantie , tant en gros qu 'en
détail , ainsi que de l'acier , à bon compte.

23. Du vin blanc en bouteilles , de l'année 1811 ,
en première qualité , à raison de 7 batz la bou-
teille; du vin rouge en bouteilles , de l'année
i 8o7 > en première qualité , de feu M. le chan-
celier de Boyve , mis en bouteille au mois de
Mars , à raison de r2 batz la bouteille; plus ,
un bureau à trois corps , et une table à écrire.
S'adr. à Mme. Ducommun-Bosset.

24. Chez MM. Petitp ierre et Biolley ; des vins
rouges de 18n , première qualité , en bouteille,
à 1 o Va batz ; et du blanc à 7 batz : on en déli-
vrera par 12 bouteilles, ou plus, si on le désire.

2ç. J.-P. Bardet est toujours bien assorti en bois-
sellerie. Il est aussi constamment pourvu de
gros et petits torchons en racine, brosses à che-
vaux , décrottoires , etc. de même que d'outils
à foin , au plus juste prix.

26. Chez Mme. Petitpierre -Roulet , 18 chaises
rembourée , 6 dites couvertes de velours d'U-
trecht , qui sont comme neuves , à juste prix;
plus, une table en noyer, très-propre, une dite
grande avec un feuillet en chêne ; la même con-
tinue à vendre des toiles de coton en commis-
sion.

A R T I C L E S  O F F I C I E L S.



ON D E M A N D E  A A C H E T E R .

27. De rencontre , un fourneau de fer , avec ses
tuyaux et une marmite , qui soient en bon état.
S'adr. à Jean-Samuel Rognon , à Hauterive.

28. Une bonne vache fraîche , âgée de 4 à ç ans.
S'adr. à Fréd. Schaub , maître meunier à Ser-
rières , qui offre à vendre , une bonne vache
grasse. — Le même demande à louer , p. une
ou plusieurs années , un verger de 4 à . poses ,
plus ou moins.

O N  O F F R E  À L O U E R .
»

39. De suite , un grand appartement près de l'hô-
tel-de-V-lle , meublé ou non meublé. On pour-
rait de même remettre la provision de bois.
S'adresser à M. Antoine Fornachon , qui en a
les clefs.

30. Pour la foire , une chambre meublée. S'adr.
à Mme. la veuve Kuse , sous les Arcades.

Jt. Pour la St. Jean , des chambres , avec ou sans
une cuisine. S'adresser à Mme. Hyacinthe Ber-
thoud.

j z. De suite , un moulin et une scie , situés à
Longe.aiguë , à 30 minutes de Buttes , au Val-
de-Travers. S'adr. à Mme. la veuve du Sieur
justicier Leuba , à Buttes.

*}}. De suite ou p. la foire , deux chambres meu-
blées , à la Croix-du-marché. S'adresser à M.
Michaud-Mercier.

34. Un très-bon clavecin , en bon état. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

3$. Une cuisinière qui sait parfaitement faire la
cuisine et la pâtisserie , et qui est munie de bons
Certificats , désirerait se placer p. la St. Jean ou
la St. Jaques , à la campagne ou en ville. S'adr.
pour les informations , à Madame la colonelle
Herrenschwand , à Morat. 

36. Un homme d'un âge mûr , de bonnes mœurs
et conduite , demande une place de cocher , ou

p. soigner des chevaux , soit en ville ou à la

campagne , dans une maison bourgeoise ou

dans une bonne auberge. S'adresser au bureau
d'avis.

3 7. Un homme âgé de 3 2 ans , muni  de bons cer-
tificats , et connaissant le service et les ouvrages
de la campagne , désire trouver une place de co-
cher, à telle époque qui conviendra aux maîtres.
S'adr. au bureau d'avis.

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

38. H s'est perdu , Samedi 17 couran t , à la La-
vanderie près des bains neufs , une chemise
d'homme F AM n° 18, et une paire de bas RL.
On prie les personnes chez qui ces objets pour-
raient se trouver , de vouloir bien les renvoyer
à Mmes. Fornachon.

39. Il a été perdu , Vendredi soir 16 du courant ,
ehtre 6 */2 et7 Vî heuix-i depuis Corcelles à
Neuchâtel , un parapluie vert dans une chemise
verte ; il est à bec d'ébène qui se place à vis et
s'enlève à volonté , portant une plaque avec les
lettres J. J. P. Remettre au bureau d'avis , qui
donnera récompense honnête.

40. Il a été pris à l'auberge de la Balance , un fusil
de guerre , canon à pans , avec l'ours sur la cu-
lasse , capucines en fer , la crosse creusée du
côté gauche. Les personnes qui en pourront
donner des renseignemens , sont priées de s'a-
dresser à la dite auberge.

4t. On a trouvé , le 12 du courant , à St. Aubin ,
une montre en argent , que l'on peut réclamer ,
en la désignant , chez M. Huguenin , boucher ,
à Colombier. ,

42. M. Favarger -Simon invite la personne qui a
laissé chez lui le 16e vol. des Oeuvres de Charles
Sonnet , à le faire réclamer.

43. On a perdu , le 1 r du courant , entre Mont-
mirail et Marin , ou Epagnier , une chaîne d'or ;
la personne qui l'a trouvée est priée de la re-
mettre à Montmirail , contre une honnête ré-
compense.

44. On a perdu , depuis la place de l'ancien chan-
tier de la ville jusqu 'au pont de pierre , un billet
de la <;c classe 3 S11 loterie de la ville , portant le
N° 409;. Ce billet n'étant d'aucune utilité à la
personne qui l'a trouvé , on la prie de le rappor-
ter , contre recompense , au bureau de cette
feuille.

45. On a volé , la nuit du 4au ç Mai dernier , au
moulin à scie à Dombresson , une grosse chaîne
d'environ 60 à 70 pieds de long , et une scie à
bras , marquée aux manches ADS , d'un côté de
la lame 1K, et de l'autre DHW ; on promet un
louis de récompense à celui qui en donnera des
indices sûrs à Dl.-Hi. Wuillième , meunier au
dit Dombresson , lequel demande à acheter , de
rencontre , une bonne corde de tour.

A V I S  D I V E R S .

46. On informe le public , que le tirage de la
Ie classe 39 e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 7 Juillet prochain ; ceux qui en
désireront des plans et des billets , sont invités
à se rendre chez M. A.-S. V/avre, Membre du
Petit-Conseil , rue de St. Maurice.

47. Les personnes de la ville ou de la campagne
qui , par obéissance à l'arrêt du Gouvernement
du 14Mars dernier , avaient déposé des armes
au Bureau militaire de cette ville , sont préve-
nues que les N.os ci-après y existent encore , et
invitées à venir les réclamer entre ci et la hui-

1 taine (parce que passe ce tems elles seront de-
posées à l'arsenal) , en rapportant le reçu qu 'on
leur en a donné. On les délivrera tous les jours ,
depuis 9 à 12 heures du matin , et de 2 à •; du

__ . soir __ audit Rut-eau . à la.n-aison. des..Orphelins ;
savoir , Fusils : N° 37. 33 . 41. 68. 78- 4. 252.
101. 107. 80. 228. 2ÇO. 247. 249. I92. J97,
188. 198. 187. 191. 193. 19<S- 190. 199. 100.
29. 36. 10*;. 110. 184- 29. 73. 7. n. 98. 28-
55. 91. 14. 8- 21. 22. 9. 2. 189. 36. J2Ç. 208.
2*5 1. et une petite carabine marquée HM , sans
numéro. — Carabines : N° 243 . 256. 22c . 224.
222. 223. 229. 237 . 233 . 230. 23 1. 232. 69.
212. 220. 218. 240. 207. 248. an. 226. 246.
239 . 244. 24*;.

48. Le Sieur notaire Cuche, à la Chaux de-Fonds,
curateur établi à la veuve du Sieur Grandj ean ,
sautier au dit lieu , décédé dernièrement , tout
en donnant avis au public de cet établissement,
requiert tous ceux qui ont des papiers remis au
dit GrandJean , p. fait de poursuites , d'en faire
la réclamation de suite ; invitant en outre tous
ceux qui auraient des réclamations à faire , à
s'annoncer , afin qu'il puisse connaître l'état de
sa pup ille.

49. Nombre d invidus se^ disent messagers , et
comme tels se chargent du transport d'objets en
contravention aux Réglemens des Postes de
cette Princi pauté. L'Administration prévient
qu'il n'y a aucun messager reconnu et patenté
d'ici à la Chaux-de-Fonds et au Locle , non p lus
qu'au Val-de-Travers et aux Verrières. Ces in-
dividus ne doivent donc se charger d'aucun
groupe et paquets cachetés du poids au-dessous
de iç Ib. , s ils ne veulent s exposer aux peines
prescrites par les Réglemens. — On rappelle
au public , que les objets à affranchir ou qui
s'enregistrent , doivent être remis au bureau-
général avant huit heures du soir ; plus tard ils
ne seront plus requs.

ço. On demande p. de suite , dans une pension à
la campagne , un bon maître de danse , qui
puisse y donner leqon pendant 3 3 4  mois.
S'adr. au bureau d'avis.

ci. Le Sieur Ulrich Mœschberger , propriétaire
actuel des bains de Bretiè ge, préfecture de Cer-
lier , a l'honneur d'aviser le public , que les dits
bains sont ouverts. La vertu de ces eaux miné-
rales , et le beau sîte des bâtimens , sont assez
généralement connus , pour le dispenser d'en
donner le détail ; mais il croit devoir prévenir
les j ^sonnes qui voudront  lui accorder leur
confiance qu 'il s'efforcera de mériter par tout
ce qui dépendra de loi , .que les appartenons
sont meublés avec soin , que les tables pour les
différentes classes de bai gneurs ^ont des mieux
desservies , et qu 'en général les prij Upi t consi-
dérablement diminués. Les bai gneurs  de cette
année , dont il y a déjà un bon nombre , pour-
ront attester la vérité de ce qu 'il avance.

Ç2. Un jeune homme duquel on peut avoir les
meilleurs renseignemens quant à i>a conduite et
ses mœurs , désirerait trouver une p lace quel-
conque , soit pour travailler dans un bureau ,
ou pour surveiller et diri ger quel que établisse-
ment , ou enfin il entreroit dans une bonne mai-
son p. y faire les écritures nécessaires. S'adres-
ser au bureau d'avis.

5 3. On désirerait placer dans une maison de com-
merce , pour y apprendre le né goce , mais sans
payer de pension , un jeune homme de bonne
maison du Canton de Berne , âgé de 16 ans ,
sachant calculer , parlant et écrivant bien l'alle-
mand et passablement le français , et de la con-
duite duquel on répondrait. S'adr. chez M. le
pasteur Bonjour , à St. Biaise.

*; 4. Le Sieur Barthélémy Rieser père, croit devoir
aviser le public que les personnes qui confieront
à son fils Auguste Rieser , à crédit , ne seront
point payées par lui ; annonçant que ce qui lui
sera confié restera à la charge seule de son fils ,
p. lequel il déclare qu 'il ne payera rien sans une
carte de sa main.

T A X E  D U  P A I N ,
Le pain blanc à 6 cr. la livre.
Le pain bis à ç cr. —
Le petit pain blanc d'un batz doit peser 9 Vs onc.

celui de demi-batz 4 ^/4 —

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
Le bœuf à 9 */__ cr. Le veau à 7 cr.
La vache à 8 Va cr. Le mouton à 9 ll- cr.

A V I S  P A R T I C U L I E R .

Jusqu 'à nouvel avis (le tems de foire excepte),
I'A GENX nu COMMERCE , Jossau neveu , ne
sera plus visible l'après-dinée.

Deux boîtes à recevoir des commissions , sont
déposées à Neuchâtel ;

L'une, au volet du magasin d'épicerie de demoi-
selle H.the BERTHOUD , jo ignant par le nord l'abri
des grains ;

L'autre , pendant la belle saison , à la chambre
du jardin de la SOCIéTé DES HALLES , n° 360 ,
au faubourg , par la promenade.

La célérité qu'il met à exécuter ces commissions

dans la matinée , compense le retard de la veille.

Proclamation de la DI èTE de la Confédération
Suisscà l'Armée Confédérée ; du 10 Juin j g i  ..
Prix 1 batz.

Extrait du Procès-verbal des Conférences des
Puissances si gnataires du Traité de Paris , con-
tenant le Rapport de la Commission nommée
le 9 Mai , et chargée d'examiner s'il serait né-
cessaire de publier une nouvelle Déclaration p.
confirmer ou pour modifier celle du 13 Mars ;
signé par les Pléni potentiaires , à Vienne , le
12 Mai 1815.

Discours adressé au Bataillon Perregaux , le 30
Avril ig i ç ,  dans l'église de Betterkinden , le
lendemain de son arrivée dans 'ses cantonne-
mens ; par M. J.-L. Du Pasquier , Aumônier de
ce Bataillon. Prix 6 crutz.

Chez Mme. Fauche- Borel :



N O U V E L L E S
envoyées de Berne la nuit du 26 au 27 juin 1815

Lettre de Bienne, du 26, _ heures du soir
Les Autrichiens sont entrés en France au-

jourd 'hui ; le Général Lecourbe a donné com-
munication de l'abdication de Buonaparte à M.
le Général d'Affry : cela ne change rien aux
opérations.

Ce matin 24, à H heures, les feuilles fran-
çaises du 21 et du 22 sont arrivées à Neuchâtel.

Rien n 'est plus remarquable que la jactan ce
extrême avec laquelle est écrite la relation que
contient la feuille du 21. Rien n'est plus décisif
que les aveux qui se trouvent dans la feuille du
22.

La déroute de l'armée est complète, dit cette
feuille, mais elle est uniquement due à une
terreur panique.

Elle ne forme plus un corps d'armée orga-
nisé, mais une masse qui a entraîné jusqu 'aux
bataillons de service qui entouraient Buona-
parle.

Il a donné des ordres pour chercher à rallier
l'armée dans les environs de Givet et de Phi-
lippeville; quant à lui, il est revenu de sa per-
sonne à Paris, où il est arrivé le 20.

%


